
 

 

 
 

 

  
Québec 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040  
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamh.gouv.qc.ca 

  

 

Québec, le 24 juillet 2019 
 
 
Monsieur  
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous avons bien reçu votre demande d’accès à l’information, le 5 juillet 2019 par 
courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 
 
Je souhaite obtenir les orientations ministérielles ainsi que les échanges avec la MRC 
de Drummond en lien avec : 
 

a) Le Règlement modifiant le schéma d’aménagement relatif à un complexe 
environnemental et énergétique sur le site de Waste Management adopté 
en 2012. 

b) Le Schéma d’aménagement et de développement révisé adopté en 2017. 
 
Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée en partie. Vous 
trouverez ci-joint les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Il est à noter 
que certains documents ne peuvent vous être transmis, nous invoquons à cet effet 
l’article 37 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
 
Par ailleurs, certains documents ont été produits par d’autres organismes publics et 
ne peuvent vous être communiqués. À cet effet, suivant la disposition de l’article 48 
de la Loi, nous vous invitons à contacter les responsables de l’accès à l’information 
des organismes suivants : 

Madame Pascale Porlier 
Responsable ministérielle de l'accès aux documents 

Ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 

Édifice Marie-Guyart, 30e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 

Québec (Québec)  G1R 5V7 
Téléphone : 418 521-3858 
Télécopieur : 418 643-0083 

acces@environnement.gouv.qc.ca 
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Me Michel Royer 
Avocat et greffier 

Municipalité régionale de comté de Drummond 
436, rue Lindsay 

Drummondville (Québec)  J2B 1G6 
Téléphone : 819 477-2230, poste 118 

Télécopieur : 819 477-8442 
mroyer@mrcdrummond.qc.ca 

 
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents 
 
 
 
2019-002843/2019-087 
 
 



chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre 
organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont 
été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller 
sur une matière de sa compétence. 

1982, C. 30, a. 37. 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de rev1s1on doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc: (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Ministère des 
Affaires municipales 
et d e /'Occupati on 
du t erritoire 

{""'\1 "'b HD '-<-ue ec aD 
Le sous-ministre 

Québec, le 25 juillet 2017 

Monsieur Jean-Pierre Vallée 
Préfet 
Municipalité régionale de comté 
de Drummond 
436, rue Lindsay 
Drummondville (Québec) J2B 1G6 

Monsieur le Préfet, 

Le 12 avril 2017, la Municipalité régionale de comté de Drummond a adopté le 
règlement numéro MRC-773-1 édictant le premier remplacement du schéma 
d'aménagement et de développement révisé pour son territoire. 

Les efforts déployés et la démarche de concertation effectuée par votre 
municipalité régionale de comté ont permis de bonifier le contenu du schéma 
d'aménagement et de développement ainsi que de jeter les bases d'une 
collaboration fructueuse avec les différents ministères et organismes 
gouvernementaux concernés par l'aménagement du territoire. De ce travail, je 
note particulièrement les améliorations apportées eu égard à la gestion de 
l'urbanisation, à la planification des infrastructures, des équipements et des 
services publics, à la conservation, la protection et la mise en valeur des territoires 
d'intérêt, à la contribution à la santé, la sécurité et au bien-être publics, à la 
protection de l'environnement et à la protection du territoire et des activités 
agricoles. 

J'ai donc le plaisir de vous informer que le schéma d'aménagement et de 
développement révisé est conforme aux orientations gouvernementales en 
matière d'aménagement du territoire et qu'en conséquence, en vertu de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en vigueur le jour où le présent avis vous 
sera signifié. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec {Québec) G 1 R 413 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal {Québec) H4Z 187 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 41 8 644-9863 
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Par ailleurs, certains ministères et organismes vous contacteront pour vous 
proposer des corrections mineures qui pourraient bonifier votre schéma 
d'aménagement et de développement révisé lors d'une éventuelle modification. 

De plus, si votre Municipalité régionale de comté le souhaite, elle pourra, lors 
d'une modification ultérieure du schéma d'aménagement et de développement 
révisé, se prévaloir du pouvoir facultatif prévu à l'objectif 1 de l'orientation 
gouvernementale visant à assurer une cohabitation harmonieuse de l'activité 
minière avec les autres utilisations du territoire. 

Je souhaite que ce schéma d'aménagement et de développement révisé constitue 
un outil de gestion efficace qui contribuera au développement harmonieux du 
territoire de votre communauté. À cet égard, je tiens à vous assurer de la 
collaboration du gouvernement et en particulier du ministère des Affaires 
municipales et de !'Occupation du territoire dans la poursuite de votre démarche 
de planification. 

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments lès meilleurs. 

Le sous-ministre, 

Marc Croteau 



Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 

Duford, Chantal 
21 mars 2017 10:56 
Dupont, Dominique 
Audrey-Anne Jacob 

Objet: TR: Gestion de l'urbanisation: Drummondville 

Catégories: Urgent 

Bonjour Dominique, 

La Ville de Drummondville a retravaillé ses zones de réserve pour le SADR Drummond qui sera adopté le 12 avril. Est-ce 
que tu pourrais regarder ça toi aussi pour s'assurer que tout serait OK s.v.p.? 

Merci! 

Merci Audrey-Anne et oui, on se verra demain! 

Chantal Duford 
Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
Direction régiona le du Cent re-du-Québec 
62, rue Saint-Jean-Baptiste 
Victoriaville 

chanta l .duford@m a mot.gouv .q c. ca 
819 752-2453 poste 81707 

r;F~r-Jr· Devez-vou5 vra.iment imprimer Œ courriel? 
\\ ~ Pensons à l'environnement! 

.,,,..-""' 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Audrey-Anne Jacob [mailto:ajacob@mrcdrummond.qc.ca] 
Envoyé: 20 mars 2017 10:32 
À: Duford, Chantal <chantal.duford@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Gestion de l'urbanisation: Drummondville 

Bonjour Chantal, 

1 



Je te transmets la carte finale (on l'espère très fortement) pour le PU de Drummondville . 
La ville a vraiment effectué un travail colossal afin d'identifier les zones de réserves nécessaires. 

Dans le lien Wetransfer, tu trouveras la carte, le tableau du MAMOT avec les nouveaux chiffres, ainsi que l'extrait du 
chapitre gestion de l'urbanisation pour Drummondville. 
https ://we.tl/Zwacnrg90v 

Est-ce possible de faire suivre à la DGUAT? 
Nous aimerions savoir s'il y aurait matière à objection avant l'adoption ... 

Merci et bonne semaine! 
On se voit mercredi, je crois? 

Audrey-Anne Jacob, B. Sc. Urbanisme 
Aménagiste 

il'• MRC 
de Drummond 

MRC de Drummond 
436 rue Lindsay, Drummondville (Qué.) J2B 1G6 
Téléphone : 819 477-2230 poste 116 
Télécopieur: 819 477-8442 
http://www. m rcd rum mond .qc,_ç~ 
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Morency, Jacinthe 

De: Duford, Chantal 

Envoyé: 24 février 2017 14:10 
À: Gasselin, Sophie; Dupont, Dominique 
Objet: TR: Zones potentielles d'agrandissement - SADR Drummond 

Catégories: Urgent 

Bonjour, 

Je vous invite à prendre connaissance des courriels ci-dessous pour avoir un état de situation à ce sujet. 

Salutations, 

Chantal Duford 
M inistère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction régionale du Centre-du-Québec 
62, rue Saint-Jean-Baptiste 
Victoriavil le 

chanta 1. d uford@m a mot .gouv.q c. ca 
819 752-2453 poste 81707 

V~~.·· · .. · .. Oev€. z.-vous "'.· ra1ime. m. irnp .. · rimer ce courriel 7 \\ L:;r Pensons à l'environnement! 
_ ... ~ 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Duford, Chantal 
Envoyé : 24 février 2017 14:09 
À : 'Valerie Carrere' <vcarrere@mrcdrummond.qc.ca>; Pierre Jutras (pierre.jutras@mapaq.gouv.qc.ca) 
<pierre.jutras@mapaq.gouv.qc.ca> 
Cc : Audrey-Anne Jacob <ajacob@mrcdrummond.qc.ca>; Girard, Céline <celine.girard@mamot.gouv.qc.ca> 

Objet : RE: Zones potentielles d'agrandissement - SADR 

Bon vendredi, 

C'est très bien. Tenez nous au courant s.v.p. et n'hésitez pas à faire appel à nous au besoin. 

1 



Bonne fin de semaine, 

Chanta l Duford 

M inistère des Affaires mun icipa les et de l'occupation du territoire 
Direction régionale du Centre-du-Québec 
62, rue Sa int -Jean-Baptiste 
Victoriaville 

chanta l .d uford@m a mot.gouv .qc.ca 
819 752-2453 poste 81707 

De : Valerie Carrere [mailto:vcarrere@mrcdrummond .qc.ca ] 
Envoyé: 23 février 2017 13:30 
À: Pierre Jutras (pierre.jutras@mapag .gouv.gc.ca) <pierre.jutras@mapaq .gouv.qc.ca> 
Cc: Audrey-Anne Jacob <ajacob@mrcdrummond.qc.ca>; Duford, Chantal <chantal.duford@mamot.gouv.gc.ca> 
Objet : Zones potentielles d'agrandissement - SADR 

Bonjour Pierre, 

Comme discuté après la rencontre du PDZA, suite à la rencontre MAMOT-MAPAQ-MRC de la semaine 
dernière la MRC a décidé de retirer l'ensemble des zones potentielles d'agrandissement du SADR. Cette 
décision est notamment basée sur la demande des élus de maintenir la date prévue pour l'adoption du SADR 
(12 avril 2017), d'éviter un « favoritisme » dans le « choix » des municipalités pour lesquelles des 
argumentaires seraient préparés et de la quantité de travail relié à ces démonstrations. Nous avons apprécié 
l'offre du MAPAQ d'apporter son aide aux municipalités et à la MRC dans d'éventuelles demandes d'exclusion 
afin de produire les démonstrations requises par la CPTAQ relativement aux sites de moindre impact sur 
l'agriculture. 

Pour le dossier de Saint-Majorique-de-Grantham, j'ai parlé à Émilie Trottier, directrice générale, qui m'a 
confirmé que la municipalité travaillait actuellement à la préparation d'une nouvelle demande à la CPTAQ pour 
une exclusion. Je lui ai mentionné que le MAPAQ pouvait apporter son soutien pour les démonstrations 
concernant les sites de moindre impact et elle m'a indiqué que l'aide du MAPAQ serait très appréciée. Je lui ai 
transmis tes coordonnées et elle devrait te contacter éventuellement. 

Salutations. 

Valérie Carrère, urbaniste 
Coordonnatrice à l'aménagement 

llfl4•MRC 
tltt Drummaml 

MRC de Drummond 
436 rue Lindsay, Drummondville (Qué.) J2B 1G6 
Téléphone : 819 477-2230 poste 112 
Télécopieur : 819 477-8442 
b_tJEJ_Lwww.mrcdrummond .gc.ca 
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Ministère des 
Affaires ntunl<:lpales 
et de t'Occupation 
du territoire 

f"'\1 ~b HD '<.ue ec HD 

Direction rêgional11 du C:11ntr11-du·Quëbec 

Victoriaville, le 7 février 2017 

Monsieur Jean-Pierre Vallée 
Préfet 
MRC de Drummond 
436, rue Lindsay 
Drummondville (Québec) J2B 1 G6 

Monsieur le Préfet, 

La Municipalité régionale de comté (MRC) de Drummond, par sa résolution 
numéro mrc11583/12/16, adoptée le 14 décembre 2016, demande au ministre 
des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire une nouvelle prolongation 
de délai pour adopter un règlement remplaçant le schéma d'aménagement et de 
développement révisé. 

Nous vous informons que le ministre a accepté cette demande et accorde un délai 
expirant le 31 mai 2017 à votre MRC pour adopter le document visé 
à l'article 56.15 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre 
A-19.1). 

Nous sommes confiants que ce délai additionnel vous permettra de compléter les 
travaux en cours devant mener à l'adoption d'un schéma d'aménagement et de 
développement révisé conforme aux orientations gouvernementales. Nous 
demeurons disponibles pour vous soutenir dans le cadre de votre démarche. 

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

La directrice régionale, 

// &t/'.. ( './ ... f' i ,r ";:--{" . -

'-~-' . • • •

1 4 ilft )1id 
CehnEtSJard 

CG/CO/bb 

Pièce jointe : Ordonnance de publication 

62, rue Saint-Jean-Baptiste, bureau 5-05 
Vlttoriaville {Québec) G6P 4E3 
lélèphone; (819) 752-2453 
Teiècopieur (819) 795-3673 
www.m~motgouvqc.ca 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupatlon 
du terri toire H 

Québec : m 

Victoriavîlle, le 7 février 2017 

Numéro de dossier 2016-007281 

En vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

(RLRQ, chapitre A-19.1), j'accorde un nouveau délai, expirant le 31 mai 2017, à la 

Municipalité régionale de comté de Drummond pour lui permettre d'adopter le 

document visé à l'article 56.15 de cette loi. 

Le ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

Monsieur Martin Coiteux 

/ . J? 
Par : -· ·~· ();_ .• ... ....::;...a ........ '·~ ........... - ·~-· ;:~~'ù""""""""dl_·~· --~ 

Céline Girar , directrice régionale 
Direction ré · nale du Centre-du-Québec 



Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Catégories: 

Dominique, 

Duford, Chantal 
6 février 2017 13:16 
Dupont, Dominique 
TR: Conclusion des échanges : Commentaire page 63. Chapitre 5 
corrections_MTMDET.DOCX 

Urgent 

Suite et conclusion des échanges avec le MTMDET concernant une disposition du document complémentaire du SADR 
de Drummond: la MRC a modifié son texte à la satisfaction du ministère. 

Concernant les zones potentielles et le MAPAQ: Céline a discuté avec le DR MAPAQ. Le MAPAQ (central et DR) doit faire 
un meilleur portrait de la situation et vérifier si les ZPA ciblées se trouvent dans des secteurs de moindre impact, selon 
ewc Une rencontre DR MAMOT et DR MAPAQ pourrait avoir lieu d'ici le 15 février. Au besoin, une rencontre avec la 
MRC suivra. Steve m'a aussi fait part de sa discussion avec Mathieu, du MAPAQ. 

On se tient au courant ... Bonne semaine! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Tremblay, Danielle [mailto:Danielle.Tremblay@transports.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 6 février 2017 11:52 
À: 'Audrey-Anne Jacob' <ajacob@mrcdrummond.qc.ca> 

1 



Cc: Duford, Chantal <chantal.duford@mamot.gouv.qc.ca>; Beaudry, Patricia <patricia.beaudry@transports.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: Commentaire page 63. Chapitre 5 

Bonjour! 

Dans notre cas, oui, vraiment. 
Simplement inscrire: Lorsque ...... doivent en tout temps s'assurer d'obtenir les autorisations préalables auprès du 
MTMDET. Merci beaucoup ! 

Danielle Tremblay M.A.P 
ARP SE 

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de !'Électrification des transports 
Direction Mauricie/Centre-du-Québec 
Service des Inventaires et du Plan 
360 boulevard St-Joseph 
Drummondville(Québec) 
J2B 6V6 
819-471-5302 poste 271 
danielle.tremblay@transports.gouv.qc.ca 

De : Audrey-Anne Jacob [mailto:ajacob@mrcdrummond.gc.ca] 
Envoyé: 6 février 2017 11:14 
À : Tremblay, Danielle; 'chantal.duford@mamot.gouv.qc.ca' 
Cc: Beaudry, Patricia 
Objet : RE: Commentaire page 63. Chapitre 5 

Bonjour à vous deux, 

J'ai effectué quelques modifications ce matin au texte concernant les commentaires du MTMDET (Voir doc. Word ci
joint) 
Est-ce que ces modifications (en orange) et la réponse faites au commentaire seraient quelque chose de convenable 
pour les deux parties? 

Merci! 

Audrey-Anne Jacob, B. Sc. Urbanisme 
Aménagiste 

4,.MRC 
de Orummond 

MRC de Drummond 
436 rue Lindsay, Drummondville (Qué.) J2B 1G6 
Téléphone: 819 477-2230 poste 116 
Télécopieur: 819 477-8442 
http://www.mrcdrummond.qc.ca 
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-----·-----------------· ---------.. -·~..-,,,_. . .,...,,,,. 
De : Tremblay, Danielle [mailto:Danielle.Tremblay@transports.gouv.gc.ca] 
Envoyé: 6 février 2017 10:01 
À: 'chantal.duford@mamot.gouv.qc.ca' 
Cc : Audrey-Anne Jacob; Beaudry, Patricia 
Objet : RE: Commentaire page 63. Chapitre 5 

Bonjour, la disposition est très sensible étant donné la localisation des affectations. Au plaisir 

Danielle Tremblay M.A.P 
ARPSE 

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de !'Électrification des transports 
Direction Mau ri ci e/Centre-d u-Qu ébec 
Service des Inventaires et du Plan 
360 boulevard St-Joseph 
Drummondvil le(Québec) 
J2B 6V6 

819-471-5302 poste 271 
danielle.tremblay@transports.gouv.qc.ca 

De : chantal.duford@mamot.gouv.gc.ca [mailto:chantal.duford@mamot.gouv.gc.ca] 
Envoyé: 6 février 2017 09:58 
À : Tremblay, Danielle; ajacob@mrcdrummond .gc.ca 
Cc : Beaudry, Patricia; dominigue.dupont@mamot.gouv.gc.ca 
Objet : TR: Commentaire page 63. Chapitre 5 
Importance : Haute 

Bonjour Danielle, 

En réponse à ton courriel, je tiens à préciser que les dispositions du SADR et de son document complémentaire ne 
compromettent jamais l'application des lois et règlements applicables par ailleurs. Les dispositions du document 
complémentaire visent seulement à fixer en encadrement minimal obligatoire à l'égard des municipalités locales et en 
regard des règlements d'urbanisme. La disposition 2 de la page 63 exige des municipalités qu'elles interdisent 
l'ouvertu re de nouvelles rues publiques ou privées dans les situations prescrites par la MRC. Cette disposition n'a pas 
pour effet de soustraire tout propriétaire des autorisations nécessaires auprès de votre ministère. 

Si tu as des questions ou des commentaires, tu peux communiquer avec moi. 

Bonne semaine, 

Chantal Duford 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

Direction régionale du Centre-du-Québec 
62, rue Saint-Jean-Baptiste 
Victoriaville 

cha nta l .d uford @rn a rnot.gouv. qc.ca 
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819 752-2453 poste 81707 

rrr ... ~ .. ·L .·· .. · ... . Devez-vousvraîment imprimer ce courriel ? 
\~ Pensons à l'envlronne:ment! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Tremblay, Danielle [mailto:Danielle .Tremblay@transports.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 6 février 2017 09:40 
À: 'Audrey-Anne Jacob' <ajacob@mrcdrummond.qc.ca> 
Cc: Duford, Chantal <chantal.duford@mamot.gouv.qc.ca>; Beaudry, Patricia <patricia.beaudry@transports.gouv.qc.ca> 
Objet: Commentaire page 63. Chapitre 5 

Bonjour! 

Nous tenons à vous faire part de notre commentaire au sujet du chapitre 5, disposition 2, page 63 du schéma révisé 
(voir pdf joint) 

Le seul retrait du terme "en bordure de l'autoroute 20" ne répond pas à nos attentes et ne rend pas cette exception 
valide pour autant. 
Il ne s'agit pas simplement d'être rassuré, mais bel et bien d'une obligation de la Loi sur la voirie (art.22 et 23 
notamment). 

La disposition ne clarifie pas la distinction entre les réseaux supérieur et local et le pouvoir du MTMDET de protéger 
l'intégralité de son réseau (fonctionnalité, sécurité) . 

. Pour qu'une exception soient autorisée, étant donné que les affectations commerciales et industrielles régionales se 
situent en grande partie en bordure du réseau supérieur (ici, on visualise les autoroutes 20 et 55 et route 
122), l'ouverture de tous accès ou tous prolongements doivent toujours être analysées par le MTMDET préalablement. 
Le MTMDET décide alors. De plus, les autoroutes sont protégées par des non-accès. 

Merci de modifier la disposition en conséquence et bon début de semaine ! 

Danielle Tremblay M.A.P 
ARPSE 

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de !'Électrification des transports 
Direction Mauricie/Centre-du-Québec 
Service des Inventaires et du Plan 
360 boulevard St-Joseph 
Drummondville(Québec) 
J2B 6V6 
819-471-5302 poste 271 
danielle.tremblay@transports.gouv.qc.ca 
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-----Message d'origine----
De: _c DMCQ, équiplNFO 
Envoyé : 6 février 2017 08:37 

À : Tremblay, Danielle 

Objet: 

Numérisation depuis le photocopieur IDMCQOO-DRV010 

NE PAS RÉPONDRE À CE MESSAGE 

5 



Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Importance: 

Catégories: 

Bonjour Danielle, 

Duford, Chantal 
6 février 2017 09:58 
Tremblay, Danielle; Audrey-Anne Jacob 
Beaudry, Patricia; Dupont, Dominique 
TR: Commentaire page 63. Chapitre 5 
17020608_37_2846539.pdf 

Haute 

Urgent 

En réponse à ton courriel, je tiens à préciser que les dispositions du SADR et de son document complémentaire ne 
compromettent jamais l'application des lois et règlements applicables par ailleurs. Les dispositions du document 
complémentaire visent seulement à fixer en encadrement minimal obligatoire à l'égard des municipalités locales et en 
regard des règlements d'urbanisme. La disposition 2 de la page 63 exige des municipalités qu'elles interdisent 
l'ouverture de nouvelles rues publiques ou privées dans les situations prescrites par la MRC. Cette disposition n'a pas 
pour soustraire tout propriétaire des autorisations nécessaires auprès de votre ministère. 

Sî tu as des questions ou des commentaires, tu peux communiquer avec moi. 

Bonne semaine, 

Devez-vous vraiment imprimer ce rnmrfel? 
Pe:nsons à !'emtlronnernem! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

1 



De: Tremblay, Danielle [mailto :Danielle.Tremblay@transports.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 6 février 2017 09:40 
À: 'Audrey-Anne Jacob' <ajacob@mrcdrummond.qc.ca> 
Cc : Duford, Chantal <chantal.duford@mamot.gouv.qc.ca>; Beaudry, Patricia <patricia.beaudry@transports.gouv.qc.ca> 
Objet: Commentaire page 63 . Chapitre 5 

Bonjour! 

Nous tenons à vous faire part de notre commentaire au sujet du chapitre 5, disposition 2, page 63 du schéma révisé 
(voir pdf joint) 

Le seul retrait du terme "en bordure de l'autoroute 20" ne répond pas à nos attentes et ne rend pas cette exception 
valide pour autant. 
Il ne s'agit pas simplement d'être rassuré, mais bel et bien d'une obligation de la Loi sur la vo irie (art.22 et 23 
notamment). 

La disposition ne clarifie pas la distinction entre les réseaux supérieur et local et le pouvoir du MTMDET de protéger 
l'intégralité de son réseau (fonctionnalité, sécurité). 

Pour qu'une exception soient autorisée, étant donné que les affectations commerciales et industrielles régionales se 
situent en grande partie en bordure du réseau supérieur (ici, on visualise les autoroutes 20 et 55 et route 
122), l'ouverture de tous accès ou tous prolongements doivent toujours être analysées par le MTMDET préalablement. 
Le MTMDET décide alors. De plus, les autoroutes sont protégées par des non-accès. 

Merci de modifier la disposition en conséquence et bon début de semaine ! 

Danielle Tremblay M.A.P 
ARPSE 

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de !'Électrification des transports 
Direction Mauricie/Centre-du-Québec 
Service des Inventaires et du Plan 
360 boulevard St-Joseph 
Drummondville(Québec) 
J2B 6V6 
819-471-5302 poste 271 
danielle.tremblay@transports.gouv.gc.ca 

-----Message d'origine----
De: _c DMCQ, équiplNFO 
Envoyé : 6 février 2017 08:37 
À : Tremblay, Danielle 
Objet: 

Numérisation depuis le photocopieur IDMCQOO-DRV010 
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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Catégories: 

Bonjour, 

Duford, Chantal 
3 février 2017 11 :52 
Gasselin, Sophie; Dupont, Dominique; Audrey-Anne Jacob 
Turgeon, Steve 
Tableau bilan Besoins vs zones potentielles d'agrandissement - Modification 
Bilan des besoins vs les ZPA.XLSX 

Urgent 

J'ai remarqué une erreur dans mon tableau. Il y a 8 municipalités sur 11 qui ont des besoins en espaces additionnels et 
qui ont des ZPA, et non 11/14. J'ai aussi clarifié la significat ion des couleurs dans mon tableau. 

Salutations, 

Chantal Duford 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction régionale du Centre-du-Québec 
62, rue Saint-Jean-Baptiste 
Victoriaville 

cha ntal .d uford@m a mot.gouv .qc .ca 
819 752-2453 poste 81707 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Bilan des espaces disponibles pour répondre aux besoins et des zones potentielles d'agrandissement (fins résidentielles) 

Nb de Nombre 
ménages Réserve d'espace 

projetés par projetée en ouvert au dév. 
Nom MRC terrains en terrains 
Saint-Félix-de-Kingsey 39 0 24 
Durham-Sud 39 17 41 
Lefebvre 20 0 13 
L'Avenir 39 0 35 
Saint-Lucien 20 14 22 
Wickham 53 286 61 
Saint-Germai n-de-G rantham 523 0 350 
Drummondville 3652 .. · '10862 3950 
Saint-Cyrille-de-Wendover 523 201 556 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil (VL +P) 73 330 84 
Sainte-Brigitte-des-Saults 39 0 10 
Saint-Majorique-de-Grantham 39 0 8 . 
Saint-Edmond-de-Grantham 20 8 22 
Saint-Eugène 20 0 8 
Saint-Guillaume 39 

... 
'•i"' 11 40 .· . , 

Saint-Bonaventure 39 0 11 
Saint-Pie-de-Gu ire 39 0 15 
Total MRC 5216 11729 5250 

Excédent ou 
manque de 
terrains p/r 

aux besoins 
..... -15 

2 
-7 
-4 
2 
8 

-173 
298 

33 
11 

-29 
-31 

2 
' ~12 

1 
-28 
-24 
34 

Potentiel 
développement 
(en année) sans 

les zones de 
réserve 

9,2 
15,7 
9,8 

13,5 
16,2 
17,2 
10, 1 
16,2 
16,0 
17,3 
3,8 
3, 1 

16,4 
6,0 

15,3 .· 
4,2 
5,8 

j aune= municipalité avec ZPA et en 
déficit d'espace 

Présence d'une ,·-. 

zone potentielle .. '.:'.:" 
··:.·n 

;• :~··'.:'.: '"' ·'' e ·, • ,k ,, ' :•• • !•' 0 <J 
d'agrandissement . bleU = municipalité avec ZPA maisj 

·' a~~c suf!:isar_nnie:nt d_'.~space 1 

,. 

·' .. 

,; 

enZA ,.'•·1 

Oui P our fins résidentielles, publiques et 
ndustrielles-commerciales locales Noni 

Oui 
Oui 
Non 
Non 
Oui 
Oui 
Non 
Oui 
Oui 
Oui 
Non 
Oui 

, Oui 

Oui 
Non 

Une pour fins résidentielles et une autre 
our industrielles locales. p 

8/11 répondront à des bes oins dans un horizon de 15 ans 

Bilan des espaces disponibles pour répondre aux besoins et des zones potentielles d'agrandissement (fins industrielles) 



Répartition 
des besoins réserves 

en espace en projetées en 
Nom ha d'ici 2031 ha 
Saint-Germain-de-Grantham 37,1 0 
Drummondville 152,5 0 
Saint-Cyrille-de-Wendover 14,0 0 
Total MRC 203,6 0 

Superficie des Excédent ou 
espaces manque de 

ouverts au terrains p/r 
dév. aux besoins 
23,1 -14,0 

152,5 0,0 
0,0 -14,0 

175,6 -28,0 

Présence d'une 
zone potentielle 

d'agrandissemen 
ten ZA 

Oui 
Oùi 
Oui 

Une ZPA vise un secteur déjà existant et une autre un nouveau 

secteur. 

Bilan des espaces disponibles pour répondre aux besoins et des zones potentielles d'agrandissement (fins commerciales) 

Superficie des Excédent ou Présence d'une 
Besoins en réserves espaces manque zone potentielle 

espace en ha projetées en ouverts au d'espaces p/r d'agrandissemen 
Nom d'ici 2031 ha dév. aux besoins ten ZA 
Saint-Germain-de-Grantham 8,5 0 1,0 -7,5 Oui 
Drummondville 22,4 0 16,4 -6,0 Non 
Total MRC 30,9 0 17,4 -13,5 



Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Importance: 

Bonjour Audrey-Anne, 

Duford, Chantal 
2 février 2017 09:28 
Audrey-Anne Jacob 
Valérie Carrère; Girard, Céline; Christine Labelle 
TR: SADR Drummond - Zones potentielles d'agrandissement 
Extrait AvisGouv_interprétation MRC.PDF; Bilan des besoins vs les ZPA.xlsx 

Haute 

Voici le tableau dressant le bilan des zones potentielles d'agrandissement versus les besoins en espace des municipalités 
pour des fins résidentielles et des besoins en espaces régionaux pour des fins industrielles et commerciales. Je l'ai 
soumis à ma directrice et à Québec afin de fournir un portrait plus juste. 

Par ailleurs, les extraits de l'avis gouvernemental joints au présent courriel mettent en évidence des passages de l'avis 
qui ont pu vous faire croire que le gouvernement demandait que des zones potentielles d'agrandissement soient 
déterminées. Toutefois, les extraits des pages 8 et 9 ne peuvent être dissociés de celui de la page 27. Pour les 
agrandissements de PU en zone agricole, la MRC devra démontrer qu'il s'agit d'un secteur de moindre impact pour 
l'agriculture. J'ai toutefois soulevé le fait que ces demandes gouvernementales visait à encadrer les agrandissements de 
PU . Or, les zones potentielles d'agrandissement ne sont pas des agrandissements de PU. 

Le tout est en réflexion et en discussion au MAMOT afin de confirmer les attentes et de trouver une solution. Nous 
souhaitons vous revenir rapidement avec un enlignement plus clair. Ainsi, il serait peut-être souhaitable d'attendre ce 
retour avant d'interpeller les élus à ce sujet. 

Salutations, 

Chantal Duford 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

Direction régionale du Centre-du-Québec 
62, rue Saint-Jean-Baptiste 
Victoriaville 

chanta l .d uford@ma mot.gouv .gc . ca 

819 752-2453 poste 81707 

1 



Bilan des espaces disponibles pour répondre aux besoins et des zones potentielles d'agrandissement (fins résidentielles) 

Potentiel 
nb de nombre Excédent ou développement Présence d'une 

ménages réserve d'espace manque de (en année) sans zone potentielle 
projetés par projetée en ouvert au dév. terrains p/r les zones de d'agrandissement 

Nom MRC terrains en terrains aux besoins réserve enZA 
Saint-Félix-de-Kingsey 39 0 24 -15 9,2 Oui 
Durham-Sud 39 17 41 2 15,7 Non 
Lefebvre 20 0 13 -7 9,8 Oui 
L'Avenir 39 0 35 -4 13,5 Oui 
Saint-Lucien 20 14 22 2 16,2 Non 
Wickham 53 286 61 8 17,2 Non 
Saint-Germain-de-Grantham 523 0 350 -173 10, 1 Oui 
Drummondville 3652 10862 3950 298 16,2 '· Oui . 

Saint-Cyrille-de-Wendover 523 201 556 33 16,0 Non 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil (VL +P) 73 330 84 11 17,3 Oui 
Sainte-Brigitte-des-Saults 39 0 10 -29 3,8 Oui 
Saint-Majorique-de-Grantham 39 0 8 -31 3, 1 Oui 
Saint-Edmond-de-Grantham 20 8 22 2 16,4 Non 
Saint-Eugène 20 0 8 ' -12 6,0 Oui 
Saint-Guillaume 39 11 40 1 15,3 Oui 
Saint-Bonaventure 39 0 11 -28 4,2 Oui 
Saint-Pie-de-Gu ire 39 0 15 -24 5,8 Non 
Total MRC 5216 11729 5250 34 11/14 répondront à des 

Pour fins résidentielles, publiques et 

industrielles-commerciales locales 

Une pour fins résidentielles et une autre 

pour industrielles locales. 

besoins dans un horizon de 15 ans 



Bilan des espaces disponibles pour répondre aux besoins et des zones potentielles d'agrandissement (fins industrielles) 

Répartition 
des besoins réserves 

en espace en projetées en 
Nom ha d'ici 2031 ha 
Saint-Germain-de-Grantham 37,1 0 
Drummondville 152,5 0 
Saint-Cyrille-de-Wendover 14,0 0 
Total MRC 203,6 0 

Superficie des Excédent ou 
espaces manque de 

ouverts au terrains p/r 
dév. aux besoins 
23,1 -14,0 

152,5 0,0 
0,0 -14,0 

175,6 -28,0 

Présence d'une 
zone potentielle 

d'agrandissemen 
ten ZA 

Oui 
Oui 
Oui 

Une ZPA vise un secteur déjà existant et une autre un nouveau 

secteur. 

Bilan des espaces disponibles pour répondre aux besoins et des zones potentielles d'agrandissement (fins commerciales) 

Superficie des Excédent ou Présence d'une 
Besoins en réserves espaces manque zone potentielle 

espace en ha projetées en ouverts au d'espaces p/r d'agrandissemen 
Nom d'ici 2031 ha dév. aux besoins ten ZA 
Saint-Germain-de-Grantham 8,5 0 1,0 -7,5 Oui 
Drummondville 22,4 0 16,4 -6,0 Non 
Total MRC 30,9 0 17,4 -13,5 



Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Catégories: 

Bonjour Audrey-Anne, 

Duford, Chantal 
4 novembre 2016 13:48 
Audrey-Anne Jacob 
Valérie Carrère; pierreJutras@mapaq.gouv.qc.ca; Dupont, Dominique 
Corrections commentaires Chapitre 4 - Territoire et activités agricoles 
4-TERRITOIRE ET ACTIVITÉS AGRICOLES_corrections_sept2016 
_commCD _MODI FI E ..... docx 

Urgent 

Pour faire suite à nos discussions et au positionnement qui a fait consensus relativement à l'agrandissement et de 
réutilisation de bâtiments commerciaux ou industriels en zone agricole, je te transmets une version modifiée du fichier 
que je t'avais transmis au début octobre. Les modifications se trouvent aux articles 18, 20 et 24 du document (page 32 
et suivantes). On pourra se reparler pour préciser les critères qui pourraient être acceptables pour encadrer les 
nouveaux usages. 

Salutations, 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
Piensm1s: à t'envirnnne:ment! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Catégories: 

Audrey-Anne, 

Duford, Chantal 
5 octobre 2016 10:54 
Audrey-Anne Jacob 
Jutras Pierre (DRCQ) (Nicolet); Dupont, Dominique; Valérie Carrère 
TR: Chapitre:Territoire et activités agricoles 
4-TERRITOIRE ET ACTIVITÉS AGRICOLES_corrections_sept2016_commCD.docx 

Urgent 

Voici les commentaires et modifications concernant le chapitre 4 proposé. J'ai eu de nombreux échanges avec le 

MAPAQ et la DGUAT à ce sujet. Tu trouveras dans mon document des commentaires liés aux préoccupations du 

MAMOT et aux préoccupations globales concernant le contenu du SAD et du DC. Pierre te transmettra des éléments 

plus pointus concernant les affectations, activités et territoire agricole. Il ne devrait pas y avoir de contradiction 

dans nos documents . 

.Je te réitère mon soutien pour bonifier encore cette section. Nous pourrons travailler en collaboration avec Pierre. Nous 
pourrons ensuite retourner valider les nouvelles propositions avec le Central, au besoin. Ce sera le cas de toutes façons 

nous analyserons ce contenu avec le chapitre sur les grandes affectations du territoire et les usages autorisés. 

On va y arriver! 

Bonne journée! 

819 752-2453 poste 81707 

CrüG?r· .· ·. · Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? \\ L · ·· Pens.ons. à l'emrîronne.me:m ! 
~-:f' 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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De : Audrey-Anne Jacob [mailto:ajacob@mrcdrummond.qc.ca] 
Envoyé : 12 septembre 2016 09:59 
À: Duford, Chantal <chantal.duford@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Chapitre:Territoire et activités agricoles 

Bonjour Chantal, 

Ci-joint le chapitre: Territoire et activités agricoles que nous avons révisé au courant de l'été en tenant compte de vos 
commentaires, de ceux du CCA et de l' UPA. 
Il est fort possible qu'il existe quelques coquilles, nous n'avons pas fait réviser le document avant. 

Peux-tu t'assurer de faire le suivi avec Pierre Jutras? 

Merci beaucoup! 

Audrey-Anne Jacob, B. Sc. Urbanisme 
Aménagiste 

tfl• MRC 
de Orummond 

MRC de Drummond 
436 rue Lindsay, Drummondville (Qué.) J2B 1G6 
Téléphone : 819 477-2230 poste 116 
Télécopieur: 819 477-8442 
http:l/www.mrcdrummond.qc.ca 
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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Catégories: 

Bonjour Audrey-Anne, 

Duford, Chantal 
6juillet 2016 11:13 
Audrey-Anne Jacob 
Jutras Pierre (DRCQ) (Nicolet); Dupont, Dominique 
Zones d'agrandissement projetées - SADR Drummond 

Urgent 

Si la MRC veut inclure dans son SADR des zones d'agrandissement projetées pour des PU qui arrivent à pleine capacité, 
elle pourrait le faire en étant claire à l'effet que ces secteurs ne font pas partie du PU et que lorsque la MRC voudra les 
inclure dans le PU, elle devra procéder en modifiant le SADR et en obtenant un avis de conformité du MAMOT. 

Au moment de cette modification, la MRC devra donc fournir un argumentaire au soutien de sa demande 
d'agrandissement et l'axe d'agrandissement devra respecter les orientations et attentes du gouvernement et 
particulièrement celles relatives à la gestion de l'urbanisation et à la protection des activités et du territoire agricole. 
L'agrandissement devra répondre aux besoins réels de développement sur un horizon de 10-15 ans et il devra s'agir du 
secteur de moindre impact pour les activités agricoles. 

De plus, si les zones d'agrandissement projetées se trouvent en zone agricole, le SADR devrait mentionner que 
l'exclusion de la zone agricole devra être prononcée par la CPTAQ avant que la modification n'entre en vigueur. 

Vous pourriez voir, dans Territoires, l'exemple du PSADR de la MRC de Coaticook (projet de règlement 6-24), section 4.3 
(p. 158/430) et la cartographie illustrant les zones (Annexe B - Cartographie, voir la cartographie des PU des différentes 
municipalités dans le volet Navigateur de Territoires) 

Voilà. J'espère que cela répondra à vos besoins. Si tu as d'autres questions n'hésite pas. 

Salutations, 

Chantal Duford 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction régionale du Centre-du-Québec 
62, rue Saint-Jean-Baptiste 
Victoriaville 

chanta l .d ufo rd@m a mot.gouv .qc.ca 
819 752-2453 poste 81707 

1 



Mlnlsti!re des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire H H 

Québec eu 
Direction régionale du Centre-du-Québec 

Victoriaville, le 23 juin 2016 

Monsieur Jean-Pierre Vallée 
Préfet 
MRC de Drummond 
436, rue Lindsay 
Drummondville (Québec) J2B 1 G6 

Monsieur le Préfet, 

La Municipalité régionale de comté (MRC) de Drummond, par sa résolution numéro 
mrc11371/05/16, adoptée le 11 mai 2016, demande au ministre des Affaires 

municipales et de !'Occupation du territoire une prolongation de délai pour adopter 
un règlement remplaçant le schéma d'aménagement et de développement révisé. 

Nous vous informons que le ministre a accepté cette demande et accorde un délai 

expirant le 31 décembre 2016 à votre MRC pour adopter le document visé 

à l'article 56.15 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

Espérant que ce délai additionnel vous permettra de compléter les travaux en cours 

devant mener à l'adoption d'un schéma d'aménagement et de développement révisé 
conforme aux orientations gouvernementales. Nous demeurons disponibles pour 

vous soutenir dans le cadre de votre démarche. 

Veuillez agréer, monsieur le Préfet, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

La directrice régionale par intérim, 

C8&~c(/~;JJ/ 
Célin:J:: 

CG/CD/bb 

Pièce jointe : Ordonnance de publication 



M lnlstlm1 des 
Affaires m un ie/pales 
et d e l'Or:wpation 
du territoire 

f"\1 " b Dl Dl "<-ue ec e e 

Victorîaville, le 23 juin 2016 

Numéro de dossier 2016-002963 

En vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

(RLRQ, chapitre A-19.1), j'accorde un nouveau délai, expirant le 31 décembre 

2016, à la Municipalité régionale de comté de Drummond pour lui permettre 

d'adopter le document visé à l'article 56.15 de cette loi. 

Le ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

Monsieur Martin Coiteux 

I ".1 - ~c.· ... /;j 
{~~:~ 

Par : . ~N . j )Ja<C{ 
Céline Gir~-dfrectrice régionale par intérim 

Direction régionale du Centre-du-Québec 



Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Importance: 

Catégories: 

Duford, Chantal 
10 mai 2016 10:18 
Dupont, Dominique 
Exigences MDDELCC - SADR Drummond 
MRC Drummond, les lacs.xis; MRC drummond, sites de prélèvement d'eau .xis; MRC 
drummond, tourbières.xis; MRC terrains contaminés.xis; MRC, Drummond, marécage, 
marais, étang, lagune.xis; MRC, Drummond, Matières dangereuses,.xls; Production d'eau 
potable, MRC Drummond.xls; MRC dépotoir à ciel ouvert.xis; MRC Drummond, dépôts 
de matériaux secs.xis; MRC Drummond, dépôts de neige usées.xis; MRC Drummond, 
distribution eau potable.xis; MRC Drummond, lacs artificiels.xis 

Haute 

Urgent 

Il pas facile d'avoir l'heure juste du côté du MDDELCC. J'aurais besoin que tu me confirmes ce que la MRC 
mettre dans son SADR pour répondre aux attentes (conformité) en matière de protection des prises d'eau potable et de 
terrains contaminés ou de même nature constituant des contraintes anthropiques. 

1) Plus particulièrement, en matière de protection des prises d'eau potable, lorsqu'on demande à la MRC d'identifier et 
de est-ce que la MRC peut simplement mettre la liste dans un tableau, sans localiser sur une carte? Sinon, est
ce que le MDDELCC a cette base cartographique? 

Le MDDELCC a aussi transmis un fichier des réseaux de distribution d'eau potable. la MRC n'est pas tenue d'intégrer 
cette info? 

Dans le cas de la prise d'eau potable du Village de N-D-Bon-Conseil dont l'aire d'alimentation déborde des limites de la 
est-ce que le MDDELCC fournit les infos cartographiques sur l'aire de protection virologique et 

bactériologique ainsi que sur l'indice DRASTIC? Qu'est-ce qu'on veut exactement lorsqu'on demande de« Définir le 
caractère de vulnérabilité des aires de protection bactériologique et virologique de la prise municipale de Notre-Dame
du-Bon-Conseil ».Apparemment, le MDDELCC n'a pas d'infos à donner à la MRC à cet égard. 

2) le IVIDDELCC a transmis les tableaux suivants: sites de dépôts de matières dangereuses, dépotoirs à ciel ouvert, 
de matériaux secs et dépôts de neige usées. S'ajoute aussi les deux anciens lieux de dépôt de résidus industriels 

(Annexe Ill de l'avis) que la MRC doit identifier. Est-ce que la MRC doit mettre tout cela? Si oui, est-ce suffisant si elle 
reprend simplement les tableaux transmis par le MDDELCC? 

Merci pour ta collaboration essentielle. 
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chanta l .d uford@m a mot.gouv .q c . ca 

819 752-2453 poste 81707 

De : Audrey-Anne Jacob [mailto:ajacob@mrcdrummond.qc.ca] 
Envoyé : 6 mai 2016 11:33 
À: Duford, Chantal <chantal.duford@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: TR: Révision du schéma d'aménagement - MRC de Drummond 
Importance : Haute 

Bonjour Chantal, 

Voici le courriel que j'ai reçu de M. Aber avec l'ensemble des tableaux. 

J'ai jeté un coup d'œil rapide aux tableaux, mais il ne semble effectivement pas avoir d'information plus précise sur la 
caractérisation de la prise d'eau de Notre-Dame. 

Je suis absente du bureau pour le reste de la journée, mais on s'en reparle la semaine procha ine. 

Bon weekend! 

Audrey-Anne Jacob, B. Sc. Urbanisme 
Aménagiste 

t#-. MRC 
de IJrummond 

MRC de Drummond 
436 rue Lindsay, Drummondville {Qué.) J2B 1G6 
Téléphone : 819 477-2230 poste 116 
Télécopieur: 819 477-8442 
http://www.mrcdrummond.qc.ca 

Défi Santé 

De: Mohamed.Aber@mddelcc.gouv.qc.ca [mailto:Mohamed.Aber@mddelcc.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 3 mai 2016 10:57 
À : Audrey-Anne Jacob 
Objet: RE: Révision du schéma d'aménagement - MRC de Drummond 
Importance : Haute 

Bonjour Madame Jacob, 

2 



Vous trouverez ci-joint tous les dossiers que j'ai à ma possession et que j'ai consultés lors de l'analyse du SADR de la 
MRC de Drummond. 

J'espère que ces données statistiques vous seront utiles lors de la révision du SAD de la MRC Drummond. 

Salutations cordiales. 

Mohamed Aber, Ph.D. 
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
Ministère du Développement durable, de !'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
100, rue Laviolette, bureau 102 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9 
Tél.: (819) 371-6581, poste 2010 
Téléc. : (819) 371-6987 
mohamed. aber@mddelcc. gouv. qc. ca 

- --- ---- ------ ----- - --- -- - ---- - ----- ---- -- -------- - -- - -- - - -- ----- - - - - - -· - -

,Notre expertise vaut plus! 
1--- ~- -...... -. i lVlessage important du personnel pcofessio:mtel du gouvernement du Québec ,en négod.ation 
i 

1 Comme le smiligne le Secrétariat du Conseil du trés.o:r, prése.l'Ver f expertise de la fonction publique en 
1 :misa.nt sur les ressources internes est un enjeu capital pour faccomplissement des missions publiques de 
1 l'État. Pour y pa.rverur, il s'av·ère essentiel d'offrir de·s salaires compétitifs. L'Institut de la statistique du 
i Québec confirme que le pe.rs.onnel professionnel de l'administration. publique québécoise accuse un retard 
1 de :rémw1é.ra6on globale de plus de 26 '%par .rapport aux autres professionn.eh du secteur public. 
1 

1 Au lieu de combler cet écart, le gouvernement ·vise à le creuser. Soucieux d'offrir aux dtoyens des services 
Î publics de qualité, nous croyons que. la pérennité des bi~s oollectifs. et la srune gestion des. fonds publics 
1 exigent la reconnaissance des experts de fÉtat. L'expertise du personnel p:rofessionnel vaut plus! 

De : Audrey-Anne Jacob [mailto :ajacob@mrcdrummond.qc.ca] 
Envoyé : 3 mai 2016 08:26 
À: Aber, Mohamed <Mohamed.Aber@mddelcc.gouv.qc.ca> 
Cc: chantal.duford@mamot.gouv.qc.ca 
Objet: RE: Révision du schéma d'aménagement - MRC de Drummond 

Merci, M. Aber. 

Nous aimerions également avoir l'ensemble des listes que vous citez dans votre précédent courriel afin de valider ou 
bonifier les informations que nous avons actuellement. 

De plus, vous mentionnez deux listes concernant le prélèvement d'eau, mais il n'y en a qu'une seule en pièce jointe. Est
ce un oubli? 

Bonne journée! 

Audrey-Anne Jacob, B. Sc. Urbanisme 
Aménagiste 
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fli~ MRC 
de Drummond 

MRC de Drummond 
436 rue Lindsay, Drummondville (Qué.) J2B 1G6 
Téléphone: 819 477-2230 poste 116 
Télécopieur: 819 477-8442 
http://www.mrcdrummond.qc.ca 

Défi Santé 

De: Mohamed.Aber@mddelcc.gouv.gc.ca [mailto :Mohamed.Aber@mddelcc.qouv.gc.ca] 
Envoyé : 2 mai 2016 15:03 
À : Audrey-Anne Jacob 
Objet : RE: Révision du schéma d'aménagement - MRC de Drummond 
Importance : Haute 

Bonjour Mme Jacob, 

Comme entendu, ci-joint les deux listes que nous possédons pour le prélèvement et la distribution de l'eau potable. 

J'ai également les listes: 
des terrains contaminés; 
dépotoirs à ciel ouverts; 
dépôts de matériaux secs; 
dépôts de neige usée. 

Que vous pouvez annexer au SADR Drummond. 

Salutations cordia les. 

Mohamed Aber, Ph.D. 
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
Ministère du Développement durable, de !'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
1 OO, rue Laviolette, bureau 102 
Trois-Rivières (Québec) G9A 589 
Tél.: (819) 371-6581, poste 2010 
Téléc.: (819) 371-6987 
mohamed. aber@mddelcc.gouv. qc. ca 

4 



------ ------- ---- - - -·-- - ---- -----·------- ----- ---------- ----- - - -- -- - - --- - - -----------

Notre expertise vaut plus! 
1--~-------

1 Message important du personnel professionnel du gouvernement du Québec en négociation 

Comme le souligne le Secrétariat du Cons,eil du trésor, préserver l'expertise de la fonction publique en 
rnisant sur les :ressources mternes est un enjeu capital pour facco:mplissement des missions publiques de 
l'État. Pour y parvenir, il s'avère essentiel d'offrir des salaires compétitifs. L.'Instïtut de la statistique du 
Québec confirme que le personnel p:ro fessionnel de 1' administration publique québécois,e accuse. un retard 
de cémunération globale de plus de 26 % par .rapport aux autres professionnels du secteur public. 

Au lieu de combler cet écart, le gouvernement vise àle ,creuse.r. Soucieuxd'offriraux-citovens d es services 
"' -

publics dé qualité, n ous croyons que la pé.rennité des biens collectifs. et la saine gestion des fonds publics 
exigent fa .reconnaissance des experts de fÉtat_ L'expertise dupernonncl professionnel vaut plus! 

De : Audrey-Anne Jacob [ma ilto:ajacob@mrcdrummond.qc.ca] 
Envoyé : 12 avril 2016 10:56 
À: Aber, Mohamed <Mohamed.Aber@mddelcc.gouv.qc.ca> 
Cc: chantal.duford @mamot.gouv.qc.ca 
Objet: Révision du schéma d'aménagement - MRC de Drummond 

Bonjour Monsieur Aber, 

Lors de la rencontre de la CAR Aménagement à la MRC de Drummond le 22 février dernier, il nous a été mentionné 
qu'une liste des prises d'eau potable selon les données du MDDELCC nous serait transmise. 
Nous travaillons présentement sur la gestion de l'urbanisation à l'intérieur de nos périmètres d' urbanisation et cette 
liste pourrait nous être fort utile afin de nous aider à les localiser. 

Pouvez-vous par le fait même nous transmettre les informations plus précises sur la caractérisation de la vulnérabilité 
de la prise d'eau de Notre-Dame-du-Bon-Conseil {village) {DRASTIC)? 

Merci de votre collaboration! 
Bonne journée 

Audrey-Anne Jacob, B. Sc. Urbanisme 
Aménagiste 

t//I.,. MRC 
de Drummo11d 

MRC de Drummond 
436 rue Lindsay, Drummondville (Qué.) J2B 1G6 
Téléphone: 819 477-2230 poste 116 
Télécopieur: 819 477-8442 
http://www.mrcdrummond.qc.ca 
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Gouvernement du Qu ébe c 
Le ministre des Transports 
Le ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de !'Occupation du territoire 
Le député de Jonquiére 

Québec, le 15 février 2013 

Monsieur Jean-Pierre Vallée 
Préfet 
Municipalité régionale de comté 
de Drummond 
436, rue Lindsay 
Drummondville (Québec) J2B 1 G6 

Monsieur le Préfet, 

Le 12 décembre 2012, .la Municipalité régionale de comté de Drummond a 
adopté le règlement numéro MRC-720 en vue de modifier son schéma 
d'aménagement et de développement. 

Ce règlement vise à permettre l'agrandissement d'un site utilisé comme lieu 
d'enfouissement sur le territoire de la ville de Drummondville afin d'y aménager 
un complexe environnemental et énergétique. Il vise également à établir des 
dispositions normatives favorisant la cohabitation harmonieuse. En outre, ce 
règlement vise à agrandir et à régulariser l'existence d'un site de compostage 
situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Bonaventure. 

J'ai le plaisir de vous aviser que le règlement numéro MRC-720 respecte les 
orientations du gouvernement en matière d'aménagement. Par. conséquent, en 
vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en vigueur le jour où 
le présent avis vous sera signifié. 

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

SYLVAIN GAUo<:kA L 

Ministère des Transports 
29' étage 
700, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G 1 R 5H 1 
Téléphone: 418 643-6980 · 
Télécopieur : 418 643-2033 
ministre@mtq.gouv.qc.ca 

Ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l'Occupation du 
territoire 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Qu ébec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2050 
Télécopieur: 418 643-1795 
ministre@mamrot.gouv.qc.ca 

Circonscription 
Rez-de-chaussée 
2240, rue Montpetit 
Jonquière (Québec) G7X 6A3 
Téléphone: 41 B 547-0666 
Télécopieur: 418 547-1166 
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MOT DE LA MINISTRE 

Avec l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la protection.du territoire et 
des activités agricoles et d'autres dispositions législatives, le 21 juin dernier, le 
gouvernement consolidait le cadre législatif régissant le régime de protection du 
territoire et des activités agricoles de manière à assurer l'atteinte des objectifs 
visés et à en favoriser une mise en application accélérée. 

Pour compléter ses engagements, le gouvernement a procédé à l'actualisation 
de ses orientations en matière de protection du territoire et des activités 
agricoles. Ces orientations révisées sont le fruit, d'une part, d'une démarche 
concertée entre les ministères de !'Agriculture, des Pêcheries et de 
!'Alimentation, de !'Environnement et des Affaires municipales et de la Métropole 
et, d'autre part, d'un travail de partenariat avec les représentants de ces milieux 
pour dégager un consensus. 

Les orientations gouvernementales révisées s'inscrivent en continuité avec celles 
qui avaient été publiées en 1997. Elles clarifient les règles applicables de 
manière à permettre l'établissement des conditions nécessaires au 
développement des activités agricoles tout en favorisant la cohabitation 
harmonieuse, de même qu'en assurant la complémentarité des actions et des 
rôles des divers intervenants concernés. Elles permettent aux MRC de connaître 
la teneur des attentes gouvernementales et d'en tenir compte dans l'élaboration 
des règlements de contrôle intérimaire, la révision des schémas d'aménagement 
ou leur modification, ainsi que lors de l'examen de la conformité de la 
réglementation municipale. Ces orientations révisées reconnaissent au milieu 
municipal un rôle majeur pour assurer la pérennité et le dynamisme du territoire 
et des activités agricoles ainsi que pour dégager, en concertation avec les 
intervenants agricoles et socio-économiques de leur milieu, des solutions 
adaptées aux problématiques et aux défis de l'aménagement de la zone agricole. 

Il appartient désormais aux municipalités régionales de comté de planifier 
l'aménagement et le développement de leur territoire en s'appropriant ces 
orientations et en relevant le défi de favoriser un développement harmonieux, 
équilibré et intelligent de leur zone agricole qui soit garant du maintien de la 
cohésion sociale et de la prospérité des communautés rurales. 

La ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole, 

LOUISE HAREL 



INTRODUCTION 

En juin 1997, par l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la protection du 
territoire agricole et d'autres dispositions législatives afin de favoriser la 
protection des activités agricoles (L. Q., 1996, chapitre 26), le gouvernement 
attribuait une reconnaissance accrue à la municipalité régionale de comté 1 

(MRC) eu égard à l'aménagement de la zone agricole. Pour y donner suite, il 
publiait des orientations d'aménagement relatives à la protection du territoire et 
des activités agricoles2

• Ces orientations, qui s'inscrivaient en complémentarité 
aux documents publiés en 19943 et en 19954

, constituaient un des éléments 
majeurs pour la mise en œuvre du régime de protection du territoire et des 
activités agricoles. 

Des problèmes liés notamment à l'application des règles en matière de distances 
séparatrices destinées à assurer l'harmonisation des usages agricoles et non 
agricoles ont rapidement été constatés. À la suite de nombreux efforts consentis 
par les intervenants ministériels, municipaux et agricoles pour trouver des 
solutions à ces problèmes, la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles et d'autres dispositions législatives (L. Q., 2001, chapitre 
35) est entrée en vigueur le 21 juin 2001. 

Cette loi requiert des modifications aux orientations gouvernementales en 
matière de protection du territoire et des activités agricoles qui ont été transmises 
aux MRC et aux municipalités locales en juin 1997. Le présent document intègre 
ces modifications et remplace le document complémentaire publié en juin 1997. 
Ces orientations gouvernementales s'appliquent à tout territoire comprenant une 
zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles. 

Outre la refonte des paramètres pour la détermination des distances séparatrices 
relatifs à la gestion des odeurs en zone agricole, les modifications apportées aux 
orientations gouvernementales visent principalement à clarifier les attentes quant 
à la planification de l'aménagement de la zone agricole exigée de la MRC, à 
prévoir le recours au zonage des productions agricoles pour les nouvelles 
exploitations à certaines conditions, à rappeler la finalité d'un règlement portant 
sur un plan d'implantation et d'intégration architecturale, à définir les règles 
applicables à l'extension d'un périmètre d'urbanisation en zone agricole et à 
clarifier les rôles respectifs du gouvernement et de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec en pareil cas. 

1 Comprend également une ville ayant le statut de MRC et les communautés urbaines existantes 
jusqu'au 31décembre2001. 

2 Gouvernement du Québec. Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement - La 
protection du territoire et des activités agricoles. Document complémentaire. Ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole, Direction de l'aménagement et du développement local. Juin 1997. 

3 Gouvernement du Québec. Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement - Pour 
un aménagement concerté du territoire. Ministère des Affaires municipales, Direction générale de 
l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Juin 1994. 

4 Gouvernement du Québec. Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement - Pour 
un aménagement concerté du territoire. Document complémentaire. Ministère des Affaires 
municipales, Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Juillet 1995. 



Le document comprend deux parties. La première présente les objectifs, les 
exigences et les modifications du régime de protection du territoire et des 
activités agricoles. Y sont ensuite rappelés les éléments portant sur l'agriculture 
comme outil de développement à prioriser, les enjeux et les défis posés par le 
développement des activités et des exploitations agricoles et le rôle important de 
la MRC en matière d'aménagement, de développement et de concertation. Une 
des sections aborde la connaissance du territoire agricole comme l'une des 
pierres d'assise de la planification de l'aménagement et du développement de la 
zone agricole. Dans cette optique, une annexe est consacrée à la contribution 
que le comité consultatif agricole pourrait apporter à cette planification. 
Finalement, cette première partie vient préciser l'ensemble des attentes 
gouvernementales qui sont rattachées aux orientations et aux objectifs 
poursuivis. Quant à la deuxième partie, elle porte sur les paramètres pour la 
détermination des distances séparatrices relatifs à la gestion des odeurs en zone 
agricole. 



LES ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES 
RELATIVES À LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET 
DES ACTIVITÉS AGRICOLES 
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1. Les objectifs et les exigences du régime de protection du territoire et 
des activités agricoles et ses modifications récentes 

En matière d'aménagement du territoire, et plus particulièrement à l'égard· de la 
zone agricole, la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole et 
d'autres dispositions législatives afin de favoriser la protection des activités 
agricoles a attribué, en 1997, de nouvelles responsabilités à la MRC. Ces 
responsabilités doivent être exercées avec les objectifs de favoriser l'utilisation 
prioritaire du sol à des fins d'activités agricoles, d'assurer la pérennité d'une base 
territoriale pour la pratique de l'agriculture et, dans une perspective de 
développement durable, de favoriser la protection et le développement des 
activités et des exploitations agricoles. La MRC doit également déterminer les 
orientations d'aménagement et les affectations du sol qu'elle estime appropriées 
pour assurer, en zone agricole, la compatibilité des normes d'aménagement et 
d'urbanisme avec l'objectif visant l'utilisation prioritaire du sol à des fins 
d'activités agricoles de même que la cohabitation harmonieuse des utilisations 
agricoles et non agricoles. 

Depuis le 21 juin 2001, la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles et d'autres dispositions législatives ajoute à ces objectifs la 
capacité, pour certaines exploitations agricoles, d'accroître leur cheptel, sous 
certaines conditions, ainsi que des incitatifs pour favoriser l'application diligente 
du régime de protection du territoire et des activités agricoles selon son objet et 
son esprit véritables. 

v' L'attribution d'un droit de développement à certaines exploitations agricoles 
existantes 

Le droit de développement consenti à certaines exploitations agricoles autorise 
les établissements d'élevage existant le 21 juin 2001 à accroître leur cheptel d'au 
plus 75 unités animales sans toutefois que le résultat de cette augmentation 
n'excède 225 unités animales. Ce droit s'exerce malgré toute norme de distance 
séparatrice, toute norme sur les usages agricoles découlant de ·l'exercice des 
pouvoirs prévus au paragraphe 3° de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme et toute norme adoptée en vertu du paragraphe 5° de cet article, à 
l'exception de celles concernant l'espace qui doit être laissé libre entre les 
constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains. 

' Diverses conditions encadrent l'exercice de ce droit de développement dont 
l'obligation de transmettre une déclaration assermentée au secrétaire-trésorier 
de la municipalité dans laquelle est établi cet élevage. Par ailleurs, pour ce qui 
est des élevages porcins, des conditions spécifiques supplémentaires 
s'appliquent de manière à atténuer les inconvénients résultant de cette 
augmentation de cheptel. Ainsi, dans les périmètres d'urbanisation et à moins de 
550 mètres de ceux-ci, une toiture permanente doit être installée sur les 
structures d'entreposage de lisier de porc et celui-ci doit être épandu par rampe 
ou par aspersion basse. Une fois ce droit de développement réalisé ou dans les 
autres situations, le développement des exploitations agricoles sera possible 
sous réserve du respect des lois et règlements applicables. De plus, l'attribution 
de ce droit ne dispense pas l'exploitation agricole de l'obligation de respecter les 
dispositions du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole 
(RRPOA). 
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./ L'adoption d'un règlement de contrôle intérimaire 

Parmi les autres mesures importantes de cette loi figure la possibilité pour la 
MRC d'adopter un règlement de contrôle intérimaire. L'objectif poursuivi est de 
favoriser, le plus rapidement possible et sans attendre l'entrée en vigueur du 
schéma d'aménagement révisé, la mise en place d'un cadre d'aménagement 
global et concerté de la zone agricole comprise dans son territoire. Un tel cadre 
doit permettre l'atteinte des objectifs du régime de protection du territoire et des 
activités agricoles qui visent notamment à assurer la priorité et le développement 
des activités et des exploitations agricoles tout en assurant la cohabitation 
harmonieuse des usages agricoles et non agricoles. Ce règlement pourra 
comporter des mesures prises en vertu des paragraphes 3°, 4° et 5° de l'article 
113 de la Loi sur /'aménagement et l'urbanisme. Les dispositions de ce 
règlement auront préséance sur toute disposition inconciliable d'un règlement 
d'une municipalité adopté en vertu des mêmes paragraphes de cet article . 

./ Une limitation transitoire du pouvoir d'intervention de la municipalité 

Depuis le 21 juin 2001, une municipalité, dont le territoire est compris dans celui 
d'une MRC dont le schéma d'aménagement n'a pas été modifié ou révisé pour 
tenir compte des orientations gouvernementales relatives à la protection du 
territoire et des activités agricoles publiées en 1997, ne peut adopter de normes 
applicables en zone agricole découlant de l'exercice des pouvoirs prévus aux 
paragraphes 3°, 4° et 5° de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et 
/'urbanisme tant qu'un règlement de contrôle intérimaire comportant de telles 
normes n'est pas en vigueur dans cette MRC . 

./ De nouvelles règles pour l'examen de la conformité 

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification d'un schéma d'aménagement 
révisé pour tenir compte des orientations gouvernementales révisées relatives à 
la protection du territoire et des activités agricoles, la MRC pourra statuer sur la 
conformité d'un règlement proposé par une municipalité, et qui concerne d'une 
façon particulière la zone agricole, après avoir reçu un rapport de son comité 

· consultatif agricole (CCA) ou à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la 
demande du conseil au comité de déposer le rapport si ce dépôt n'a pas eu lieu 
dans ce délai. 

La MRC pourra approuver ce règlement seulement s'il est conforme à la fois aux 
objectifs du schéma d'aménagement, au contenu de son document 
complémentaire et aux présentes orientations gouvernementales. Cette condition 
s'appliquera tant que le schéma n'aura pas été modifié pour tenir compte des 
orientations gouvernementales révisées . 

./ La modification du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine 
agricole 

Parallèlement à l'attribution du droit à l'accroissement du cheptel pour certaines 
exploitations agricoles, le gouvernement a modifié le Règlement sur la réduction 
de la pollution d'origine agricole le 14 juin 2001. Cette modification prescrit de 
nouvelles règles pour l'accroissement des élevages dans 165 municipalités ne 
disposant pas des superficies suffisantes pour épandre adéquatement les 
déjections des animaux qui y sont élevés. Ces règles permettent l'ajout de 
nouvelles unités d'élevage ou d'animaux à celles existantes dans la mesure où 
les déjections animales de ces unités sont traitées et sont épandues à l'extérieur 
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d'une municipalité ayant un surplus de fumier. Cette modification réglementaire 
prévoit également un mécanisme de bascule qui permet, dans certains cas, 
d'ajouter une municipalité à celles reconnues comme ayant un surplus de fumier. 
En vertu de cette règle, le nombre de municipalités en surplus de fumiers était de 
166 au 19 décembre 2001. 

2. L'agriculture : un outil de développement local à prioriser 

À l'échelle du Québec, le secteur bioalimentaire occupe une place importante 
dans l'économie. En 1999, il a représenté près de 9 % du produit intérieur brut et 
a procuré plus de 380 000 emplois, soit un emploi sur neuf. Dans 13 des 17 
régions administratives, au moins 10 % de l'emploi était attribuable à des 
activités liées à ce secteur. Son importance repose grandement sur les activités 
agricoles qui constituent un levier majeur du développement régional et local. On 
compte environ 33 000 exploitations agricoles qui occupent plus de 65 000 
personnes et qui génèrent par année des recettes de 5, 1 milliards de dollars. 
Près de 72 % de ces recettes proviennent de la vente des productions animales 
et 28 % des productions végétales; le lait, le porc et la volaille représentent plus 
de 60 % des ventes totales. 

Au cours de la dernière décennie, la consolidation des exploitations agricoles a 
été particulièrement importante à proximité des marchés urbains. Ce mouvement 
a contribué à l'émergence de deux types d'agriculture, l'une plus diversifiée et 
compétitive et l'autre plus extensive et davantage présente en région. 
Parallèlement, on observe un double phénomène qui se traduit, d'une part, par 
une déstructuration de certains milieux agricoles dans les régions 
métropolitaines du fait de la pression pour l'urbanisation des terres agricoles et, 
d'autre part, dans plusieurs régions, par une désertion de la population qui 
entraîne une dévitalisation5 de ces milieux ruraux et pose à moyen terme la 
question de la survie de plusieurs communautés. 

À l'heure où les élus municipaux sont de plus en plus préoccupés par le 
- développement de leur communauté et où l'on dénote une implication 
grandissante de leur part à cet égard, la contribution que l'agriculture peut 
apporter au développement local doit être rappelée. Et cela vaut aussi bien pour 
les régions situées en périphérie des principaux centres urbains que pour celles 
qui en sont éloignées. Dans le cas de ces dernières, l'agriculture constitue 
souvent un acquis majeur dont la consolidation et le développement importent si 
l'on souhaite les dynamiser. 

Or, il existe un potentiel de développement en région qui est sous-exploité. Une 
diversification de l'agriculture, comme la pratique de nouvelles productions 
végétales et animales, le développement de produits régionaux de marque, etc., 
permettrait d'élargir la gamme des produits agricoles et de développer de 

5 « La dévitalisation peut être définie comme un processus qui entraîne une diminution progressive et 
quelquefois rapide de l'activité socioéconomique d'une entité spatiale donnée et dont les effets se 
font sentir au niveau de la démographie, de l'occupation du sol, de l'habitat, de l'infrastructure des 
services, de la qualité de vie et des perspectives d'avenir. » (C. Dugas, « Dévitalisation et 
décentralisation dans l'Est-du-Québec », in De la Loire au Saint-Laurent. Des régions rurales face 
aux recompositions socioterritoriales, GRIDEQ, GRIR. CNRS, URA 915, Rimouski, 1991, p.112). 
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nouvelles activités telles que l'agrotourisme6 ou l'agroforesterie. Cependant, afin 
que l'agriculture puisse se développer et contribuer davantage au 
développement local, il est nécessaire de considérer un certain nombre de 
phénomènes. 

3. Des enjeux et des défis communs 

Le développement des activités et des exploitations agricoles en zone agricole 
est notamment déterminé par l'existence de conditions spatiales particulières, à 
savoir la présence d'un territoire sur lequel la pression résultant du 
développement des activités non agricoles est réduite. Or, sur ce plan, deux 
phénomènes présentent des contraintes au développement de l'agriculture. Un 
premier concerne l'étalement urbain dont la principale manifestation est la 
disparition de terres agricoles au profit du tissu urbanisé. Cette considération est 
spécialement importante dans les régions métropolitaines et les agglomérations 
de recensement vu la concentration des sols de bonne qualité et des activités 
agricoles. Un second phénomène a trait à la diffusion inconsidérée d'usages non 
agricoles en zone agricole. Outre les problèmes de cohabitation qui en 
découlent, ce phénomène s'accompagne, en certains endroits, d'une 
déstructuration de la zone agricole qui est de nature à accélérer la dévitalisation 
du milieu rural et à avoir, à long terme, un effet négatif sur la viabilité des noyaux 
villageois ainsi que sur les possibilités de développement et d'adaptation des 
exploitations agricoles. Par conséquent, la protection du territoire agricole, qui 
constitue un préalable au développement de l'agriculture, de même que la 
préservation du capital terre comme outil de développement et ressource rare et 
non renouvelable seront une préoccupation majeure et incontournable dans le 
cadre de la révision et de la mise en œuvre des schémas d'aménagement. 

Parallèlement, le développement des activités et des exploitations agricoles 
requiert plus qu'une zone agricole. Un milieu rural habité et structuré, ce qui 
implique notamment la présence d'infrastructures et d'équipements adéquats 
(ex. : routes, ponts, etc.) et celle des services que peut offrir une communauté 
rurale forte (ex. : scolaires, de santé, de loisirs, etc.), constitue un préalable 
indispensable au développement d'une agriculture dynamique. En outre, quoique 
l'avenir du milieu rural dépende dans bien des cas de celui de l'agriculture, celle
ci ne peut, partout et à elle seule, assurer l'avenir de toutes les communautés 
rurales. En maints endroits, le défi ne se limite pas à favoriser le développement 
de l'agriculture mais également à favoriser la survie à long terme des 
communautés rurales sans lesquelles l'avenir de l'agriculture même est incertain. 

6 Le Groupe de concertation sur l'agrotourisme au Québec, qui regroupe les sept principaux 
ministères ou organismes concernés par la promotion et le développement de cette activité, a 
notamment convenu que l'agrotourisme est une activité complémentaire à l'agriculture et qu'elle doit 
être réalisée par un producteur agricole sur son exploitation agricole. La Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles tient maintenant compte de la «notion d'agrotourisme» et permet 
au gouvernement de déterminer une définition élaborée qui sera prise en considération dans le cadre 
de l'application de l'article 61.1.1 de cette loi (réf. : projet de loi 184, art. 7 et 17). Pour plus 
d'informations, consulter notamment le document intitulé Problématique de développement de 
/'agrotourisme au regard de l'aménagement et de la protection du territoire agricole préparé par le 
Groupe de concertation sur l'agrotourisme au Québec (Québec, MAPAQ, mars 2001). 
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Enfin, la planification de l'aménagement du territoire, en plus de protéger le 
territoire et les activités agricoles, doit nécessairement s'inscrire dans une 
perspective de développement durable et ainsi prendre en considération le 
phénomène d'acceptation sociale. Cette donnée sociale, jumelée au contexte 
économique et aux exigences du développement agricole, fait en sorte qu'il est 
impératif que, par une véritable concertation, les représentants municipaux et 
agricoles appuyés par l'action gouvernementale examinent les divers problèmes 
auxquels sont confrontées les communautés et recherchent ensemble des 
solutions adaptées à leur milieu. 

4. La MRC : une protagoniste en matière d'aménagement du territoire 
agricole, de développement du milieu rural et de concertation 

La MRC dispose d'outils d'aménagement du territoire permettant d'assurer aux 
exploitations agricoles les conditions spatiales ainsi que le contexte de sécurité 
et de stabilité dont elles ont besoin pour leur maintien et leur développement. De 
plus, elle assume des responsabilités en matière d'équipements et 
d'infrastructures indispensables au développement et est, en outre, en mesure 
d'apporter un support technique important /au milieu local sur les questions 
relatives au développement des exploitations agricoles. Par ailleurs, en 
examinant les possibilités et les opportunités de mise en valeur de sa zone 
agricole en concertation avec les intervenants agricoles et socioéconomiques, 
elle peut déterminer les gestes complémentaires susceptibles de stimuler, au 
besoin, le développement des activités et des entreprises agricoles, et ce, au 
profit des exploitants agricoles et de sa population en général. Pour ces raisons, 
elle joue un rôle important. 

Les nombreux défis posés par la gestion de la zone agricole et de ses 
ressources supposent, entre autres, un échange permanent et constructif entre 
les principaux acteurs concernés. À cet égard, vu son rôle et son expérience en 
matière de concertation ainsi que son leadership, ses responsabilités et ses 
compétences dans les domaines de l'aménagement, de la planification 
d'infrastructures et d'équipements, de développement, de protection de 
l'environnement et de la santé et du bien-être publics, la MRC constitue un 
partenaire important pour le monde agricole. Par l'intégration de l'ensemble des 
dimensions précédentes aux exigences de la protection du territoire et des 
activités ainsi qu'à celles des exploitations agricoles, le schéma d'aménagement 
peut en quelque sorte constituer un contrat social qui, assurant le respect des 
responsabilités de chacun et conciliant les multiples préoccupations de 
l'ensemble de la population, détermine et assure les conditions du 
développement agricole. 

5. La connaissance du territoire agricole : une des pierres d'assise de la 
planification de . l'aménagement et du développement de la zone 
agricole 

Une planification efficace du territoire agricole requiert que la MRC possède une 
connaissance de ses diverses dimensions et des problématiques qui le touchent, 
particulièrement sur les plans de son aménagement, de son développement et 
de la protection de l'environnement. Cette connaissance permettra aux 
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principaux intervenants de partager une vision commune de la réalité de la zone 
agricole et d'en déterminer les enjeux afin que la MRC puisse planifier, dans le 
respect des particularités du milieu, l'aménagement et le développement durable 
de cette zone en accordant la priorité aux activités agricoles et aux exploitations 
agricoles. 

À titre d'exemples, sur le plan de l'aménagement, il est pertinent de dresser un 
constat de l'utilisation du sol et des besoins des municipalités en matière de 
services et d'infrastructures qui peuvent avoir un impact sur le territoire agricole, 
d'analyser les conséquences de l'étalement urbain sur ce dernier, d'examiner la 
répartition, la taille et la nature des exploitations agricoles et leur environnement 
immédiat, de cerner les potentiels agricoles, acéricoles ou autres qu'agricoles 
d'intérêt régional, d'examiner l'effet des réglementations municipales sur le 
développement des activités et des entreprises agricoles, etc. 

Dans le domaine du développement, il peut s'agir de mettre en relief les 
opportunités pour l'amorce de nouvelles activités agricoles ou pour mettre en 
valeur les potentiels du territoire, d'examiner les possibilités d'expansion des 
activités ou des exploitations en place, de déterminer le caractère adéquat ou 
non des infrastructures et des équipements de transport, d'identifier quels sont 
les services nécessaires pour répondre aux besoins des exploitations agricoles. 
Le cas échéant, il est également intéressant de préciser les conséquences 
socioéconomiques de la dévitalisation du territoire agricole telles la disparition de 
la diversité des activités, la stagnation ou la diminution des investissements, la 
diminution en qualité et en quantité des services ou encore de traduire en 
exigences spatiales certains éléments de l'entente-cadre de développement liant 
la région et le gouvernement, etc. 

Au point de vue de la protection de l'environnement, il importe de localiser les 
prises et les sources d'eau potable municipales et collectives7

, d'évaluer 
l'efficacité des mesures de protection dont elles bénéficient et dans la mesure où 
cette information est disponible, de déterminer leur zone de recharge de même 
que la vulnérabilité de la nappe phréatique. La MRC peut de plus identifier les 
secteurs aux prises avec des problèmes de cohabitation, considérer les 
répercussions des dispositions du Règlement sur la réduction de la pollution 
d'origine agricole au regard du développement des élevages, identifier les boisés 
ainsi que les espèces fauniques et floristiques ou les espaces à grande valeur 
écologique connus nécessitant une protection particulière, examiner la nature 
des pressions pour le déboisement des terres agricoles, circonscrire les parties 
du territoire présentant des paysages typiques requérant une attention spéciale, 
etc. 

Par ailleurs, selon les connaissances, les préoccupations et les objectifs des 
différents intervenants ou groupes concernés par le territoire agricole, la 
perception de la réalité, les problèmes soulevés et les solutions envisagées sont 
susceptibles de différer substantiellement. Dès lors, il devient essentiel que la 
MRC et le milieu agricole échangent sur ces éléments afin d'en venir à une 
compréhension commune des problématiques et conséquemment, d'examiner la 
zone agricole dans ses diverses dimensions. Le CCA peut aider la MRC à 

7 Il s'agit des prises d'eau desservant les établissements d'enseignement et les établissements à 
clientèle vulnérable (santé et services sociaux) et celles alimentant des sites récréatifs (camping, 
colonie de vacances, camp de plein air familial, etc.). 
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compléter sa connaissance de la zone agricole et des principaux enjeux sur les 
plans de l'aménagement, du développement et de l'environnement. La MRC 
pourra également bénéficier des connaissances, des données et de l'expertise 
des représentants des ministères concernés par ces trois dimensions pour 
déterminer les objectifs de plar:iification de son territoire agricole, ainsi que celles 
d'autres groupes intéressés. ' 

Somme toute, l'objectif poursuivi par cet exercice de mise en commun des 
connaissances est de dresser un portrait global et factuel de la zone agricole qui 
soit agréé par l'ensemble des acteurs concernés et qui fasse ressortir les enjeux 
en cause aussi bien que les défis devant être relevés par la MRC dans le cadre 
de la révision ou de la mise en œuvre de son schéma d'aménagement. Ainsi, 
ayant en mains des constats partagés et dotée d'une vision commune du 
territoire, la MRC sera habilitée à fixer les objectifs à poursuivre et à déterminer 
les moyens pour les atteindre tout en apportant des solutions respectueuses des 
préoccupations du milieu. 

6. L'orientation gouvernementale et ses objectifs 

L'importance économique des activités agricoles, leur contribution majeure à 
l'occupation du territoire et leur potentiel de développement pour les collectivités 
sont encore malheureusement sous-estimés. Par ailleurs, les préoccupations 
grandissantes de la population par rapport aux répercussions du développement 
de ces activités sur la qualité de l'environnement voire de l'ensemble des 
ressources du milieu agricole méritent une attention particulière. Le 
gouvernement considère important. d'assurer un développement durable du 
territoire et des activités agricoles. La compréhension du dynamisme de son 
territoire permettra à la MRC d'en planifier l'aménagement et d'en déterminer les 
axes de développement en favorisant une utilisation prioritaire des sols de la 
zone agricole à des fins agricoles et de prévoir les actions requises pour 
optimiser la contribution de ces activités au développement local ainsi que pour 
résoudre les problèmes identifiés. 
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+ Orientation 

Planifier l'aménagement et le développement du territoire agricole 
en accordant la priorité aux activités et aux exploitations agricoles 
en zone agricole, dans le respect des particularités du milieu, de 
manière à favoriser, dans une perspective de développement 
durable, le développement économique des régions 

Afin de mener à bien la mise en œuvre du régime de protection du territoire et 
des activités agricoles, le gouvernement s'appuie sur l'objectif général suivant. 

+ Objectif général 

Privilégier une démarche consensuelle avec les acteurs concernés 
par l'aménagement et le développement du territoire agricole afin 
de trouver des solutions adaptées aux particularités du milieu et 
acceptables localement 

En ce qui concerne plus particulièrement les diverses problématiques agricoles, 
la voie à privilégier tout au long du processus de révision du schéma 
d'aménagement et de sa mise en œuvre s'avère être la recherche d'un 
consensus entre les milieux municipal et agricole. À cet égard, le CCA se veut un 
lieu d'échange, de réflexion et de compréhension mutuelle dans le but d'aboutir à 
une vision commune et de favoriser l'émergence de solutions adaptées aux 
particularités du territoire de la MRC. 

Dans une optique de responsabilisation et de concertation et afin de faciliter la 
résolution de problèmes locaux relatifs à l'aménagement du territoire agricole, à 
la pratique et au développement des activités agricoles ainsi qu'à leurs 
répercussions sur l'environnement, le gouvernement demande à la MRC 
d'analyser les situations conflictuelles et de déterminer, notamment par la 
recherche d'un consensus avec son CCA, les interventions locales les plus 
appropriées. 

+ 1er Objectif 

Assurer la pérennité d'une base territoriale pour la pratique de 
l'agriculture 

Le développement des communautés rurales prend appui sur la consolidation 
des acquis et l'optimisation de la mise en valeur des ressources de leur territoire. 
Pour la majorité des MRC, l'agriculture fait partie de ces acquis. À l'instar des 
autres activités économiques, celle-ci comporte des exigences à satisfaire et à 
maintenir au risque d'affaiblir son apport à l'économie locale et régionale, de 
miner son potentiel de développement voire de remettre en question son 
existence à long terme. Le territoire agricole constitue une ressource dont il faut 
assurer la protection, notamment en évitant le plus possible les contraintes 
occasionnées par les usages non agricoles. À cet égard, il est primordial de 
juguler deux phénomènes : le débordement des activités de nature urbaine à la 
périphérie des milieux déjà urbanisés et l'implantation d'activités de nature 
urbaine en zone agricole. Pour cette raison, le gouvernement formule les 
attentes suivantes à la MRC. 
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o ReconnaÎtre la zone agricole comme la base territoriale pour la pratique 
et le développement des activités agricoles et y assurer l'utilisation 
prioritaire du sol à des fins agricoles 

Le gouvernement demande à la MRC d'affirmer clairement dans son schéma 
d'aménagement révisé son intention d'assurer la pérennité du territoire agricole 
et d'y garantir la priorité aux activités agricoles. Pour ce faire, elle devra inclure 
des orientations d'aménagement et des affectations du sol appropriées de 
manière à éviter que le territoire agricole ou des parties de celui-ci soient 
perçues comme des zones d'aménagement différé pour l'implantation d'usages 
non agricoles provoquant ainsi, entre autres, une pression pour l'urbanisation ou 
pour certaines activités de type urbain sur la zone agricole. Elle devra contribuer 
à protéger les possibilités d'utilisation agricole des sols et favoriser le maintien, 
l'adaptation, le développement et la conversion des activités et des exploitations 
agricoles. De plus, à la lumière d'une démarche globale de planification, elle 
devra privilégier la réalisation des projets non agricoles à l'extérieur de la zone 
agricole et, le cas échéant, lorsque leur implantation en zone agricole sera 
justifiée par l'absence· d'espace approprié ou des particularités du milieu, elle 
devra, d'une part, s'assurer que la réalisation du projet ne se fait pas au 
détriment du développement de l'agriculture et, d'autre part, veiller à l'application 
de mesures d'encadrement. 

o Freiner /'empiétement et /'expansion de l'urbanisation en zone agricole 

Depuis 1994, le gouvernement a fait connaître, à deux occasions, à l'ensemble 
des MRC ses attentes concernant le contrôle de l'empiétement des périmètres 
d'urbanisation en zone agricole. Essentiellement, ces attentes visaient à ce que 
la détermination de périmètres d'urbanisation empiétant en zone agricole soit 
exceptionnelle et qu'elle s'inscrive dans une planification rigoureuse respectant 
plusieurs conditions. 

Malgré ces attentes, la pression continue pour ouvrir de nouveaux espaces au 
développement urbain en zone agricole et les demandes récurrentes des 
municipalités locales à cette fin constituent encore un enjeu majeur de la révision 
des schémas d'aménagement. Aussi, afin de répondre à l'objectif d'assurer la 
pérennité d'une base territoriale pour la pratique de l'agriculture, le 
gouvernement réaffirme son orientation en matière de gestion de l'urbanisation 
visant à privilégier la consolidation des zones urbaines existantes. li demande à 
la MRC d'éviter l'empiétement des noyaux urbanisés en zone agricole. Dans les 
secteurs soumis à de fortes pressions pour l'urbanisation, le respect de cette 
orientation contribuera à juguler le phénomène de l'étalement urbain dont le 
résultat direct sera, entre autres, de stopper la perte de sols agricoles. En milieu· 
rural, son respect évitera l'éparpillement des fonctions commerciales, 
industrielles et résidentielles, et favorisera, dans les noyaux villageois, le 
maintien d'une masse critique de population indispensable à la pérennité des 
services en place. 
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./ Une planification rigoureuse de l'extension exceptionnelle d'un périmètre 
d'urbanisation en zone agricole 

Exceptionnellement, dans certaines situations particulières, il peut s'avérer 
nécessaire d'agrandir un périmètre d'urbanisation et, conséquemment, qu'un 
empiétement en zone agricole soit inévitable. Le gouvernement rappelle qu'une 
telle extension en zone agricole devra, dans tous les cas, être une solution de 
dernier recours et que sa nécessité devra préalablement être justifiée et 
démontrée à la lumière des orientations relatives à la gestion de l'urbanisation 
visant notamment la consolidation et la densification du tissu urbain existant. 

Pareille démonstration doit notamment prendre en considération, d'une part, 
l'évolution des demandes des dernières années et, d'autre part, l'accroissement 
prévisible de celles-ci au cours d'un horizon de 15 ans. L'adéquation entre les 
besoins réels et ceux appréhendés devra être justifiée. Ces informations doivent, 
entre autres, être mises en perspective avec les espaces déjà disponibles à des 
fins d'urbanisation à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, dont ceux destinés à 
des fins résidentielles mais non utilisés, de même qu'avec ceux qui sont propices 
aux fins recherchées et situés à l'extérieur de la zone agricole. 

De plus, il importe de revoir l'approche de planification du développement urbain 
de manière à éviter les empiétements en zone agricole à moyen terme. À cet 
effet, une occupation des secteurs non bâtis doublée d'une densification de leur 
future trame urbaine devront être privilégiées avant toute extension du périmètre 
urbain au détriment de la zone agricole. 

Par ailleurs, dans le cas d'une municipalité située à l'intérieur d'une 
agglomération de recensement, d'une région métropolitaine ou d'une entité 
assimîlable à un ensemble « village - paroisse », la démarche de planification de 
la MRC devra être réalisée à l'échelle de cet ensemble, c'est-à-dire en faisant 
abstraction des limites administratives. Une telle approche est particulièrement 
importante dans le cas d'agrandissement de secteurs résidentiels couvrant une 
superficie qui est significative, dans le cas d'activités commerciales ou 
industrielles tels l'établissement de grandes surfaces ou d'un parc industriel, ou 
l'agrandissement d'une zone industrielle existante, ou dans le cas de 
l'implantation d'un équipement ou d'une infrastructure à caractère régional. 

La démarche globale de planification de l'extension du périmètre d'urbanisation 
doit également respecter l'objectif visant à assurer la pérennité d'une base 
territoriale pour la pratique de l'agriculture. Pour ce faire, la MRC devra 
démontrer que le site retenu pour l'éventuel agrandissement du périmètre 
d'urbanisation en est un de moindre impact au regard de la protection du 
territoire et des activités agricoles. Pour justifier son choix, elle devra considérer 
des variables telles que la qualité des sols, le potentiel agricole des lots visés par 
l'empiétement et les répercussions de ce dernier sur les possibilités de 
développement des exploitations et des activités agricoles, notamment sur les 
bâtiments d'élevage. Elle devra joindre un document cartographique, d'échelle 
appropriée, localisant l'empiétement visé accompagné de précisions quant à ses 
répercussions sur les activités et les exploitations agricoles et faisant état des 
mesures qui seront mises en place pour assurer la cohabitation harmonieuse 
des usages agricoles et non agricoles. Ces mesures pourraient être, par 
exemple, le choix judicieux des usages autorisés dans les secteurs contigus à la 
zone agricole ainsi qu'un assouplissement des distances séparatrices 
applicables aux bâtiments d'élevage existants, si justifié. 
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Après l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé, des événements 
majeurs suscitant de nouveaux besoins en termes d'espaces additionnels pour 
des fins urbaines pourraient nécessiter une modification aux limites du périmètre 
d'urbanisation d'une municipalité. Le schéma révisé aurait de ce fait avantage à 
contenir des critères, des règles ou des politiques d'aménagement appropriés 
pour guider la municipalité dans sa démarche de planification en vue d'une 
éventuelle extension de son périmètre d'urbanisation. Pareille approche devrait 
s'inspirer de la démarche exposée dans les paragraphes précédents. 

Par ailleurs, la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles et d'autres dispositions législatives inclut une disposition favorisant 
l'harmonisation entre les interventions de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec à l'égard des demandes d'exclusion de la zone 
agricole et celles du gouvernement à l'égard du respect des orientations en 
matière de gestion de l'urbanisation dans le cadre de l'application de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. Si une exclusion nécessite la modification d'un 
schéma d'aménagement, celle-ci ne pourra prendre effet que si la modification 
du schéma est jugée conforme aux orientations gouvernementales, notamment 
en matière de gestion de l'urbanisation. 

Enfin, dans un souci· de cohérence entre le contenu des schémas 
d'aménagement et les objectifs poursuivis par la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles, le gouvernement s'assurera que les périmètres 
d'urbanisation d'un schéma d'aménagement révisé n'empiètent pas sur la zone 
agricole définie en vertu de cette loi. Aussi, dans tous les cas où un périmètre 
d'urbanisation empiète sur la zone agricole, il exigera qu'une décision de la 
commission soit rendue à ce sujet avant que le schéma d'aménagement révisé 
entre en vigueur. 

o Planifier /'aménagement de la zone agricole et y contrôler les usages 
non agricoles afin de créer un cadre propice au maintien et au 
développement des activités et des exploitations agricoles 

Le gouvernement demande à la MRC de planifier l'aménagement de la zone 
agricole et de déterminer un cadre de gestion des usages en privilégiant une 
approche fondée sur une vision d'ensemble de celle-ci. Cette attente a pour 
objectifs primordiaux de stopper la régression et la disparition des superficies à 
vocation agricole et de créer un cadre propice au maintien et au développement 
des activités et des exploitations agricoles. 

Cette approche devrait reposer sur une caractérisation par la MRC de sa zone 
agricole. En fait, il s'agit d'en dresser un portrait qui reflète le dynamisme des 
activités agricoles. Ainsi la MRC pourra déterminer les objectifs qu'elle entend 
poursuivre, délimiter les affectations du territoire selon un découpage 
correspondant à ses caractéristiques ainsi que le cadre de gestion des usages 
approprié à ces affectations. Pour ce faire, la MRC pourrait délimiter des 
secteurs agricoles dynamiques, des secteurs agricoles viables devant faire l'objet 
d'une dynamisation et enfin des îlots déstructurés par l'accumulation, au fil du 
temps, d'usages non agricoles. 

Le gouvernement souligne que l'article 59 de Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles, relatif à la possibilité pour une MRC ou une Communauté 
métropolitaine de soumettre à la Commission de protection du territoire agricole 
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du Québec une demande d'autorisation à portée collective pour les nouvelles 
utilisations à des fins résidentielles qui pourraient être implantées en zone 
agricole, a été modifié. Cette demande pourra être formulée dans deux 
situations : lorsqu'elle concerne des secteurs identifiés au schéma 
d'aménagement révisé qui pourraient accueillir de nouvelles résidences sur des 
propriétés d'une superficie suffisante pour ne pas déstructurer le milieu agricole ; 
ou lorsqu'elle porte sur un îlot déstructuré, c'est-à-dire une entité ponctuelle de 
faible superficie, bien délimité dans l'espace et déjà occupé par des usages non 
agricoles. 

Les secteurs agricoles dynamiques 

Un secteur agricole dynamique est caractérisé par la prédominance de 
l'agriculture sur les autres activités et usages. Toutefois, l'image que renvoie un 
tel secteur peut grandement varier selon la MRC et la région considérées. Dans 
certains cas, celle-ci prendra la forme de champs s'étendant à perte de vue, tous 
cultivés et ponctués d'exploitations agricoles prospères ou encore d'érablières en 
exploitation, etc. La prédominance de l'agriculture s'exprime alors clairement 
dans le paysage, les données à caractère économique permettant de la 
confirmer. Par ailleurs, étant donné l'échelle du schéma d'aménagement, il est 
pratiquement inévitable qu'un secteur agricole dynamique englobe des terrains 
utilisés à des fins autres qu'agricoles et des sols en friche. Toutefois, ceux-ci sont 
globalement marginaux au regard des caractéristiques dominantes du secteur 
ainsi déterminé. Dans d'autres cas, un secteur à prédominance agroforestière 
pourrait être désigné comme secteur dynamique. La prédominance de 
l'agriculture n'est alors pas aussi fortement inscrite dans le paysage mais les 
données à caractère économique permettent d'en confirmer la nette 
prépondérance sur les autres activités. 

Les critères suivants, entre autres, peuvent être utilisés pour la détermination 
des secteurs agricoles dynamiques : le potentiel agricole des sols, l'utilisation du 
sol, la localisation des exploitations agricoles ainsi que l'importance des 
investissements et des revenus agricoles, etc. Le ministère de !'Agriculture, des 
Pêcheries et de !'Alimentation est en mesure de fournir à la MRC des données 
statistiques et cartographiques pertinentes pour la détermination et la délimitation 
de ces secteurs ainsi qu'une assistance technique pour l'interprétation de ces 
données. 

Les objectifs spécifiques du secteur dynamique qui figureront dans le schéma 
d'aménagement révisé devront permettre de garantir la pérennité du territoire 
agricole et d'assurer la priorité de ces activités tout en favorisant le 
développement des activités et des exploitations agricoles. L'implantation de 
nouveaux usages non agricoles ne devra y être permise qu'exceptionnellement, 
être encadrée d'un objectif cernant la nécessité d'une telle implantation et être 
complétée de critères significatifs (potentiel agricole des sols, éloignement des 
sols utilisés à des fins agricoles et des bâtiments d'élevage, etc.). L'implantation 
d'équipements indispensables à la vie communautaire pourra toutefois y être 
envisagée dans la mesure où aucun site approprié n'existe à l'extérieur du 
secteur agricole dynamique. Par ailleurs et de façon exceptionnelle, la mise en 
valeur d'un potentiel non agricole d'intérêt régional pourra également être 
possible dans la mesure où ce développement soit conciliable avec l'objectif 
visant le développement des entreprises et des activités agricoles. Des 
conditions devront toutefois encadrer la mise en valeur éventuelle d'un tel 
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potentiel pour en atténuer les impacts sur les activités agricoles présentes sur le 
territoire. 

Les secteurs agricoles viables 

Étant donné la diversité des milieux agricoles, il peut subsister, à la suite de la 
délimitation par la MRC des secteurs agricoles dynamiques, une portion 
résiduelle de la zone agricole dont le dynamisme et le potentiel des sols soient 
globalement moindres. Règle générale, il s'agit de secteurs dits viables. À l'instar 
des secteurs agricoles dynamiques, ces secteurs peuvent présenter une 
physionomie fort variable d'une MRC à une autre. Ils peuvent correspondre à des 
territoires à prédominance agroforestière. La vitalité des milieux agricoles qui 
composent les secteurs viables peut être fort variable. 

Sur le plan socioéconomique, comparativement aux secteurs dynamiques, les 
secteurs viables peuventglobalement être caractérisés par des investissements 
agricoles moindres, une valeur foncière moins élevée, des superficies de sols en 
friche d'étendue variable, une pression pour le reboisement des terres agricoles, 
des signes d'abandon de l'agriculture en certains endroits, etc. 

Malgré qu'ils puissent présenter une vitalité économique moindre que celle des 
secteurs agricoles dynamiques, les secteurs viables offrent, dans leur ensemble, 
un potentiel et des conditions qui permettent à l'agriculture de se développer. 
Aussi, ce ne sont pas des secteurs où des activités non agricoles peuvent être 
disséminées inconsidérément. 

Le gouvernement rappelle à la MRC que les objectifs à l'égard des secteurs 
viables doivent permettre de garantir la pérennité du territoire agricole, 
d'accorder la priorité aux activités et aux exploitations agricoles, à leur 
développement et à la mise en valeur des ressources du milieu. Par exemple, la 
possibilité de favoriser de nouvelles cultures ou de nouveaux types d'élevage 
pourra être évaluée et, le cas échéant, encouragée. Le développement des 
exploitations agricoles existantes, la diversification des activités agricoles 
(nouvelles cultures ou nouveaux types d'élevage), la mise en valeur des terres 
en friche, des potentiels acéricoles et fauniques et l'agrotourisme peuvent 
notamment y être encouragés. 

À la lumière de la problématique socioéconomique et de faits démontrant une 
dévitalisation dans certaines parties des secteurs viables, la MRC pourra 
conclure qu'il est nécessaire d'assurer une certaine occupation du territoire pour 
en favoriser la revitalisation. Dans un tel contexte, la présence de certains 
usages non agricoles peut constituer un gain pour le maintien et le 
développement de l'agriculture, notamment en permettant de conserver une 
masse critique indispensable à la survie des services et des équipements 
publics. 

Cependant une telle stratégie d'occupation du territoire8 doit constituer une 
réponse adaptée aux problèmes ciblés, être justifiée, viser des territoires 

8 Devant le phénomène de dévitalisation perceptible dans certaines régions, « l'occupation du 
territoire » est perçue comme la solution indiquée pour enrayer ce phénomène. En pareil cas, la 
forme d'occupation qui a été préconisée correspond toutefois, dans les faits, à la diffusion 
inconsidérée de résidences ou d'autres usages de nature urbaine en zone agricole; cette approche 
va à l'encontre des orientations gouvernementales. 
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clairement identifiés au schéma révisé et s'inscrire dans une démarche de 
planification axée sur la mise en valeur des diverses ressources dans une 
optique de maximisation des retombées économiques locales. De plus, cet 
exercice de planification doit prévoir un contrôle des usages non agricoles en 
fonction des caractéristiques des secteurs et ne pas être un prétexte à la 
dissémination inconsidérée d'usages résidentiels en zone agricole. 

Pour répondre à ces objectifs, la MRC pourrait envisager la démarche suivante. 
Elle devrait d'abord délimiter les espaces déjà utilisés à des fins agricoles ou 
présentant un potentiel à cet égard, y compris ceux exploités à des fins 
acéricoles ou présentant un tel potentiel, et n'y autoriser que des usages 
compatibles avec la priorité à accorder aux activités et exploitations agricoles et 
à leur développement. La même démarche devrait être appliquée aux parties 
forestières ou à celles présentant des potentiels autres qu'agricoles ou forestiers 
(ex : faune, récréation, villégiature, etc.) où ne seraient autorisés que les usages 
appropriés. Le résidu de ce découpage, essentiellement des parties de territoire 
à potentiel agricole ou forestier faible pourraient accueillir des usages non 
agricoles de manière à permettre l'atteinte d'objectifs particuliers reliés à la 
nécessité d'assurer une permanence de l'occupation du territoire ou à la 
consolidation de voies d'accès aux ressources et aux terres du domaine public. 

L'implantation d'activités autres qu'agricoles dans les secteurs viables devra être 
compatible avec les orientations en matière de gestion de l'urbanisation, c'est-à
dire que les possibilités d'implantation de tels usages ne devront pas interférer 
avec la consolidation des milieux bâtis ni avec le maintien d'une masse critique 
permettant d'assurer la viabilité des commerces et des services existants ou 
prévus à l'intérieur des périmètres d'urbanisation et des noyaux villageois. 

Les îlots déstructurés 

L'exercice de caractérisation de la zone agricole pourra également révéler la 
présence d'entités ponctuelles de superficie restreinte, déstructurées par 
l'addition au fil du temps d'usages non agricoles et à l'intérieur desquelles 
subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture. Il 
s'agit alors d'îlots déstructurés. Un hameau à la croisée de chemins, une 
concentration d'usages mixtes, un ensemble résidentiel ou de villégiature dans 
lequel subsistent quelques lots non construits en sont des exemples. Une 
concentration de sablières ou de gravières pourrait aussi être associée à un îlot 
déstructuré. 

La détermination d'îlots déstructurés n'est nullement une obligation. Le cas 
échéant, celle-ci doit répondre à un objectif particulier poursuivi par la MRC qui 
devra être précisé au schéma d'aménagement. Par exemple, il peut y avoir 
intérêt pour la MRC à retenir, à titre d'îlot, une concentration de sablières ou de 
gravières dans la mesure où elle entend éviter la dispersion de cet usage ailleurs 
dans le territoire. L'intérêt de cerner de tels îlots peut également être de cibler 
des parties de la zone agricole pouvant accueillir des usages non agricoles. 

Le gouvernement réitère son objectif d'éviter toute extension des îlots 
déstructurés de même que toute contrainte additionnelle au maintien et au 
développement des activités et des exploitations agricoles à proximité de tels 
îlots. Il rappelle également que la reconnaissance de ces îlots et le choix des 
usages qui pourraient y être autorisés ne devront en aucun cas porter atteinte 
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aux objectifs gouvernementaux ni à ceux du schéma d'aménagement révisé 
visant la consolidation des périmètres d'urbanisation. 

Par ailleurs, de nouvelles résidences ne devront y être autorisées que dans la 
• mesure où la capacité d'accueil permet de garantir à long terme la salubrité du 
milieu au regard de la disposition des eaux usées et d'un approvisionnement en 
eau potable de qualité. 

La MRC a le choix de préciser elle-même les îlots déstructurés ou de confier 
cette responsabilité à la municipalité. Si la MRC prend l'initiative d'identifier les 
îlots de son territoire, elle devra préciser l'objectif poursuivi, délimiter 
approximativement ces îlots et évaluer sommairement le nombre de lots pouvant 
être rendus disponibles pour des fins autres qu'agricoles. Elle devra également 
prévoir, le cas échéant, des mesures pour assurer la cohabitation harmonieuse 
des usages agricoles et non agricoles et pour permettre le développement des 
exploitations agricoles situées à proximité. 

Dans le cas où la MRC demandera aux municipalités de déterminer les îlots 
déstructurés de leur territoire, elle devra, pour les encadrer dans cet exercice, 
donner des indications sur la nature des îlots qu'elle souhaite voir dans les 
règlements de zonage, leur nombre approximatif et prévoir, dans son schéma 
d'aménagement révisé, des objectifs qui s'inspirent des exemples suivants : 
empêcher toute extension et consolidation des îlots déstructurés; éviter toute 
contrainte additionnelle au maintien et au développement des activités et des 
exploitations agricoles à proximité de tels îlots; s'assurer que les usages 
autorisés ne portent, en aucun cas, atteinte aux objectifs gouvernementaux ni à 
ceux du schéma révisé visant la consolidation des périmètres d'urbanisation; 
n'autoriser les usages résidentiels que dans la mesure où la capacité d'accueil 
permet de garantir à long terme· la salubrité du milieu, etc. 

+ 2ième Objectif 

Dans une perspective de développement durable, favoriser la 
protection et le développement des activités et des exploitations 
agricoles en zone agricole 

Selon !'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, une 
pratique agricole dans une perspective de développement durable doit 
« préserver la terre, l'eau et les ressources génétiques végétales et animales, ne 
pas dégrader l'environnement, et être techniquement appropriée, 
économiquement viable et socialement acceptable. » 

Parce que les activités agricoles engendrent inévitablement des conséquences 
sur l'environnement, les efforts qui ont été consentis par le gouvernement, les 
MRC, les municipalités locales et le milieu agricole doivent, dans le respect des 
responsabilités de chacun, être poursuivis pour favoriser l'instauration d'une 
agriculture durable. Ainsi, tout en favorisant le développement d'activités 
agricoles qui soient économiquement viables et qui satisfassent aux besoins 
alimentaires de la société, les principaux acteurs devront être vigilants au regard 
des diverses problématiques de manière à s'assurer que le développement visé 
permette effectivement de préserver ou de mettre en valeur les ressources (eau, 
air, sol, faune et flore) et les potentiels du territoire agricole et de maintenir la 
qualité de l'environnement pour les générations actuelles et futures. 
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Il importe de souligner qu'en plus d'être une préoccupation grandissante pour les 
élus municipaux et la population, la protection des ressources et de 
l'environnement se révèle également un facteur de compétitivité à long terme 
pour les exploitations agroalimentaires. La viabilité à long terme du secteur 
bioalimentaire est intimement liée à la qualité et à l'abondance des ressources 
naturelles qui en constituent les intrants essentiels. Il y va donc de l'intérêt de 
tous, si on vise le maintien et le développement des exploitations agricoles, 
d'aplanir les difficultés de cohabitation dues à la proximité d'usages non agricoles 
et des inconvénients associés à certaines pratiques agricoles. 

Depuis 1997, le gouvernement a poursuivi ses efforts en vue de contribuer à la 
protection et au développement des activités agricoles dans une perspective de 
développement durable. À la suite de la Conférence sur l'agriculture et 
l'agroalimentaire québécois, qui s'est tenue en mars 1998, un groupe de travail a 
été formé pour traiter du thème « Un environnement à valoriser». Ce dossier a 
mobilisé des partenaires issus des principaux domaines d'intervention greffés à 
l'agroalimentaire soit du monde agricole, des municipalités régionales et locales, 
du milieu industriel, des groupes environnementaux, de spécialistes en 
agronomie et de plusieurs ministères, afin d'arrêter un plan d'action axé sur 
l'atteinte de résultats conjointement acceptés. Le Plan d'action 1998-2005 en 
agroenvironnement vise notamment à permettre à quelque 20 000 fermes 
d'adopter, d'ici 2005, des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement 
en matière d'entreposage et de gestion des fumiers, de fertilisation, de gestion 
des pesticides, de conservation des sols et de protection des cours d'eau. Il vient 
consolider diverses stratégies, plans, programmes ou autres interventions déjà 
mis en place par les différents responsables en matière agroenvironnementale. 

De plus, le gouvernement s'est engagé de façon claire à favoriser la protection 
de l'environnement en milieu agricole. En juin 2000, le Conseil des ministres 
adoptait un cadre d'orientation devant gouverner l'élaboration de la Politique 
nationale de l'eau. Afin de donner suite à cette décision, le ministre d'État à 
!'Environnement et à l'Eau entend présenter dans la Politique nationale de l'eau 
une orientation majeure visant la gestion intégrée de la ressource à l'échelle du 
bassin versant. Des comités de bassin représentant tous les usagers 
directement concernés par la gestion de l'eau seront des acteurs-clés quant à la 
protection et à la conservation de l'eau et notamment, quant à la mise en place 
de mécanismes de concertation et de résolution des conflits d'usage à l'échelle 
des bassins versants. Ces comités de bassins élaboreront des Plans directeurs 
de l'eau qui comprendront un portrait du bassin, un diagnostic, des enjeux et des 
objectifs, ainsi qu'un plan d'action. Le gouvernement invite les MRC à tenir 
compte des orientations qui découleront de la Politique nationale de l'eau et à 
requérir l'avis des comités de bassin sur toute question susceptible d'avoir une 
incidence sur la protection et la conservation de l'eau. 

D'autre part, lors du Rendez-vous de mi-parcours des décideurs de l'agriculture 
et de l'agroalimentaire, tenu en octobre 2001, il a été convenu d'appuyer le 
ministre d'État à !'Environnement et à l'Eau pour qu'il puisse déposer le projet de 
modernisation du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole 
(RRPOA) axé, entre autres, sur : 

une simplification administrative ; 

une approche de gestion des fumiers par entreprise ; 
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l'utilisation de la valeur fertilisante réelle des fumiers ; 

des gains environnementaux significatifs au regard de l'entreposage étanche 
des fumiers et des solutions alternatives reconnues ; 

la prise en compte de la capacité de support des sols. 

Dans cette perspective, chaque entreprise devra disposer des superficies 
nécessaires pour gérer ses fumiers en fonction de cette nouvelle réglementation. 

Finalement, dans le cadre de la révision du régime de protection du territoire et 
des activités agricoles, le gouvernement a notamment modifié la Loi sur la 
Financière agricole du Québec pour préciser que le respect, par les exploitations 
agricoJes, des règles sur l'environnement déterminées en vertu de la Loi sur la 
qualité de l'environnement devront être un critère d'élaboration et 
d'administration des programmes de cette société et pourront aussi être un 
critère pour accorder, en tout ou en partie, les sommes auxquelles ces 
programmes donnent droit. 

o Favoriser un modèle de développement durable de l'agriculture qui 
contribue à la conservation des ressources 

Au cours des dernières décennies, l'agriculture québécoise a subi plusieurs 
transformations. Bien que beaucoup de chemin reste à parcourir pour instaurer 
un modèle de développement durable de l'agriculture, des changements 
appréciables ont été apportés aux pratiques agricoles afin que la production soit 
davantage en équilibre avec l'écosystème agricole. Par ailleurs, il y a moins de 
réserve voire de réticence à ce que les impacts et les problèmes sur la 
conservation des ressources créés par les activités agricoles soient examinés en 
collégialité par différents intervenants qui, selon leurs intérêts, leurs 
responsabilités et leurs champs d'intervention, partagent leurs expériences et 
leurs connaissances afin de trouver des solutions adaptées à chaque situation. 

La planification de l'aménagement de la zone agricole doit concourir aux 
préoccupations gouvernementales qui découlent de son adhésion aux principes 
de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique. Cet engagement 
s'est concrétisé par l'adoption d'une stratégie et d'un plan d'action québécois de 
mise en œuvre de cette convention. Les trois objectifs qui en découlent sont : le 
maintien de la diversité des espèces et des écosystèmes, l'utilisation durable des 
espèces et du milieu, le partage équitable des bénéfices issus de la biodiversité. 

Dans un contexte de développement durable, le développement de l'agriculture 
doit être effectué avec le souci de la conservation de l'ensemble des ressources 
du milieu, notamment l'eau, l'air, le sol, la faune et la flore. L'atteinte de cet 
objectif requiert de la part de la MRC et de son CCA une bonne connaissance de 
la problématique liée à ces ressources ainsi que des solutions à apporter aux 
problèmes constatés ou appréhendés. 

Enfin, le gouvernement rappelle que le régime de protection du territoire et des 
activités agricoles est fondé sur un partage des responsabilités. Les instances 
municipales ont la responsabilité de favoriser, dans une perspective de 
développement durable, la protection et le développement des activités et des 
entreprises agricoles. Elles doivent également favoriser la coexistence 
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harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles. À cet égard, elles sont 
responsables de l'établissement de distances séparatrices relatives aux odeurs 
inhérentes aux activités agricoles. Elles peuvent aussi être amenées à intervenir 
eu égard à la conservation des ressources, telle la protection des prises d'eau 
potable. Il ne leur appartient toutefois pas d'intervenir dans la gestion des 
élevages en fonction de la capacité de support des sols en phosphore. Il est de 
la responsabilité du ministère de !'Environnement de régir cet aspect via le 
Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole. Le schéma 
d'aménagement et la réglementation municipale en matière d'urbanisme devront 
donc respecter les responsabilités respectives des divers acteurs. 

La protection des rives. du littoral. des lacs et des cours d'eau et la protection 
des sols 

Les rives, le littoral des lacs et des cours d'eau et les plaines inondables 
constituent une transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. Ils jouent 
des rôles complémentaires et leur dégradation entraîne inévitablement des 
répercussions sur les lacs et les cours d'eau (habitat du poisson) et, par ricochet, 
à l'occasion sur le milieu terrestre (érosion des sols, envahissement lors des 
crues, etc.). Pour le gouvernement, il importe de contribuer à la survie des 
composantes écologiques et biologiques des rives, du littoral et des plaines 
inondables en assurant une protection minimale adéquate du milieu riverain tout 
en favorisant leur mise en valeur et, le cas échéant, leur restauration. 

Les cours d'eau et les lacs, le milieu riverain et les milieux humides (marais, 
marécages, tourbières) sont des composantes dont la fonction première est la 
production biologique. Ces zones doivent donc être soustraites à l'agriculture et 
les activités agricoles pratiquées à proximité doivent garantir leur maintien à long 
terme. Aussi, le respect de distances d'éloignement (protection de la bande 
riveraine), le contrôle des rejets ponctuels et diffus (fertilisants, pesticides, boues, 
etc.) et la protection de l'intégrité de ces milieux doivent faire partie de toute 
activité de développement d'une agriculture durable. 

Dans le cadre de la révision des schémas d'aménagement, le gouvernement 
demande à la MRC d'intégrer le cadre minimal que constitue la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables et qu'elle l'applique à 
tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent de son territoire. Tout 
en visant le maintien et la récupération de la qualité des cours d'eau, cette 
politique permet à la MRC de prendre en compte les problèmes spécifiques de 
son territoire en élaborant un plan de gestion adapté à la problématique de 
certains milieux. Il s'agit alors de repérer les secteurs problématiques et de 
déterminer les interventions requises ainsi que les mesures de réhabilitation et 
de protection adaptées aux caractéristiques du milieu. De surcroît, cette politique 
permet de protéger les habitats fauniques et floristiques. 

Par ailleurs, il pourrait arriver, dans certains secteurs, qu'une MRC considère 
essentiel d'accorder une protection accrue aux rives et au littoral et qu'elle 
envisage des normes plus sévères que celles prévues par la politique pour la 
zone agricole. Dans ce cas, elle devra démontrer le besoin de cette protection 
accrue. 

Enfin, une bonne gestion de la zone agricole doit favoriser la protection accrue 
du sol contre les pertes occasionnées par l'érosion lors de la réalisation 
d'activités agricoles. Si des problèmes se présentent, le gouvernement invite la 
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MRC à examiner avec son CCA les moyens les plus appropriés pour les 
résoudre. ' 

La protection des prises de captage d'eau potable 

Plus particulièrement dans les milieux ruraux et les petites localités, l'eau 
souterraine constitue la source privilégiée d'alimentation en eau potable. 
Malheureusement, l'absence de mesures preventives, l'aménagement déficient 
des puits et l'ignorance des caractéristiques des nappes ont été à l'origine de 
nombreux cas de pollution ponctuelle ou diffuse des eaux souterraines. 

Le Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole (RRPOA) vise 
essentiellement la protection de la qualité des eaux souterraines, des eaux de 
surface de même que celle des sols en culture en établissant les règles en 
matière de fertilisation. À cette fin, il oblige certains producteurs à se doter d'un 
plan agroenvironnemental de fertilisation pour la gestion des engrais, qu'ils 
soient sous la forme de fumier ou d'engrais minéraux. 

Par ailleurs, le ministère de !'Environnement a entrepris, de concert avec les 
ministères de !'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation, de la Santé et des 
Services sociaux et de l'Institut de santé publique du Québec, une campagne 
d'échantillonnage afin d'évaluer la qualité de l'eau souterraine jumelée à une 
étude sur la santé par rapport à l'environnement. L'étude explorera 
principalement l'effet, sur les eaux souterraines et de surface, de la 
contamination chimique par les nitrates et les produits de la chloration ainsi que 
de la contamination par les micro-organismes, les bactéries et les virus sur les 
eaux souterraines et de surface. Le territoire couvert par cette étude comprend 
l'ensemble des bassins versants des rivières Chaudière, Etchemin, Boyer, 
Bayonne, L'Assomption, Yamaska et Nicolet. Ces sept bassins versants 
représentent des zones reconnues de surplus de fumier. Le but de la recherche 
est de déterminer l'effet des activités agricoles sur la qualité de l'eau potable, 
particulièrement de celle provenant de la nappe phréatique. 

Une des orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire 
'1ise à contribuer à la santé, à la sécurité et au bien-être ainsi qu'à la protection 
de l'environnement par une meilleure harmonisation des usages. Cela implique 
pour la MRC qu'elle contribue à assurer aux populations actuelles et aux 
générations futures l'accès à des approvisionnements sûrs et abordables en eau 
potable de bonne qualité notamment par une planification des usages qui 
protège les prises de captage d'eau potable. 

Le gouvernement demande à la MRC de prévoir un périmètre de protection 
intégrale d'un rayon de 30 mètres autour de toutes les prises de captage d'eau 
potable souterraine ou de surface connues du milieu municipal ou du 
gouvernement, autour de celles desservant les établissements d'enseignement 
et les établissements à clientèle vulnérable (santé et services sociaux) et de 
celles alimentant des sites récréatifs (camping, colonie de vacances, camp de 
plein air familial, etc.), à l'exception de celles visant des résidences isolées. Ces 
prises d'eau devront être identifiées et localisées dans le schéma 
d'aménagement révisé. Les prescriptions minimales du RRPOA et de tout autre 
règlement ou directive applicable devront être respectées. 

Par ailleurs, pour assurer une réelle protection des sources souterraines 
d'approvisionnement à l'égard des contaminants de type bactériologique, 
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virologique ou chimique, le gouvernement invite la MRC à prévoir, dans son 
schéma d'aménagement révisé, des périmètres de protection rapprochés et 
éloignés sur la base de la vulnérabilité de la nappe phréatique et des conditions 
hydrogéologiques, etc. Des mesures visant la protection des prises d'eau et de 
leurs aires d'alimentation dans ces périmètres peuvent consister en un contrôle 
des utilisations du sol. Pour ce faire, la MRC peut se référer au guide élaboré par 
le ministère de !'Environnement intitulé Les périmètres de protection autour des 
captages d'eau souterraine. 

Le gouvernement signale que les municipalités peuvent adopter des règlements 
qui excèdent les normes prévues à l'article 7 du RRPOA au regard de la 
protection des prises d'eau potable à la suite d'une étude hydrogéologique. Le 
gouvernement invite la MRC à discuter cette question avec les membres de son 
CCA et les représentants des ministères concernés pour déterminer les 
interventions complémentaires qui pourraient être requises de la part de chacun, 
dans le respect de leurs responsabilités respectives. 

Finalement, parmi les actions gouvernementales, signalons le Projet de 
Règlement sur le captage des eaux souterraines déposé en juin 2001 par le 
ministère de !'Environnement et qui a pour but d'assurer la protection des 
sources souterraines d'approvisionnement destinées à la consommation 
humaine notamment à l'égard des contaminants de types bactériologique et 
virologique. 

Dans une démarche plus globale qui s'inscrit notamment dans la suite du dépôt 
du rapport de consultation de la Commission sur la gestion de l'eau au Québec, 
rendu public par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement le 3 mai 
2000, le gouvernement entend se doter d'une politique de l'eau dont le dépôt au 
Conseil des ministres est prévu en 2002. Une des, orientations de cette politique 
est de passer à un mode de gestion intégrée à l'échelle des bassins versants 
selon une approche de gestion souple et adaptée à la problématique propre à 
chaque bassin. Des comités de bassin représentant équitablement tous les 
usagers directement concernés par la gestion et les différentes utilisations de 
l'eau seront formés. Le ministère de !'Environnement soutiendra techniquement 
et financièrement les comités de bassin lors de leur organisation ainsi que le 
fonctionnement de ceux existants. 

L'aménagement et l'entretien des cours d'eau en milieu agricole 

Étant donné leurs pouvoirs et responsabilités en matière d'entretien des cours 
d'eau municipaux en milieu agricole, la MRC est invitée, à l'occasion de la 
révision du schéma d'aménagement, à affirmer sa volonté d'intégrer la 
préoccupation environnementale lors de la réalisation des travaux 
d'aménagement et d'entretien des cours d'eau. À cet égard, le ministère de 
!'Environnement réfère la MRC aux fiches techniques qu'il a préparées 
relativement à l'entretien et à l'aménagement des cours d'eau municipaux en 
milieu agricole. D'ailleurs, avec la Loi modifiant diverses dispositions législatives 
en matière municipale, sanctionnée le 21 juin 2001, les MRC qui ont été 
désignées à caractère rural se voient confier la gestion de tous les cours d'eau 
municipaux, ce qui permettra notamment de promouvoir une stratégie globale 
d'entretien et d'aménagement des cours d'eau à vocation agricole. 
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La protection des boisés 

La population et un nombre de plus en plus grand de MRC et de municipalités 
s'intéressent à la protection des boisés et ont des préoccupations à l'égard du 
déboisement sur l'ensemble du territoire, en milieu urbanisé comme en zone 
agricole. Plusieurs raisons sont évoquées pour justifier cet intérêt Outre l'apport 
économique des boisés, il y a, entre autres, leur rôle dans la préservation des 
sols contre l'érosion hydrique et éolienne, dans la régulation des eaux et de la 
nappe phréatique, dans l'équilibre écologique au regard de la préservation d'îlots 
et d'habitats favorisant une diversité biologique faunique et floristique, dans la 
protection des potentiels acéricoles et récréotouristiques ainsi que leur valeur 
paysagère. 

Dans certaines régions, le déboisement peut résulter des pressions de 
l'urbanisation alors que dans d'autres, il peut être occasionné par le 
développement des activités agricoles. Par exemple, le RRPOA, qui crée 
notamment l'obligation de respecter les normes de fertilisation phosphatée, 
entraîne une demande accrue de nouvelles terres à des fins d'épandage de 
fumier, ce qui occasionne une rareté et une augmentation du prix des terres 
agricoles. Certains agriculteurs estiment alors plus avantageux de déboiser leur 
propriété pour augmenter les superficies d'épandage plutôt que d'acheter une 
nouvelle terre en culture ou de recourir à des terres voisines. 

Toutes proportions gardées, le déboisement de superficies importantes peut être 
lourd de conséquences sur l'environnement. Dans certains secteurs agricoles, la 
rareté des boisés de ferme ou encore leur importance au point de vue 
écologique et paysager militent en faveur d'une protection contre le déboisement. 
Leur importance est encore plus grande lorsqu'ils constituent des habitats 
d'espèces menacées ou vulnérables. Dans ce contexte, le monde municipal est 
justifié d'intervenir pour limiter, voire dans certains cas interdire, des pratiques 
abusives en matière d'abattage d'arbres. 

Le gouvernement entend favoriser un modèle de développement durable de 
l'agriculture qui contribue à la conservation des ressources en s'assurant que la 
protection des boisés en zone agricole concourt à l'intégrité du milieu naturel tout 
en réduisant les répercussions du déboisement sur le territoire et les activités 
agricoles. Par conséquent, il invite la MRC à examiner la problématique de la 
protection des boisés en zone agricole de manière à éviter, particulièrement 
dans les secteurs qui sont aux prises avec une diminution marquée des 
superficies forestières, que l'abattage d'arbres ou le déboisement ne mette en 
péril le maintien et le renouvellement de cette ressource. Cependant, les 
dispositions réglementaires que la MRC jugera nécessaire d'adopter au regard 
des pratiques sylvicoles devront reposer sur une connaissance adéquate de 
cette problématique et être -Jüstifiées afin de ne pas empêcher partout le 
déboisement à des fins de mise en culture. Afin de bien saisir cette 
problématique et d'évaluer la pertinence des moyens qui auront été retenus de 
même que leur conformité aux orientations gouvernementales, la MRC devra 
effectuer une démarche de planification qui pourrait reposer sur les éléments 
suivants. 

Il serait approprié que la MRC détermine les caractéristiques des différents 
secteurs pour lesquels des mesures sont envisagées (ex. : forêt continue ou 
boisés épars résiduels). Elle devrait aussi évaluer sommairement la superficie 
des boisés en zone agricole par rapport à la superficie totale des boisés d'un 
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territoire de référence ainsi que la superficie visée par des restrictions ou des 
interdictions à l'abattage d'arbres et au déboisement à des fins de mise en 
culture. Cet exercice permettra notamment de relativiser le besoin de protection 
étant donné, par exemples, la rareté des boisés, leur intérêt écologique ou 
esthétique, leur disparition ou leur dégradation rapide, la vulnérabilité de la 
nappe phréatique, etc. Par la suite, il s'agirait de délimiter les secteurs boisés qui 
doivent faire l'objet de mesures de conservation et de protection et d'évaluer 
l'impact des mesures envisagées sur le maintien et le développement des 
activités et des exploitations agricoles. Les dispositions réglementaires retenues 
devront avoir fait l'objet d'une recherche de consensus avec le CCA. 

Par ailleurs, dans le cas où la MRC demandera aux municipalités de prévoir des 
dispositions normatives pour la protection des boisés en zone agricole, le 
schéma d'aménagement devra, en s'inspirant de la démarche précédente, 
prévoir un encadrement comportant des critères pour aider ces dernières dans 
leur exercice. 

o Favoriser la cohabitation harmonieuse des utillsations agricoles et non 
agricoles en zone agricole et à l'interface entre la zone agricole et les 
secteurs bâtis en déterminant des distances séparatrices et en 
recourant au zonage des productions 

En zone agricole, la priorité accordée aux usages agricoles de même que le droit 
de développement consenti à certaines entreprises .. d'élevage pourront se 
traduire par une activité agricole plus intense. La MRC et les municipalités 
doivent intervenir pour favoriser la cohabitation harmonieuse des usages non 
agricoles et des usages agricoles, particulièrement de ceux générant de fortes 
charges d'odeur. Les principaux moyens d'intervention dont elles disposent à cet 
égard sont la détermination de paramètres de distances séparatrices et le 
recours au zonage des productions. 

Les paramètres pour la détermination de distances séparatrices 

En vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la MRC doit inclure, dans le 
document complémentaire de son schéma d'aménagement, des paramètres 
pour la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des 
odeurs en zone agricole. Ces distances séparatrices seront applicables pour 
toute unité d'élevage9

, sous réserve du droit de développement consenti à 
certaines exploitations agricoles par la Loi modifiant la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles et d'autres dispositions législatives entrée en 
vigueur le 21 juin 2001. 

Sous réserve des adaptations que la MRC pourra leur apporter pour tenir compte 
des particularités de son territoire, les paramètres inclus à la deuxième partie du 
présent document devront être intégrés au document complémentaire du 
schéma d'aménagement. Au regard des caractéristiques d'un milieu en 
particulier, de telles adaptations peuvent être requises, soit pour assurer une 

9 Une unité d'élevage est constituée d'une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, de 
l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres 
de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y 
trouvent Une installation d'élevage correspond à un bâtiment où des animaux sont élevés ou à un 
enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux. 
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cohabitation harmonieuse des usages agricoles et non agricoles, soit encore 
pour favoriser le développement d'activités d'élevage existantes. Aussi, il importe 
que la MRC évalue l'impaèt de ces paramètres sur son territoire et qu'elle 
procède . aux adaptations requises, le cas échéant. L'objectif poursuivi est 
d'aboutir à l'adoption de règlements de zonage relatifs aux distances 
séparatrices qui soient réellement adaptés aux particularités du milieu et dont 
l'entrée en vigueur favorise le développement des activités et des exploitations 
agricoles, tout en tenant compte de l'obligation qu'a la MRC d'assurer la 
cohabitation harmonieuse des usages agricoles et non agricoles, dans une 
perspective de développement durable. 

La MRC devra préciser les motifs justifiant les modifications qu'elle souhaite 
apporter aux paramètres gouvernementaux et discuter cette question avec son 
CCA. Cette tâche sera plus aisée si elle dispose d'un portrait factuel de 
l'utilisation de sa zone agricole (par exemple, les exploitations agricoles et les 
usages non agricoles existants) et qu'elle en établit les caractéristiques. À la 
lumière de cette information, elle pourra évaluer si les paramètres 
gouvernementaux sont adéquats pour gérer les inconvénients d'odeurs qui 
pourraient découler de l'implantation de nouvelles unités d'élevage. Dans le cas 
contraire, elle pourra apporter les adaptations nécessaires pour assurer une 
cohabitation harmonieuse et préciser les parties de son territoire visées par ces 
adaptations. · 

Dans le cadre de cet exercice, la MRC pourra apporter les adaptations qu'elle 
·estime appropriées aux définitions, à la liste des immeubles protégés (ex. : 
prévoir des mesures de protection particulière pour certains types de 
commerces, retirer certains types d'immeubles à protéger, etc.) et au facteur 
d'usage (paramètre G). Elle pourra aussi tenir compte des vents dominants. À 
cet égard, le rayon de protection pourra s'inspirer des distances prévues à 
l'annexe H et faire l'objet d'une justification appropriée. Ces adaptations ne 
pourront toutefois concerner les éléments fondamentaux de la méthode de 
calcul. Ces éléments sont l'équivalence en unités animales (paramètre A), les 
distances de base (paramètre B), la charge d'odeur attribuée à une espèce 
(paramètre C), le facteur applicable au type de fumier (paramètre D), le type de 
projet (paramètre E) et la valeur attribuée aux techniques d'atténuation 
(paramètre F) . 

./ La gestion des constructions et usages dérogatoires protégés par des droits 
acquis 

Pour ce qui est des unités d'élevage existantes, la MRC devrait évaluer l'impact 
des distances séparatrices établies sur leur capacité de développement. À titre 
d'exemple, cette évaluation pourrait être effectuée par secteurs et catégories de 
constructions et d'usages. Le schéma d'aménagement révisé devrait prévoir, 
dans le document complémentaire, les dispositions applicables ou les règles que 
les municipalités locales devront respecter pour gérer ces unités d'élevage en 
vertu des pouvoirs prévus au paragraphe 18° de l'article 113 de la Loi sur 
l'aménagement et /'urbanisme. Un règlement de contrôle intérimaire devrait 
également prévoir de telles dispositions ou règles. À cet égard, rappelons que 
ces règles pourront être établies par zone et varier selon les catégories de 
constructions et d'usages. Enfin, le schéma devra également indiquer qu'il sera 
toujours loisible pour la municipalité de recourir à un règlement sur les 
dérogations mineures pour tenir compte de cas particuliers. 
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Le recours au zonage des productions agricoles 

Certaines municipalités ont eu recours, par le passé, à leurs pouvoirs en matière 
d'urbanisme pour interdire l'implantation de nouvelles unités d'élevage générant 
de fortes charges d'odeur, principalement des porcheries, dans certaines parties 
de leur territoire. Cette technique est communément connue sous le vocable de 
«zonage des productions agricoles». Les règlements municipaux auxquels elle a 
donné lieu et leurs conséquences sur les activités agricoles sont toutefois fort 
variables. Par exemple, certaines municipalités ont interdit l'implantation de 
porcheries sur la totalité de leur territoire ou encore ont confiné celles-ci sur des 
portions très restreintes de celui-ci rendant ainsi pratiquement impossible 
l'implantation de ces constructions. Règle générale, de telles interdictions ou 
restrictions vont à l'encontre des orientations gouvernementales en matière de 
protection du territoire et des activités agricoles. 

D'autres municipalités ont eu recours au zonage pour éviter l'implantation 
d'usages conflictuels dans un territoire sensible (par exemple, la zone de 
recharge d'une nappe phréatique) ou encore pour établir, autour d'un périmètre 
d'urbanisation, une zone d'exclusion à l'intérieur de laquelle les élevages à forte 
charge d'odeur sont prohibés. De telles limitations ou interdictions visant 
certaines activités agricoles en zone agricole sont possibles à la condition 
qu'elles ne s'adressent qu'aux nouvelles unités d'élevage 10 et qu'elles respectent 
les orientations gouvernementales en matière de protection du territoire et des 
activités agricoles. 

Le recours au zonage des productions agricoles peut être privilégié à l'égard des 
nouvelles unités d'élevage pour assurer l'harmonisation des usages sous 
certaines conditions. Le zonage des productions sera possible aux endroits ou 
dans les cas suivants : en périphérie d'un périmètre d'urbanisation, dans les 
zones de villégiature ou récréotouristiques déterminées dans le schéma 
d'aménagement et, enfin, dans d'autres zones déterminées dans le schéma afin 
de tenir compte d'une situation particulière et sur la base de justifications 
appropriées. Cette question devra être discutée avec le comité consultatif 
agricole. Le schéma devra préciser l'extension spatiale que les municipalités 
pourront donner à ce zonage. 

Lorsque cette technique sera utilisée autour d'un périmètre d'urbanisation, le 
rayon de protection pourra s'inspirer des distances prévues à l'annexe H et faire 
l'objet d'une justification appropriée. 

Dans la mesure où un zonage des productions agricoles est envisagé, le 
gouvernement demande à la MRC de prévoir ou encore d'indiquer aux 
municipalités locales les règles pour gérer les constructions et les usages qui 
deviendraient ainsi dérogatoires. 

10 
Incluant tout.e nouvelle installation d'élevage réalisée à plus de 150 mètres d'une installation 

d'élevage existante d'une même exploitation agricole ; ainsi que tout remplacement d'un élevage par 
un groupe ou une catégorie d'animaux interdite par le zonage de production, à moins que ce dernier 
bénéficie du droit de développement consenti à certaines exploitations agricoles par la Loi modifiant 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et d'autres dispositions législatives 
entrée en vigueur le 21 juin 2001. 
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../ De la finalité du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 
· architecturale 

Le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA) 
permet d'optimiser la réalisation d'une intervention pour tenir compte de 
particularités du site et qu'elle s'insère le mieux possible dans son milieu. Cet 
outil permet à une municipalité de compléter sa réglementation d'urbanisme avec 

1 des objectifs et des critères d'ordre qualitatif qui peuvent difficilement être 
exprimés par des normes ou des règles habituelles en matière de zonage, de 
lotissement ou de construction. 

Ce règlement permet au conseil d'une municipalité doté d'une comité consultatif 
d'urbanisme d'assujettir la délivrance d'un permis de construction ou de 
lotissement ou de certificats d'autorisation ou d'occupation à l'approbation de 
plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions ou à 
l'aménagement des terrains ou aux travaux qui y sont reliés. Cet outil pourrait 
être utilisé en zone agricole pour favoriser l'intégration de nouvelles constructions 
agricoles dans certains secteurs sensibles. Par exemple, lors de l'implantation 
d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des fumiers près d'un 
site patrimonial, une municipalité pourrait chercher à amoindrir l'impact visuel par 
le choix d'un emplacement approprié sur le site d'élevage, par l'utilisation 
d'écrans végétaux, par l'aménagement du terrain autour de l'ouvrage, etc. 

Le gouvernement demande à la MRC de préciser dans son schéma 
d'aménagement révisé qu'un règlement sur les PllA ne devra en aucun cas être 
utilisé pour interdire un usage agricole ou pour contrôler le développement des 
entreprises agricoles. Par exemple, un règlement sur les PllA ne pourra contenir 
de dispositions concernant la gestion des élevages ou des objets visés par le 
Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole. 

+ 3ième Objectif 

Planifier, en concertation avec le milieu, des actions de 
développement des activités et des exploitations agricoles en zone 
agricole 

Au-delà d'un aménagement du territoire qui crée des conditions propices au 
développement de l'agriculture, la MRC et les intervenants agricoles et 
socioéconomiques peuvent reconnaître la nécessité, dans certaines situations, 
de poser des gestes complémentaires afin de stimuler le développement des 
activités et des entreprises agricoles en zone agricole. Dans cette optique, 
plusieurs MRC et municipalités locales ont entrepris des actions ou du moins une 
réflexion quant aux possibilités de mise en valeur qu'offre leur zone agricole . 

../ Un plan de développement de la zone agricole 

Dans la suite de l'exercice de caractérisation de la zone agricole effectué dans le 
cadre de la révision de leur schéma d'aménagement, des MRC ont manifesté 
l'intention de poursuivre le travail d'analyse et de concertation entrepris en vue 
d'élaborer un plan de développement de leur zone agricole. Certaines, dans un 
contexte métropolitain, ont élaboré des plans d'action visant le remembrement de 
terres pour leur remise en production à des fins agricoles. D'autres, dans un 
contexte rural, sont en train de déterminer diverses possibilités de 
développement du territoire agricole et de ses potentiels, incluant une 
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transformation et une mise en marché de la production locale. Ces MRC visent à 
assurer un plus grand développement des ressources de la zone agricole pour le 
bénéfice de l'ensemble de leurs citoyens. 

Une telle initiative, qui est effectivement souhaitée par le gouvernement, s'inscrit 
dans la démarche qu'il a présentée dans le document intitulé Pour une politique 
de soutien au développement local et régional. Selon cette politique, et en 
collaboration avec le Conseil local de développement (CLD), la MRC et les 
municipalités participent à la programmation d'actions destinées à assurer le 
développement de leur territoire. Ces actions s'inscrivent en continuité avec la 
planification stratégique de développement élaborée à l'échelle de la région 
administrative que vient de réviser la majorité des Conseils régionaux de 
développement (CRD). Le gouvernement réitère son invitation à la MRC à 
s'inspirer du contenu de l'entente-cadre de développement pour déterminer, eu 
égard à ses pouvoirs et à ses responsabilités, comment elle pourrait contribuer à 
la réalisation des objectifs et des projets y apparaissant. 

Par ailleurs, des tables régionales de concertation en agroalimentaire proposent 
des actions locales contribuant au développement du secteur agroalimentaire. 
Ces tables ont aussi le mandat de collaborer à la définition et à l'atteinte des 
objectifs de la région dans le secteur bioalimentaire, d'élaborer ·un plan 
stratégique de développement de ce secteur et de s'assurer de sa mise en 
œuvre. Enfin, le ministère de !'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation, qui 
s'associe aux partenaires intéressés par des ententes spécifiques sur le 
développement de l'agroalimentaire et sur des priorités régionales en cette 
matière, peut aider la MRC à acquérir une meilleure connaissance du secteur 
agroalimentaire et de ses possibilités de développement. Il entend l'appuyer 
dans sa démarche de planification et dans la réalisation des projets qui 
favoriseront le développement des activités et des exploitations agricoles de sa 
zone agricole. 

Si, en complément de son schéma d'aménagement révisé, la MRC souhaite se 
doter d'un plan ou d'une stratégie de développement de sa zone agricole, elle 
pourrait compléter le portrait de la zone agricole dressé lors de la révision du 
schéma. Elle pourrait, par exemple, réaliser un inventaire de l'état des 
ressources, des potentiels à mettre en valeur, des produits agricoles et 
forestiers, de leur transformation et de leur commercialisation et identifier les 
infrastructures nécessaires à ces activités. La MRC pourrait constater ainsi plus 
facilement les forces et les faiblesses du développement de sa zone agricole. 
Elle pourrait déterminer les orientations et les objectifs de développement de 
même que les moyens nécessaires à leur réalisation. Elle pourrait enfin prévoir, 
dans le plan d'action qui accompagne son schéma, les actions qu'elle envisage 
et les collaborations qu'elle prévoit pour l'aider à atteindre les objectifs qu'elle se 
serait fixés . 

..J Le développement des élevages et sa contribution à la vitalité du milieu 
agricole 

L'implantation de nouvelles unités d'élevage ou encore l'agrandissement de 
celles existantes peut s'avérer une intéressante opportunité de développement 
pour les MRC. Toutefois, l'implantation de nouveaux élevages, particulièrement 
ceux à forte charge d'odeur, a des impacts qu'il est important de prendre en 
considération pour favoriser leur intégration dans le milieu. 
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L'article 79.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
précise qu'à l'égard de la zone agricole, la MRC doit exercer ses pouvoirs 
habilitants en matière d'aménagement et d'urbanisme avec l'objectif de favoriser 
l'utilisation prioritaire du sol à des fins d'activités agricoles et en tenant compte de 
l'objet de cette loi qui vise entre autres à favoriser, dans une perspective de 
développement durable, la protection et le développement des activités et des 
entreprises agricoles. Elle doit de plus, en vertu de l'article 5 de la Loi sur 
/'aménagement et /'urbanisme, favoriser la coexistence harmonieuse des 
utilisations agricoles et non agricoles. 

À titre de protagoniste en matière d'aménagement du territoire agricole, de 
développement du milieu rural et de concertation, la MRC peut vouloir examiner, 
avec son CCA et les intervenants socioéconomiques de son milieu, les défis que 
pose l'implantation de tels élevages et proposer des solutions adaptées, de 
manière à en favoriser l'acceptation sociale, la rentabilité économique et le 
respect de l'environnement. 

Si tel est le cas, une telle démarche devra s'inscrire dans le respect des objectifs 
gouvernementaux qui visent le développement des activités et des entreprises 
agricoles et ne pas interdire ou restreindre abusivement le développement de 
ces productions. Les solutions retenues devront être en conformité avec les 
pouvoirs dont disposent la MRC et la municipalité en matière d'aménagement du 
territoire. 
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ANNEXE - UNE PARTICIPATION ACTIVE DU COMITÉ CONSULTATIF 
AGRICOLE À LA PLANIFICATION DE L'AMÉNAGEMENT ET DU 
DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE 

Pour diverses raisons, la fréquence et la qualité de la participation du comité 
consultatif agricole à la révision et à la mise en œuvre du schéma 
d'aménagement, peut varier d'une MRC à l'autre. Le gouvernement rappelle 
l'importance que le CCA soit étroitement associé à la planification de 
l'aménagement et du développement de la zone agricole de même qu'à l'analyse 
de toute question concernant ce territoire. En contrepartie, afin de pouvoir 
collaborer de manière responsable et prospective à la révision du schéma, il 
importe que le CCA, de concert avec la MRC, acquière une solide connaissance 
du territoire agricole et de sa dynamique sur les plans de l'aménagement, du 
développement et de l'environnement. Ainsi outillé, il sera mieux en mesure de 
contribuer activement à la détermination des enjeux et des objectifs liés à la 
planification de son aménagement et de conseiller adéquatement la MRC sur 
des solutions adaptées aux particularités du territoire au regard de problèmes à 
éviter ou à corriger. 

Le gouvernement considère important que la MRC continue d'avoir recours à son 
CCA après l'entrée en vigueur de son schéma d'aménagement révisé et il l'invite 
à déterminer conjointement les tâches qui pourraient lui être confiées. À titre 
d'exemple, le CCA pourrait formuler un avis à la MRC sur les demandes 
d'autorisation d'intérêt régional à être transmises à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec ou encore, sur demande de leur part, aider les 
municipalités locales, lors de la modification de leur réglementation d'urbanisme, 
à tenir compte des dispositions du schéma relatives à la gestion de la zone 
agricole et aux paramètres pour la détermination de distances séparatrices. Le 
CCA pourrait également aider la MRC à sensibiliser les exploitants agricoles aux 
inconvénients d'odeurs pour le voisinage et à développer des approches pour 
encourager l'adoption de pratiques favorisant une cohabitation harmonieuse. 

Un climat de confiance au sein du CCA ainsi qu'entre celui-ci et le conseil de la 
MRC est primordial afin que ce comité puisse remplir adéquatement son rôle 
conseil lors de la révision du schéma d'aménagement et de sa mise en œuvre. 
De plus, afin d'être en mesure d'établir une planification crédible, il lui faut 
pouvoir compter sur la contribution de chacun des membres du comité à la 
connaissance objective des caractéristiques du territoire agricole, de sa 
dynamique et des problèmes liés à son aménagement, à son développement et 
à sa qualité sur le plan environnemental. Il lui faut également s'assurer que 
l'approche de résolution de problèmes et les recommandations du CCA tiennent 
compte des préoccupations de l'ensemble des intervenants concernés par le 
territoire agricole. La MRC sera ainsi en mesure de procéder à l'arbitrage des 
préoccupations des divers groupes de citoyens et de prendre les décisions qui 
s'imposent. 

Enfin, le gouvernement considère qu'une des conditions pour assurer un bon 
fonctionnement du CCA est notamment le traitement équitable des membres. 
Aussi, en matière de remboursement des dépenses, la Loi sur le traitement des 
élus municipaux a été modifiée le 21 juin 2001 et vient préciser que les 
personnes qui siègent à un comité d'une MRC, sans être des membres de son 
conseil, doivent être traitées de la même manière que les membres du conseil. 
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NOTE 

La présente annexe comprend les paramètres gouvernementaux pour la 
détermination de distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en 
zone agricole. Depuis la version publiée en 1997, ces paramètres ont été 
modifiés à la lumière des recommandations contenues dans le Rapport du 
groupe de travail gouvernemental sur la mise en œuvre du régime de protection 
des activités agricoles et des problèmes reliés à /'application de la Loi 23 et des 
paramètres de distances séparatrices de même qu'à celle de la Loi modifiant la 
loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et d'autres dispositions 
législatives (2001, chapitre 35). 

Le gouvernement demande à la MRC de tenir compte du contenu de cette 
annexe pour l'élaboration des paramètres de distances séparatrices qui devront 
figurer dans le document complémentaire du schéma d'aménagement révisé en 
vertu des dispositions de l'article 5 de la Loi sur /'aménagement et /'urbanisme. 
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MODÈLE DE GESTION DES ODEURS 

1. Objet 

Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques 
agricoles. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à 
l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les 
réglementations spécifiques du ministère de !'Environnement. Elles ne visent 
qu'à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à 
favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole. Des 
adaptations pourront être apportées à ces paramètres afin de tenir compte de 
contextes locaux particuliers dans la mesure prévue à l'article 7 des présents 
paramètres. 

2. Définitions 

Maison d'habitation 

Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient 
pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à 
un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces 
installations. 

Immeuble protégé 

a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; 

b) un parc municipal; 

c) une plage publique ou une marina; 

d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au 
sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., 
c. S-4.2); 

e) un établissement de camping; 

f) les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la 
nature; 

g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; 

h) un temple religieux; 

i) un théâtre d'été; 

j) un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les 
établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une 
résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; 

k) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble 
ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un 
permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute 
autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à 
l'exploitant des installations d'élevage en cause. 
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Site patrimonial protégé 

Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma 
d'aménagement. 

Périmètre d'urbanisation d'une municipalité 

La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une 
municipalité déterminée par le schéma d'aménagement à l'exception de 
toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole. 

Marina 

Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements 
qui le bordent et identifié au schéma d'aménagement. 

Camping 

Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites 
permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception 
du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des 
installations d'élevage en cause. 

Gestion solide 

Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage 
d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 
85 % à la sortie du bâtiment. 

Gestion liquide 

Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur 
fumier solide. 

Installation d'élevage 

Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos 
où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le 
cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y 
trouvent. 

Unité d'élevage 

Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des 
installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 
mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage 
des déjections des animaux qui s'y trouvent. 

3. Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage 

Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres 
B, C, D, E, F et G Brésentés ci-après. Des exemples de calculs sont présentés à 
la fin du document 1

. 

11 La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre 
part, un bâtiment non agricole avoisinant pourrait être calculée en établissant une droite imaginaire 
entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, 
avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. 
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Ces paramètres sont les suivants. 

Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées 
au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du 
paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau de l'annexe A. 

Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant 
dans le tableau figurant à l'annexe B la distance de base correspondant à la 
valeur calculée pour le paramètre A. 

Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l'annexe C 
présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en 
cause. 

Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau de l'annexe D 
fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais 
de ferme. 

Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura 
bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son 
cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier 
d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous 
réserve du contenu de l'annexe E jusqu'à un maximum de 225 unités 
animales. 

Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure à l'annexe 
F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la 
technologie utilisée. 

Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de 
voisinage considéré. L'annexe G précise la valeur de ce facteur. 

4. Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage 
dérogatoire protégé par des droits acquis 

Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits 
acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la 
municipalité devra s'assurer que le producteur visé puisse poursuivre son 
activité 12 et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité 
avec les règlements en vigueur de manière à améliorer la situation antérieure en 
ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous 
réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu du troisième paragraphe 
de l'article 118 de la Loi sur /'aménagement et /'urbanisme. Entre autres, les 
marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être 
respectées. S'il y a impossibilité de respecter les normes exigées dans la 
réglementation, une dérogation mineure aux dispositions du règlement de 
zonage pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment 
principal et des constructions accessoires 13

. 

12 En vertu du paragraphe 18° de l'article 113 de la Loi sur /'aménagement et /'urbanisme, une 
municipalité peut déterminer une période de temps qui ne peut être inférieure à six mois pour 
l'abandon, la cessation ou l'interruption d'un usage. 
13 En vertu des articles 145.1 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil d'une 
municipalité peut accorder une dérogation mineure si une personne ne peut respecter la 
réglementation en vigueur dans les cas où son application a pour effet de causer un préjudice sérieux 
au demandeur. Toutefois, une telle dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété. 
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5. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de 
ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage 

Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation 
d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies 
en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 
m3

. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une 
capacité de 1000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette 
équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à 
l'aide du tableau B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F 
et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E 
valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. 

Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers 14 

situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage 

Capacité 15 Distance séparatrice (m) 

d'entreposage 
Maison Immeuble Périmètre (ma) 

d'habitation protégé d'urbanisation 

1 000 148 295 443 

2 000 184 367 550 

3 000 208 416 624 

4 000 228 456 684 

5 000 245 489 734 

6 000 259 517 776 

7 000 272 543 815 

8 000 283 566 849 

9 000 294 588 882 

10 000 304 607 911 

6. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme 

La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont 
déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. 
Les distances proposées dans le tableau suivant constituent un compromis entre 
les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. 
Depuis le 1er janvier 1998, l'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie 
en vertu des dispositions du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine 
agricole. 

14 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. 
15 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de 
proportionnalité ou les données du paramètre A 
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Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme 16 

Distance requise de toute maison 
d'habitation, d'un périmètre 

d'urbanisation ou d'un immeuble 
protégé (m) 

Type Mode d'épandage du 15 juin au 15 août Autre 
temps 

lisier laissé en surface 
75 25 

Aéroaspersion plus de 24 heures 

(citerne) lisier incorporé en moins 
25 x11 

a: de 24 heures 
w 
ii) 
:::::i par rampe 25 X 

aspersion 
par pendillard X X 

incorporation simultanée X X 

frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 X 
a: w 
:§ frais, incorporé en moins 24 heures X X' 
=> 
11. 

compost X X 

7. Adaptations 

Une MRC ou une municipalité peut souhaiter adapter les dispositions des 
différents articles des présents paramètres, Elle peut aussi se trouver devant un 
cas pour lequel leur stricte application conduirait à une décision inopportune ou 
inapplicable. En pareil cas, les adaptations envisagées devront être discutées 
avec le comité consultatif agricole. De plus, si une MRC ou une municipalité juge 
que la présence de vents dominants crée des conditions particulières sur son 
territoire, elle pourra déterminer un facteur applicable au calcul des distances à 
l'égard des bâtiments et des lieux d'entreposage des fumiers et des lisiers. À cet 
égard, le rayon de protection pourra s'inspirer des distances prévues à l'annexe 
H et faire l'objet de justifications appropriées. 

16 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. 

17X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. 
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ANNEXE A - NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A) 

1. Aux fins de la détermination du paramètre A .sont équivalents à une unité 
animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du 
nombre prévu. 

2. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur 
à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est 
de 500 kg équivaut à une unité animale. 

3. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids 
de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. 

Nombre d'animaux 
Groupe ou catégorie d'animaux équivalant à une 

unité animale 

Vache, taureau, cheval 1 

Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 

Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 

Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 1 OO kg chacun 5 

Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 

Truies et les porcelets non sevrés dans l'année 4 

Poules ou coqs 125 

Poulets à griller 250 

Poulettes en croissance 250 

Cailles 1500 

Faisans 300 

Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 

Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 1 O kg chacune 75 

Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 

Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 

Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 

Moutons et agneaux de l'année 4 

Chèvres et chevreaux de l'année 6 

Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 



ANNEXE 8 - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE 8) 1 

U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 

1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 

2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 

3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 

4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 

5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 

6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 

7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 

8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 

9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 

10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 

11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 

12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 

13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 

14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 

15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 

16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 

17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 

18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 

19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 

20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 

21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 

22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 

23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 

24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 

25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 

26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 

27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 

28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 

29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 

30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 

31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 

32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 

33 259 83 346 1.33 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 

34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 

35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 

36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 

37 268 87 351 1.37 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 

38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 

39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 

40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 

41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 

42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 

43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 

44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 

45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 

46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 

47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 

48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 

49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 

50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 

1 Source Adapté de !'Association des ingénieurs allemands VOi 3471. 



iii 

U.A. M U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 
501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 

502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 

503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 

504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 

505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 

506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 

507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 

508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 

509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 

510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 

511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 

512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 

513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 

514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 

515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 

516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 

517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 

518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 

519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 

520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 

521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 

522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 

523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 

524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 

525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 

526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 

527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 

528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 

529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 

530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 

531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 

532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 

533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 

534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 

535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751 

536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 

537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 

538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 

539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 

540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 

541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 

542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 

543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 

544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 

545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 

546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 

547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 

548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 

549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 

550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755 



iv 

U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 

1001 755 1051 767 1101 778 1151 789 1201 800 1251 810 1301 820 1351 830 1401 839 1451 848 

1002 755 1052 767 1102 778 1152 789 1202 800 1252 810 1302 820 1352 830 1402 839 1452 849 

1003 756 1053 767 1103 778 1153 789 1203 800 1253 810 1303 820 1353 830 1403 840 1453 849 

1004 756 1054 767 1104 779 1154 790 1204 800 1254 810 1304 820 1354 830 1404 840 1454 849 

1005 756 1055 768 1105 779 1155 790 1205 800 1255 811 1305 821 1355 830 1405 840 1455 849 

1006 756 1056 768 1106 779 1156 790 1206 801 1256 811 1306 821 1356 831 1406 840 1456 849 

1007 757 1057 768 1107 779 1157 790 1207 801 1257 811 1307 821 1357 831 1407 840 1457 850 

1008 757 1058 768 1108 780 1158 790 1208 801 1258 811 1308 821 1358 831 1408 840 1458 850 

1009 757 1059 769 1109 780 1159 791 1209 801 1259 811 1309 821 1359 831 1409 841 1459 850 

1010 757 1060 769 1110 780 1160 791 1210 801 1260 812 1310 822 1360 831 1410 841 1460 850 

1011 757 1061 769 1111 780 1161 791 1211 802 1261 812 1311 822 1361 832 1411 841 1461 850 

1012 758 1062 769 1112 780 1162 791 1212 802 1262 812 1312 822 1362 832 1412 841 1462 850 

1013 758 1063 770 1113 781 1163 792 1213 802 1263 812 1313 822 1363 832 1413 841 1463 851 

1014 758 1064 770 1114 781 1164 792 1214 802 1264 812 1314 822 1364 832 1414 842 1464 851 

1015 758 1065 770 1115 781 1165 792 1215 802 1265 813 1315 823 1365 832 1415 842 1465 851 

1016 759 1066 770 1116 781 1166 792 1216 803 1266 813 1316 823 1366 833 1416 842 1466 851 

1017 759 1067 770 1117 782 1167 792 1217 803 1267 813 1317 823 1367 833 1417 842 1467 851 

1018 759 1068 771 1118 782 1168 793 1218 803 1268 813 1318 823 1368 833 1418 842 1468 852 

1019 759 1069 771 1119 782 1169 793 1219 803 1269 813 1319 823 1369 833 1419 843 1469 852 

1020 760 1070 771 1120 782 1170 793 1220 804 1270 814 1320 824 1370 833 1420 843 1470 852 

1021 760 1071 771 1121 782 1171 793 1221 804 1271 814 1321 824 1371 833 1421 843 1471 852 

1022 760 1072 772 1122 783 1172 793 1222 804 1272 814 1322 824 1372 834 1422 843 1472 852 

1023 760 1073 772 1123 783 1173 794 1223 804 1273 814 1323 824 1373 834 1423 843 1473 852 

1024 761 1074 772 1124 783 1174 794 1224 804 1274 814 1324 824 1374 834 1424 843 1474 853 

1025 761 1075 772 1125 783 1175 794 1225 805 1275 815 1325 825 1375 834 1425 844 1475 853 

1026 761 1076 772 1126 784 1176 794 1226 805 1276 815 1326 825 1376 834 1426 844 1476 853 

1027 761 1077 773 1127 784 1177 795 1227 805 1277 815 1327 825 1377 835 1427 844 1477 853 

1028 761 1078 773 1128 784 1178 795 1228 805 1278 815 1328 825 1378 835 1428 844 1478 853 

1029 762 1079 773 1129 784 1179 795 1229 805 1279 815 1329 825 1379 835 1429 844 1479 854 

1030 762 1080 773 1130 784 1180 795 1230 806 1280 816 1330 826 1380 835 1430 845 1480 854 

1031 762 1081 774 1131 785 1181 795 1231 806 1281 816 1331 826 1381 835 1431 845 1481 854 

1032 762 1082 774 1132 785 1182 796 1232 806 1282 816 1332 826 1382 836 1432 845 1482 854 

1033 763 1083 774 1133 785 1183 796 1233 806 1283 816 1333 826 1383 836 1433 845 1483 854 

1034 763 1084 774 1134 785 1184 796 1234 806 1284 816 1334 826 1384 836 1434 845 1484 854 

1035 763 1085 774 1135 785 1185 796 1235 807 1285 817 1335 827 1385 836 1435 845 1485 855 

1036 763 1086 775 1136 786 1186 796 1236 807 1286 817 1336 827 1386 836 1436 846 1486 855 

1037 764 1087 775 1137 786 1187 797 1237 807 1287 817 1337 827 1387 837 1437 846 1487 855 

1038 764 1088 775 1138 786 1188 797 1238 807 1288 817 1338 827 1388 837 1438 846 1488 855 

1039 764 1089 775 1139 786 1189 797 1239 807 1289 817 1339 827 1389 837 1439 846 1489 855 

1040 764 1090 776 1140 787 1190 797 1240 808 1290 818 1340 828 1390 837 1440 846 1490 856 

1041 764 1091 776 1141 787 1191 797 1241 808 1291 818 1341 828 1391 837 1441 847 1491 856 

1042 765 1092 776 1142 787 1192 798 1242 808 1292 818 1342 828 1392 837 1442 847 1492 856 

1043 765 1093 776 1143 787 1193 798 1243 808 1293 818 1343 828 1393 838 1443 847 1493 856 

1044 765 1094 776 1144 787 1194 798 1244 808 1294 818 1344 828 1394 838 1444 847 1494 856 

1045 765 1095 777 1145 788 1195 798 1245 809 1295 819 1345 828 1395 838 1445 847 1495 856 

1046 766 1096 777 1146 788 1196 799 1246 809 1296 819 1346 829 1396 838 1446 848 1496 857 

1047 766 1097 777 1147 788 1197 799 1247 809 1297 819 1347 829 1397 838 1447 848 1497 857 

1048 766 1098 777 1148 788 1198 799 1248 809 1298 819 1348 829 1398 839 1448 848 1498 857 

1049 766 1099 778 1149 789 1199 799 1249 809 1299 819 1349 829 1399 839 1449 848 1499 857 

1050 767 1100 778 1150 789 1200 799 1250 810 1300 820 1350 829 1400 839 1450 848 1500 857 



V 

U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. UA m. UA m. U.A. m. U.A. m. 
1501 857 1551 866 1601 875 1651 884 1701 892 1751 900 1801 908 1851 916 1901 923 1951 931 

1502 858 -1552 867 1602 875 1652 884 1702 892 1752 900 1802 908 1852 916 1902 924 1952 931 

1503 858 1553 867 1603 875 1653 884 1703 892 1753 900 1803 908 1853 916 1903 924 1953 931 

1504 858 1554 867 1604 876 1654 884 1704 892 1754 900 1804 908 1854 916 1904 924 1954 931 

1505 858 1555 867 1605 876 1655 884 1705 892 1755 901 1805 909 1855 916 1905 924 1955 932 

1506 858 1556 867 1606 876 1656 884 1706 893 1756 901 1806 909 1856 917 1906 924 1956 932 

1507 859 1557 867 1607 876 1657 885 1707 893 1757 901 1807 909 1857 917 1907 924 1957 932 

1508 859 1558 868 1608 876 1658 885 1708 893 1758 901 1808 909 1858 917 1908 925 1958 932 

1509 859 1559 868 1609 876 1659 885 1709 893 1759 901 1809 909 1859 917 1909 925 1959 932 

1510 859 1560 868 1610 877 1660 885 1710 893 1760 901 1810 909 1860 917 1910 925 1960 932 

1511 859 1561 868 1611 877 1661 885 1711 893 1761 902 1811 910 1861 917 1911 925 1961 933 

1512 859 1562 868 1612 877 1662 885 1712 894 1762 902 1812 910 1862 917 1912 925 1962 933 

1513 860 1563 868 1613 877 1663 886 1713 894 1763 902 1813 910 1863 918 1913 925 1963 933 

1514 860 1564 869 1614 877 1664 886 1714 894 1764 902 1814 910 1864 918 1914 925 1964 933 

1515 860 1565 869 1615 877 1665 886 1715 894 1765 902 1815 910 1865 918 1915 926 1965 933 

1516 860 1566 869 1616 878 1666 886 1716 894 1766 902 1816 910 1866 918 1916 926 1966 .933 

1517 860 1567 869 1617 878 1667 886 1717 894 1767 903 1817 910 1867 918 1917 926 1967 933 

1518 861 1568 869 1618 878 1668 886 1718 895 1768 903 1818 911 1868 918 1918 926 1968 934 

1519 861 1569 870 1619 878 1669 887 1719 895 1769 903 1819 911 1869 919 1919 926 1969 934 

1520 861 1570 870 1620 878 1670 887 1720 895 1770 903 1820 911 1870 919 1920 926 1970 934 

1521 861 1571 870 1621 878 1671 887 1721 895 1771 903 1821 911 1871 919 1921 927 1971 934 

1522 861 1572 870 1622 879 1672 887 1722 895 1772 903 1822 911 1872 919 1922 927 1972 934 

1523 861 1573 870 1623 879 1673 887 1723 895 1773 904 1823 911 1873 919 1923 927 1973 934 

1524 862 1574 870 1624 879 1674 887 1724 896 1774 904 1824 912 1874 919 1924 927 1974 934 

1525 862 1575 871 1625 879 1675 888 1725 896 1775 904 1825 912 1875 919 1925 927 1975 935 

1526 862 1576 871 1626 879 1676 888 1726 896 1776 904 1826 912 1876 920 1926 927 1976 935 

1527 862 1577 871 1627 879 1677 888 1727 896 1777 904 1827 912 1877 920 1927 927 1977 935 

1528 862 1578 871 1628 880 1678 888 1728 896 1778 904 1828 912 1878 920 1928 928 1978 935 

1529 862 1579 871 1629 880 1679 888 1729 896 1779 904 1829 912 1879 920 1929 928 1979 935 

1530 863 1580 871 1630 880 1680 888 1730 897 1780 905 1830 913 1880 920 1930 928 1980 935 

1531 863 1581 872 1631 880 1681 889 1731 897 1781 905 1831 913 1881 920 1931 928 1981 936 

1532 863 1582 872 1632 880 1682 889 1732 897 1782 905 1832 913 1882 921 1932 928 1982 936 

1533 863 1583 872 1633 880 1683 889 1733 897 1783 905 1833 913 1883 921 1933 928 1983 936 

1534 863 1584 872 1634 881 1684 889 1734 897 1784 905 1834 913 1884 921 1934 928 1984 936 

1535 864 1585 872 1635 881 1685 889 1735 897 1785 905 1835 913 1885 921 1935 929 1985 936 

1536 864 1586 872 1636 881 1686 889 1736 898 1786 906 1836 913 1886 921 1936 929 1986 936 

1537 864 1587 873 1637 881 1687 890 1737 898 1787 906 1837 914 1887 921 1937 929 1987 936 

1538 864 1588 873 1638 881 1688 890 1738 898 1788 906 1838 914 1888 921 1938 929 1988 937 

1539 864 1589 873 1639 881 1689 890 1739 898 1789 906 1839 914 1889 922 1939 929 1989 937 

1540 864 1590 873 1640 882 1690 890 1740 898 1790 906 1840 914 1890 922 1940 929 1990 937 

1541 865 1591 873 1641 882 1691 890 1741 898 1791 906 1841 914 1891 922 1941 930 1991 937 

1542 865 1592 873 1642 882 1692 890 1742 899 1792 907 1842 914 1892 922 1942 930 1992 937 

1543 865 1593 874 1643 882 1693 891 1743 899 1793 907 1843 915 1893 922 1943 930 1993 937 

1544 865 1594 874 1644 882 1694 891 1744 899 1794 907 1844 915 1894 922 1944 930 1994 937 

1545 865 1595 874 1645 883 1695 891 1745 899 1795 907 1845 915 1895 923 1945 930 1995 938 

1546 865 1596 874 1646 883 1696 891 1746 899 1796 907 1846 915 1896 923 1946 930 1996 938 

1547 866 1597 874 1647 883 1697 891 1747 899 1797 907 1847 915 1897 923 1947 930 1997 938 

1548 866 1598 875 1648 883 1698 891 1748 899 1798 907 1848 915 1898 923 1948 931 1998 938 

1549 866 1599 875 1649 883 1699 891 1749 900 1799 908 1849 915 1899 923 1949 931 1999 938 

1550 866 1600 875 1650 883 1700 892 1750 900 1800 908 1850 916 1900 923 1950 931 2000 938 
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U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 

2001 936 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 961 2351 967 2401 994 2451 1000 

2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 961 2352 967 2402 994 2452 1000 

2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 961 2353 967 2403 994 2453 1000 

2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 961 2354 966 2404 994 2454 1001 

2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 961 2355 966 2405 994 2455 1001 

2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 966 2256 974 2306 961 2356 966 2406 994 2456 1001 

2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 966 2257 975 2307 961 2357 966 2407 994 2457 1001 

2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 966 2258 975 2308 961 2358 966 2408 995 2458 1001 

2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 966 2259 975 2309 962 2359 966 2409 995 2459 1001 

2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 966 2260 975 2310 962 2360 966 2410 995 2460 1001 

2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 962 2361 966 2411 995 2461 1001 

2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 966 2262 975 2312 962 2362 969 2412 995 2462 1002 

2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 962 2363 969 2413 995 2463 1002 

2014 940 2064 946 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 962 2364 969 2414 995 2464 1002 

2015 941 2065 946 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 962 2365 969 2415 995 2465 1002 

2016 941 2066 946 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 963 2366 969 2416 996 2466 1002 

2017 9~1 2067 946 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 963 2367 969 2417 996 2467 1002 

2018 941 2068 946 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 963 2368 969 2418 996 2468 1002 

2019 941 2069 946 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 963 2369 990 2419 996 2469 1002 

2020 941 2070 946 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 

2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 963 2371 990 2421 996 2471 1003 

2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 963 2372 990 2422 996 2472 1003 

2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 963 2373 990 2423 997 2473 1003 

2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 964 2374 990 2424 997 2474 1003 

2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 964 2375 990 2425 997 2475 1003 

2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 964 2376 990 2426 997 2476 1003 

2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 964 2377 991 2427 997 2477 1003 

2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 964 2378 991 2428 997 2478 1004 

2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 976 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 

2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 976 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 

2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 976 2331 965 2381 991 2431 996 2481 1004 

2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 976 2332 965 2382 991 2432 996 2482 1004 

2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 976 2333 965 2383 991 2433 996 2483 1004 

2034 943 2084 951 2134 956 2184 965 2234 971 2284 976 2334 965 2384 991 2434 996 2484 1004 

2035 943 2085 951 2135 956 2185 965 2235 972 2285 976 2335 965 2385 992 2435 996 2485 1004 

2036 944 2086 951 2136 956 2186 965 2236 972 2286 976 2336 965 2386 992 2436 996 2486 1005 

2037 944 2087 951 2137 956 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 

2038 944 2088 951 2138 956 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 996 2488 1005 

2039 944 2089 951 2139 956 2189 965 2239 972 2289 979 2339 966 2389 992 2439 999 2489 1005 

2040 944 2090 951 2140 956 2190 965 2240 972 2290 979 2340 966 2390 992 2440 999 2490 1005 

2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 966 2391 992 2441 999 2491 1005 

2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 966 2392 993 2442 999 2492 1005 

2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 966 2393 993 2443 999 2493 1005 

2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 960 2344 966 2394 993 2444 999 2494 1006 

2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 960 2345 966 2395 993 2445 999 2495 1006 

2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 960 2346 966 2396 993 2446 999 2496 1006 

2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 960 2347 967 2397 993 2447 1000 2497 1006 

2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 960 2348 967 2398 993 2448 1000 2498 1006 

2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 967 2399 993 2449 1000 2499 1006 

2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 967 2400 994 2450 1000 2500 1006 
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ANNEXE C - COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX 
(PARAMÈTRE C) 2 

Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C 

Bovins de boucherie 

- dans un bâtiment fermé 0,7 

- sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 

Bovins laitiers 0,7 

Canards 0,7 

Chevaux 0,7 

Chèvres 0,7 

Dindons 

- dans un bâtiment fermé 0,7 

- sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 

Lapins 0,8 

Moutons 0,7 

Porcs 1,0 

Poules 

- poules pondeuses en cage 0,8 

- poules pour la reproduction 0,8 

- poules à griller ou gros poulets 0,7 

- poulettes 0,7 

Renards 1, 1 

Veaux lourds 

- veaux de lait 1,0 

- veaux de grain 0,8 

Visons 1, 1 

2 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le 
problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. 
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ANNEXE D - TYPE DE FUMIER {PARAMÈTRE 0) 

Mode de gestion des engrais de ferme 

Gestion solide 

Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres 

Autres groupes ou catégories d'animaux 

Gestion liquide 

Bovins laitiers et de boucherie 

Autres groupes et catégories d'animaux 

ANNEXE E - TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) 

[ nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales ] 

Augmentation3 

jusqu'à ... (u.a.) 

10 ou moins 
11-20 
21-30 
31-40 
41-50 
51-60 
61-70 
71-80 
81-90 

91-100 
101-105 
106-110 
111-115 
116-120 
1.21-125 
126-130 
131-135 
136-140 
141-145 
146-150 
151-155 
156-160 
161-165 
166-170 
171-175 
176-180 

Paramètre E 

0,50 
0,51 
0,52 
0,53 
0,54 
0,55 
0,56 
0,57 
0,58 
0,59 
0,60 
0,61 
0,62 
0,63 
0,64 
0,65 
0,66 
0,67 
0,68 
0,69 
0,70 
0,71 
0,72 
0,73 
0,74 
0,75 

Augmentation 
jusqu'à ... (u.a.) 

181-185 
186-190 
191-195 
196-200 
201-205 
206-210 
211-215 
216-220 
221-225 

226 et plus 
ou nouveau projet 

Paramètre D 

0,6 

0,8 

0,8 

1,0 

Paramètre E 

0,76 
0,77 
0,78 
0,79 
0,80 
0,81 
0,82 
0,83 
0,84 
1,00 

3 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non 
agrandissement ou construction d' bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et 
plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. 
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ANNEXE F - FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) 

Technologie Paramètre F 

Toiture sur lieu d'entreposage F1 

- absente 1,0 

- rigide permanente 0,7 

- temporaire (couche de tourbe, couche de 0,9 
plastique) 

Ventilation F2 

- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 

- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties 0,9 
de l'air au-dessus du toit 

- forcée avec sorties d'air regroupées et 
traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres 0,8 
biologiques 

Autres technologies F3 

- les nouvelles technologies peuvent être utilisées 
facteur à déterminer lors pour réduire les distances lorsque leur efficacité 

de l'accréditation 
est éprouvée 

ANNEXE G - FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G) 

Usage considéré Facteur 

Immeuble protégé 1,0 

Maison d'habitation 0,5 

Périmètre d'urbanisation 1,5 
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Annexe H - Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison 
d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été 
(Les distances linéaires sont exprimées en mètres) 

Élevage de suidés (engraissement) Élevage de suidés (maternité) 
Élevage de gallinacés ou d'anatidés 

ou de dindes dans un bâtiment 

Limite Distance de Distance de Limite Distance de tout Distance de Limite Distance de Distance de 
Nombre tout immeuble Nombre immeuble Nombre tout immeuble 

maximale 
total5 protégé et 

toute maximale total5 protégé et 
toute maximale total5 

protégé et 
toute 

Nature du projet d'unités maison d'unités maison d'unités d'unités maison 
animales d'unités périmètre d'habitation animales 

d'unités périmètre d'habitation animales périmètre d'habitation 
permises4 animales d'urbanisation 

exposée permises4 animales d'urbanisation 
exposée permises4 animales d'urbanisation exposée 

exposés6 exposés6 exposés6 

0,25 à 50 450 300 
0,1 à 80 450 300 

Nouvelle 1 à 200 900 600 51 -75 675 450 
installation 81 -160 675 450 
d'élevage ou 201 - 400 1125 750 76-125 900 600 

161 -320 900 600 
ensemble 401- 600 1 350 900 126 - 250 1 125 750 
d'installations 321 -480 1 125 750 
d'élevage ;:: 601 2,25/ua 1,5/ua 251 -375 1 350 900 

>480 3/ua 2/ua 
;:: 376 3,6/ua 2,4/ua 

0,25 à 30 300 200 0,1 à 80 450 300 
1 à 50 450 300 

Remplacement 31 -60 450 300 81 -160 675 450 
200 51 - 100 675 450 200 480 

du type d'élevage 61 - 125 900 600 161 -320 900 600 
101 - 200 900 600 

126- 200 1 125 750 321 - 480 1 125 750 

0,1 à 40 300 200 
0,25 à 30 300 200 

1à40 225 150 41-80 450 300 
31 -60 450 300 

Accroissement 200 41 -100 450 300 200 480 81 -160 675 450 
61 - 125 900 600 

101 - 200 675 450 161 -320 900 600 
126 - 200 1 125 750 

321 -480 1 125 750 
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4 Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la 
limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considérée comme un nouvel 
établissement de production animale. 

5 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble 
d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. 
Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité 
d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le 
plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à 
celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. 
Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités 
animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en 
nombre d'unités animales. 

6 Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires 
prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et 
prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant. d'été, soit un vent soufflant plus de 
25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la 
station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité 
d'élevage. 
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QUELQUES EXEMPLES DE CALCUL DE DISTANCES SÉPARATRICES 

Cas N°1 

Quelle doit être la distance séparatrice pour l'établissement d'une nouvelle ferme 
de 60 vaches laitières par rapport à une maison d'habitation (G = 0,5), à un 
immeuble protégé (G = 1,0) et à un périmètre urbain (G = 1,5)? 

Dans une ferme laitière, on retrouve simultanément, en plus des vaches en 
production, des taures en gestation (une pour trois vaches en production), des 
génisses (même ratio) et des veaux naissants (un pour six vaches en 
production). On peut se procurer ces données auprès du ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation. Dans le cas présent, il s'agit 
donc de déterminer le nombre d'animaux qu'il y aura sur cette ferme lorsqu'elle 
sera à maturité avant de recourir au tableau A pour déterminer le nombre 
d'unités animales correspondant. 

Les valeurs pour 60 vaches laitières en production sont les suivantes : 

60 vaches en production (selon l'annexe A, chacune compte pour une unité 
animale) donc 60 unités animales; 

20 taures, soit 1 pour 3 vaches (selon l'annexe A, chacune compte aussi 
pour 1 unité animale), donc 20 unités animales; 

20 génisses, soit 1 pour 3 vaches (selon l'annexe A, on compte 2 génisses 
pour 1 unité animale), donc 10 unités animales; 

10 veaux naissants, soit 1 pour 6 vaches (selon l'annexe A, on compte 5 
veaux pour 1 unité animale), donc 2 unités animales. 

La valeur du paramètre A pour cette ferme est de 92 unités animales. 

La valeur correspondante du paramètre B est de 357 m. 

Le potentiel d'odeur pour les bovins selon l'annexe C est de 0,7. 

En supposant une gestion solide des déjections, l'annexe D permet d'établir que 
la valeur de ce paramètre est égale à 0,6. 

En supposant que le système d'entreposage est recouvert d'une toiture rigide 
permanente (F1 = 0,7) et que l'étable bénéficie d'une ventilation naturelle (F2 = 
1,0), le facteur d'atténuation (F = F1 x F2 , soit F = 0,7 x 1,0) s'établit donc à 0,7. 

La distance séparatrice se calculant ainsi : B x C x D x F x G, cet établissement 
devrait être à : 

357 m x 0,7 x 0,6 x 1,0 x 0,7 x 0,5 de la maison voisine, soit à 52,5 mètres; 

357 m x 0,7 x 0,6 x 1,0x0,7x1,0 de l'immeuble protégé, soit à 105 mètres; 

357 m x 0,7x0,6x1,0x0,7x1,5 du périmètre urbain, soit à 157 mètres. 

Si le promoteur avait plutôt fait le choix d'une ventilation forcée avec sorties d'air 
groupées assortie d'un filtre biologique (F2 = 0,8), le facteur d'atténuation aurait 
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été de 0,7 x 0,8 (F = F1 x F2 ) c'est-à-dire de F = 0,56; les distances de 
séparation respectives auraient alors plutôt été de : 

357 m x 0,7 x 0,6 x 1,0 x 0,56 x 0,5 de la maison voisine, soit à 42 mètres; 

357 m x 0,7 x 0,6 x 1,0 x 0,56 x 1,0 de l'immeuble protégé, soit à 84 mètres; 

357 m x 0,7 x 0,6 x 1,0 x 0,56 x 1,5 du périmètre urbain, soit à 126 mètres. 

Cas N° 2 

Un producteur porcin possède un petite maternité de 1 OO unités animales en 
gestion liquide, dans un ouvrage d'entreposage sans toiture, située à 370 mètres 
d'un périmètre d'urbanisation et qui existait le 21 juin 2001. Il désire y ajouter 50 
unités animales supplémentaires. Or, cet usage est dérogatoire en vertu de la 
réglementation municipale, seule la culture du sol étant autorisée dans un rayon 
de 600 mètres autour du périmètre d'urbanisation. Le producteur peut-il procéder 
à l'agrandissement et, dans l'affirmative, quelle est la norme de distance qui 
s'applique à ce cas? 

En vertu des dispositions introduites dans la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles par le biais de la Loi modifiant la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles et d'autres dispositions législatives, en vigueur 
depuis le 21 juin 2001, ce producteur pourrait ajouter jusqu'à 75 unités animales 
supplémentaires à son exploitation à certaines conditions. Ces conditions sont 
les suivantes : 

il s'agit d'une exploitation enregistrée auprès du ministère de !'Agriculture, 
des Pêcheries et de !'Alimentation en vertu du Règlement sur 
l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le remboursement des 
taxes foncières et des compensations. L'exploitation compte au moins une 
unité animale et ses installations sont utilisées par un seul exploitant; 

l'accroissement est réalisé à l'intérieur d'un rayon de 150 mètres de 
l'installation d'élevage existante; 

le producteur a déclaré sa situation auprès de la municipalité au moyen 
d'une déclaration assermentée produite avant le 21 juin 2002 dans laquelle il 
précise son nom, l'adresse du lieu où est située l'unité d'élevage, une 
description sommaire des installations qui composent cette unité de même 
que des ouvrages d'entreposage, le nombre maximal d'unités animales pour 
chaque catégorie ou groupe d'animaux gardés dans cette unité d'élevage au 
cours des 12 derniers mois ayant précédé le 21 juin 2001 et affirme que 
cette unité était exploitée à cette date; 

l'épandage du lisier provenant de cette unité d'élevage doit être effectué à 
l'aide d'une rampe ou, lorsque la topographie du terrain ne permet pas 
l'usage d'une rampe, par la méthode d'aspersion basse; 

l'ouvrage d'entreposage des lisiers doit être recouvert d'une toiture étant 
donné qu'il est situé à moins de 550 mètres du périmètre d'urbanisation. 

Par ailleurs, aucune norme de distance séparatrice, aucune norme relative aux 
usages agricoles ni aucune norme établie en vertu du paragraphe 5° de l'article 
113 de la Loi sur /'aménagement et /'urbanisme n'est opposable au droit de 
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développement consenti par la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles. Le producteur pourra donc réaliser son projet malgré le contrôle des 
usages prévu au règlement de zonage. 

Ce droit de développement ne dispense toutefois pas le producteur de respecter 
les exigences de la Loi sur la qualité de /'environnement, et particulièrement le 
respect du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole. 
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MOT DE LA MINISTRE 

Depuis 2002, la majorité des régions du Québec se sont vues confrontées avec acuité à la 
question de l'intégration harmonieuse des futurs projets de production porcine dans le milieu. Les 
travaux de la Commission du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) sur le 
développement durable de la production porcine au Québec ont mis en lumière les tensions 
sévissant dans le milieu rural à ce sujet et les défis à relever pour favoriser l'acceptabilité sociale 
de cette production. 

Le 13 mai 2004, le gouvernement rendait publiques les grandes lignes de son plan d'action pour 
assurer le développement durable de la production porcine au Québec. Ce plan prévoit deux 
actions concernant directement le milieu municipal. Ces actions sont complémentaires et leur 
mise en œuvre est essentielle à un redémarrage réussi de la production porcine. 

La première action consiste en une intervention législative comportant trois mesures clés, soit 
l'instauration d'un mécanisme transparent de consultation publique obligatoire à l'échelle locale 
applicable dans le cas de l'implantation de tout nouveau projet d'élevage porcin ou de 
l'agrandissement significatif d'un élevage existant, la possibilité pour la municipalité de rattacher 
certaines conditions à la délivrance du permis de construction pour un tel établissement dans le 
but d'en limiter les inconvénients et de favoriser son intégration harmonieuse et, finalement, la 
possibilité de contingenter les élevages porcins en zone agricole. Cet engagement s'est 
concrétisé par l'entrée en vigueur le 1er novembre 2004 de la Loi modifiant diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal (projet de loi 54). 

La seconde action consiste en la modification des orientations gouvernementales en matière de 
protection du territoire et des activités agricoles dans le but d'accroître la marge de manœuvre du 
milieu municipal dans l'aménagement de la zone agricole et de l'outiller afin qu'il soit mieux en 
mesure, dans une perspective de développement durable et en tenant compte des particularités 
du territoire, de concilier les objectifs de développement des élevages porcins et de cohabitation 
harmonieuse avec les autres usages ainsi que de protéger les boisés, le milieu riverain et les 
milieux sensibles. Le présent addenda concrétise cette actiori. 

À l'instar du BAPE, le gouvernement du Québec juge possible d'inscrire la production porcine à 
l'enseigne du développement durable. Pour ce faire, diverses conditions doivent être respectées. 
D'abord, cette production doit être acceptée et reconnue comme un des axes importants du 
développement de l'agriculture, qui contribue à la vitalité et la prospérité des économies 
régionales. Ensuite, le développement de cette production doit se faire en harmonie avec celui 
des autres activités et potentiels des communautés rurales dans lesquelles il s'inscrit. Enfin, cette 
production doit respecter la capacité de support du milieu. 

Pour atteindre ce résultat, le gouvernement entend permettre à chacune des MRC de jouer 
pleinement son rôle quant au développement et à la planification des activités agricoles sur son 
territoire. De même, il entend apporter son appui à la recherche et à la mise en œuvre des 
mesures appropriées. 

L'approche privilégiée par le gouvernement en ce domaine s'inscrit dans la philosophie de 
décentralisation qui sous-tend le Plan d'action pour une plus grande autonomie régionale et 
municipale dévoilé par le premier ministre le 29 septembre 2004. Ce plan vise à donner aux élus 
municipaux, en collaboration avec les autres intervenants régionaux, les moyens leur permettant 
d'agir de façon autonome, responsable et concertée en vue de répondre aux problématiques 
rencontrées et d'œuvrer au développement durable de leur milieu. 
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Le gouvernement est convaincu que c'est d'abord à l'échelle du territoire de la MRC que le 
contrat social visant à favoriser l'acceptabilité de la production porcine pourra être conclu, dans le 
cadre d'une démarche de planification de son développement. Il entend donc faire confiance aux 
MRC et miser sur leur capacité d'agir de façon responsable dans le meilleur intérêt collectif pour 
établir, dans leur milieu respectif, un cadre d'aménagement qui garantisse le développement des 
activités agricoles et la cohabitation harmonieuse des usages agricoles et non agricoles. 

À la veille du redémarrage du développement de la production porcine, le gouvernement 
s'adresse à tous les acteurs à qui incombe la réussite de cette reprise pour qu'ils œuvrent de 
concert à l'atteinte de ce résultat. Le succès d'une telle approche repose sur la solidarité et la 
mobilisation des communautés et sur la capacité de leurs décideurs à les engager dans des 
voies nouvelles de développement de cette production qui soient adaptées au contexte socio
économique et aux particularités de chacun des territoires et viables à long terme. 

J'invite dès maintenant toutes les MRC, en collaboration avec les partenaires de leur milieu, à 
relever ce défi. 

La ministre des Affaires municipales et des Régions 

~~•<Au~o" 
NATHALIE NORMANDEAU 
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MISE EN CONTEXTE 

Le 8 juin 2002, la Loi portant restrictions relatives à l'élevage de porcs (L. Q. 2002, c. 18) entrait 
en vigueur. Cette loi, qui décrétait un temps d'arrêt dans le développement de la production 
porcine à l'échelle de l'ensemble du Québec, s'accompagnait d'une modification du cadre 
d'intervention environnemental applicable à la production agricole; celle-ci s'est traduite par 
l'entrée en vigueur du Règlement sur les exploitations agricoles, le 12 juin 2002. 

Les transformations importantes qu'a connues cette industrie au cours des dernières décennies, 
notamment la spécialisation des entreprises et une augmentation significative de la taille des 
cheptels, ne sont pas étrangères à cette situation. Parallèlement, l'élevage en réclusion d'un 
grand nombre d'animaux a favorisé la généralisation de la gestion liquide des effluents d'élevage, 
ce qui a entraîné des impacts environnementaux d'autant plus marqués que la production porcine 
s'est caractérisée par une concentration spatiale dans certains bassins versants. 

Malgré le resserrement des règles environnementales et le fait que l'entreposage des lisiers soit 
devenu la norme, on a observé que l'accélération du développement de cette production depuis 
les années quatre-vingt-dix, le début d'essaimage vers des territoires à plus faible concentration 
d'élevages porcins et la persistance de la problématique des odeurs associée à l'épandage des 
déjections ont entraîné, dans plusieurs régions du Québec, un vent d'inquiétude et une remise en 
question de plus en plus manifeste quant à l'acceptabilité sociale de cette production. 

C'est dans ce contexte que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (SAPE) se 
voyait confier le mandat de constituer une commission chargée d'établir le cadre du 
développement durable de la production porcine en tenant compte à la fois des aspects 
économiques, sociaux et environnementaux de cette production. Cette commission devait 
également examiner les modèles de production présents au Québec sous l'angle de leurs forces 
et faiblesses ainsi que de leurs impacts tant sur les milieux rural et agricole que sur le secteur de 
la transformation. A cette fin, elle devait proposer un ou des modèles de production qui puissent 
favoriser une cohabitation harmonieuse des activités en considérant les conditions propices au 
développement de cette production dans I~ respect de l'environnement. 

Le 15 septembre 2003, la Commission du SAPE sur le développement durable de la production 
porcine au Québec déposait son rapport au ministre de !'Environnement, lequel le rendait public 
le 30 octobre 2003. Dans la conclusion de ce rapport, la Commission juge possible d'inscrire la 
production porcine dans le développement durable, mais précise qu'il faut remplir certaines 
conditions pour y arriver. 

Ainsi, la Commission considère que pour être durable sur le plan social, la production porcine 
devra résulter d'une concertation entre les producteurs eux-mêmes, la population des 
communautés rurales, les élus des différents paliers ainsi que les organismes et institutions en 
cause. En outre, elle sera durable dans la mesure où elle pourra contribuer, de façon dynamique, 
à l'évolution et à la cohésion du milieu rural et où elle reposera sur des processus transparents 
d'information et de concertation afin de favoriser la cohésion sociale. Sur ce plan, la Commission 
estime qu'il est essentiel de modifier le cadre de décision relatif à la production porcine en faisant 
appel à une plus grande participation du public lors de l'établissement de projets d'élevage 
porcin. Sur le plan économique, la Commission considère que les impératifs de rentabilité doivent 
être pris en compte pour assurer la viabilité économique des entreprises porcines. Par ailleurs, 
pour être durable sur le plan écologique, la production porcine devra pouvoir coexister avec le 
milieu naturel en maintenant la productivité, la diversité, la qualité et la capacité de support de ce 
milieu, de même qu'en préservant une superficie adéquate du couvert forestier à l'échelle du 
bassin versant. 
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Enfin, la Commission soutient qu'il est primordial que l'aménagement du territoire en zone 
agricole soit réalisé en tenant compte des particularités du milieu de chacune des MRC du 
Québec. À cet égard, la Commission insiste sur l'importance que la MRC joue pleinement son 
rôle quant au développement et à la planification des activités agricoles sur son territoire. 

Dans la foulée du rapport de la Commission sur le développement durable de la production 
porcine au Québec, le gouvernement dévoilait son plan d'action pour le développement durable 
de cette production le 13 mai 2004. Ce plan prévoit deux actions qui intéressent directement le 
milieu municipal et dont la mise en œuvre constitue une des conditions essentielles à la levée 
des restrictions visant le développement de cette production. 

La première action consiste en une intervention législative comportant trois mesures clés : 

l'instauration d'un mécanisme d'information et de consultation publique obligatoire à 
l'échelle locale préalablement à l'implantation d'un nouveau projet porcin ou à un 
agrandissement significatif d'un élevage existant; 

la possibilité, pour la municipalité, d'assujettir la délivrance du permis de construction 
d'un établissement d'élevage porcin à certaines conditions, celles-ci visant à limiter les 
inconvénients d'odeur associés à cette installation et à favoriser ainsi son insertion dans 
le milieu; 

enfin la possibilité pour le milieu municipal de contingenter les élevages porcins en zone 
agricole. 

De plus, les municipalités se voient attribuer de nouveaux pouvoirs touchant deux matières 
reliées à la problématique agricole, soit l'abattage d'arbres et la réglementation des activités 
d'épandage des déjections animales. 

Ces mesures ont été mises en place par la Loi modifiant diverses dispositions législatives 
concernant le domaine municipal (L. Q. 2004, c. 20) qui a été sanctionnée le 1er novembre 2004. 

Cette intervention législative se double d'un complément aux orientations gouvernementales en 
aménagement relatives à la protection du territoire et des activités agricoles. Cette seconde 
action vise à donner plus de souplesse aux MRC dans l'aménagement de la zone agricole 
relativement : · 

à l'encadrement du zonage de production et aux paramètres de distances séparatrices 
relatifs aux élevages à forte charge d'odeur; 

et aux mesures permettant aux municipalités de protéger adéquatement les boisés, les 
milieux riverains et les milieux sensibles. 

Ces deux actions visent à fournir au milieu municipal des moyens d'intervention qui contribuent 
au développement durable de la production porcine en tenant compte des préoccupations de la 
population, en assurant une meilleure protection du milieu naturel et en respectant la viabilité 
économique de cette production. 

Dans cette perspective, le présent document apporte un complément aux orientations 
gouvernementales en aménagement relatives à la protection du territoire et des activités 
agricoles publiées en décembre 2001, lesquelles demeurent valides. Toutefois, étant donné 
qu'on y traite de certains aspects particuliers déjà abordés dans ces orientations, la présente 
version prévaudra en cas de divergence entre les deux textes. 



5 

RAPPEL DE LA RESPONSABILITÉ DE LA MRC ET DES OBJECTIFS À L'ÉGARD 

DE LA ZONE AGRICOLE 

Les modifications apportées à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles en 
1997 ont reconnu et confirmé la responsabilité de la MRC en matière d'aménàgement de la zone 
agricole comprise dans son territoire. Cette responsabilité doit s'exercer en considérant l'objectif 
de favoriser l'utilisation prioritaire du sol à des fins d'activités agricoles, d'assurer la pérennité 
d'une base territoriale pour la pratique de l'agriculture et, dans une perspective de 
développement durable, de favoriser la protection et le développement des activités et des 
exploitations agricoles. En vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la MRC a également 
la responsabilité de favoriser la cohabitation harmonieuse des utilisations agricoles et non 
agricoles. 

Le gouvernement réaffirme la pertinence des objectifs poursuivis par ces deux lois et la 
nécessité, au sein de chacune des MRC, de chercher à les concilier. 
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RAPPEL DES ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES EXISTANTES 

Le document intitulé Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement. La protection 
du territoire et des activités agricoles. Document complémentaire révisé, publié en décembre 
2001 à la suite de l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles et d'autres dispositions législatives (L. Q. 2001, c. 35), indique l'orientation et 
les objectifs poursuivis par le gouvernement en matière d'aménagement. 

Cette orientation et ces objectifs sont les suivants : 

+ Orientation 

Planifier l'aménagement et le développement du territoire agricole en accordant la priorité 
aux activités et aux exploitations agricoles en zone agricole, dans le respect des 
particularités du milieu, de manière à favoriser, dans une perspective de développement 
durable, le développement économique des régions. 

+ Objectif général 

Privilégier une démarche consensuelle avec les acteurs concernés par l'aménagement et 
le développement du territoire agricole afin de trouver des solutions adaptées aux 
particularités du milieu et acceptables localement. 

+ 1er objectif 

Assurer la pérennité d'une base territoriale pour la pratique de l'agriculture. 

Dans cette perspective : 

Reconnanre la zone agricole comme la base territoriale pour la pratique et le 
développement des activités agricoles et y assurer l'utilisation prioritaire du sol à des fins 
agricoles. 

Freiner /'empiétement et /'expansion de l'urbanisation en zone agricole. 

Planifier l'aménagement cfe la zone agricole et y contrôler les usages non agricoles afin 
de créer un cadre propice au maintien et au développement des activités et des 
exploitations agricoles. 

+ 2e objectif 

Dans une perspective de développement durable, favoriser la protection et le 
développement des activités et des exploitations agricoles en zone agricole. 
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Dans cette perspective : 

Favoriser un modèle de développement durable de l'agriculture qui contribue à la 
conservation des ressources. 

Favoriser la cohabitation harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles en zone 
agricole et à l'interface entre la zone agricole et les secteurs bâtis en déterminant des 
distances séparatrices et en recourant au zonage des productions. 

+ 3e objectif 

Planifier, en concertation avec le milieu, des actions de développement des activités et 
des exploitations agricoles en zone agricole. 
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COMPLÉMENT ET PRÉCISIONS AUX ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES 

Dans le cadre de son plan d'action sur le développement durable de la production porcine, le 
gouvernement estime nécessaire de préciser le contenu des orientations gouvernementales 
relatives à la protection du territoire et des activités agricoles, et ce, afin de favoriser une 
compréhension de ces orientations qui reflète le plus fidèlement possible leur finalité. 

Dans cette perspective, deux attentes découlant de l'objectif général formulé en décembre 2001 et 
ayant trait à la responsabilité de la MRC à l'égard de la zone agricole s'ajoutent. 

Celles-ci s'énoncent comme suit : 

• Acquérir une connaissance factuelle du territoire, de ses particularités et de ses 
enjeux 

• Concilier, dans une perspective de développement durable, les responsabilités de 
la MRC à l'égard du développement des activités et des entreprises agricoles en 
zone agricole et celles relatives à la cohabitation harmonieuse des usages 
agricoles et non agricoles et évaluer sommairement si les solutions envisagées 
permettent de favoriser l'atteinte de ce résultat 

Des précisions sont par ailleurs apportées pour assurer une protection plus adéquate du milieu 
naturel, et plus particulièrement du milieu riverain, des milieux humides et des boisés. De plus, 
pour faciliter la conciliation, dans une perspective de développement durable, des responsabilités 
de la MRC à l'égard du développement des activités et des entreprises agricoles en zone agricole 
et de la cohabitation harmonieuse des activités agricoles et non agricoles, les paramètres pour la 
détermination des distances séparatrices ont fait l'objet d'assouplissements. Ceux-ci visent les 
élevages à forte charge d'odeur, soit les élevages de porcs, de veaux de lait, de visons et de 
renards. Enfin, une section traitant du contingentement des élevages porcins en zone agricole 
s'ajoute. 

Le gouvernement considère qu'une planification de l'aménagement du territoire agricole axée, 
dans une perspective de développement durable, tant sur la conciliation des responsabilités de la 
MRC à l'égard du développement des activités et des entreprises agricoles que sur la cohabitation 
harmonieuse des activités agricoles et non agricoles est essentielle dans le contexte de la levée 
des restrictions relatives au développement de la production porcine dans la majorité des 
municipalités. 

Il rappelle que, pour arriver à ce résultat, l'objectif général contenu dans les orientations de 2001 
consistait à privilégier une démarche consensuelle avec les acteurs concernés par l'aménagement 
et le développement du territoire agricole afin de trouver des solutions adaptées aux particularités 
du milieu et acceptables localement. En effet, une démarche de concertation élargie débouchant 
sur un certain consensus à l'égard des mesures d'aménagement retenues par la MRC est le 
meilleur gage que ces mesures réussiront effectivement à favoriser la cohabitation harmonieuse 
des activités agricoles et non agricoles. 

Il appartient bien sûr à la MRC de déterminer quels acteurs elle doit associer à sa démarche de 
planification, étant entendu que le comité consultatif agricole (CCA) en constitue un acteur 
essentiel. Le gouvernement rappelle à la MRC qu'elle pourra compter dans sa démarche de 
planification sur la collaboration des ministères et organismes gouvernementaux tels que le 
ministère de !'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, celui du Développement durable et 
des Parcs, celui des Affaires municipales et des Régions, le Directeur de la santé publique et le 
secteur Faune Québec du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Elle pourra de plus 
bénéficier des informations dont ils disposent. 
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Pour mieux orienter la MRC dans sa démarche de planification de l'aménagement du territoire 
agricole, le gouvernement ajoute les deux attentes suivantes : 

o 1re attente 

Acquérir une connaissance factuelle du territoire, de ses particularités et de 
ses enjeux 

La démarche que le gouvernement demande à la MRC de réaliser exige que celle-ci ait une 
connaissance préalable de son territoire, et plus particulièrement de sa zone agricole et des 
territoires qui lui sont contigus. L'objectif premier d'un tel exercice est de dresser un portrait factuel 
du territoire qui intègre les connaissances disponibles. 

À titre indicatif, cet exercice de caractérisation du milieu pourrait permettre la réalisation d'un 
document cartographique synthèse qui intègre des éléments d'information tels l'utilisation du sol, la 
localisation, la taille approximative et la nature des divers types d'élevages, les potentiels agricole, 
acéricole et autres, les caractéristiques biophysiques particulières du territoire, les sites d'intérêt 
patrimonial ou historique, les territoires urbanisés, les sites, circuits et équipements touristiques, 
les prises d'eau potable, les milieux humides, les boisés ainsi que les sites et habitats fauniques en 
milieu agricole. 

Cet outil cartographique permettrait de relever les particularités de ce milieu, lesquelles serviront à 
établir des mesures d'aménagement appropriées, le cas échéant. Ces particularités peuvent 
difficilement être définies au préalable tant les milieux sont différents. Par exemple, une 
implantation particulière de bâtiments dictée par la morphologie du paysage ou typique d'une 
époque peut présenter un intérêt pour la communauté et être considérée comme une particularité 
du milieu, de même que tout fait d'importance connu et constaté sur le terrain qui fait qu'un lieu se 
distingue des caractéristiques dominantes de la zone agricole. 

Ce portrait factuel du territoire et de ses particularités devrait être complété par la reconnaissance 
des problématiques dont l'impact sur le milieu est réel et qui nécessitent des correctifs (problèmes 
de cohabitation entre les activités agricoles et non agricoles, pressions sur les ressources en eau 
potable, déboisement, etc.). 

Cette démarche liée à la connaissance sera également l'occasion pour la MRC de déterminer les 
principaux enjeux qui caractérisent son territoire et de proposer des solutions appropriées. Cette 
question prend une dimension toute particulière dans le contexte de la levée des restrictions visant 
le développement de la production porcine. La MRC devra chercher à concilier le développement 
des élevages porcins avec les autres fonctions qui sont déterminantes pour la communauté telles 
que la vocation touristique de certaines parties du territoire, la pratique d'activités sportives, 
récréatives ou culturelles génératrices de retombées importantes dans le milieu ou la préservation 
de la qualité du milieu de vie. 

À l'aide d'un tel outil, la MRC sera davantage en mesure d'objectiver le débat et de l'orienter vers la 
recherche de solutions aux problématiques et enjeux définis. 
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o 2e attente 

Concilier, dans une perspective de développement durable, les 
responsabilités de la MRC à l'égard du développement des activités et des 
entreprises agricoles en zone agricole et celles relatives à la cohabitation 
harmonieuse des usages agricoles et non agricoles et · évaluer 
sommairement si les solutions envisagées permettent de favoriser l'atteinte 
de ce résultat 

Dans le cadre de sa démarche de planification visant à concilier, dans une perspective de 
développement durable, ses responsabilités à l'égard du développement des activités et des 
entreprises agricoles en zone agricole et de la cohabitation harmonieuse des usages agricoles et 
non agricoles, la MRC sera amenée à considérer divers scénarios. Le gouvernement demande à la 
MRC d'évaluer sommairement les impacts de ces scénarios et de l'ensemble des mesures 
d'encadrement et de développement envisagées de façon à ce qu'il puisse apprécier s'ils 
permettent l'atteinte de ce résultat. 

Entre autres, la. MRC devra déterminer si l'encadrement prévu pour les élevages à forte charge 
d'odeur (dont la production porcine) à l'échelle du territoire de la MRC permet à la fois le 
développement de ces productions et le maintien de relations harmonieuses entre les agriculteurs 
et les autres citoyens. 

Le caractère souhaitable d'un suivi périodique 

Le gouvernement rappelle enfin à la MRC qu'il pourrait s'avérer approprié d'assurer un su1v1 
périodique des mesures retenues une fois qu'elles seront en vigueur. En effet, malgré les 
évaluations auxquelles la MRC aura pu procéder avant l'adoption du cadre d'aménagement de sa 
zone agricole, il se pourrait qu'à l'usage, les mesures en vigueur ne permettent pas d'atteindre 
pleinement les objectifs que la MRC s'est fixés. 

Aussi, le gouvernement recommande à la MRC de mettre à profit la contribution des acteurs 
associés à sa démarche afin d'évaluer périodiquement si les mesures d'aménagement établies 
atteignent les objectifs poursuivis. En plus de maintenir le dialogue indispensable entre les 
producteurs agricoles, la MRC et les autres acteurs du milieu, un tel forum pourrait favoriser un 
rajustement des règles d'aménagement en vigueur, ce qui pourrait s'avérer avantageux pour toutes 
les parties impliquées. Ainsi, la MRC pourrait accélérer l'adaptation d'une norme qui, à l'usage, se 
révèle inutilement contraignante pour les producteurs agricoles. De la même manière, un tel suivi 
pourrait amener la révision d'une mesure dont l'efficacité pour favoriser la cohabitation 
harmonieuse des usages agricoles et non agricoles est déficiente. 

La protection du milieu naturel 

·' Comme nombre d'activités humaines, les activités agricoles engendrent des impacts sur 
l'environnement. Aussi, le gouvernement, les MRC, les municipalités et le milieu agricole doivent 
poursuivre leurs efforts pour favoriser l'instauration et la diffusion de pratiques 
agroenvironnementales contribuant à un développement durable. Cet objectif sera atteint dans la 
mesure où les activités agricoles pourront se développer tout en maintenant la diversité et la 
qualité du milieu naturel. Pour ce faire, les MRC devront, dans le respect de leur champ 
d'intervention, s'assurer de la préservation du milieu naturel, notamment en protégeant le milieu 
riverain et les milieux humides de même qu'en contrôlant le déboisement. 
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La protection du milieu riverain 

Depuis la publication, en 2001, des orientations gouvernementales en aménagement relatives à la 
protection du territoire et des activités agricoles, le gouvernement a mis en place plusieurs 
mesures pour assurer la protection de l'eau. Mentionnons l'entrée en vigueur du Règlement sur le 
captage des eaux souterraines, le 15 juin 2002, et l'adoption de la Politique nationale de l'eau, en 
novembre 2002. De plus, la presque totalité des MRC se sont vu confier la responsabilité des 
travaux d'entretien des cours d'eau municipaux en décembre 2002. 

Dans ses orientations, le gouvernement demandait aux MRC d'intégrer le cadre minimal de 
protection du milieu riverain que constitue la Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables et de l'appliquer à tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent de 
son territoire. Il est démontré que la mise en œuvre des mesures contenues dans cette politique 
contribue à la préservation de la qualité des cours d'eau et des milieux de vie que ceux-ci 
constituent. Par exemple, les bandes riveraines permettent non seulement de retenir la structure 
des berges, mais aussi d'assurer le maintien de la vie faunique et floristique spécifique du milieu. À 
l'heure actuelle, environ le tiers des MRC a satisfait à cette demande à la suite de l'entrée en 
vigueur de leur schéma d'aménagement et de développement révisé. 

Or, la majorité des schémas d'aménagement actuellement en vigueur contiennent des dispositions 
relatives au milieu riverain qui sont conformes à la version de 1987 de cette politique, de telle sorte 
que les seuls cours d'eau bénéficiant d'une protection en milieu agricole se limitent au fleuve Saint
Laurent et à ses affluents. C'est donc dire que près des deux tiers des MRC n'accordent aucune 
protection aux cours d'eau en milieu agricole, à l'exception du fleuve Saint-Laurent et de ses 
affluents. 

Considérant la nécessité d'assurer une protection adéquate des rives et du littoral partout sur le 
territoire, le gouvernement demande aux MRC d'appliquer dès à présent, par l'adoption d'un 
règlement de contrôle intérimaire, le cadre minimal que constitue la version actuelle de la Politique 
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables à tous les cours d'eau à débit régulier 
ou intermittent de leur territoire. Par ailleurs, l'application de cette politique doit se réaliser en 
conformité avec les lois et règlements gouvernementaux, notamment ceux qui visent la protection 
des habitats fauniques dont la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, la Loi sur les 
espèces menacées et vulnérables, la Loi sur les pêches et le Règlement sur les habitats 
fauniques. 

Les milieux humides 

Les milieux humides, qu'ils soient terrestres ou riverains, sont des composantes dont il faut 
absolument tenir compte dans la gestion du territoire. Ils regroupent l'ensemble des sites saturés 
d'eau ou inondés pendant une période suffisamment longue pour influencer, dans la mesure où ils 
sont présents, la végétation et le substrat. Il existe plusieurs types de classification des milieux 
humides, dont la plupart incluent le marais, le marécage et la tourbière. Ces milieux humides se 
distinguent par leurs caractéristiques de sols, de niveaux d'eau et de végétation. Ils sont soumis à 
de fortes pressions, et plusieurs ont disparu en quelques décennies au profit des interventions 
humaines, notamment du développement urbain et agricole. 

Véritables usines de filtration et d'épuration, les milieux humides contribuent à atténuer les impacts 
de la pollution diffuse en captant les sédiments et en réduisant les concentrations des éléments 
nutritifs (azote et phosphore), des pathogènes et des contaminants présents dans les plans d'eau. 
Ils constituent par ailleurs d'importantes retenues d'eau capables de réguler les niveaux d'eau et 
de limiter les risques d'inondations et les dommages d'érosion causés par les crues. Ils favorisent 
également la libération d'eau pendant les périodes plus sèches. On estime que plus de 50 % des 
plantes susceptibles d'être désignées comme étant menacées ou vulnérables s'y trouvent. Habitats 
pour de nombreuses espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, d'amphibiens ou de 
poissons, ils contribuent à la diversité du territoire. La modification ou la raréfaction de ces 
écosystèmes affecte grandement ces espèces ou les populations qui y vivent et pourrait être la 
cause de leur disparition dans certains cas. 



13 

Aussi, considérant l'importance de ces milieux pour la gestion et le développement durable du 
territoire, le gouvernement recommande aux MRC de tenir compte des milieux humides présents 
sur leur territoire et d'adopter des mesures appropriées pour assurer leur conseNation. Le secteur 
Faune Québec du ministère des Ressources naturelles et de la Faune et le ministère de du 
Développement durable et des Parcs disposent de l'expertise et des outils nécessaires afin d'aider 
les MRC à repérer ces milieux sur leur territoire. Un plan de conseNation des milieux humides et 
des terres hautes adjacentes est actuellement en préparation pour certaines régions 
administratives. 

La protection des boisés 

Les espaces boisés, de la friche arbustive à la forêt mature, remplissent plusieurs fonctions 
écologiques importantes. Leur présence contribue au maintien de la biodiversité du territoire. Ils 
seNent de refuge et de milieu de vie à la faune et jouent un rôle important dans la régulation de 
l'eau. Les eaux de ruissellement provenant des espaces boisés sont de qualité supérieure et 
contribuent à diluer les eaux de surface contaminées par les activités humaines. Les espaces 
boisés participent également au maintien de la nappe phréatique, laquelle contribue entre autres à 
l'alimentation humaine et cinimale de même qu'à l'irrigation des cultures. Outre leur fonction 
paysagère évidente, ces espaces boisés jouent aussi un rôle important dans la conseNation des 
terres arables en limitant les impacts de l'érosion éolienne. La préseNation des espaces boisés 
constitue un élément indispensable quant à la gestion durable du milieu naturel. 

Or, des études récentes menées par le ministère de !'Agriculture, des Pêcheries et de 
!'Alimentation 1 et le ministère du Développement durable et des Parcs2 indiquent que plusieurs 
régions du Québec sont aux prises avec un phénomène important de déboisement dont le rythme 
va en s'accélérant. Ce phénomène a été obseNé plus particulièrement dans les régions de 
Chaudière-Appalaches, du Centre-du-Québec, de la Montérégie et de Lanaudière. Ce 
déboisement est de plus en plus manifeste dans les secteurs où se concentre la population et où 
l'utilisation du sol est l'objet d'une pression importante, soit dans les basses-terres du Saint-Laurent. 
Selon l'étude effectuée par le ministère du Développement durable et des Parcs, la superficie 
boisée des municipalités situées dans les basses-terres du Saint-Laurent est en moyenne de 28 % 
pour les quatre régions étudiées. Elle est particulièrement faible dans la plaine de la Montérégie 
(17,2 %) et de la région de Lanaudière (25 %). 

La conséquence principale de ce déboisement est que le couvert forestier d'origine se morcelle de 
plus en plus et ne se compose désormais que de petites zones boisées, isolées les unes des 
autres. Ce phénomène est désigné sous le terme de « fragmentation forestière». Sa principale 
cause demeure l'expansion et l'intensification de l'utilisation du territoire, notamment à des fins 
agricoles et urbaines3

• 
4

. Selon une étude réalisée au Québec, il semble exister un seuil de 
fragmentation se situant autour de 50 % de couverture forestière5

. 

1. Le phénomène de déboisement, janvier 2002, évaluation par télédétection entre le début des années 1990 et 1999 pour 
les régions de Chaudière-Appalaches, du Centre-du-Québec et de la Montérégie, MAPA, Direction de l'environnement et du 
développement durable. 

2. Portrait du déboisement pour les périodes 1990-1999 et 1999-2002 pour les régions administratives de Chaudière
Appalaches, du Centre-du-Québec, de la Montérégie et de Lanaudière (Rapport synthèse), Tingxiam Li et Patrick 
Beauchesne, Direction du patrimoine écologique et du développement durable, Marie-Josée Osmann, Direction des 
politiques du secteur municipal, ministère de !'Environnement du Québec. 

3. R. L Burgess and D. M. Sharpe, 1981, Forest island dynamics in man-dominated landscapes, Springer-Verlag, 
New York. 

4. J. Soule, D. Carré and W. Jackson, 1990, « Ecological impact of modern agriculture», p. 165-188 in Carroi, C. R., J.H. 
Vandermeer and P. Rosser, Agroecology, McGraw-Hill, New York. 

5. L. Bélanger et M. Grenier, 1998, Importance et causes de la fragmentation forestière dans les agroécosystèmes du sud 
du Québec, Environnement Canada, Série de rapports techniques n° 327, 38 p. 
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La survie d'une espèce nécessite la présence dans son habitat de différentes ressources 
alimentaires, d'abris et de sites de reproduction. Le morcellement du couvert forestier entraîne 
l'isolement des boisés et une diminution de la superficie, de la quantité et de la qualité des îlots 
boisés résiduels, rendant ceux-ci de moins en moins aptes à combler les besoins de plusieurs 
espèces au fur et à mesure du processus de fragmentation6

. Plus l'isolement des boisés 
augmente, plus les possibilités d'échanges génétiques diminuent ainsi que les chances de survie 
des populations fauniques et floristiques7

. 

Par ailleurs, plusieurs études démontrent que le seuil sous lequel il y a une perte significative de la 
biodiversité se situe autour de 30 % de superficie boisée8

· 
9

' 
10

• 
11

. Ainsi, dans une optique de 
développement durable, il est nécessaire d'adopter une approche prudente et de considérer ce 
dernier comme étant un seuil critique qui impose une réflexion sur l'opportunité d'une intervention 
pour préserver les boisés résiduels. 

Le milieu municipal, tant la MRC que la municipalité locale, dispose d'outils d'intervention accrus 
pour contrôler le déboisement. Le gouvernement a modifié la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
pour augmenter substantiellement les amendes qui pourront être imposées en cas de 
contravention à une réglementation municipale en la matière. De plus, outre leur pouvoir de 
contrôle intérimaire, les MRC non comprises dans le territoire d'une communauté métropolitaine 
détiennent celui d'adopter un règlement pour contrôler la plantation et l'abattage d'arbres de 
manière à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. 

Le gouvernement recommande instamment aux MRC dont le territoire inclut des municipalités qui 
contiennent une superficie forestière de 30 % ou moins d'adopter sans délai une réglementation 
visant à contrôler le déboisement dans celles-ci. Cette réglementation devrait viser autant les 
espaces situés en zone agricole que ceux qui se trouvent à l'extérieur de la zone agricole afin de 
préserver le maximum d'espaces boisés à l'état naturel. Une liste indiquant la superficie boisée des 
municipalités des quatre régions couvertes par les études du ministère du Développement durable 
et des Parcs figure à l'annexe Il. 

Pour ce qui est des boisés de ces municipalités compris dans la zone agricole, la MRC devrait 
orienter sa réglementation de façon à conserver ceux qui sont exceptionnels et à préserver un 
maximum d'autres espaces boisés. Dans la mesure où elles garantissent le maintien et la 
pérennité du couvert forestier existant, la réglementation de la MRC pourra autoriser certaines 
activités de prélèvement de la matière ligneuse. Exceptionnellement, la MRC pourra aussi 
permettre la coupe de certains boisés à des fins de mise en culture en raison de leurs 
caractéristiques (ex. : un boisé dégradé, de peu d'intérêt faunique, sur un sol très fertile et pouvant 
être déboisé sans risque d'érosion des sols) et du contexte général. 

6. S. Duchesne et L. Bélanger, 1997, Fragmentation forestière et corridors verts en paysage agricole; 1 Revue des 
principales normes de conservation, Environnement Canada, Service canadien de la faune, Série de rapports techniques n° 
288, 68 p. 

7. S. Duchesne, L. Bélanger, M. Grenier et F. Hone, 1999, Guide de conservation des corridors forestiers en milieu agricole, 
Fondation Les oiseleurs du Québec inc. et Environnement Canada, Service canadien de la faune, 57 p. 

8. H. Andrén, 1994, Effects of habitat fragmentation on birds and mammals in landscapes with different proportions of 
suitable habitat: a review. Oikos, 71: 355-366. 

9. L. Fahrig, 2003, Effects of habitat fragmentation on biodiversity, Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 34:487-515. 

10. C. H. Flather and M. Bevers, 2002, « Patchy reaction-diffusion and population abundance: the relative importance of 
habitat amount and arrangement», The American Naturalist, janvier 2002, Vol. 159, no.1, 17 p. 

11. Quand l'habitat est-il suffisant? Environnement Canada, Service canadien de la faune, 2004, p. 30. 
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Précisons, cependant, que le Règlement sur les exploitations agricoles prévoit dorénavant 
l'interdiction d'effectuer un déboisement à des fins de mise en culture dans le territoire de toutes 
les municipalités comprises dans un bassin versant dégradé, lesquelles sont mentionnées aux 
annexes Il et Ill de ce règlement. 

Le gouvernement considère que la réglementation en matière d'abattage d'arbres doit reposer sur 
. une connaissance adéquate de l'état du couvert forestier, de la problématique du déboisement, 
des caractéristiques des boisés de la MRC et des diverses mesures pouvant déjà assurer la 
protection de certains d'entre eux. À partir de cette connaissance, la MRC pourra déterminer, 
parmi les autres espaces boisés, ceux qui doivent être conservés ainsi que ceux qui pourront, à 
certaines conditions, être mis en culture à des fins agricoles. Par ailleurs, dans l'optique d'améliorer 
la situation lorsque la superficie forestière est faible, le gouvernement invite la MRC, de concert 
avec les acteurs de son milieu (dont les producteurs agricoles et forestiers, les agences de gestion 
de la forêt privée et les associations de protection de la faune), à envisager des actions 
complémentaires à la réglementation comme la création de corridors reliant des boisés existants 
ou le reboisement de rives. 

Finalement, le gouvernement invite les MRC dont le territoire est compris dans les régions étudiées 
à requérir la collaboration du ministère de !'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation, du 
ministère du Développement durable et des Parcs et celle du secteur Faune Québec du ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune afin de suivre l'évolution du taux de boisement des 
municipalités de leur territoire. Il leur propose également d'encadrer les activités de déboisement 
afin d'éviter que les municipalités dont la superficie forestière est supérieure à 30 % ne 
connaissent une régression et une fragmentation de leur superficie boisée qui fragilisent le milieu 
naturel. À cette fin, ces MRC peuvent se doter d'un plan de conservation et de mise en valeur des 
espaces boisés. Les ministères susmentionnés peuvent aider les MRC dans l'élaboration et la 
mise en œuvre de ce plan. Une telle préoccupation devrait être partagée par l'ensemble des autres 
MRC. 

Des outils d'aménagement mieux adaptés à la problématique des élevages à 
forte charge d'odeur 

L'atténuation des odeurs provenant des établissements d'élevage est essentielle pour favoriser la 
cohabitation harmonieuse des usages agricoles et non agricoles. Dans le cas des élevages à forte 
charge d'odeur, l'atteinte de cet objectif est déterminante pour assurer l'acceptabilité sociale de ces 
productions. C'est le cas des élevages porcins. De manière à permettre à la MRC de tenir compte 
davantage des particularités de son territoire lors de la planification du développement des 
élevages à forte charge d'odeur, le gouvernement entend accorder une plus grande latitude aux 
autorités municipales relativement aux paramètres de distances séparatrices et au zonage des 
productions agricoles. De plus, il leur sera possible dorénavant de contingenter les élevages 
porcins en zone agricole. 

Les règlements de contrôle intérimaire (RCI) actuellement en vigueur présentent plusieurs 
exemples d'adaptations pour tenir compte des particularités du milieu. Le Système d'information 
géographique en aménagement du territoire (SIGAT) permet aux MRC d'accéder à ces 
renseignements. Il contient la quasi-totalité des RCI visant la zone agricole qui ont été adoptés 
depuis janvier 2002, de même que les avis gouvernementaux émis à leur propos. Dans la plupart 
des cas, les documents justificatifs produits par les MRC y sont également disponibles. Le 
Système d'information géographique en aménagement du territoire constitue un outil qui permet le 
partage de l'information au bénéfice des MRC. Il est utile pour diffuser les solutions préconisées à 
l'égard de l'aménagement de la zone agricole et de la cohabitation harmonieuse des usages 
agricoles et non agricoles. 
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Les paramètres pour la détermination des distances séparatrices 

Un principe général: /'adaptation des paramètres gouvernementaux aux particularités du milieu 

Le gouvernement considère que les paramètres pour la détermination de distances séparatrices 
qui figurent dans les orientations gouvernementales de décembre 2001 ne sont pas 
nécessairement transposables sans adaptation. Pour le gouvernement, ces paramètres de 
distances séparatrices constituent une proposition pour aider les MRC à gérer la problématique 
des odeurs d'origine agricole et satisfaire l'obligation qui leur est faite d'intégrer de telles normes 
dans leurs outils de planification ou de réglementation. Des adaptations sont possibles pour tenir 
compte des particularités du milieu à la suite d'une évaluation sommaire des impacts de la mesure 
proposée. 

Exemples d'adaptations possibles des paramètres gouvernementaux 

À titre d'exemple, la MRC pourrait souhaiter adapter les paramètres gouvernementaux pour en 
simplifier l'application, pour mieux tenir compte des particularités et des enjeux de son milieu ou 
encore pour favoriser le développement des élevages dans certaines parties du territoire. 

Pour simplifier /'application des paramètres de distances séparatrices 

Pour simplifier l'application des paramètres de distances séparatrices, la MRC pourrait, en 
s'inspirant du tableau du paramètre B (distance de base), ventiler les distances séparatrices en 
fonction de strates d'unités animales, lesquelles pourraient varier selon les différents types 
d'élevages. Il serait possible d'établir une telle ventilation en tenant compte de la taille et de la 
nature des élevages présents dans le territoire de la MRC. 

Pour faciliter la prise en considération des particularités et des enjeux du milieu 

La MRC pourrait modifier la liste des immeubles protégés pour mieux tenir compte des 
particularités de son territoire ou encore pour favoriser davantage la cohabitation harmonieuse des 
usages agricoles et non agricoles, particulièrement dans le cas des élevages à forte charge 
d'odeur. À titre d'exemple, les objets suivants pourraient éventuellement être considérés en tant 
qu'immeubles protégés : une rivière à saumons, un site d'observation de la faune, un circuit ou un 
tronçon de route ponctué de sites d'intérêt patrimonial ou touristique, un sentier d'interprétation de 
la nature, un commerce générant un achalandage important. 

La MRC pourrait également, dans certains cas, modifier la définition d'un immeuble protégé 
figurant dans les paramètres gouvernementaux pour la détermination des distances séparatrices 
afin d'éviter d'éventuels problèmes de cohabitation avec des territoires voisins à vocation agricole. 
Par exemple, la désignation de l'immeuble à protéger pourrait inclure le terrain de golf et le centre 
de ski (station touristique quatre saisons) plutôt que le chalet seulement, en raison de la 
fréquentation élevée de tels sites. De la même manière, la définition d'établissement 
d'hébergement pourrait inclure un gîte touristique à proximité d'un équipement récréotouristique qui 
génère des retombées importantes dans le territoire de la MRC. 

Afin de tenir co.mpte d'un enjeu particulier en termes de cohabitation harmonieuse, la MRC pourrait 
augmenter la distance séparatrice pour les élevages à forte charge d'odeur : en multipliant le 
résultat obtenu à l'aide de la formule préconisée dans les paramètres gouvernementaux par un 
facteur permettant d'atteindre l'objectif poursuivi ; en modifiant le coefficient d'odeur (facteur C) 
attribuable à ces élevages ; en attribuant une valeur supérieure au facteur G lorsqu'il est question 
de ces élevages. 

Pour favoriser le développement des élevages dans certaines parties du territoire 

Si certaines parties du territoire de la MRC peuvent présenter un enjeu particulier qui justifie une 
protection accrue, d'autres parties peuvent à l'inverse se caractériser par une forte homogénéité 
agricole et être particulièrement propices au développement des activités d'élevage. En pareilles 
circonstances, la MRC pourrait assouplir les règles applicables en matière de distances 
séparatrices dans le but de favoriser, dans ces parties du territoire, le développement des 
élevages, dont ceux qui se caractérisent par une forte charge d'odeur. 
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Le recours au zonage des productions agricoles 

Les orientations gouvernementales en aménagement relatives à la protection du territoire et des 
activités agricoles, adoptées par le gouvernement en décembre 2001, reconnaissent que le 
zonage des productions agricoles peut être privilégié à l'égard des nouvelles unités d'élevage pour 
assurer l'harmonisation des usages sous certaines conditions. Ces orientations précisent qu'un tel 
moyen peut être utilisé « en périphérie d'un périmètre d'urbanisation, dans les zones de villégiature 
ou récréotouristiques et, enfin, dans d'autres zones déterminées dans le schéma d'aménagement 
afin de tenir compte d'une situation particulière et sur la base de justifications appropriées » (p. 28). 

Le zonage des productions agricoles s'avère approprié pour planifier l'aménagement de la zone 
agricole dans diverses situations. Les balises encadrant le recours à ce moyen offrent au milieu 
municipal des possibilités de souplesse. La MRC pourrait utiliser cette technique pour protéger 
toute composante du milieu dans la mesure où elle démontrerait, sur la base d'une caractérisation 
du territoire, qu'il existe un enjeu en matière de cohabitation harmonieuse des activités agricoles et 
non agricoles. 

À titre d'exemple, ce moyen pourrait s'avérer approprié pour assurer la protection d'une portion de 
territoire située hors d'un périmètre d'urbanisation, qui témoigne de l'histoire du peuplement d'une 
région et qui est ponctuée d'éléments patrimoniaux qui lui confèrent un attrait important du point de 
vue de l'offre touristique de la MRC. On pourrait par ailleurs utiliser cette technique pour garantir 
que la pratique d'une activité sportive ou récréative génératrice de retombées économiques 
importantes pour le milieu puisse être pleinement appréciée, et ainsi contribuer au maintien de la 
qualité de l'offre récréative qui fait la réputation de ce milieu. On pourrait aussi y recourir pour 
préserver un lieu dont la fragilité ou la configuration commandent une approche prudente. 

Par ailleurs, le gouvernement considère qu'il faut prêter une attention particulière à la protection 
des périmètres d'urbanisation, eu égard surtout aux élevages à forte charge d'odeur. Une telle 
réflexion est indispensable pour favoriser la préservation de la qualité de vie des citoyens qui 
vivent dans ces périmètres et, par le fait même, contribuer à l'acceptabilité sociale de cette 
production. 

Le zonage des productions agricoles constitue un outil d'aménagement du territoire dont l'utilisation 
doit être destinée à concilier les objectifs que la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme imposent à la MRC à l'endroit de la zone 
agricole. Aussi, le gouvernement réaffirme qu'il ne devra pas être utilisé pour limiter indûment le 
développement des élevages à forte charge d'odeur, dont celui de la production porcine. 

Le contingentement des élevages porcins 

Depuis l'entrée en vigueur de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le 
domaine municipal (L. Q. 2004, c. 20), le milieu municipal dispose d'un outil d'aménagement 
additionnel pour concilier sa responsabilité à l'égard du développement des activités et des 
entreprises agricoles en zone agricole et les impératifs de la cohabitation harmonieuse : il s'agit du 
contingentement des élevages porcins. L'usage de ce pouvoir par les municipalités est toutefois 
conditionnel à l'entrée en vigueur d'un schéma d'aménagement révisé ou modifié, ou alors d'un 
règlement de contrôle intérimaire qui aura été jugé conforme aux présentes orientations 
gouvernementales. 

Le contingentement vise à prévoir, par zone, le nombre maximal d'endroits destinés à des usages 
identiques ou similaires (y compris dans un même immeuble) de même que la distance minimale 
qui doit séparer de tels endroits ou la superficie maximale de plancher ou de terrain qui peut être 
destinée à l'usage faisant l'objet du contingentement. Il s'agit, dans ce dernier cas, de la superficie 
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maximale allouée à un usage particulier dans une zone donnée, laquelle diffère de la superficie 
des bâtiments qui pourraient accueillir un tel usage. On a habituellement recours au 
contingentement pour éviter la concentration de certains usages susceptibles de générer des 
nuisances pour les résidants d'un secteur. 

En zone agricole, le contingentement des élevages porcins pourrait être utilisé, à titre d'exemple, 
pour concilier le développement des élevages porcins et la vocation touristique de certaines parties 
du territoire ou encore pour tenir compte de la sensibilité particulière d'un milieu. 

En agissant sur la concentration de tels élevages à l'intérieur ou à proximité d'un lieu présentant un 
enjeu quant à la problématique des odeurs d'origine porcine, il serait possible d'éviter de franchir le 
seuil au-delà duquel une trop grande concentration de ces élevages risque de créer des problèmes 
de cohabitation. Dans la même optique, cela pourrait permettre de concilier la protection d'un 
secteur à vocation récréative ou touristique avec le développement des élevages porcins en 
autorisant l'insertion d'un nombre déterminé d'établissements porcins, et de favoriser par le fait 
même l'optimisation des retombées économiques générées au sein de ce territoire. Dans ce 
dernier cas, le contingentement offre nettement plus de souplesse que le zonage des productions 
agricoles qui, en pareil cas, aurait pu se traduire par une interdiction des élevages porcins dans ce 
secteur à vocation récréative ou touristique. 

Le contingentement des élevages porcins peut aussi être approprié lorsqu'il faut tenir compte de la 
sensibilité de certains milieux naturels et de leur importance pour la préservation d'une ressource 
économique majeure. 

La MRC devra prévoir à l'intention des municipalités un encadrement approprié du 
contingentement qui permette de concilier, dans une perspective de développement durable, 
l'objectif de favoriser le développement des activités et des entreprises agricoles en zone agricole 
et la cohabitation harmonieuse des usages agricoles et non agricoles. Soulignons à titre d'exemple 
que cet encadrement pourra préciser les parties du territoire où une telle mesure peut être utilisée, 
les modalités permettant l'exercice de ce contingentement ou les circonstances justifiant le recours 
à celui-ci. 

La mesure de contingentement que la MRC préconise devra être évaluée sommairement du point 
de vue de son impact, de manière à déterminer si elle est conciliable avec l'objectif que cette MRC 
doit atteindre à l'endroit de la zone agricole. Rappelons que cet objectif consiste à favoriser le 
développement des activités et des entreprises agricoles ainsi que la cohabitation harmonieuse 
des usages agricoles et non agricoles sur le territoire en question. Cette évaluation pourrait 
s'effectuer, d'une part, en estimant le nombre d'établissements porcins pouvant être implantés 
dans le territoire visé par la mesure de contingentement retenue et, d'autre part, en tenant compte 
par ailleurs des autres mesures préconisées par la MRC, tout aussi susceptibles d'affecter ce type 
de production. À la lumière de cette projection et en considérant à la fois les caractéristiques du 
territoire de référence et l'objectif poursuivi par la MRC au moyen de cette mesure, il sera alors 
possible d'estimer, au moins de manière approximative, si la démarche proposée est appropriée 
ou non pour concilier la double responsabilité dont la MRC doit s'acquitter. 
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Annexe 1 

COMPLÉMENT D'INFORMATION 
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Recours au règlement sur les dérogations mineures à l'endroit des 
distances séparatrices applicables aux établissements d'élevage 

Dans les orientations gouvernementales relatives à la protection du territoire et des activités 
agricoles publiées en décembre 2001, le gouvernement indiquait que les normes de distances 
séparatrices applicables à des unités d'élevage pouvaient faire l'objet d'une dérogation mineure 
afin de tenir compte de situations particulières. 

Tout en réitérant la possibilité de recourir à de telles dérogations, le gouvernement estime qu'il y 
a lieu d'être circonspect en ce qui concerne la diminution des distances séparatrices relatives aux 
odeurs. En cette matière, la prudence devrait être de mise. Le gouvernement s'est engagé à 
réaliser des études, dans le cadre du Volet Il de son plan d'action sur le développement durable 
de la production porcine, pour apporter un éclairage satisfaisant sur cette question. 

Par ailleurs, à la suite de l'entrée en vigueur de la Loi modifiant diverses dispositions législatives 
concernant le domaine municipal (L. Q. 2004, c. 20), le conseil d'une municipalité peut 
dorénavant assujettir une dérogation mineure à une norme de distance séparatrice relative aux 
odeurs d'origine agricole au respect de certaines conditions. Les mesures de mitigation 
auxquelles le conseil peut recourir en pareil cas sont celles qu'il est possible d'exiger d'un 
établissement porcin soumis à la consultation publique. Ces mesures sont énumérées à l'article 
165.4.13 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

Mesures additionnelles permettant de favoriser la cohabitation 
harmonieuse entre les usages agricoles et non agricoles 

L'application de distances séparatrices entre les lieux d'épandage de lisiers et ceux qui sont 
utilisés pour un usage non agricole peut être d'une efficacité variable pour atténuer les 
inconvénients d'odeurs associés à l'épandage des déjections animales. À cet égard, divers 
facteurs ont un impact plus significatif comme, par exemple, les façons de faire et les 
équipements utilisés. 

Dans l'optique de favoriser une meilleure cohabitation, la Loi modifiant diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal (L. Q. 2004, c. 20) offre dorénavant plus de 
flexibilité aux municipalités quant à la gestion des activités d'épandage en période estivale. Ainsi, 
le nombre de jours durant lesquels la municipalité peut interdire l'épandage est passé de huit à 
douze, et cette mesure peut s'appliquer pendant trois jours consécutifs. De plus, la période 
durant laquelle il est interdit d'effectuer l'épandage pourra excéder le nombre total de douze jours 
ou s'étendre sur plus de trois jours consécutifs, advenant la conclusion d'une entente à ce sujet 
entre la municipalité et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles ou le syndicat 
local affilié à cette fédération. 

Enfin, le gouvernement invite les municipalités à explorer des pistes de solution menant à une 
approche non réglementaire qui tienne· .compte de la problématique des épandages. Par 
exemple, le fait de sensibiliser les producteurs agricoles à certaines façons de faire dont 
l'efficacité est reconnue pour diminuer les odeurs peuvent avoir des effets bénéfiques sur 
l'acceptabilité des élevages porcins en particulier. Diverses initiatives en ce sens, convenues 
conjointement par des municipalités et des producteurs agricoles, ont d'ailleurs permis de créer 
un rapprochement entre les agriculteurs et les autres citoyens dans plusieurs municipalités. 
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Le Règlement sur les exploitations agricoles 

Dans les orientations gouvernementales révisées de 2001, il est question en plusieurs endroits 
du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole (RRPOA). Celui-ci a été remplacé 
par le Règlement sur les exploitations agricoles (REA). Ce règlement qui relève de la 
responsabilité du ministère du Développement durable et des Parcs est entré en vigueur le 
15 juin 2002. 

Le REA édicte des règles qui visent notamment l'élevage porcin. li implique une simplification des 
exigences administratives au profit d'un suivi rigoureux de l'application du nouveau règlement 
auprès des entreprises agricoles. L'objectif du REA est également d'établir le bilan de la charge 
totale de phosphore, à la fois d'origine organique et minérale, de chacune des entreprises 
agricoles, et ce, au moyen de normes de fertilisation axées sur l'équilibre entre le phosphore 
disponible dans chacune de ces exploitations, les besoins des plantes qui y sont cultivées de 
même que sur la capacité des sols à emmagasiner le phosphore. 

Des modifications ont été apportées au REA dans le contexte de la levée des contraintes 
relatives à la production porcine. Ces modifications sont entrées en vigueur le 16 décembre 
2004. 

Sur le territoire de toutes les municipalités du Québec qui ne sont pas situées dans un bassin 
versant dit dégradé, c'est-à-dire affichant une concentration à l'embouchure supérieure à 
0,03 mg/I de phosphore, il n'y aura aucune contrainte particulière sauf celle déjà prévue au REA 
pour tous les types d'élevage. Par contre, les exploitants de nouveaux lieux d'élevage porcin 
devront disposer, en propriété, d'au moins 50 % des superficies en culture nécessaires pour 
l'épandage de déjections de leurs animaux. 

Dans les municipalités qui ne sont pas aux prises avec des surplus de phosphore mais qui sont 
comprises dans un bassin versant dégradé, tous les projets porcins seront permis à condition de 
respecter les normes prévues actuellement à la réglementation et que l'exploitant soit propriétaire 
des superficies en culture requises pour l'épandage de toutes les déjections animales provenant 
de son nouveau cheptel. 

Finalement, dans 228 municipalités aux prises avec des surplus de phosphore et comprises dans 
un bassin versant dégradé, les restrictions à l'implantation de nouveaux lieux d'élevage porcin 
sont maintenues. Seuls des projets d'augmentation de moins de 250 porcs à l'engrais seront 
possibles à certaines conditions. 

La protection des prises de captage d'eau potable 

Afin d'appuyer l'objectif de favoriser un modèle de développement durable de l'agriculture qui 
contribue à la conservation des ressources, les orientations gouvernementales révisées de 2001 
comportent une section sur la protection des prises de captage d'eau potable. En plus du 
remplacement du RRPOA par le REA, d'autres éléments de cette section doivent être mis à jour: 

On y fait mention d'une campagne d'échantillonnage visant à évaluer la qualité de l'eau 
souterraine, jumelée à une étude sur la santé reliée à l'environnement, entreprises par le 
ministère de !'Environnement. Cette étude a été rendue publique le 3 décembre 2004. Le 
rapport complet ainsi que le sommaire sont disponibles sur le site Internet du ministère du 
Développement durable et des Parcs. 



23 

On y cite le Projet de Règlement sur le captage des eaux souterraines (RCES) déposé en 
juin 2001 par le ministère de !'Environnement, qui avait pour but d'assurer la protection des 
sources souterraines d'approvisionnement destinées à la consommation humaine, 
notamment à l'égard des contaminants de types bactériologique et virologique. Ce règlement, 
entré en vigueur le 15 juin 2002, vise la protection des eaux souterraines destinées à la 
consommation humaine, optimise l'efficacité du Règlement sur la qualité de l'eau potable par 
une approche préventive assurant le captage d'une eau brute de la meilleure qualité 
possible. L'établissement de périmètres de protection autour des prises de captage d'eau 
relève maintenant de ce règlement. De plus, il complète le REA en assurant l'encadrement 
sécuritaire des activités agricoles à proximité des ouvrages de captage d'eau souterraine à 
des fins d'alimentation en eau potable. 

L'adoption de la Politique nationale de l'eau 

Dans le document sur les orientations gouvernementales rev1sees de 2001, on mentionne 
l'éventualité du dépôt au Conseil des ministres de la Politique nationale de l'eau. Cette politique a 
été adoptée le 26 novembre 2002. Dans le document de 2001, le gouvernement invitait les MRC 
à tenir compte des orientations découlant de cette politique. 

La Politique nationale de l'eau comporte plusieurs engagements, dont celui de mettre en œuvre 
progressivement la gestion intégrée par bassin versant selon une approche de gestion souple et 
adaptée à la problématique propre à chaque bassin. Elle vise également l'assainissement de 
l'eau, particulièrement en milieu agricole où l'objectif est d'atteindre un état d'équilibre quant à la 
capacité de support en phosphore des sols. Toujours dans le cadre des engagements de cette 
politique, le ministère du Développement durable et des Parcs a entrepris un inventaire des 
grands aquifères du Québec et élabore actuellement une stratégie de protection des sources de 
captage d'eau de surface. 
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Annexe Il 

COUVERTURE FORESTIÈRE DES MRC ÈT MUNICIPALITÉS ÉTUDIÉES 

Note : Les municipalités dont le territoire boisé est inférieur à 30 % sont indiquées par une trame 
dans les tableaux de cette annexe. 



MRC ET MUNICIPALITÉS 
DE 

CHAUDIÈRE-APPALACHES 

27 



29 

BEAUCE~SARTIGAN 

Municipalités % boisé 

Lac-Poulin (VL) 77,66 

La Guadeloupe (VL) 61,93 ' 

Notre-Dame-des-Pins (P) 68,02 

Saint-Benoît-Labre (P) 59,37 

Saint-Côme-Linière (M) 72,53 

Saint-Éphrem-de-Beauce (M) 55,06 

Saint-Évariste-de-Forsyth (M) 71,42 

Saint-Gédéon-de-Beauce (M) 77,14 

Saint-Georges (V) 55,97 

Saint-Hilaire-de-Dorset (P) 66,92 

Saint-Honoré-de-Shenley (M) 52,88 

Saint-Martin (P) 60,07 

Saint-Philibert (M) 76,76 

Saint-René (P) 86,00 

Saint-Simon-les-Mines (M) 83,37 

Saint-Théophile (M) 79,02 
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BELLECHASSE 

Municipalités % boisé 

Armagh (M) 82,53 

Beaumont (M) 31,52 

Honfleur (M) 26,30 

La Durantaye (P) 42,24 

Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland (P) 84,16 

Saint-Anselme (M) 28,11 

Saint-Charles-de-Bellechasse (M) 29,87 

Saint-Damien-de-Buckland (P) 78,75 

Sainte-Claire (M) 50,03 

Saint-Gervais (M) 29,43 

Saint-Henri (M) 27,93 

Saint-Lazare-de-Bellechasse (M) 68,45 

Saint-Léon-de-Standon (P) 77,30 

Saint-Malachie (P) 80,21 

Saint-Michel-de-Bellechasse (M) 10,87 

Saint-Nazaire-de-Dorchester (P) 84,62 

Saint-Nérée (P) 82,34 

Saint-Philémon (P) 90,16 

Saint-Raphaël (M) 73,12 

Saint-Vallier (M) 23,45 
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LA NOUVELLE-BEAUCE 
.· 

Municipalités % boisé 

Frampton (M) 74,64 

Saint-Bernard (M) 
j 

26,50 

Sainte-Hénédine (P) 31,90 

Saint-Elzéar (M) 50,51 

Sainte-Marguerite (P) 52,90 

Sainte-Marie (V) 41,83 
.· 

Saint-Isidore (M) 25,24 

Saint-Lambert-de-Lauzon (P) 46,66 

Saints-Anges (P) 60,43 

Scott (M) 41,90 

Vallée-Jonction (M) 57,09 
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L'AMIANTE 

Municipalités % boisé 

Adstock (M) ' 73,66 

Beaulac-Garthby (M) 68,84 

Disraëli (P) 73,00 

Disraëli 0/) 47,44 

East Broughton (M) 40,55 

Irlande (M) 67,71 

Kinnear's Mills (M) 80,03 

Sacré-Cœur-de-Jésus (P) 59,61 

Saint-Adrien-d'Irlande (M) 62,80 

Sainte-Clotilde-de-Beauce (M) 66,99 

Sainte-Praxède (P) 86,10 

Saint-Fortunat (M) 72,44 

Saint-Jacques-de-Leeds (M) 63,81 

Saint-Jacq ues-le-Majeur-de-Wolfestown (P) 78,27 

Saint-Jean-de-Brébeuf (M) 74,20 

Saint-Joseph-de-Coleraine (M) 83,97 

Saint-Julien (P) 75,26 

Saint-Pierre-de-Broughton (M) 67,95 

Thetford Mines (V) 62,37 
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LES ETCHEMINS 

Municipalités % boisé 

Lac-Etchemin (M) 76,73 

Saint-Benjamin (M) 86,72 

Saint-Camille-de-Lellis (P) 68,02 

Saint-Cyprien (P) 89,11 

Sainte-Aurélie (M) 86,91 

Sainte-Justine (M) 82,51 

Sainte-Rose-de-Watford (M) 83,06 

Sainte-Sabine (P) 87,77 

Saint-Louis-de-Gonzague (M) 94,77 

Saint-Luc-de-Bellechasse (M) 91,76 

Saint-Magloire (M) 88,11 

Saint-Prosper (M) 70,39 

Saint-Zacharie (M) 82,63 

LÉVIS 

Municipalité % boisé 

Lévis (V) 43,37 
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L'ISLET 

Municipalités % boisé 

L'lslet (M) 42,63 

Saint-Adalbert (M) 33,62 

Saint-Aubert (M) 77,95 

Saint-Cyrille-de-Lessard (P) 88,17 

Saint-Damase-de-L'lslet (M) 81,46 

Sainte-Félicité (M) 62,52 

Sainte-Louise (P) 68,43 

Sainte-Perpétue (M) 57,45 

Saint-Jean-Port-Joli (M) 19,44 

Saint-Marcel (M) 87,85 

Saint-Omer (M) n.d. 

Saint-Pamphile (V) n.d. 

Saint-Roch-des-Aulnaies (P) 13,57 

Tourville (M) 89,30 
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LOTBINIÈRE 

Municipalités % boisé 

Dosquet (M) 58,93 

Laurier-Station (VL) 36,19 

Leclercville (M) 67,76 

Lotbinière (M) 35,09 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d'lssoudun (P) 40,85 

Saint-Agapit (M) 32,74 

Saint-Antoine-de-Tilly (M) 38,41 

Saint-Apollinaire (M) 59,14 

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (M) 54,05 

Sainte-Croix (M) 29,01 

Saint-Édouard-de-Lotbinière (P) 33,93 

Saint-Flavien (M) 35,66 

Saint-Gilles (P) 62,55 

Saint-Janvier-de-Joly (M) 67,29 

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (P) 34,00 

Saint-Patrice-de-Beaurivage (M) 47,61 

Saint-Sylvestre (M) 70,54 

Val-Alain (M) 70,18 
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MONTMAGNY 

Municipalités % boisé 

Berthier-sur-Mer (P) 39,35 

Cap-Saint-Ignace (M) 65,64 

Lac-Frontière (M) 26,94 

Montmagny (V) 55,01 

Notre-Dame-du-Rosaire (M) 95,39 

Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues (P) 26,82 

Sainte-Apolline-de-Patton (P) 93,90 

Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud (M) 90,00 

Sainte-Lucie-de-Beauregard (M) 89,50 

Saint-Fabien-de-Panet (P) 89,80 

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (M) 53,65 

Saint-Just-de-Bretenières (M) 47,70 

Saint-Paul-de-Montminy (M) 87,74 

Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud (P) 60,93 

ROBERT-CLICHE 

Municipalités % boisé 

Beauceville (V) 69,72 

Saint-Alfred (M) 64,76 

Saint-Frédéric (P) 59,70 

Saint-Joseph-de-Beauce (V) 69,65 

Saint-Joseph-des-Érables (M) 58,86 

Saint-Jules (P) 58,64 

Saint-Odilon-de-Cranbourne (P) 67,44 

Saint-Séverin (P) 81,02 

Saint-Victor (M) 55,29 

Tring-Jonction (VL) 51,85 



MRC ET MUNICIPALITÉS 
DU 

CENTRE-DU-QUÉBEC 

37 
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ARTHABASKA 
: 

Municipalités % boisé 

Chester-Est (CT) 75,88 

Chesterville (M) 62,92 

Daveluyville (V) 43,58 

Ham-Nord (CT) 66,23 

Kingsey Falls (V) 51,46 

Maddington (CT) 44,14 

Norbertville (VL) 12;06 

Notre-Dame-de-Ham (M) 65,71 

Saint-Albert (M) 27,83 

Saint-Christophe-d'Arthabaska (P) 43,25 

Sainte-Anne-du-Sault (M) 52,71 

Sainte-Clotilde-de-Horton (M) 43,45 

Sainte-Élisabeth-de-Warwick (P) 18,38 

Sainte-Séraphine (P) 46,18 

Saint-Louis-de-Blandford (P) 52,36 

Saint-Norbert-d'Arthabaska (M) 42,18 

Saint-Rémi-de-Tingwick (P) 54,60 

Saint-Rosaire (P) 
. 

54,29 

Saint-Samuel (P) 30,54 

Saints-Martyrs-Canadiens (P) 85,96 

Saint-Valère (M) 36,50 

Tingwick (M) 46,46 

Victoriaville (V) 21,12 

Warwick (V) 23,80 
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BÉCANCOUR 

Municipalités % boisé 

Bécancour 0/) 39,47 

Deschaillons-sur-Saint-Laurent (M) 44,70 

Fortierville (M) 33,43 

Lemieux (M) 64,45 

Manseau (M) 64,99 

Parisville (P) 30,63 

Sainte-Cécile-de-Lévrard (P) 16,50 

Sainte-Françoise (M) 61,69 

Sainte-Marie-de-Blandford (M) 69,44 

Sainte-Sophie-de-Lévrard (P) 56,57 

Saint-Pierre-les-Becquets (M) 37,65 

Saint-Sylvère (M) 38,89 
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DRUMMOND 
·. 

Municipalités % boisé 

Drummondville (V) 46,33 

Durham-Sud (M) 45,66 

L'Avenir (M) 46,03 

Lefebvre (M) 56,88 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (VL) 22,44 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (P) 39,96 

Saint-Bonaventure (M) 33,73 

Saint-Cyrille-de-Wendover (M) 29,32 

Sainte-Brigitte-des-Saults (P) 22;80 

Saint-Edmond-de-Grantham (P) 36,40 

Saint-Eugène (M) 30,77 

Saint-Félix-de-Kingsey (M) 40,10 

Saint-Germain-de-Grantham (M) 21,37 

Saint-Guillaume (M) 13,34 . 

Saint-Lucien (P) 64,69 

Saint-Majorique-de-Grantham (P) 40,25 

Saint-Pie-de-Guire (P) 27,66 

Wickham (M) 48,03 
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L'ÉRABLE 

Municipalités % boisé 

Inverness (M) 67,13 

Laurierville (M) 52,58 

Lyster (M) 58,49 

Notre-Dame-de-Lourdes (P) 53,16 

Plessisville 0/) 3,87 

Plessisville (P) 52,00 

Princeville 0/) 52,99 

Sainte-Sophie-d'Halifax (M) 49,66 

Saint-Ferdinand (M) 63,95 

Saint-Pierre-Baptiste (P) 61,82 

Villeroy (M) 64,84 
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NIÇOLET-YAMASKA 

Municipalités % boisé 

Aston-Jonction (M) 22,34 

Baie-du-Febvre (M) 8,31 

Grand-Saint-Esprit (M) 18,71 
· .. 

La Visitation-de-Yamaska (M) 19,07 

Nicolet (V) 24;68 

Pierreville (M) 21,97 

Saint-Célestin (V) 15,64 

Saint-Célestin (M) 30,57 

Sainte-Eulalie (M) 34,76 

Saint-Elphège (P) 24,21 
.. 

Sainte-Monique (M) 24,25 

Sainte-Perpétue (P) 20,97 

Saint-François-du-Lac (M) 29,80 

Saint-Léonard~d'Aston (M) 34,55 

Saint-Wenceslas (M) 35,47 

Saint-Zéphirin-de-Courval (P) 19,53 



MRC ET MUNICIPALITÉS 
DE 

LANAUDIÈRE. 
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D'AUTRAY 

Municipalités % boisé 

Berthierville (V} 14,47 

Lanoraie (M} 47,00 

Lavaltrie (V) 36,00 

La Visitation-de-l'Île-Dupas (M} 
.. 

8,00 

' Mandeville (M) 21,00 

Saint-Barthélemy (P) 49,00 

Saint-Cléophas-de-Brandon (M) 25,00 .· 

Saint-Cuthbert (M) 42,00 

Saint-Didace (P) 63,00 

Sainte-Élisabeth (P) 13,00 

Sainte-Geneviève-de-Berthier (P) 20,00 

Saint-Gabriel (V) 40,00 

Saint-Gabriel-de-Brandon (P) 69,00 

Saint-Ignace-de-Loyola (P) 20,00 ' 

Saint-Norbert (P) 47,00 
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Municipalités % boisé 

Charlemagne (V) 1,29 

L'Assomption (V) 23,80 

L'Épiphanie (P) 30,00 

L'Épiphanie (V) 4,87 

Repentigny (V) 9,35 

Saint-Sulpice (P) 16,23 

Municipalités % boisé 

Crabtree (M) 19,71 

Joliette (V) 24,31 

Notre-Dame-de-Lourdes (P) 32,92 

Notre-Dame-des-Prairies (M) 38,98 

Saint-Ambroise-de-Kildare (P) 21,36 

Saint-Charles-Borromée (M) 30,96 

Sainte-Mélanie (M) 61,27 

Saint-Paul (M) 36,15 

Saint-Pierre (VL) 4,57 

Saint-Thomas (M) 20,67 
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MONTCALM 

' Municipalités % boisé 
" 

Saint-Alexis (P) 19,75 

Saint-Alexis (VL) 16,36 

Saint-Calixte (M) 95,78 

Sainte-Julienne (M) 75,22 

Sainte-Marie-Salomé (P) 47,06 

Saint-Esprit (M) 20,55 

Saint-Jacques (M) 22,88 

Saint-Liguori (P) 19,90 

Saint-Lin--Laurentides (V) 41,39 

Saint-Roch-de-l'Achigan (P) 27,18 

Saint-Roch-Ouest (M) 3,29 

LES MOULINS 

Municipalités % boisé 

Mascouche (V) 39,52 

Terrebonne (V) 29,71 



MRC ET MUNICIPALITÉS 
DELA 

MONTÉRÉGIE 
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53 

ACTON 

Municipalités % boisé 

Acton Vale (V) 44,16 

Béthanie (M) 49,41 

Roxton (CT) 60,91 

Roxton Falls (VL) 30,25 

Sainte-Christine (P) 57,02 

Saint-Nazaire-d'Acton (P) 12,68 

Saint-Théodore-d'Acton (P) 32,66 

Upton (M) . a,60 

. 
BEAUHARNOIS-SALABERRY 

Municipalités % boisé 

Beauharnais (V) 8,31 

Sainte-Martine (M) 6,40 

Saint-Étienne-de-Beauharnais (M) 5,77 

Saint-Louis-de-Gonzague (P) 12,90 

Saint-Stanislas-de-Kostka (P) 10,09 
·. 

Saint-Urbain-Premier (M) 2Q,06 

Salaberry-de-Valleyfield (V) 12,56 
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BROME-MISSISQUOI 

Municipalités % boisé 

Abercorn (VL) 64,58 

Bedford (V) 30,52 

Bedford (CT) 16,90 

Bolton-Ouest (M) 80,55 

Brigham (M) 52,45 

Brome (VL) 60,93 

Cowansville (V) 52,93 

Dunham (V) 60,62 

East Farnham (VL) 43,80 

Farnham (V) 32,68 

Frelighsburg (M) 69,41 

Lac-Brome (V) 71,04 

Notre-Dame-de-Stanbridge (P) 7,11 

Saint-Armand (M) 43,25 

Sainte-Sabine (P) 22,56 

Saint-lgnace-de-Stanbridge (P) 35,78 

Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River (M) 8,72 

Stanbridge East (M) 46,42 

Stanbridge Station (M) 13,29 

Sutton (V) 84,02 
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LA HAUTE-YAMASKA 
. 

Municipalités % boisé 

Bromont (V) 61,33 

Granby (V) 39,88 

Granby (CT) 37,45 

Roxton Pond (M) 59,44 

Saint-Alphonse (P) 23,18 

Sainte-Cécile-de-Milton (CT) 32,90 

Saint-Joachim-de-Shefford (P) 72,96 

Shefford (CT) 72,45 

Warden (VL) 62,52 

Waterloo (V) 47,56 

LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 
1 

Municipalités % boisé 

Belœil (V) .. 1,05 
. 

Carignan (V) 15,$6 

Chambly (V) 11,02 

McMasterville (M) . 6,98 

Mont-Saint-Hilaire (V) 44,06 

Otterburn Park (V) 10,88 

Saint-Antoine-sur-Richelieu (M) 12,47 

Saint-Basile-le-Grand (V) 5,19. 

Saint-Charles-sur-Richelieu (M) 28,95 

Saint-Denis-sur-Richelieu (M) 18,42 

Saint-Jean-Baptiste (M) 11,25 

Saint-Marc-sur-Richelieu (M) 23,29 

Saint-Mathieu-de-Belœil (M) 19,04 
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LAJEMMERAIS 

Municipalités % boisé 

Calixa-Lavallée (P) 19,45 

Contrecœur M 36,52 

Saint-Amable (M) 18,54 

Sainte-Julie 0/) 13,26 

Varennes (V) 10,51 

Verchères (M) 25,59 

LE BAS-RICHELIEU 

Municipalités % boisé 

Massueville (VL) 14,83 

Saint-Aimé (P) 4,42 

Saint-David (P) 13,39 

Sainte-Anne-de-Sorel (P) 25,87 

Sainte-Victoire-de-Sorel (P) 39,06 

Saint-Gérard-Majella (P) 11,59 

Saint-Joseph-de-Sorel 0/) 0,01 

Saint-Ours (V) 18,82 

Saint-Robert (P) 15,96, 

Saint-Roch-de-Richelieu (M) 39,21 

Sorel-Tracy (V) 31,83 

Yamaska (M) 17,49 
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LE HAUT~RICHELIEU 
' 

Municipalités % boisé 

Henryville (M) 12,25 

Lacelle (M) 12,26 

Mont-Saint-Grégoire (M) 17,29 

Noyan (M) 16;08 

Saint-Alexandre (M) 6,24 
.' 

Saint-Blaise-sur-Richelieu (M) 9,05 

Sainte-Anne-de-Sabrevois (P) 8,28 
', 

Sainte-Brigide-d'lberville (M) 8,44 

Saint-Georges-de-Clarenceville (M) 31,13 

Saint-Jean-sur-Richelieu (V) 7,13 

Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix (P) 4,22 
.' 

Saint-Sébastien (P) 7,44 

Saint-Valentin (P) 12,23 

Venise-en-Québec (M) 32,42 
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LE HAUT-SAINT-LAURENT 

Municipalités % boisé 

Dundee (CT) 14,13 

Elgin (CT) 42,50 

Franklin (M) 52,94 

Godmanchester (CT) 27,10 

Havelock (CT) 65,96 

Hinchinbrooke (CT) 42,96 

Howick (VL) 1,97 

Huntingdon (V) 2,50 

Ormstown (M) 35,17 

Saint-Anicet (P) 24,66 

Saint-Chrysostome (M) 36,47 

Sainte-Barbe (P) 11,25 

Très-Saint-Sacrement (P) 15,31 

LES JARDINS-DE-NAPIERVILLE 

Municipalités % boisé 

Hemmingford (VL) 6,76 

Hemmingford (CT) 54,27 

Napierville (VL) 1,93 

Saint-Bernard-de-Lacolle (P) 34,56 

Saint-Cyprien-de-Napierville (P) 10,18 

Sainte-Clotilde-de-Châteauguay (P) 28,28 

Saint-Édouard (P) 7,02 

Saint-Jacques-le-Mineur (P) 5,62 

Saint-Michel (P) 4,97 

Saint-Patrice-de-Sherrington (P) 16,68 

Saint-Rémi (V) 10,08 
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LES MASKOUTAINS 

Municipalités % boisé 

La Présentation {P) 19,34 

Saint-Barnabé-Sud (M) 4,77 

Saint-Bernard-de-Michaudville (M) 26,64 

Saint-Damase (M) 10,47 

Saint-Dominique (M) 17,19 

Sainte-Hélène-de-Bagat {M) 14,28 

Sainte-Madeleine (VL) 2,54 

Sainte-Marie-Madeleine (P) 6,29 

Saint-Hugues (M} 17,51 

Saint-Hyacinthe {V) 6,67 

Saint-Jude (M) 34,63 
·. 

Saint-Libaire (M} 11,34 

Saint-Louis {P) 17,45 

Saint-Marcel-de-Richelieu {M) 10,84 

Saint-Pie (V} 10,86 

Saint-Simon (P) 15,26 

Saint-Valérien-de-Milton (CT) 31,18 

Municipalité % boisé 

Longueuil (V} 12,25 



60 

ROUSSILLON 

Municipalités % boisé 

Candiac (V) 6,28 

Châteauguay (V) 12,94 

Delson (V) 8,65 

La Prairie (V) 22,24 

Léry (V) 31,39 

Mercier (V) 4,35 

Saint-Constant (V) 3,48 

Sainte-Catherine (V) 6,02 

Saint-Isidore (P) 1,96 

Saint-Mathieu (M) 4,36 

Saint-Philippe (M) 4,79 

ROUVILLE 

Municipalités % boisé 

Ange-Gardien (M) 17,99 

Marieville (V) 3,78 

Richelieu (V) 8,09 

Rougemont (M) 27,58 

Saint-Césaire (V) 4,02 

Sainte-Angèle-de-Monnoir (P) 9,29 

Saint-Mathias-sur-Richelieu (M) 11,38 

Saint-Paul-d'Abbotsford (P) 35,68 
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VAUDREUIL-SOULANGES 

Municipalités % boisé 

Coteau-du-Lac (M) 15,89 

Hudson (V) t 48,29 

Les Cèdres (M) 13,41 

Les Coteaux (M) 17,22 

L'Île-Cadieux (V) 74,40 

L'Île-Perrot (V) 31,93 

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot (M) 28,97 

Pincourt (V) 32,52 

Pointe-des-Cascades (VL) n.d. 

Pointe-Fortune (VL) 19,90 

Rigaud (M) 35,27 

Rivière-Beaudette (M) 22,90 

Saint-Clet (M) 4,93 

Sainte-Justine-de-Newton (P) 20,24 

Sainte-Marthe (M) 23,92 

Saint-Lazare (V) 53,91 

Saint-Polycarpe (M) ;-"- 2,42 

Saifit-Télesphore (P) 10,54 

Saint-Zotique (VL) 11, 14 
' 

Terrasse-Vaudreuil (M) 13,43 

Très-Saint-Rédempteur (P) 37,08 

Vaudreuil-Darion (V) 23,29 

Vaudreuil-sur-le-Lac (VL) 31,79 
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INTRODUCTION 

La révision des schémas d'aménagement, entreprise par les MRC1 conformément aux exigences de la Loi sur 
/'aménagement et l'urbanisme constitue une démarche majeure de planification et fournit au gouvernement 
l'occasion de faire connaître ses orientations en matière d'aménagement du territoire. Ces orientations revêtent 
donc une importance considérable tant pour le gouvernement que pour les MRC. Le processus d'échange prévu 
par la loi constitue à la fois un moyen d'information et un mécanisme d'harmonisation entre les orientations et les 
projets du gouvernement et ceux des MRC. 

Puisque celles-ci ont besoin de connaître les intentions du gouvernement en matière d'aménagement pour les 
prochaines années, le présent document se propose, par une approche et un contenu adaptés aux contextes 
politico-administratif, socioéconomique et de planification qui prévalent actuellement, d'énoncer les orientations 
d'aménagement poursuivies par le gouvernement, ses ministères et ses mandataires et les organismes publics 
sur le territoire québécois. Il s'adresse à toutes les MRC. 

1 

Ce document servira de toile de fond pour l'élaboration des avis gouvernementaux à l'égard de la proposition de 
schéma d'aménagement révisé ainsi que du schéma d'aménagement révisé. Il intègre les orientations des 
ministères et des organismes gouvernementaux et vise à faire ressortir leur interdépendance. Il pose les principes 
de leur engagement en matière d'aménagement du territoire. Enfin, il explicite les lignes directrices de l'action 
gouvernementale sur le territoire. Le gouvernement n'étant pas le seul intervenant en matière d'aménagement, 
les orientations gouvernementales concernent non seulement ce que le gouvernement veut faire ou veut 
entreprendre, mais aussi ses attentes à l'égard des MRC et des municipalités. Elles comportent donc des 
indications concernant la répartition des tâches, des responsabilités et des rôles entre les différents acteurs ou 
intervenants. Toutefois les orientations énoncées ne couvrent pas tout le champ de l'aménagement et ne 
prétendent pas apporter des solutions à tous les problèmes soulevés, elles évolueront en fonction des nouveaux 
contextes qui se présenteront et des changements qui interviendront, notamment dans le rôle des différents 
intervenants. 

L'aménagement du territoire offre une approche susceptible de rassembler les multiples acteurs, il constitue d'une 
certaine façon un moyen de mettre de l'ordre et de faire mieux avec moins. C'est dans cet esprit qu'ont été 
rassemblées, en trois volets, les orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. 

Dans un premier volet, ont été regroupées les orientations qui visent ou qui concourent à maîtriser l'urbanisation et 
ses impacts. L'urbanisation est un phénomène multiforme qui touche l'ensemble du Québec. C'est un 
mouvement de fond de nature économique et socioculturelle qui a entraîné et qui continuera à entraîner une 
redistribution importante et de la population et des activités sur le territoire. Il convient d'en apprécier précisément 
les différents aspects pour pouvoir le maîtriser. À ce propos, le gouvernement s'est donné des orientations et des 
objectifs visant à consolider les milieux urbains existants, à guider l'extension urbaine en vue d'utiliser 
rationnellement l'espace et à améliorer les conditions de vie en matière de services, d'habitat, d'espaces naturels 
et d'infrastructures. 

Afin d'alléger le texte, nous n'utiliserons, à moins que le contexte ne l'exige, que l'appellation MRC (municipalité régionale 
de comté) qui comprendra donc les communautés urbaines. 
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Les orientations relatives à la mise en valeur des ressources constituent le deuxième volet de ce document. Pour 
que l'aménagement du territoire suscite une mise en valeur intégrée des ressources, le gouvernement, ses 
ministères et ses mandataires disposent de plusieurs orientations dont la coordination ou la conjonction devrait 
assurer, dans une perspective de développement durable, la pérennité du territoire et des ressources, qu'il 
s'agisse de ressources naturelles au sens traditionnel du mot ou des potentiels moins bien définis que peut receler 
le territoire, (potentiel récrée-touristique, milieux régionaux particulièrement propices, initiatives locales, etc). 

L'aménagement du territoire doit aussi viser à accroître et à tirer le meilleur profit, au plan économique comme au 
plan socio-culturel, de la mise en valeur intégrée de l'ensemble des ressources du territoire. Afin que les activités 
reliées à la mise en valeur des différentes ressources et des potentiels aient davantage de retombées 
socioéconomiques sur le territoire, le gouvernement s'est fixé des objectifs qui guideront son action et celle des 
MRC dont le schéma d'aménagement constitue un outil de tout premier ordre. 

Enfin, le troisième volet vise le renforcement des structures municipales. Compte tenu de l'ampleur des défis 
auxquels les municipalités devront faire face au cours des prochaines années, le gouvernement s'est fixé comme 
objectif, en collaboration avec le milieu municipal, de s'assurer que leurs capacités administratives et financières 
soient renforcées. 

1. LA RÉVISION DES SCHÉMAS D'AMÉNAGEMENT 

1.1. Les premiers schémas d'aménagement 

La Loi sur /'aménagement et /'urbanisme, adoptée en 1979, a profondément modifié les conceptions et les 
pratiques en matière d'aménagement du territoire. Cette loi a institué les MRC et défini leurs pouvoirs et leur rôle. 
Entreprise quelques années plus tard, la confection des schémas d'aménagement a donné lieu à de nombreux 
échanges entre le gouvernement et les MRC et le processus utilisé a permis un dialogue et une collaboration 
intenses. À cette occasion, le gouvernement a élaboré un certain nombre de documents qui ont fait connaître ses 
orientations en matière d'aménagement du territoire et qui ont constitué l'élément central de sa participation aux 
schémas d'aménagement. Ces documents et l'implication très importante des ministères et organismes 
gouvernementaux qu'ils ont suscitée ont vu le jour dans le cadre d'une opération de coordination interministérielle. 

L'élaboration des schémas d'aménagement a consisté à construire un instrument de planification d'un type 
nouveau, tant par sa fonction et son échelle territoriale que par la portée de son application. Cette opération a 
nécessité pour chaque MRC plusieurs années d'études, de concertation avec les intervenants, de consultation des 
citoyens et de prise de décision impliquant également le gouvernement et les municipalités locales. Manifestation 
d'une responsabilité politique du milieu, elle engageait également, de façon importante, la participation des 
citoyens, par différents mécanismes d'information et de consultation et l'implication d'organismes ou de groupes 
d'intérêts issus de la population. En ce sens, la première génération de schémas a nécessité des ajustements 
importants pour les intervenants municipaux et gouvernementaux dont la pratique était jusque-là surtout axée sur 
les contrôles réglementaires. 



En moins de dix ans, le Québec a fait d'importants progrès en matière de planification de l'aménagement du 
territoire. On constate qu'en tant que structures supramunicipales, les MRC sont bien implantées et qu'elles se 
sont acquittées de leurs responsabilités relatives à l'aménagement tout en intervenant de plus en plus 
fréquemment dans des champs d'activités comme la mise sur pied de coopératives de services en matière 
d'urbanisme et d'environnement. De plus, elles sont intervenues dans la promotion et la mise en valeur dans les 
domaines touristique, forestier, agricole, etc. 

Les schémas d'aménagement fournissent maintenant un cadre de référence à partir duquel les municipalités et le 
gouvernement peuvent intégrer leurs interventions au niveau régional. Le dialogue suscité par cette vaste 
opération de planification décentralisée a favorisé également une meilleure harmonisation des politiques 
d'aménagement entre les divers acteurs, tout en permettant de mieux établir le partage des responsabilités. 
L'expérience vécue a démontré l'importance des activités d'information et de concertation entre eux, la 
concertation trop tardive ayant imposé une conciliation laborieuse en fin de processus. 

L'élaboration des plans et règlements d'urbanisme qui a suivi l'entrée en vigueur des schémas a permis leur mise 
en œuvre et la prise en considération de problématiques locales d'aménagement à travers tout le Québec. 

1.2. Le contexte de la révision 

Partant d'un constat des modifications ayant affecté le contexte socioéconomique du Québec au cours des 
années 1970, le gouvernement produisait en 1983 le document "Aménager l'avenir''. Ce document évoquait 
notamment, parmi les changements, ceux dont la portée en termes d'aménagement était la plus importante: le 
ralentissement de l'urbanisation dans les grands centres et une remise en cause du développement des franges 
urbaines, le parachèvement de la plupart des grands réseaux d'équipements et de services, une prise de 
conscience de l'importance de l'environnement naturel et une plus grande préoccupation pour les problèmes 
écologiques, l'aspiration à une plus grande qualité de l'habitat et du cadre de vie et enfin le développement 
d'espaces et d'équipements liés aux activités de loisir et de villégiature. Certaines tendances évoquées dans ce 
document se manifestent encore, d'autres se sont modulées et doivent être réévaluées à la lumière du contexte 
actuel. 

L'aménagement urbain 

Les grands réseaux d'équipements et de services étaient en place il y dix ans, le Québec ayant largement investi 
dans ce domaine pour rattraper un retard important. Depuis, le type d'urbanisation et de répartition des activités 
qui s'est développé sur le territoire et les déséquilibres qui l'accompagnent ont laissé apparaître des trous dans le 
maillage urbain, ont accentué l'inadéquation de certains réseaux et ont augmenté les coûts de fonctionnement. 
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On pouvait aussi constater un ralentissement de l'urbanisation dans les grands centres. Globalement elle ne s'est 
pas accélérée. Mais alors qu'on parlait de remise en cause du développement des franges urbaines, on doit 
aujourd'hui déplorer qu'elle n'ait pas produit les effets auxquels on aurait pu s'attendre si cette remise en cause 
avait vraiment été générale et suivie de mesures appropriées. En d'autres termes, le meilleur équilibre recherché 
n'a pas été atteint et on doit reconnaître que le phénomène de l'urbanisation est loin d'être maîtrisé. La gestion de 
l'urbanisation demeure un enjeu majeur pour les prochaines années. 
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Le développement durable 

Il y a dix ans on prenait conscience de l'importance de l'environnement, le ministère de !'Environnement venait à 
peine d'être créé. Nous en sommes maintenant rendus à mesurer avec plus de précision l'impact des activités 
économiques, des modes de production et de consommation sur les ressources et le milieu et à jeter les bases 
d'un développement durable. L'intégration du concept de développement durable dans la gestion d.u territoire de 
même que dans les décisions relatives à l'occupation du sol et à la mise en valeur des ressources représente, 
pour le gouvernement et ses partenaires, de véritables défis et nécessite des efforts conjugués de tous les 
paliers d'intervention: par exemple, celui de concilier harmonieusement les activités économiques et industrielles 
avec le respect de l'environnement, celui de trouver un juste équilibre entre la satisfaction des besoins sociaux ou 
économiques et le maintien d'un cadre de vie acceptable, celui de développer et de mettre en valeur le territoire 
sans créer, à plus ou moins long terme, une rareté de l'espace ou un épuisement des ressources. 

L'aménagement et le développement 

Durant cette décennie, des changements de toutes natures se sont accentués; ils ont entraîné des modifications 
importantes aux conditions de vie de la population et ils se répercutent sur l'aménagement. Malgré une 
amélioration générale du niveau de vie, caractérisée par l'accroissement du revenu moyen, l'allongement de la 
scolarité, une plus grande espérance de vie et l'accessibilité à des services diversifiés, on constate des 
phénomènes particuliers comme la détérioration des conditions de vie de certains segments de la population et la 
dévitalisation de plusieurs secteurs centraux urbains et de certains milieux ruraux. Aussi voit-on apparaître de 
nouvelles préoccupations concernant la permanence et, dans certains cas, l'aggravation des disparités et des 
déséquilibres interrégionaux. 

Parallèlement, le phénomène de la mondialisation affecte sérieusement plusieurs secteurs économiques vitaux, 
notamment les mines, l'agriculture et l'industrie forestière. Pour être moins vulnérables aux fluctuations des 
marchés, les entreprises de ces secteurs sont amenées à viser une plus grande efficacité et la diversification ou 
la reconversion de certaines activités. Ces changements structurels ont des répercussions sur la répartition de 
l'emploi et de la population. 

Ce contexte socioéconomique amène les décideurs de tous les paliers d'intervention à adopter un nouveau cadre 
de réflexion et à réévaluer leurs approches et leurs actions en matière de développement économique. En 
particulier, au cours des dernières années, le discours sur le développement régional a progressivement évolué, 
passant d'une confiance démesurée dans les bienfaits d'une croissance économique inéluctable à une 
conception à la fois plus globale et plus modeste du développement, visant l'amélioration des conditions sociales, 
éducatives, économiques, culturelles et politiques. 

La situation économique et les disparités du développement sur le territoire ont justifié l'élaboration d'une 
stratégie gouvernementale de développement régional basée sur le principe d'une "démarche d'accompagnement 
du dynamisme des régions" qui consiste à recentrer les activités de l'État sur ses fonctions fondamentales et à 
responsabiliser le niveau régional. La stratégie repose sur les Conseils régionaux ayant pour mandat d'élaborer 
un plan stratégique de développement. Les Conseils régionaux définissent avec le gouvernement des ententes 
cadres qui précisent les axes et les priorités de développement retenus ainsi que les contributions des ministères 
et des organismes. 



Cette stratégie exige qu'à tous les paliers de décision les interventions s'inscrivent dans une démarche de 
concertation. Ainsi les MRC s'assureront à l'occasion de la révision que les stratégies et priorités de 
développement soient appuyées par les choix d'aménagement, notamment en veillant à l'harmonisation des 
objectifs de leur schéma révisé avec ceux de la planification stratégique régionale. 

Les structures municipales 
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Au fil des ans, les responsabilités des municipalités se sont accrues et diversifiées. Si certains courants de 
l'évolution sociale se maintiennent, le palier municipal deviendra le lieu d'exercice de compétences nouvelles ou 
de compétences qui étaient jusque-là exercées à d'autres niveaux. Dans ce contexte très exigeant, il faut viser à 
favoriser l'adaptation des municipalités aux réalités modernes et les rendre plus efficaces dans l'exercice de leurs 
responsabilité actuelles et futures. 

Plusieurs municipalités se trouvent aujourd'hui dans une situation qui rend souvent difficile la planification de leurs 
activités, le partage équitable des coûts et des services et l'utilisation optimale de leurs équipements. Dans 
certaines agglomérations, la fragmentation administrative du territoire constitue une entrave majeure à la 
prestation économique et efficace des services municipaux ou à l'élaboration de politiques et d'actions 
déterminantes pour le développement. Par ailleurs, l'exercice des fonctions liées à l'aménagement du territoire et 
au développement régional requiert des compétences et nécessite des ressources sans commune mesure avec 
celles qui étaient nécessaires pour répondre au rôle traditionnel des municipalités. 

Il faut viser à créer des conditions plus aptes à favoriser le développement et le maintien de normes élevées de 
compétence et d'intégrité dans la gestion des affaires municipales. Le renforcement des structures municipales 
est l'une de celles que l'on doit retenir. Par exemple, le regroupement permet de répondre aux besoins des 
citoyens, de donner des meilleurs services à meilleur coût, de faire de la municipalité une partenaire plus efficace 
dans son développement et d'assurer un partage plus juste des services et des coûts. 

Conclusion 

Les impératifs budgétaires et les limites fiscales imposent la rationalisation des dépenses publiques et la 
rentabilisation des investissements déjà consentis par tous les paliers de gouvernement. Ces objectifs ainsi que 
la recherche d'une plus grande efficacité économique et sociale président au réajustement des politiques 
gouvernementales. Cela se traduit aussi par une réévaluation des structures de décision et d'intervention et, 
dans certains domaines comme l'environnement et le transport, par un nouveau partage de responsabilités entre 
le gouvernement et les instances municipales, ainsi parfois qu'avec le secteur privé. Par ces actions, le 
gouvernement favorise une approche globale et concertée permettant de cumuler les effets des différents choix 
et contribuant à des décisions et à des interventions plus opportunes et plus efficaces. 

À son échelle, et particulièrement par son schéma d'aménagement, la MRC aura à se faire l'écho de ces 
préoccupations. Elle est particulièrement bien placée pour contribuer aux démarches de planification menées à 
d'autres niveaux, d'une part en faisant valoir au palier régional ses propres orientations en matière 
d'aménagement, et d'autre part en intégrant à ses propres outils une dimension régionale et des composantes à 
teneur plus économiques. 
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2. LA GESTION DE L'URBANISATION 

Des modes de vie et de consommation qui ont changé 

L'urbanisation n'est pas le simple déplacement d'une partie de la population de la campagne vers la ville. C'est 
un phénomène beaucoup plus global qui se traduit par une redistribution de la population et des activités, par une 
modification de l'occupation de l'espace et, plus profondément sinon plus durablement, par une mutation des 
modes de vie et des modes de consommation. Cette évolution résulte de la conjonction de multiples facteurs qui 
ne sont pas particuliers au Québec et qui se combinent de façon différente suivant les régions. 

Les plus souvent évoqués parce que les plus immédiatement chiffrables sont les facteurs démographiques, 
comme la diminution des taux de croissance depuis le boom des années 1950 et 1960, la baisse du taux de 
fécondité, le vieillissement marqué de la population, la fragmentation des ménages, la multiplication des ménages 
non familiaux, l'immigration. 

Les facteurs socioéconomiques sont eux aussi déterminants, comme l'accroissement du revenu des particuliers, 
la réduction de la main-d'œuvre employée dans les activités primaires, en particulier dans l'agriculture, et 
l'absence d'activités de remplacement, l'exode de la population rurale vers les agglomérations urbaines, 
l'allongement de la scolarité, la recherche d'emplois spécialisés, le développement du transport individuel et 
l'accroissement de la mobilité, la disparition de l'activité secondaire dans les centres-villes et l'évolution du coût 
des résidences. 

Ces différents facteurs ont déterminé des modifications majeures des types de consùmmation, consommation de 
biens tout comme consommation d'espaces, et des besoins en services de toutes sortes. 

La concentration de la population dans les agglomérations urbaines 

Depuis une vingtaine d'années, la population du Québec s'est accrue très lentement, d'environ 13% entre 1971 et 
1991, et cette croissance s'est répartie très inégalement sur le territoire. Les régions centrales croissent un peu 
plus que les régions périphériques et les agglomérations urbaines, dans leur ensemble, ont gagné davantage de 
population que les régions rurales. 

Quand on parle d'agglomérations urbaines il s'agit, d'une part, des six RMR (régions métropolitaines de 
recensement) 2 

: Montréal, Québec, Hull, Chicoutimi, Sherbrooke et Trois-Rivières et, d'autre part, des 25 AR 
(agglomérations de recensement)3 de plus de 10 000 habitants. L'ensemble de ces agglomérations regroupait, 
en 1991, près de 80% de la population du Québec, 64,3% dans les RMR et 12,8% dans les AR. 

2 La RMR ou région métropolitaine de recensement est une entité statistique utilisée par Statistique Canada pour 
les recensements, elle correspond à la principale zone du marché du travail d'une région urbaine dont le noyau 
urbanisé compte plus de 1 OO 000 habitants. 

3 Une AR ou agglomération de recensement est délimitée de la même façon qu'une RMR, mais avec une 
population variant de 10 000 à 1 OO 000 habitants. 



Le phénomène de concentration démographique n'est pas nouveau. Déjà entre 1976 et 1981, alors que la 
population du Québec croissait de 3,3%, les agglomérations urbaines gagnaient 27,2%. Entre 1986 et 1991, les 
six RMR retiennent 81,2% de la croissance démographique, alors qu'elles ne représentent que 64,3% de la 
population totale. Par ailleurs, la croissance de la population dans les 25 AR est suffisante pour maintenir leur 
poids démographique relatif, tandis que l'ensemble des autres municipalités subissent une perte nette. 

Cette croissance démographique des agglomérations urbaines, notamment des régions métropolitaines, se fait 
surtout en faveur des municipalités situées en périphérie des villes centrales. En effet, la ville-centre, et dans 
bien des cas l'ensemble des municipalités occupant le centre d'une agglomération métropolitaine, ont enregistré 
une baisse continuelle de leur poids relatif. Ainsi, dans la région de Montréal, seize municipalités de la lointaine 
banlieue accueillaient entre 1981 et 1991 plus de 1 OO 000 nouveaux habitants, soit plus que les municipalités de 
la Communauté urbaine de Montréal, de la ville de Laval et de la MRC de Champlain réunies (+92 200 h.). 
Durant la même période, dans la région de Québec, sept petites municipalités périphériques ont connu une 
croissance démographique une fois et demi supérieure à celle des municipalités du centre de l'agglomération. 

Cette diminution du poids démographique relatif des villes-centres par rapport aux municipalités qui leur sont 
périphériques n'est pas propre aux régions métropolitaines. Le phénomène s'observe dans la plupart des 25 
agglomérations urbaines de plus petite taille. D'ailleurs, seules les villes de Rimouski, de Rivière-du-Loup et de 
Sept-lies ont enregistré une légère hausse de leur poids démographique respectif entre 1986 et 1991. 

Une redistribution des rôles et des activités 

Au cours des dernières années, on n'a pas assisté à un simple déplacement de population et d'activités des 
régions vers les villes plus centrales: la répartition de la population témoigne d'une véritable redistribution des 
rôles et des fonctions. Les noyaux urbains des grandes villes, bien qu'ils ne croissent plus en population, 
polarisent encore l'essentiel des activités tertiaires, la perte de population étant, dans bien des cas, le résultat 
d'une surspécialisation. En dehors de Montréal et de Québec, les capitales régionales et certaines villes se sont 
relativement renforcées comme centres d'emplois et de services, grâce notamment à l'amélioration des réseaux 
d'équipements. 

Par ailleurs, la diminution et l'affaiblissement du dynamisme des activités commerciales, industrielles et de 
services, traditionnellement localisées dans les villes-centres et les centres ruraux, ont entraîné une dégradation 
des immeubles et des équipements de ces centres. Un effort considérable a été fait pour revitaliser ou 
reconvertir ces espaces. Malgré des sommes importantes investies par les municipalités et les gouvernements 
dans les programmes de rénovation, beaucoup reste encore à faire. Le gouvernement, par le Programme 
ReviCentre, a insufflé 50,6 M$ dans la revitalisation commerciale des quartiers centraux de 87 municipalités. 
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Les municipalités ont investi près de 62 M$ dans des travaux d'infrastructures ou en subventions au secteur privé 
qui a lui investi 170 M$. À Montréal et à Québec, où le programme s'appliquait aussi aux secteurs commerciaux 
traditionnels, le gouvernement a investi 22,4 M$, les municipalités 23,2 M$ et le secteur privé 98,8 M$. 

Les régions les plus éloignées n'ont peut-être pas toutes cessé de décroître mais en plusieurs endroits des 
"reconversions" se sont produites, des vocations se sont transformées. Certains villages comptent plus de 
villégiateurs qu'ils n'ont jamais compté de résidants permanents, notamment dans Charlevoix, sur la 
Côte-du-Sud, dans les Laurentides montréalaises ou dans Lanaudière. 
Mais des fonctions et des activités déclinent et disparaissent et les reconversions ne sont pas toujours aisées, la 
dévitalisation affectant plusieurs zones. 



Les effets de l'occupation du sol sur l'environnement 

Historiquement, le processus d'urbanisation s'est librement manifesté au Québec sans que soient suffisamment 
prises en compte les composantes de l'environnement naturel, les contraintes et les demandes qui sont liées à 
leur maintien et à leur protection. 

Ces pratiques, en plus de menacer les écosystèmes et la diversité biologique, entravent les processus 
écologiques essentiels et nécessitent des mesures correctrices extrêmement coûteuses pour la collectivité. 
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De 1986 à 1990, les dépenses gouvernementales en matière d'environnement, qu'il s'agisse du développement 
de nouvelles techniques de protection de l'environnement, d'interventions correctrices ou préventives s'élèvent en 
moyenne à 438 M$ par année. À cela s'ajoute une contribution annuelle moyenne de 157 M$ en transfert aux 
municipalités. Pour l'ensemble des institutions municipales (communautés urbaines, municipalités locales et 
régionales de comté, régies) la part de leur budget de 1992 prévue pour l'environnement était de 9,3% et s'élevait 
à 761,7 M$. 

Les concentrations de rejets domestiques et industriels des grands centres urbains sont, avec certaines pratiques 
agricoles, responsables de l'essentiel de la détérioration de la qualité des cours d'eau dans les basses terres du 
Saint-Laurent. Les concentrations urbaines se caractérisent également par l'artificialisation massive de l'espace 
et par la disparition progressive de la végétation contribuant à l'appauvrissement de la qualité de l'air et de l'eau. 

L'utilisation maximale de l'espace à des fins résidentielles, commerciales et industrielles a longtemps représentée 
la tendance dominante en matière d'urbanisme et s'est réalisée aux dépens des espaces et des éléments 
naturels. Les milieux riverains ont été particulièrement convoités par les industries qui recherchaient l'accès soit 
à une voie d'eau, soit, plus récemment, à une matière première ou à un lieu commode de déversement des 
résidus. 

Outre la détérioration des espaces et des éléments naturels, le type d'urbanisation que connaît le territoire a 
souvent contribué à diminuer la qualité de vie, soit parce que le milieu devient impropre à la santé publique 
(pollution de l'eau et de l'air, lieux et sols contaminés), soit parce qu'il manque d'attraits ou qu'il présente des 
risques pour la sécurité publique et des atteintes au bien-être de la collectivité. 

L'extension de l'urbanisation en marge du tissu urbain existant résulte, entre autres, de la demande de nouveaux 
logements abordables, de la disponibilité de la voiture individuelle et de l'attrait de la banlieue. Elle a aussi des 
répercussions considérables sur les ressources du milieu. En effet, elle entraîne l'absorption au sein de la ville 
de vastes étendues de terrains libres ou de terres agricoles, consommant ainsi une ressource non renouvelable, 
sans considération pour son utilisation optimale à long terme. 

Par l'accroissement des besoins de transport qu'il génère, ce type d'urbanisation est aussi responsable d'une 
consommation accrue d'énergie, principalement des hydrocarbures. Source de pollution de l'eau et du sol, la 
consommation d'hydrocarbures accentue la formation du smog urbain. 

Par ailleurs, en milieu rural, le développement à des fins résidentielles ou de villégiature, sans considération pour 
la capacité d'épuration du milieu ou pour la fragilité du milieu hydrique, s'est souvent traduit par la contamination 
des sources d'alimentation d'eau potable, l'artificialisation des milieux riverains et la détérioration des lacs et des 
cours d'eau. 



En somme, malgré certains efforts visant une meilleure gestion de l'urbanisation dans les divers milieux la forme 
actuelle de l'urbanisation continue, de façon générale, à engendrer les conséquences suivantes pour les 
collectivités: 
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sous-utilisation d'équipements et de services existants dans les secteurs centraux tels les 
écoles, les commerces, l'aqueduc et l'égout; 
appauvrissement graduel de plusieurs secteurs centraux et désaffectation à leur égard; 
augmentation de la charge fiscale des résidants des villes centrales; 
réduction de la capacité financière des municipalités ayant des secteurs anciens pour 
l'entretien ou la reconstruction de leurs infrastructures et de leurs équipements désuets; 
création d'une pression sur les milieux naturel et agricole; 
accroissement des dépenses publiques pour le réseau routier et les équipements nécessaires 
à la desserte des nouveaux développements périphériques; 
besoins de nouveaux équipements et services pour desservir les quartiers en déclin et en 
développement; 
nécessité de programmes gouvernementaux pour soutenir à la fois les quartiers en déclin et 
en développement. 

La révision des schémas d'aménagement est l'occasion pour les MRC de mieux gérer l'urbanisation du territoire 
et, pour le gouvernement, de s'assurer que ses actions appuient cette gestion. 

C'est dans cette perspective que le gouvernement énonce des orientations spécifiques à la gestion de 
l'urbanisation qui sont regroupées sous deux sections: 

la répartition de la croissance urbaine; 
l'amélioration de la qualité de vie dans les milieux urbanisés. 

2.1. La répartition de la croissance urbaine 

Malgré l'existence en milieu urbanisé d'espaces non-construits bien souvent pourvus d'équipements et 
d'infrastructures, l'urbanisation du territoire non-contigu au tissu bâti se poursuit. 

L'étalement des zones urbanisées consomme énormément d'espace. À titre d'exemple, la superficie de la région 
métropolitaine de Montréal s'est accrue de 31 % entre 1971 et 1991 alors que sa population ne progressait que de 
14%. Dans la région métropolitaine de Québec, la population a augmenté de 50% entre 1961 et 1991 alors que 
l'espace occupé par le tissu urbain augmentait de 165%. 

De nouveaux secteurs résidentiels sont ouverts le plus souvent en l'absence d'une évaluation adéquate de leur 
impact sur l'ensemble de la structure urbaine, sur l'activité économique, sur les coûts directs ou indirects qu'ils 
suscitent. La croissance urbaine ne fait pas l'objet d'une planification et d'un choix de priorités d'action dans une 
perspective régionale. 
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L'implantation de projets majeurs ainsi que l'effet cumulatif de plusieurs petits projets localisés de façon aléatoire 
sur le territoire peuvent créer des impacts négatifs sur les équipements et les infrastructures publics à caractère 
régional existants. D'une part, l'aménagement de nouveaux secteurs peut surcharger la capacité des 
équipements et infrastructures existants; d'autre part, le déplacement des activités vers les nouveaux secteurs 
peut compromettre la rentabilisation de certains équipements, infrastructures ou services déjà en place dans 
d'autres parties du territoire. 

Cette répartition de la population et des activités sur le territoire en plus d'entraîner le gaspillage des ressources 
collectives que sont le sol, l'énergie, les ressources naturelles et les espaces verts, rend difficile l'émergence de 
pôles forts et bien structurés. 

Les données relatives à la localisation des équipements et des services sur le territoire, notamment les écoles, 
les bureaux administratifs du gouvernement, les édifices publics et les infrastructures routières, sont des 
indicateurs de la forme d'urbanisation pratiquée. Ainsi, dans la région métropolitaine de Montréal, alors qu'entre 
1980 et 1990 le nombre d'écoliers au primaire diminuait de 7, 7%, onze nouvelles écoles étaient construites. 
Durant cette même période, sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, les effectifs scolaires ont 
diminué de près de 20% et 31 écoles disparaissaient. Par ailleurs, malgré une diminution générale des effectifs 
scolaires, le gouvernement a dû investir, au cours de la décennie 1980, plus de 333 M$ pour la construction, 
l'agrandissement ou le réaménagement des écoles primaires et secondaires dans la région métropolitaine de 
Montréal, dont seulement 72 M$, (21,7%) sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 

Le même phénomène se répète dans d'autres régions du Québec. Ainsi, entre 1971 et 1991, la Commission des 
écoles catholiques de Québec a enregistré une baisse de clientèle de 62% et a dû fermer 30 écoles. Pourtant, 
en périphérie, neuf écoles ont été construites depuis 1986, ce qui représente des investissements d'environ 40 
M$. 

Le transport scolaire est également un indicateur significatif. Le volume de la clientèle demeure stable et les 
distances parcourues s'allongent. Dans certaines banlieues la proportion d'enfants transportés par autobus 
dépasse 70%, dans certains cas elle atteint 80%. Par ailleurs, dans des territoires plus denses, tels ceux de la 
Commission des écoles catholiques de Montréal et de la Commission des écoles catholiques de Québec, les 
taux d'élèves transportés par autobus scolaires sont plus faibles, compte tenu notamment de la présence du 
transport en commun pour assurer une partie du service. 

En ce qui a trait aux projets de développement sur l'ensemble du réseau routier supérieur, le ministère des 
Transports prévoit dans sa programmation quinquennale 1994-1999 des montants de l'ordre de 370 M$ dont une 
grande partie est conditionnée par des projets situés en périphérie des six régions métropolitaines. Le contexte 
budgétaire qui prévaut depuis les années 1980 a contraint le gouvernement à limiter ses dépenses alors qu'il ne 
cesse d'être confronté à de multiples demandes de développement d'infrastructures routières influencées, entre 
autres, par les choix d'aménagement. Ces demandes visent notamment la construction de nouveaux axes 
routiers, l'ajout de voies additionnelles aux axes existants et l'implantation ou le réaménagement d'échangeurs 
autoroutiers. 

Parallèlement à cette occupation en marge du tissu urbanisé et aux investissements qu'elle implique, on observe 
une dégradation de certains secteurs centraux dont témoigne le vieillissement des immeubles et des 
infrastructures. En fait, la dégradation des infrastructures constitue un problème majeur des quartiers centraux. 
Ainsi, la seule ville de Montréal évalue à plus de deux milliards de dollars les montants nécessaires sur une 
période de dix ans pour réhabiliter les infrastructures existantes sur son territoire (aqueduc, égouts, routes, 
trottoirs, ponts, tunnels, etc.). · 
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Même dans les communautés rurales, il est de plus en plus fréquent que les villages et les petites localités soient 
aux prises avec des problèmes de modernisation de leurs systèmes d'aqueduc et d'égouts dont les coûts estimés 
dépassent le total de l'évaluation foncière municipale. 

Malgré cet état de fait, l'urbanisation en marge du tissu urbain existant continue à être perçue par plusieurs 
comme la manifestation d'une demande à laquelle il faut répondre tant au niveau municipal que gouvernemental 
par une offre en équipements, en services et en infrastructures de tous genres: écoles, gymnases, arénas, 
routes, réseaux d'aqueduc et d'égouts, installations d'assainissement des eaux, hôpitaux, transport des écoliers 
par autobus scolaire, etc. Ces investissements dans de nouveaux équipements sont consentis au détriment des 
services, des équipements et des infrastructures des villes centrales et des centres ruraux qu'il faut pourtant 
maintenir en opération malgré une baisse de clientèle. 

Par ailleurs, la façon dont le territoire est occupé a une grande influence sur les besoins en déplacements et la 
demande de transport. En effet, le type d'urbanisation détermine en bonne partie l'éventail des modes de 
déplacement disponibles ou accessibles pour réaliser différents types d'activités. Il a également une influence 
majeure sur les distances de déplacement et sur les choix de modes de transport. 

La dispersion et la faible densité des lieux de résidence et d'emplois rendent extrêmement difficile le 
positionnement du transport en commun comme alternative valable pour les déplacements. Si l'on considère que 
la plupart des services de transport en commun subissent une baisse d'achalandage ou de leur part du marché, il 
est malaisé pour les transporteurs publics de mettre en place un service qui offre à l'usager une qualité 
acceptable en termes de fréquence et de proximité et à un coût qui respecte la capacité de payer tant de l'usager 
que des contribuables. Parallèlement, on enregistre un accroissement des besoins de déplacements pour des 
clientèles particulières: transport adapté, transport scolaire, clientèle à mobilité réduite. 

La multiplication des axes de déplacement qui rend complexe et coûteuse, voire impossible, une desserte 
efficace par le transport en commun crée une surcharge sur le réseau routier existant, puis nécessite la création 
de nouvelles infrastructures. 

Une meilleure répartition de la croissance urbaine permettrait de créer des milieux urbains intéressants et de 
protéger la qualité de vie dans les secteurs existants tout en limitant le coût des immobilisations pour les 
équipements, les infrastructures et les services. Par-delà les avantages qu'il procure à certains et malgré 
l'augmentation des charges fiscales, l'étalement du tissu urbain conduit à la dégradation constante des services 
collectifs, notamment par la trop faible densité d'occupation du sol, la trop grande spécialisation, surtout 
résidentielle, des territoires et le gaspillage des ressources qu'il provoque. Dans le contexte actuel où le Québec 
est confronté à une hausse des coûts et à une diminution des ressources financières, il est nécessaire que tous 
les intervenants en matière d'aménagement du territoire et de transport cherchent à optimiser l'utilisation des 
équipements et infrastructures tant publics que privés afin d'assurer la mobilité des personnes et des 
marchandises. 

De plus, le phénomène de l'urbanisation dépasse souvent les limites d'une seule MRC. Ainsi, à l'exception de la 
région métropolitaine de Chicoutimi, qui se retrouve au sein d'une seule MRC, les cinq autres régions 
métropolitaines s'étendent sur 2, 4, 7 ou 14 entités supramunicipales, selon le cas. 

L'absence de concertation à l'échelle des agglomérations urbaines introduit des problèmes importants dans les 
processus de décision. Pour le gouvernement du Québec, la difficulté de dégager une vision d'ensemble 
cohérente des besoins régionaux et d'en débattre dans un contexte harmonieux occasionne des retards 
importants et nuit à l'atteinte d'objectifs mieux ciblés dans plusieurs domaines. 



Les choix effectués en l'absence d'une logique d'ensemble entraînent de ce fait des coûts supplémentaires 
inutiles. 
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Les structures politiques et administratives ne se sont pas, avec le temps, ajustées aux réalités 
socioéconomiques. Cette fragmentation nuit à une prise en charge collective des responsabilités mais aussi au 
partage des coûts directs et indirects du développement urbain ainsi qu'à la mise en œuvre d'une meilleure 
planification de ce développement. Toute intervention en ces matières implique que les différents acteurs 
s'entendent sur les gestes à poser pour redresser la situation et acceptent d'aborder dans un cadre élargi les 
problèmes suscités par une urbanisation dont la dynamique ne coïncide pas avec les limites territoriales. 

o Orientations 

Privilégier la consolidation des zones urbaines existantes et prioriser la revitalisation des centres-villes 
et des secteurs anciens. 

Orienter l'extension urbaine dans les parties du territoire pouvant accueillir le développement de façon 
économique et dans le respect de l'environnement. 

Favoriser une approche intégrée du développement pour l'ensemble d'une agglomération urbaine. 

Plusieurs gestes récemment posés par le gouvernement concourent aux orientations concernant une meilleure 
répartition de l'urbanisation sur le territoire et il entend mettre en œuvre d'autres moyens pour renforcer son 
action dans ce domaine. 

Ainsi, le ministère des Affaires municipales à récemment mis en place le Programme Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec. L'urbanisation a drainé la majeure partie des investissements publics vers la mise en place de 
nouvelles infrastructures et souvent négligé l'entretien, la réhabilitation ou la réparation d'infrastructures 
existantes. Rendues à la limite de leur vie utile il apparaissait nécessaire que le gouvernement apporte une aide 
aux municipalités pour la réhabilitation des infrastructures. 

En plus de la création d'emplois, un des objectifs visés par les travaux réalisés dans le cadre de ce programme 
est d'améliorer ou mettre en place des infrastructures qui ont un effet de consolidation sur l'aménagement du 
territoire. Ainsi, l'impact sur l'aménagement du territoire et sur la revitalisation des secteurs centraux et des 
quartiers anciens sont parmi les critères de sélection retenus pour évaluer les projets. 

Par ailleurs, la Société d'habitation du Québec vient de mettre en place différents programmes de rénovation qui 
contribueront de par les interventions qu'ils impliquent sur le milieu bâti existant, à l'atteinte des orientations 
gouvernementales en matière de gestion de l'urbanisation. 

Le ministère des Transports, dont les réalisations ont un impact majeur sur l'aménagement du territoire compte 
réaliser pour chacune des régions administratives, ainsi que pour les agglomérations de Montréal et de Québec, 
un plan de transport qui identifie et priorise les interventions requises à la mise en valeur du scénario adopté. 
Celui-ci devrait permettre une meilleure intégration des différents modes de transport et une meilleure 
concertation avec les partenaires. 

Les principaux objectifs du ministère sont de développer une approche qui favorise l'intégration des divers modes 
de transport, qui encourage le transport collectif, qui optimise l'utilisation des infrastructures et des réseaux 
existants et qui favorise la conservation du réseau routier. 



En fait, le gouvernement a l'intention de favoriser la consolidation des zones urbaines existantes ainsi que la 
revitalisation des centres-villes et des secteurs anciens: 
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en s'assurant que ses nouvelles immobilisations et celles des organismes publics 
contribuent au maintien et à l'amélioration des services dans les zones urbanisées 
existantes, 
en y maintenant et en y améliorant les équipements, les infrastructures gouvernementaux; 
en modulant ses programmes en matière de rénovation des bâtiments, d'accès à la 
propriété, d'incitation à l'investissement privé et la construction domiciliaire, etc. 

En ce qui concerne la gestion de l'extension urbaine, le gouvernement a l'intention: 

d'harmoniser les interventions gouvernementales et celles des autres organismes 
responsables d'équipements, d'infrastructures et de services, afin de favoriser la mise en 
valeur des secteurs prioritaires d'extension urbaine en concertation avec les intervenants 
municipaux responsables de l'implantation d'équipements et infrastructures. 

Le gouvernement a créé, en 1992, le Groupe de travail sur Montréal et sa région et lui a confié le mandat 
d'examiner le rôle des institutions politiques ainsi que des conditions d'exercice des fonctions municipales dans 
cette région. Ce groupe de travail a publié son rapport, communément appelé Rapport Pichette, en décembre 
1993. Il préconise notamment la mise en place d'un cadre métropolitain d'aménagement qui, sous la 
responsabilité d'une autorité politique métropolitaine, régirait toutes les interventions structurantes dans la région 
de Montréal. 

Comme les structures de coordination proposées par le Rapport Pichette donnent lieu à de nombreuses 
interrogations dans les milieux municipaux concernés, le gouvernement, avant d'arrêter une position à ce sujet, a 
décidé de créer une Table de concertation du Montréal métropolitain, dont l'objet est de permettre aux élus 
municipaux d'apporter leur contribution plus directe à l'examen des solutions souhaitables. Cette Table sera 
présidée par le ministre des Affaires municipales et comprendra 21 élus municipaux représentant tous les 
secteurs de la vie municipale dans la région de Montréal. Elle comprendra notamment les maires des trois 
principales villes de la région de Montréal, soit Montréal, Laval et Longueuil. 

La Table de concertation, dont le mandat est de un an, se verra confier l'examen des sujets suivants: 

le développement économique de la région métropolitaine tant au niveau des structures de 
coordination qu'au niveau des actions à entreprendre; 
l'harmonisation des schémas d'aménagement de la région de Montréal, et ce à partir de 
certaines orientations gouvernementales; 
la délimitation des limites territoriales des municipalités, des municipalités régionales de 
comté ainsi que des régions administratives concernées et de la région métropolitaine 
elle-même; 
le développement du transport, notamment en participant à la consultation sur le plan de 
transport q\,li sera éventuellement déposé par le ministre des Transports; 
les mesures à prendre pour le renforcement de la ville-métropole; 
les structures de concertation que la région métropolitaine devra se donner pour faire suite 
aux orientations définies par la Table de concertation; 
le rôle du gouvernement du Québec dans le développement de la région métropolitaine. 



Après avoir pris l'avis de cette table de concertation, le ministre des Affaires municipales soumettra des 
recommandations au gouvernement concernant l'action à entreprendre et les structures qui pourraient être 
nécessaires à cette fin. 

Par ailleurs, le ministère des Affaires municipales préparera un document qui énoncera différentes hypothèses 
sur l'exercice des fonctions municipales sur le territoire de l'agglomération de Québec. Après consultation des 
instances municipales et des différents intervenants, le ministre des Affaires municipales proposera au 
gouvernement les actions à entreprendre. 
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Le gouvernement a aussi mis sur pied, en 1993, en collaboration avec l'Union des municipalités du Québec et 
l'Union des municipalités régionales de comté et des municipalités locales du Québec, une Table ronde sur les 
villes-centres pour dégager un consensus sur les problèmes de ces villes, identifier les problèmes prioritaires qui 
devraient faire l'objet d'une attention particulière et proposer des mécanismes de suivis à ses travaux. La Table 
ronde est formée de représentants de onze villes-centres et de représentants des unions municipales qui ont 
examiné la problématique des villes-centres sous trois aspects: 

les contraintes particulières aux villes-centres qui mettent en cause leur bonne gestion et 
la qualité de leur développement futur; 
la nature des relations de la ville-centre avec les municipalités de son agglomération; 
l'encadrement administratif et fiscal de la ville-centre. 

Le dépôt du rapport final à la Table Québec-Municipalités est prévu pour mai 1994. 

o Attentes gouvernementales 

Planification de l'urbanisation 

La révision du schéma d'aménagement offre à la MRC une occasion de planifier l'urbanisation future de son 
territoire en tenant compte des trois orientations énoncées. 

Ainsi, le gouvernement souhaite que les objectifs et les orientations du schéma d'aménagement révisé soient 
établis sur la base d'analyses du phénomène de l'urbanisation. Ces analyses des tendances récentes et des 
prévisions relatives aux changements de population, au nombre de logements et d'emplois, etc., devraient non 
seulement se rapporter aux différentes parties du territoire de la MRC mais aussi à l'ensemble de l'agglomération 
urbaine lorsque le phénomène de l'urbanisation dépasse les limites de ce territoire. 

Dans ce cas, les analyses devraient faire ressortir les liens entre l'urbanisation de la MRC et celle de ses 
voisines. Les hypothèses quant à la part de la croissance urbaine de l'ensemble de l'agglomération que chaque 
MRC compte accueillir sur son territoire devraient être explicitées. 

Le schéma révisé devrait être basé sur un concept d'organisation spatiale du territoire applicable à l'urbanisation 
et à la répartition régionale des axes de développement ou des pôles industriels, commerciaux et de servicés. 
Ce concept devrait être élaboré à partir d'une appréciation de lp forme de l'urbanisation qui prévaudra dans· 
l'ensemble de l'agglomération ainsi que des facteurs qui l'influencent tels que les équipements et les 
infrastructures de transport. La planification de nouveaux pôles devrait également s'appuyer sur des analyses 
prévisionnelles concernant les besoins en espaces, l'aire d'influence ou de desserte, les impacts sur les activités 
existantes et les besoins en équipements et en infrastructures. 



La détermination des périmètres d'urbanisation, indépendamment des limites municipales, devrait également 
s'appuyer sur ces analyses de besoins, sur la capacité d'accueil des nouveaux secteurs , sur les coûts de 
viabilisation ainsi que sur le concept d'organisation spatiale. 

Consolidation des zones urbaines existantes et revitalisation des centres-villes et des secteurs anciens 
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Le schéma révisé devrait préciser les actions que la MRC entend entreprendre en matière de consolidation des 
zones urbaines existantes et de revitalisation des centres-villes et des secteurs anciens. Il devrait privilégier des 
formes de développement plus compactes, par exemple en réévaluant les densités et en prévoyant une plus 
grande mixité des fonctions. 

Le schéma révisé devrait également favoriser le maintien à l'intérieur des zones urbaines des équipements 
publics majeurs (ex. immeubles gouvernementaux, équipements scolaires, hospitaliers, culturels et sportifs) ainsi 
que des activités structurantes, (ex. projets commerciaux majeurs). De même, l'implantation de nouveaux 
équipements structurants devrait se faire de préférence dans les parties vacantes des zones urbaines plutôt qu'à 
l'extérieur de ces zones. 

De plus, afin de maintenir un niveau acceptable de services et de qualité de vie dans les zones déjà urbanisées, 
le schéma d'aménagement devrait favoriser le maintien et l'amélioration des équipements, des infrastructures et 
des services nécessaires aux résidants et aux entreprises (ex. équipements collectifs de loisirs, équipements 
scolaires). 

Au delà des composantes du schéma déjà mentionnées, le plan d'action accompagnant le schéma pourrait 
préciser des moyens favorisant la consolidation et la revitalisation grâce à la concertation des divers intervenants 
économiques et sociaux dans le territoire de la MRC. 

Le gouvernement incite les MRC à identifier, dans le contenu facultatif du schéma, des zones prioritaires de 
réaménagement. Cette identification permettrait de répondre à plusieurs des attentes énoncées dans les 
paragraphes précédents, notamment en ce qui concerne la consolidation des pôles, la recherche de formes plus 
compactes de développement, et le maintien et l'amélioration des équipements, infrastructures et des services. 

Gestion de l'extension urbaine 

Bien que les efforts de consolidation et de revitalisation puissent permettre d'accueillir une partie plus importante 
de l'activité dans la zone urbaine existante, l'urbanisation de nouveaux territoires à l'intérieur des périmètres 
d'urbanisation peut s'avérer indispensable. Dans ce cas, le gouvernement souhaite que les MRC assurent une 
meilleure planification de l'extension urbaine. 

Autant que pour les zones déjà urbanisées, le schéma d'aménagement révisé devrait favoriser des formes de 
développement plus compactes afin d'éviter les problèmes et les coûts liés à l'urbanisation diffuse . L'affectation 
du sol dans ces secteurs devrait prévoir une plus grande mixité des usages afin d'éviter une trop grande 
séparation des lieux de résidence, de travail et de services. Ces formes plus compactes contribueront à la 
conservation de l'énergie et permettront une desserte plus aisée par le transport en commun. 
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Plus particulièrement, le schéma révisé devrait tenir compte des conséquences des choix des secteurs nouveaux 
d'extension urbaine en ce qui concerne: 

la protection des terres agricoles; 
la capacité actuelle des équipements et infrastructures qui relèvent de la municipalité (ex. 
aqueduc, égouts), des commissions scolaires (ex. écoles) du gouvernement (ex. 
infrastructure routière) ou du parapublic; 
la nécessité d'implanter de nouveaux équipements et infrastructures qui relèvent ide la 
municipalité ou du gouvernement; 
la protection de l'environnement et de la conservation des milieux naturels; 
la possibilité d'établir ou de rendre disponible un service de transport en commun. 

Pour pouvoir répondre plus adéquatement à plusieurs attentes énoncées dans les paragraphes qui précèdent, les 
MRC auront avantage à identifier, dans leur schéma, ainsi que l'autorise la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
à la rubrique du contenu facultatif, des zones prioritaires d'aménagement. Cette identification est susceptible de 
faciliter la planification de nouveaux pôles, la modulation des densités d'occupation du sol, la prévision des 
immobilisations en infrastructures et en équipements. 

Enfin, tant pour les secteurs déjà urbanisés que pour les milieux présentant une utilisation plus extensive du 
territoire, le schéma d'aménagement devra adopter les objectifs de conservation et les mesures de protection 
prévues à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Dans les secteurs présentant 
un intérêt écologique particulier, le schéma d'aménagement pourrait comprendre des objectifs et des normes 
minimales permettant d'intégrer les éléments du milieu naturel aux nouveaux développements. 

Les liens entre le transport et l'aménagement 

Les équipements et les infrastructures de transport ont un impact structurant sur l'aménagement du territoire. Le 
concept d'aménagement retenu par le schéma aura à son tour une influence majeure sur la planification des 
transports. Aussi, le gouvernement souhaite-t-il que toute proposition d'amélioration ou d'implantation 
d'infrastructures et d'équipements de transport soit appuyée par une évaluation des besoins actuels et futurs4

. 

De plus, le schéma révisé devra tenir compte des impacts de la mise en œuvre des objectifs de la MRC, 
notamment dans le cas de la création de nouveaux pôles ou de l'ouverture de nouveaux développements 
résidentiels, sur les équipements et infrastructures de transport, dont ceux qui relèvent du gouvernement. 

Le gouvernement souhaite que les MRC se prévalent également du contenu facultatif du schéma en ce qui 
concerne le transport aérien et maritime afin de tenir compte des impacts structurants de ces équipements et 
infrastructures et de les mettre en perspective avec la description et la planification des transports terrestres, 
notamment pour favoriser l'intermodalité. 

4 Le ministère des Transports, en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et des représentants de 
trois MRC, a produit un "Guide de planification des transports à l'intention des MRC" pour les aider à répondre aux 
nouvelles exigences de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme concernant les transports. 



Approche intégrée pour l'ensemble d'une agglomération urbaine 

Dans les cas où le phénomène de l'urbanisation dépasse les limites des MRC, des efforts de concertation à 
l'échelle de l'agglomération urbaine s'imposent. À cet égard, le gouvernement souhaite que les MRC: 
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sollicitent la participation de l'ensemble des intervenants régionaux (ex. les organismes de 
transport, les commissions scolaires); 
élaborent pendant la révision de leur schéma des mécanismes de concertation et de 
conciliation qui aillent au delà des exigences légales concernant la transmission de 
documents aux MRC adjacentes; 
incluent dans le plan d'action accompagnant le schéma des moyens de coordination des 
intervenants susceptibles de participer à la mise en œuvre du schéma. 

2.2. L'amélioration de la qualité de vie dans les milieux urbanisés 

L'aspiration à une meilleure qualité de vie, la modification des modes de vie et des types de consommation 
s'accompagnent de plusieurs bouleversements des cadres de vie et, dans bien des cas, de leur détérioration ou 
de leur inadaptation. Ce constant décalage ou déséquilibre entre l'aspiration et la réalité est en lui-même facteur 
de dynamisme et de changement. 

L'accroissement du revenu moyen, l'amélioration du niveau d'instruction et l'augmentation de la mobilité se 
traduisent entre autres par l'expression de nouvelles aspirations. Par ailleurs, le vieillissement marqué de la 
population, la diminution de la taille des ménages, l'accroissement du nombre de personnes seules, 
l'appauvrissement d'une part de la population affectent l'évolution de la demande de services. Tant en ville 
qu'en banlieue ou en campagne, la demande se manifeste pour de meilleurs espaces de vie et de loisirs, de 
nouveaux services de santé, culturels et éducatifs. 

Notamment, la disponibilité de services culturels variés, leur accessibilité et l'abondance des manifestations 
culturelles sont des éléments majeurs pour la vitalisation des secteurs urbanisés. En même temps, la qualité du 
cadre urbain dans lequel se déroule la vie culturelle est très importante. La revitalisation des secteurs urbains 
aura avantage à prendre appui sur l'interrelation étroite entre le développement des activités culturelles et la 
qualité du cadre bâti. 

La prise de conscience des problèmes environnementaux a progressé dans la population parallèlement à 
l'amélioration des moyens techniques de mesurer les conséquences économiques et physiques des modes de 
vie sur le milieu. Aussi est-on généralement porté à considérer que, pour contribuer véritablement à 
l'amélioration de la qualité de vie, le développement des activités économiques et l'implantation des 
équipements et des infrastructures qu'il requiert doivent nécessairement s'inscrire dans une perspective de 
développement durable; d'autant plus que les conditions générales de l'économie exercent une forte pression à 
la fois sur les activités économiques et sur les budgets du gouvernemènt et des municipalités et réduisent leur 
capacité d'intervention. Les objectifs d'aménagement du territoire et les moyens mis en œuvre pour les 
atteindre permettent de répondre aux aspirations des citoyens à l'égard d'une meilleure qualité de vie en 
encadrant davantage l'insertion dans l'espace des activités liées au mode de vie. 



C'est dans ce contexte que le gouvernement énonce des orientations concernant les services collectifs, 
l'habitation, le cadre bâti, les espaces publics et les éléments du milieu naturel, les espaces commerciaux et 
industriels, la santé et la sécurité publique et les équipements et les infrastructures. 

2.2.1. Le maintien et l'amélioration des services aux personnes 
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L'occupation de l'espace, la répartition des activités, le fonctionnement de l'économie, supposent que le territoire 
soit "irrigué" par des réseaux d'équipements et de services de toutes sortes. Ces réseaux sont à la fois des 
résultantes et des instruments d'aménagement et de développement, des facteurs de localisation. C'est dire 
l'importance et la complexité du rôle de ces réseaux dans le domaine de l'aménagement du territoire. 

La dispersion des activités et de l'habitat engendrent de nombreux problèmes: inadéquation de la desserte ou 
sous-utilisation de certains services et équipements, coûts importants à assumer sur une courte période, etc. 
Dans les communautés rurales en particulier, la répartition adéquate et équitable de services pourtant essentiels 
s'avère complexe en raison de la dispersion de la population sur le territoire. Il est important de réduire les coûts 
collectifs et individuels engendrés par cette dispersion. Toutefois, cet objectif de réduction des coûts se double 
d'un souci du gouvernement d'améliorer la qualité de vie des différents milieux urbanisés en matière de services 
publics aux personnes. 

o Orientatio.n 

Maintenir et améliorer les équipements et les services collectifs en maximisant leurs retombées sur le 
milieu urbanisé. 

Le gouvernement entend assurer le développement d'institutions d'enseignement et veiller à la qualité et à la 
répartition équitable des services éducatifs, offrir à la population des services de santé et de bien-être de qualité, 
accessibles et permanents, et assurer l'accès et la participation des citoyens à la vie culturelle et artistique. 

Par ailleurs, il privilégie la localisation optimale des équipements, des services et des activités en terme de 
réponse aux besoins économiques et sociaux, de support au développement et de rationalisation des dépenses 
publiques. Ainsi, en ce qui concerne les équipements scolaires, le ministère de !'Éducation amorcera une 
réflexion, en concertation avec ses partenaires, sur les besoins en constructions et en agrandissements d'écoles 
en relation avec l'étalement urbain. 

Pour accroître l'accès aux services de base et pour donner le plus de place possible aux solutions proposées 
par le milieu, le ministère de la Santé et des Service sociaux entend faire du Centre local de services 
communautaires un lieu privilégié de concertation au niveau local et favoriser la participation des organismes 
communautaires à la prise de décision et à la concertation au sein du réseau. 

En matière d'équipements culturels, le ministère de la Culture et des Communications élaborera et mettra en 
vigueur, en concertation avec le milieu et les usagers, des plans directeurs qui établissent, pour chaque région, 
les priorités relatives à l'aménagement de bibliothèques, de centres d'archives, de salles de spectacle et de 
cinéma, de musées, etc. 
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Il privilégiera les projets résultant d'un large consensus dans le milieu, soutenus par les municipalités, assurés 
d'une viabilité financière et qui impliquent une mise en commun des services culturels, l'utilisation continue des 
équipements et leur insertion dans le cadre urbain des milieux où ils sont implantés. 

Dans le but de favoriser la mise en place d'un partenariat dynamique et fructueux, le ministère de la Culture et 
des Communications privilégie la conclusion d'ententes de développement avec les pôles régionaux et les 
municipalités locales et régionales de comté qui auront des objectifs et des plans d'action culturels. 

<> Attentes gouvernementales 

En matière d'équipements collectifs, la MRC pourra, à partir d'une évaluation des besoins et des objectifs en 
matière de services publics, identifier dans son schéma d'aménagement les interventions nécessaires, fixer les 
priorités et déterminer le partage des responsabilités de réalisation entre le gouvernement, les instances locales 
et régionales et les autres acteurs tant privés que publics. Le plan d'action qui accompagnera le schéma 
d'aménagement révisé et qui guidera sa mise en œuvre devra tenir compte des options retenues. 

L'approche régionale permet de fonder la planification des équipements collectifs sur les particularités de chaque 
région et de faciliter l'accès du plus grand nombre aux services. La révision des schémas d'aménagement 
fournit l'occasion de renforcer la concertation dans ce domaine, aussi bien entre les municipalités qu'entre ces 
instances et le gouvernement. 

Afin de contrer les effets de l'étalement urbain sur la construction de nouvelles écoles, les administrations 
scolaires et les administrations municipales doivent harmoniser leurs planifications. La concertation doit viser à 
rationaliser les investissements consentis dans les équipements communautaires. 

Par ailleurs, la réforme de la santé et des services sociaux permet aux municipalités de participer à l'orientation 
des services, puisque leurs élus peuvent occuper une place dans les conseils d'administration des régies 
régionales de la santé et des services sociaux. Par leur participation à l'Assemblée régionale, instituée par la 
Loi sur les services de santé et les services sociaux, les représentants municipaux pourront influencer les 
décisions relatives à l'allocation des ressources en exprimant les attentes de leur milieu, permettre la mise à jour 
des services offerts et la prise en compte des problèmes nouveaux de leur communauté. Plus spécifiquement, 
les élus municipaux, membres de l'Assemblée régionale pourront veiller à l'atteinte des objectifs d'accessibilité 
aux services et d'équité dans l'allocation des ressources. 

2.2.2. L'amélioration des conditions générales de l'habitat 

L'habitation est un élément important du paysage urbanisé, une fonction en étroite relation avec les autres, 
éléments d'une agglomération, une composante majeure du patrimoine collectif et une source de revenu 
significative pour les municipalités. 

Les transformations socio-démographiques, dont le vieillissement de la population et la diversification des 
ménages, sont susceptibles de modifier les façons d'habiter et donc la nature même de la demande de 
logements. Par ailleurs, certains groupes de population, notamment les personnes seules, vivent des 
problèmes aigus d'accessibilité financière au logement surtout en milieu urbain. 
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Des études effectuées par la Société d'habitation du Québec démontrent que les problèmes de qualité du parc 
de logements sont plus diversifiés et diffus qu'autrefois. Malgré une amélioration de la qualité des logements, 
les conditions économiques et sociales actuelles, et en particulier l'accroissement des coûts du logement par 
rapport aux revenus des ménages, ralentissent la remise en état des logements. 

Les ménages à faible revenu n'ont pas les moyens d'effectuer les réparations requises ou de subir les 
augmentations de loyers qu'elles entraîneraient. Par ailleurs, de nombreux logements construits dans l'immédiat 
après-guerre sont souvent de qualité inférieure à bon nombre de logements plus anciens et manifestent des 
signes de détérioration importante. 

o Orientation 

Améliorer les conditions de l'habitat et les adapter au contexte socioéconomique 

L'objectif poursuivi par le gouvernement est de favoriser le maintien et le développement de voisinages 
résidentiels de qualité et d'encourager le développement de la mixité sociale. 

Les programmes d'aide financière 

La Société d'habitation du Québec développe et gère des programmes d'aide à la rénovation résidentielle et 
d'accessibilité au logement. Ainsi, elle a mis récemment en place le Programme "Virage Rénovation " qui vise à 
encourager la rénovation résidentielle autant en milieu rural qu'en milieu urbain. Les travaux de rénovation 
reconnus par le programme englobent de façon générale tous les travaux qui visent à améliorer l'état des 
logements et des maisons. En privilégiant la rénovation résidentielle le gouvernement fait le choix d'intervenir 
sur le milieu bâti existant et concourt à l'atteinte des orientations en matière de gestion de l'urbanisation. 

Le gouvërnement vient également d'annoncer le Programme de rénovation "Réparaction" à l'intention des petits 
propriétaires. Ce programme vise la rénovation de maisons et de logements occupés à titre de résidence 
principale par des propriétaires à revenu modeste. Il prend le relais du Programme d'aide à la rénovation 
Canada-Québec . Par ailleurs, le Programme d'aide à la rénovation d'immeubles locatifs PRIL + vise à favoriser 
la rénovation de logements à loyer modeste ou de maisons de chambres offerts en location afin de les rendre 
conformes à des normes de sécurité et de salubrité. Au-delà des besoins sociaux auxquels ils répondent, le 
premier programme favorise la mise en valeur des milieux bâtis en territoire urbain et rural alors que le second 
contribue principalement à la revitalisation des centres-villes et des quartiers anciens. Enfin, le Programme 
d'adaptation de domicile permet d'adapter les logements aux besoins particuliers des personnes handicapées. 

La Société met également à la disposition des familles, des personnes seules et des personnes âgées à faible 
revenu, un parc de 60 000 logements à loyer modique répartis dans l'ensemble des régions du Québec. De 
plus, un programme de supplément au loyer permet aux ménages à revenu modeste d'être admissibles à des 
logements du marché locatif privé. Ces deux types de logements sont administrés localement par un office 
municipal d'habitation, mandataire de la Société d'habitation du Québec. Le parc de logements subventionnés 
du Québec permet aux ménages à faible revenu d'avoir accès à un logement convenable et de taille adéquate. 
Un autre volet de la stratégie d'accessibilité au logement est visé par le Programme d'allocation-logement, 
Logirente, qui, en 1994, permet de verser une aide financière aux personnes âgées de plus de 58 ans lorsque le 
loyer dépasse 30% des revenus du ménage. 
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Enfin, une série de mesures gouvernementales dont les plus importantes concernent l'allocation-logement aux 
familles (aide sociale) et le remboursement d'impôt foncier complète l'éventail des formules d'aide aux ménages 
les plus démunis. 

O Attentes gouvernementales 

Lorsque les programmes offerts supposent une intervention physique sur le parc de logements, il n'appartient 
pas au gouvernement d'imposer unilatéralement la localisation précise et le rythme auquel cette intervention doit 
être faite. 

La planification spatiale revient aux municipalités locales et régionales de comté. Toutefois, les municipalités 
doivent évaluer les impacts des choix résidentiels qu'elles font sur leur territoire. 

Les municipalités ont un rôle majeur à jouer dans la mise en œuvre, concrète et particulière à chaque situation 
locale, des objectifs d'habitation que le gouvernement définit après consultation, dans l'intérêt de la collectivité. 
Les initiatives supplémentaires que les municipalités pourraient prendre pour bonifier les programmes sur le 
territoire ne sauraient qu'être encouragées si elles favorisent la réalisation des objectifs généraux. Ainsi, les 
municipalités devraient éviter d'encourager le développement dans de nouveaux secteurs par des mesures 
telles des exemptions de taxes à l'achat d'une maison neuve et plutôt utiliser ce genre d'exemption pour susciter 
l'achat de logements, de maisons localisées dans la trame urbaine existante. Les responsables locaux sont les 
mieux placés pour suivre l'évolution de l'habitation, déceler les problèmes, et au besoin, suggérer des solutions 
nouvelles inspirées de leur expérience. 

Même si le domaine de l'habitation relève des municipalités, les MRC dans le cadre de la révision de leur 
schéma d'aménagement pourront, de concert avec ces dernières, identifier dans leur schéma les secteurs où 
les besoins en matière de réhabilitation et de soutien des conditions de l'habitat sont les plus marqués et qui 
devront, en priorité, faire l'objet de réaménagement. Le plan d'action accompagnant le schéma d'aménagement 
pourrait identifier les moyens propres à favoriser cette démarche de réaménagement. 

2.2.3. L'amélioration du cadre bâti et naturel en milieux urbanisés 

Le gouvernement est préoccupé par l'amélioration du cadre de vie des milieux urbanisés. Les bâtiments, les 
espaces publics et les éléments naturels représentent une part importante du patrimoine, de l'identité et de la 
spécificité de l'espace urbanisé québécois. 

Il a fait porter plusieurs de ses interventions sur des immeubles ou sur des secteurs entiers des centres-villes. 
Ainsi, les programmes gouvernementaux d'aide à la revitalisation des centres-villes et des artères commerciales 
traditionnelles ont été conçus pour répondre aux besoins des municipalités et pour pallier la détérioration des 
centres-villes. Ils ont contribué à ranimer la vie de quartier en y réintroduisant une activité sociale et 
commerciale et en favorisant la préservation du patrimoine. À ce jour, ce sont surtout les centres-villes, les 
secteurs centraux et les secteurs anciens des villages qui ont bénéficié des investissements et des subventions 
du gouvernement. 

Par ailleurs, l'architecture et les aménagements publics contemporains représentent une part importante du 
patrimoine immobilier. En milieu urbain l'insertion de nouveaux bâtiments ou la transformation de bâtiments 
existants sont choses courantes. Si l'on observe certains principes de bonne intégration, tout nouveau bâtiment 
ou tout nouvel aménagement public devrait respecter la personnalité du lieu et s'harmoniser à l'architecture du 
secteur. 



Il est important de porter une attention particulière à la qualité des constructions et à leur intégration 
harmonieuse dans le milieu. Les interventions dans ce sens auront des incidences positives sur la qualité du 
cadre de vie. 
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Les espaces naturels, les boisés, les parcs et les lieux de pratique d'activités de plein air constituent des 
éléments essentiels à la qualité de vie en milieu urbain. Ils permettent aux citadins de prendre un répit dans un 
lieu tranquille au milieu des activités urbaines. Aménagés et utilisés à des fins de loisirs et de récréation, ces 
espaces sont des équipements communautaires nécessaires à la vie de quartier. 

Le développement et la mise en valeur de ces espaces à des fins communautaires en périphérie des milieux 
urbanisés ajoutent également à la qualité de vie de l'ensemble de la population. Diverses initiatives en ce sens, 
qu'il s'agisse de réseau récréatif, de conversion de voies ferrées désaffectées ou de centre d'interprétation, sont 
le fait des municipalités, des MRC et d'associations. 

Essentiels à la qualité de l'environnement et au mieux-être de la population, les grands parcs ou jardins, les 
plans d'eau majeurs et leurs aménagements riverains accessibles concourent aussi au caractère distinct de la 
plupart des villes et à leur intérêt au plan touristique. Composantes essentielles à la qualité du cadre de vie, ils 
occupent également une place grandissante dans les critères de localisation des entreprises et des choix d'une 
résidence. 

o Orientation 

Protéger, réhabiliter et mettre en valeur le cadre bâti, les espaces publics et éléments du milieu naturel 
en milieu urbanisé 

Le gouvernement continuera à privilégier l'utilisation des ressources patrimoniales dans. le développement urbain 
et leur prise en charge par le milieu. Par ailleurs, il contribuera à la mise en valeur des espaces publics et des 
éléments naturels en milieu urbanisé. 

1 

Les ententes avec les municipalités 

Le ministère de la Culture et des Communications soutiendra davantage le rôle des municipalités et des 
organismes œuvrant dans le domaine du patrimoine en favorisant l'élargissement des ententes avec les 
municipalités pour appuyer leurs initiatives et celles des organismes. De plus, il entend intensifier les échanges 
avec les municipalités qui souhaitent se prévaloir des dispositions de la Loi sur les biens culturels et assumer la 
gestion des secteurs protégés. 

Les programmes d'aide financière 

Le ministère de la Culture et des Communications dispose actuellement d'un certain nombre de programmes 
d'aide financière qui lui permettent d'influer de façon significative sur les actions de revitalisation des 
municipalités dans leur centres-villes et leur secteurs centraux. 

Ainsi, par son Programme d'aide aux équipements culturels, le ministère de la Culture et des Communications 
favorise le recyclage et l'utilisation maximale des immeubles existants, la concertation entre les municipalités et 
les commissions scolaires, les collèges et les universités ainsi que les ententes intermunicipales ou entre 
utilisateurs, pour maximiser le rendement des équipements culturels: bibliothèques, musées, centres 
d'exposition et d'interprétation, salles de spectacles. Plusieurs municipalités ont ainsi doté leur centre-ville d'un 
équipement spécialisé ou polyvalent. 
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Ce type d'interventions devrait renforcer le rôle de carrefour social et culturel exercé par un nombre de plus en 
plus grand de centres-villes et de secteurs centraux. 

Par ailleurs, son Programme sur l'aide aux projets municipaux de mise en valeur du patrimoine vise à soutenir 
financièrement les initiatives municipales en vue de la réalisation de projets reliés à la sauvegarde et à la mise 
en valeur du patrimoine et à rembourser aux municipalités les taxes perçues sur les monuments et les sites 
classés qui ont bénéficié d'une réduction de leur valeur imposable en application de l'article 33 de la Loi sur les 
biens culturels. L'objectif du ministère de la Culture et des Communications est d'amener les municipalités à 
s'impliquer davantage dans la mise en valeur de leur patrimoine, en favorisant le développement d'actions 
conjointes. 

La mise à contribution du domaine foncier gouvernemental 

Les propriétés foncières du gouvernement comprennent une variété d'immeubles qui dépendent de différents 
ministères et organismes publics. Des ministères et mandataires du gouvernement, en particulier le ministère 
des Transports, possèdent, principalement en milieu péri-urbain, d'importantes superficies vacantes. Les 
réseaux de l'éducation et de la santé et des services sociaux sont dans le même cas. 

Lorsqu'elles ne remplissent plus leur fonction {remière, certaines propriétés pourraient, avec la collaboration des 
municipalités, contribuer au verdissement des milieux urbanisés et être utilisées à des fins communautaires. 
Par ailleurs, d'autres propriétés encore requises se prêtent à une utilisation polyvalente et peuvent servir 
d'assises au développement d'activités propres à contribuer au mieux-être des communautés. 

Le gouvernement a prévu que les immeubles excédentaires gouvernementaux, à l'extérieur de la zone agricole, 
doivent être offerts aux municipalités si les ministères et les mandataires du gouvernement ne prévoient pas de 
les utiliser. La cession est gratuite lorsqu'il s'agit de réaliser des aires de verdure, de détente et de loisirs. 

Dans le cas de la Société Hydra-Québec, la politique de gestion de son parc immobilier permet la vente ou 
l'utilisation à d'autres usages des biens et droits immobiliers de la société non requis dans l'immédiat, tout en 
assurant l'accomplissement de sa mission et le maintien à long terme de la qualité de son parc immobilier. À cet 
égard, elle se préoccupe particulièrement de la protection et la mise en valeur de son patrimoine bâti et 
technologique. 

Certaines installations et propriétés de la société se prêtent à des usages secondaires complémentaires dans la 
mesure où ceux-ci sont compatibles avec l'exploitation du réseau. Ainsi, les emprises de lignes peuvent faire 
l'objet d'une utilisation non énergétique telles que l'aménagement de parcs, d'équipements récréatifs, de parcs 
de stationnement ou de certaines infrastructures publiques. Elles sont souvent utilisées à des fins de jardinage 
et d'embellissement. Quelques centrales accessibles au public peuvent révéler une vocation éducative, 
touristique, récréative ou culturelle. 

Afin de répondre aux attentes de groupes de citoyens et du monde municipal sur la réaffectation à des fins 
publiques d'emprises ferroviaires abandonnées, en juillet 1993, le gouvernement a pris position sur ce dossier. 
À titre d'expérience pilote, l'emprise du "P'tit train du Nord" reliant Saint-Jérôme à Mont-Laurier sera acquise par 
le gouvernement et transférée au milieu qui en assurera la gestion, le financement et l'aménagement. 
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Quant aux autres emprises intéressantes et disponibles, le gouvernement est d'accord pour que les compagnies 
ferroviaires les louent, pour une période de deux ans, aux MRC intéressées qui pourront, à l'échéance du bail ou 
avant, faire des propositions d'acquisition. L'inventaire des emprises libérées est disponible auprès du ministère 
des Transports. 

En avril 1994, le ministère des Ressources naturelles mettra un terme à l'exploitation des centres éducatifs 
forestiers. Toutefois, il est prêt à examiner leur prise en charge par les partenaires du milieu pour une mise en 
valeur à des fins communautaires. Il a d'ailleurs prévu un budget de soutien au démarrage pour la première 
année d'exploitation. 

o Attentes gouvernementales 

La protection et la mise en valeur des territoires d'intérêts et des biens patrimoniaux 

Le patrimoine architectural est une réalité de l'environnement contemporain. En ce sens, on peut introduire des 
orientations, des principes et des règles dans les instruments de planification. Le gouvernement incite les 
municipalités et les MRC à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies d'interventions relative aux territoires 
d'intérêts et de biens patrimoniaux à partir des pouvoirs et des outils de planification qui sont déjà à leur 
disposition. Il souhaite que les municipalités locales et régionales de comté interviennent prioritairement sur 
leurs propriétés à caractère patrimonial et incluent, dans le plan d'action du schéma d'aménagement, des 
mesures de protection et de mise en valeur des territoires d'intérêt et des biens patrimoniaux. 

Les vestiges archéologiques constituent une ressource culturelle importante qui demande à être préservée et 
conservée. 

La protection des sites doit être considérée lors de la préparation d'interventions sur le terrain. Les MRC 
auraient donc avantage à prendre en compte la dimension archéologique dans la planification de 
l'aménagement de leur territoire. 

La MRC peut également, pour des sites particuliers, énoncer dans son document complémentaire des normes 
générales visant l'amélioration de la qualité de l'implantation et de l'architecture des projets à venir. 

1 

La protection, la réhabilitation et la mise en valeur des espaces et éléments naturels 

Au-delà des moyens déjà à la disposition des municipalités locales en matière de protection de l'environnement 
et d'aménagement de parcs et d'espaces verts, il y a lieu de définir une vision régionale à l'égard des espaces 
et des éléments du milieu naturel en milieu urbain et péri-urbain pour assurer leur conservation, leur 
réhabilitation et leur mise en valeur en visant aussi bien l'amélioration de la qualité du cadre de vie que la 
contribution au dynamisme économique. 

Une concertation des intervenants privés et publics s'avère nécessaire afin de convenir d'un plan d'action où 
chacun assume sa part de responsabilité et harmonise ses interventions. Les organismes sans but lucratif 
peuvent jouer un rôle considérable en matière de sensibilisation de l'opinion publique, d'éducation, de 
développement et de promotion mais aussi en matière de financement des projets de mise en valeur, 
contribuant ainsi aux efforts des pouvoirs publics. En vertu des dispositions du Code municipal et de la Loi sur 
les cités et villes, les MRC ont le pouvoir de créer des organismes de protection de l'environnement et de 
conservation des ressources et de leur confier la gestion d'activités dans ces domaines. 



25 

La Politique de mise en valeur intégrée de la Société Hydra-Québec peut fournir un apport financier additionnel 
aux initiatives des municipalités et des MRC. Remplaçant le Programme de mise en valeur environnementale, 
cette politique allouera des crédits, en tant que mesure de compensation aux communautés touchées par les 
projets de transport, de production et de répartition. Au volet actuel de "mise en valeur environnementale", 
s'ajoutent les volets "appui au développement régional" et "au développement des communautés autochtones". 

Dans un proche avenir, la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables sera modifiée 
afin d'inclure un mécanisme de planification globale et intégrée pour répondre à des situations particulières 
compte tenu de la qualité du milieu ou de son degré d'artificialisation. Les MRC pourront élaborer des plans de 
gestion de ces secteurs identifiant les interventions et les mesures de réhabilitation et de protection adaptées 
aux caractéristiques du milieu. 

Outre la localisation des espaces naturels et des espaces verts publics aménagés d'envergure régionale, le 
schéma d'aménagement pourrait également comprendre des normes minimales régissant la coupe et 
l'entretien des boisés et des autres végétaux, afin de garantir la protection de la couverture végétale dans une 
proportion adéquate sur le territoire de la MRC. 

Le ministère de !'Environnement et de la Faune peut fournir de l'assistance technique et financière pour des fins 
de caractérisation et de protection du milieu naturel et sur les boisés rares, exceptionnels ou susceptibles 
d'abriter des plantes menacées ou vulnérables. 

2.2.4. La prise en compte des risques d'origine naturelle et anthropique et des 
nuisances 

Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir, 
dans la mesure du possible, les sinistres provoqués par des catastrophes naturelles ou des accidents 
technologiques, d'en atténuer les impacts et d'assurer ainsi la santé et la sécurité des personnes et des biens 
ainsi que la protection de l'environnement. 
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Les dommages et les préjudices causés par ces événements représentent des coûts importants que doivent 
assumer à la fois les sinistrés et les gouvernements. Par exemple, le gouvernement du Québec a versé, de 
1981 à 1991, des indemnités de l'ordre de 59,3 M$ aux sinistrés et aux municipalités pour les dommages 
causés par des catastrophes naturelles, dont 28,5 M$ à la suite d'inondations et 15, 1 M$ à la suite de 
mouvements de sol. Des indemnités atteignant les 26,5 M$ ont par ailleurs été versées au cours de la même 
période à la suite d'accidents d'origine technologique. Au total, l'assistance financière accordée aux sinistrés et 
aux municipalités a atteint les 85,9 M$, soit une moyenne annuelle de 7,8 M$; sommes considérables qui ne 
représentent toutefois qu'une faible partie des dommages, des pertes subies et des coûts individuellement et 
collectivement encourus. 

Il faut également souligner la problématique particulière des lieux et des sols contaminés, c'est-à-dire des lieux 
d'élimination des déchets dangereux (356 lieux répartis en trois niveaux de risques pour la santé publique et 
l'environnement) et des terrains contaminés par des déversements accidentels ou l'enfouissement de matières 
dangereuses (1028 terrains dont environ 80% dans des zones industrielles ou commerciales et dont près de 
20% sont vacants). Selon le type de contamination et le terrain récepteur, les effets polluants peuvent se faire 
sentir bien au-delà des limites du site lui-même et peuvent justifier des contraintes à l'utilisation du sol des 
secteurs environnants particulièrement si les eaux souterraines sont atteintes. 

Sans constituer des risques majeurs pour la santé ou la sécurité publiques certaines activités sont sources de 
nuisances pour les citoyens ou de conflits par rapport à d'autres usages. Il peut s'agir d'activités produisant 
des émanations gênantes (fumée, poussière, odeur, vibrations, ... ), un niveau de bruit incommodant, une 
dégradation visuelle du paysage, etc. Selon les circonstances, ces nuisances peuvent varier d'intensité, du 
simple inconvénient à une contrainte majeure pour certains usages spécifiques plus sensibles ou pour le 
bien-être public en général. 

Les citoyens redoutent la présence d'activités à risques ou génératrices de nuisances à proximité de leur 
résidence. Outre le fait qu'ils appréhendent la pollution du milieu, ils craignent que ces activités affectent leur 
santé, leur quiétude, contribuent à l'enlaidissement, à l'encombrement de l'espace qui les entoure et, par le fait 
même, à la détérioration de la qualité de leur cadre de vie ou à la diminution de la valeur foncière de leur 
propriété. Parfois se manifeste une opposition catégorique à la pratique d'activités de mise en valeur des 
ressources comme certaines pratiques agricoles ou à la réalisation de projets qui sont pourtant essentiels à la 
collectivité. 

La planification des usages ou des équipements susceptibles de causer des nuisances ou qui présentent des 
risques d'accidents ou de contamination a souvent été entreprise sans que soient suffisamment pris en compte 
les risque prévisibles. Cette carence est à l'origine du syndrome "Pas dans ma cour". 

Le gouvernement souhaite que les citoyens soient mieux protégés contre les risques inhérents à certains 
phénomènes naturels ou à certaines activités humaines et que leur cadre de vie soit préservé et amélioré. À 
cet égard, l'application de mesures d'harmonisation des usages apporterait une meilleure protection aux 
ressources humaines et naturelles et permettrait d'affecter à d'autres fins les fonds publics utilisés jusqu'à 
maintenant pour dédommager les victimes ou restaurer le milieu. 
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O Orientation 

Contribuer à la santé, à la sécurité et au bien-être publics ainsi qu'à la protection de l'environnement 
par une meilleure harmonisation des usages 

Les contraintes naturelles 

Les plaines inondables 

Le gouvernement désire s'assurer d'un contrôle adéquat de la gestion des plaines inondables et, 
particulièrement de la gestion des biens immobiliers dans ces zones de contraintes, de manière à réduire les 
dommages causés par les inondations et à protéger davantage les personnes et les biens. À cet effet, le 
ministère de la Sécurité publique entend, en concertation avec d'autres ministères, préciser les rôles et les 
responsabilités des intervenants municipaux et ministériels impliqués. 

Des éléments concrets de solution seront proposés à tous les intervenants concernés afin d'établir les bases 
d'une approche concertée de la gestion des plaines inondables., En parallèle, un réexamen des programmes 
d'assistance financière de compensation des dommages est en cours, avec l'intention d'en resserrer les 
modalités et d'en faciliter la gestion. 

Dans la mesure où la Convention Canada-Québec relative à la cartographie des zones inondables sera 
renouvelée, le ministère de !'Environnement et de la Faune entend poursuivre la diffusion des cotes officielles 
(20 et 1 OO ans) et des cotes préliminaires relatives aux zones inondables cartographiées ou en voie de l'être. 
Après désignation officielle, les rapports techniques et les profils des cours d'eau seraient alors disponibles. Le 
ministère entend également mettre à la disposition des municipalités un guide d'application de la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables. 

Par ailleurs, le gouvernement accordera priorité à la problématique particulière des inondations causées par 
des embâcles récurrents sur certains sites connus. Diverses solutions tant pour prévenir les embâcles que 
pour réduire l'importance des dommages aux biens, notamment la cartographie des secteurs à risque, sont à 
l'étude. 

O Attentes gouvernementales 

Relativement aux plaines inondables, le gouvernement maintient les mêmes demandes que lors de 
l'élaboration des schémas d'aménagement. Les MRC devront faire figurer dans leur schéma d'aménagement 
révisé le tracé des plaines inondables désignées ou modifiées tel qu'il est désigné par la cartographie officielle 
produite dans le cadre de la Convention Canada-Québec et le cadre normatif minimal devant s'y appliquer. 
Dans l'attente d'une cartographie officielle, une cartographie préliminaire et des mesures de protection 
s'inspirant des prescriptions de la Convention devront également être inscrites au schéma. De même, dans les 
cas connus d'embâcles récurrents, les MRC touchées pourraient identifier au schéma une zone de protection 
additionnelle à la limite de récurrence de 1 OO ans et y prescrire des mesures de contrôle. 
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Les récentes modifications à la Loi sur /'aménagement et l'urbanisme d'une part habilitent les municipalités 
locales et régionales de comté à localiser les plaines inondables et à régir les usages comme auparavant à des 
fins de sécurité civile, mais dorénavant aussi à des fins de protection de l'environnement et facilitent par ailleurs 
la transcription réglementaire des objectifs et prescriptions de la Convention. Un mécanisme en vue de 
l'intégration de la cartographie officielle relative aux plaines inondables a aussi été ajouté à la loi et entrera en 
vigueur sur décision gouvernementale . 

Les zones d'érosion. de glissement de terrain et de mouvements de sol 

Comme c'est le cas pour les plaines inondables, le gouvernement réévalue actuellement, afin de les préciser, 
les rôles et les responsabilités des intervenants ministériels, municipaux et privés en matière d'identification et 
de contrôle des zones à risques. 

O Attentes gouvernementales 

Le gouvernement maintient l'exigence d'identifier au schéma des zones présentant des risques d'érosion, de 
mouvements de sol ou de glissements de terrain. Une attention plus particulière pourrait cependant être 
accordée aux zones de mouvements de sol dont on a peu tenu compte lors de l'élaboration des schémas. 
Même s'il est indéniable que les glissements de faible et moyenne ampleur (décrochements) sont de loin les 
plus fréquents au Québec (une centaine par année), le territoire est exposé à d'autres types de mouvements 
de sol qui peuvent constituer eux aussi des menaces réelles à la sécurité publique. 

Ainsi, il serait souhaitable que les zones où on observe des risques manifestes de tassement ou d'affaissement 
de sol, d'écroulement rocheux, d'effondrement, de même que des phénomènes érosifs marqués ou des 
configurations hydrogéologiques posant des problèmes particuliers, soient considérées elles aussi comme des 
zones de. contraintes dont l'occupation doit être soumise à certaines mesures réglementaires. 

Les èontraintes anthropiques 

La Loi sur la qualité de l'environnement et ses règlements prévoient des processus et des normes qui visent la 
réduction à la source des nuisances et des risques pour l'environnement, la santé et la sécurité publiques. En 
dépit de ces mesures, bon nombre d'activités présentent encore des risques pour la santé et la sé.curité 
publiques ou sont sources de nuisances. Les règlements prévoient donc aussi des normes minimales de 
distance pour que l'implantation de telles activités soit à une distance sécuritaire et acceptable des autres 
activités et usages sensibles déjà implantés. Rien dans la réglementation gouvernementale actuelle ne permet 
cependant de maintenir ce périmètre de protection initial. 

Des modifications législatives et réglementaires sont à l'étude, en particulier en ce qui concerne les pesticides, 
les établissements de production animale, les carrières et les sablières, les déchets domestiques et dangereux, 
l'eau potable, le captage des eaux souterraines et l'évaluation environnementale pour accroître l'efficacité des 
instruments gouvernementaux de contrôle préventif. 
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Le gouvernement poursuit également ses efforts d'identification, de caractérisation et de restauration des 
anciens lieux d'élimination de déchets dangereux afin d'éliminer ou de réduire les risques que ces lieux 
présentent pour la santé publique et l'environnement. Jusqu'à maintenant 202 lieux répertoriés par le GERLED 
(Groupe d'étude et de restau.ration des lieux d'élimination de déchets dangereux) ont fait l'objet d'une 
intervention; de ce nombre, 55 sont à l'étape de réalisation de mesures correctives. 

De même, la Politique de réhabilitation des terrains contaminés a suscité le développement d'une expertise 
technique en matière de caractérisation et de traitement de ces sols qui permet leur réutilisation. Fondée sur la 
contribution volontaire de promoteurs désireux de réaménager des sites, la politique a permis depuis 1988 la 
caractérisation ou la restauration d'environ 850 sites. Afin d'accélérer la restauration des sites contaminés par 
des activités industrielles présentant des risques élevés pour la santé et l'environnement, le gouvernement a 
convenu avec le gouvernement fédéral d'un programme de 51 M$ applicables aux sites sans propriétaire connu 
ou solvable. 

O Attentes gouvernementales 

Les municipalités locales et régionales de comté peuvent aborder globalement la planification de certains 
usages dont l'intégration au milieu est délicate, en fonction des risques qu'ils présentent et de leur plus ou 
moins grande compatibilité avec d'autres usages. 

Elles peuvent recourir à leurs pouvoirs traditionnels en matière d'affectation et de zonage pour s'impliquer 
davantage dans la localisation initiale de ces activités en se préoccupant plus particulièrement de la 
compatibilité des usages et des impératifs de la planification des mesures d'urgence. 
Les dispositions adoptées doivent cependant être compatibles avec celles du ministère de !'Environnement et 
de la Faune. 

La récente modification à la Loi sur l'aménagement et /'urbanisme a introduit de nouveaux pouvoirs leur 
permettant d'identifier dans le schéma d'aménagement et les plans d'urbanisme les activités humaines 
générant des contraintes majeures pour l'occupation du sol à proximité et de régir en conséquence cette 
occupation. Le recours à ces mesures de contrôle de l'utilisation du sol assureraient l'efficacité à long terme du 
processus de planification et de la démarche préventive du ministère de !'Environnement et de la Faune. 

Plusieurs MRC ont déjà identifié dans leur schéma d'aménagement des zones de contrainte reliées à des 
activités humaines; à l'occasion de la révision, il serait souhaitable que cette pratique se généralise. On peut 
penser par exemple aux activités industrielles susceptibles de produire des déchets dangereux, aux lieux 
d'entreposage, de traitement et d'élimination de déchets dangereux, aux établissements de production animale, 
à l'entreposage de pesticides, aux lieux d'élimination des déchets domestiques et aux carrières et sablières. 

Les anciens lieux d'élimination de déchets dangereux et les terrains contaminés connus ainsi que les risques 
qu'ils présentent devraient être inscrits au schéma d'aménagement. Tout changement d'usage devrait être 
interdit sur ces sites tant que leur degré de contamination n'aura pas été déterminé et, le cas échéant, qu'ils 
n'auront pas été adéquatement décontaminés. La Politique de réhabilitation des terrains contaminés précise 
les activités susceptibles d'avoir contaminé le sol et les niveaux de décontamination compatibles avec les 
nouveaux usages prévus. 
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L'identification des activités qui peuvent justifier des contraintes majeures pour l'occupation du sol à proximité 
ne peut cependant pas être déterminée a priori. Elle devrait s'appuyer sur l'évaluation la plus précise et la plus 
objective possible du niveau de risque ou de nuisance prévu ainsi que de la capacité du milieu à l'accepter. 
Les résultats d'une analyse de ce type permettraient alors d'identifier et de délimiter plus adéquatement les 
zones de contraintes et d'adopter les mesures réglementaires les plus appropriées pour régir et encadrer leur 
occupation, leur aménagement et leur développement. 

Le ministère des Affaires municipales a préparé, en collaboration avec les autres ministères intéressés, une 
fiche technique qui précise la portée et les limites des nouveaux pouvoirs municipaux en matière de contraintes 
anthropiques et qui propose aux MRC une démarche préalàble à l'exercice de ces pouvoirs. 

2.2.5. La planification stratégique des espaces industriels et commerciaux 

Le dynamisme des activités économiques essentiel au développement relève de processus généraux sur 
lesquels les municipalités ont encore peu de prises. En effet, les pouvoirs d'intervention directe des 
municipalités sur le développement économique sont limités à la promotion et aux activités immobilières, en 
particulier à des fins industrielles. En dépit de ce contexte restrictif, les municipalités utilisent les pouvoirs 
économiques dont elles disposent et leur capacité d'intervention en matière d'infrastructures et de services 
publics pour créer des conditions favorables au développement économique en particulier pour les secteurs 
industriel et commercial. 

L'évolution et la vitalité des activités commerciales et industrielles sont cependant indissociablement liées à 
l'aménagement du territoire. La généralisation du centre commercial comme mode de mise en marché associé 
à la desserte des banlieues, l'abandon des anciens espaces industriels enclavés en milieux urbanisés au profit 
de sites plus accessibles répondant aux exigences nouvelles de la production en témoignent assez 
éloquemment. 

La répartition spatiale des activités industrielles et commerciales ayant une influence plus ou moins 
déterminante sur le maintien ou le développement d'un bassin d'emplois et d'une structure de services, sur la 
centralité et sur les ressources fiscales, les gouvernements et les municipalités sont intervenus de différentes 
façons pour l'influencer. 

Afin d'inciter les municipalités et les commerçants à combiner leurs efforts pour contrer l'abandon des 
centres-villes, le gouvernement a mis sur pied le Programme ReviCentre. En plus de permettre la rénovation 
ou la construction de 4000 bâtiments, ce programme a contribué à l'essor du secteur de la construction et à la 
création d'emplois. Dans plusieurs municipalités, l'implantation dans les quartiers centraux ou à leur proximité, 
d'édifices publics ou d'équipements récréatifs majeurs s'est ajoutée à l'action directe du programme et 
témoigne de ses effets d'entraînement. 



La création par les municipalités de parcs industriels en vertu de la Loi sur les immeubles industriels 
municipaux a présenté plusieurs avantages; elle a: 
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réduit les obstacles et les coûts à l'implantation d'industries et favorisé leur concentration; 
facilité la relocalisation d'entreprises devenues incompatibles avec leur environnement; 
limité la spéculation sur les terrains industriels et permis de récupérer la plus-value; 
assuré une meilleure localisation des activités industrielles en fonction de leur accessibilité 
et de la limitation des nuisances pour d'autres activités. 

Depuis 1961, la mise en œuvre de la Loi sur les immeubles industriels municipaux s'est traduite par la création 
d'environ 200 parcs industriels dans 177 municipalités réparties dans toutes les régions du Québec. Dans ces 
parcs se sont implantées plus de 5200 entreprises représentant des investissements de plus de 5 milliards de 
dollars et environ 65 000 emplois (nouveaux ou déplacés). Se sont ajoutées les contributions 
gouvernementales de plusieurs dizaines de millions de dollars à l'implantation des infrastructures de services 
en vertu de !'Entente Canada-Québec sur les infrastructures industrielles et de /'Entente Canada-Québec sur le 
développement industriel. 

À partir de 1989, la loi a aussi permis aux municipalités de s'impliquer plus directement dans la création 
d'emplois industriels en leur donnant le pouvoir de construire, de transformer et d'exploiter un bâtiment 
industriel locatif aussi appelé "motel industriel". Jusqu'à maintenant, la majorité des municipalités ont choisi de 
construire (5) ou d'acquérir (11) un bâtiment industriel locatif, quelques-unes (5) préférant subventionner un 
organisme sans but lucratif qui assume l'exploitation. 

Le secteur commercial 

Le secteur commercial se caractérise par la recherche de formules innovatrices se traduisant en changements 
rapides dans les formes de commercialisation. En effet, en raison des faibles taux de croissance 
démographique, la croissance du pouvoir d'achat des consommateurs est essentiellement fonction de 
l'augmentation des revenus individuels. L'enjeu est donc d'attirer et de retenir le consommateur et non de créer 
de nouveaux marchés. 

Cette contrainte ainsi que le niveau variable de compatibilité entre les diverses activités commerciales se 
traduisent par des formes particulières de répartition spatiale mais aussi par une assez grande mobilité des 
activités. Ainsi, la formule récente du magasin-entrepôt, en raison de sa forte spécialisation et de l'importance 
des superficies requises, privilégie une localisation accessible à un large marché, le plus souvent en périphérie 
urbaine à proximité du réseau autoroutier. Cette grande instabilité de l'activité commerciale entraîne aussi la 
désuétude d'équipements et d'espaces moins compétitifs accentuant parfois un processus de détérioration de 
la trame urbaine déjà en cours. 
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Le défi de l'intervention publique dans le secteur commercial consiste à appuyer sa croissance, en particulier 
l'insertion dans le milieu de formules innovatrices, tout en contrôlant les répercussions et les demandes de la 
fonction sur l'organisation urbaine (renforcement ou dispersion d'activités centrales, desserte adéquate des 
milieux et détérioration des secteurs anciens, effets de l'accessibilité pour la clientèle et les marchandises sur 
les réseaux routier et de transport en commun, contribution à l'animation et au dynamisme de la vie urbaine, 
etc.). 

Le secteur industriel 

Pour l'ensemble des schémas d'aménagement, l'affectation industrielle occupe environ 58 000 hectares, les 
parcs industriels municipaux comptant pour un quart de cette superficie. Douze sites identifiés par le ministère 
de !'Industrie\ du Commerce, de la Science et de la Technologie comme étant particulièrement propices en 
terme de localisation, de superficie et de service pour accueillir de grands complexes industriels occupent une 
superficie totale de 2900 hectares. 

De 1981 à 1991, la superficie des parcs industriels municipaux a augmentée de plus de 4600 hectares répartis 
à peu près également entre les agrandissements de parcs existants et les nouveaux parcs. Pendant cette 
période, 83 nouveaux parcs ont été créés, principalement par de petites municipalités se dotant d'un premier 
équipement modeste alors que les villes de taille moyenne et supérieure ont agrandi les équipements existants 
(168 agrandissements). 

Or, en terme d'activité réelle, bien que le taux d'occupation soit en constante croissance pour l'ensemble des 
parcs, la performance est directement proportionnelle à la taille des municipalités. En effet, les parcs des 
municipalités de plus de 25 000 habitants ont, en 1991, un taux moyen d'occupation de 78,3%, le taux 
diminuant progressivement pour n'être que de 46,4% pour les municipalités de moins de 5000 habitants. 
Globalement 35% de la superficie des parcs municipaux est disponible. 

Le contexte économique actuel peu favorable à de nouveaux investissements incite à assurer l'intégrité des 
espaces industriels viabilisés plutôt que de viser une rentabilité éphémère en accueillant des activités non 
industrielles moins compatibles. 

o Orientation 

Optimiser, par la planification des espaces industriels et commerciaux, les retombées des 
investissements publics et privés consentis 

Afin de tenir compte d'une conjoncture nouvelle liée à la libéralisation des économies, aux politiques 
gouvernementales de développement régional, aux possibilités plus limitées d'intervention des gouvernements 
et aux volontés exprimées par les collectivités de prendre en charge leur développement, le gouvernement a 
entrepris une révision des pouvoirs d'intervention des municipalités locales et régionales de comté en matière 
de développement de l'économie et de l'emploi. Diverses possibilités d'élargissement des pouvoirs des 
municipalités en matière économique comme la participation à des fonds d'investissement et des formules 
permettant le partenariat avec l'entreprise privée sont envisagées. 
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De plus, le réaménagement du cadre législatif touchant les immeubles industriels, notamment le remplacement 
des contrôles gouvernementaux par des contrôles locaux lors de l'acquisition ou de l'aliénation de terrains 
industriels sera proposé dès le printemps de 1994. Le ministère de l'industrie, du Commerce, de la Science et 
de la Technologie fournira l'encadrement nécessaire aux MRC et aux municipalités pour assumer le contrôle 
des activités immobilières dans les parcs industriels municipaux et situer ce contrôle dans une démarche de 
planification régionale des espaces industriels. 

Par ailleurs, des programmes d'aide à la mise en place d'infrastructures et de mécanismes de concertation et 
de collaboration entre les intervenants sont accessibles aux municipalités. 

Ainsi, !'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement industrie/ prévoit qu'une aide financière peut 
être apportée à l'implantation d'infrastructures municipales nécessaires à la réalisation d'un projet industriel 
majeur. Est admissible à une subvention, la mise en place d'infrastructures municipales telles que l'aqueduc, 
les égouts et les voies de transport nécessaires à la réalisation d'un projet industriel majeur (10 M$) dans les 
domaines de la fabrication et de la transformation avancée de produit, de la recherche industrielle appliquée, 
d'un laboratoire industriel ou d'un centre de design industriel. L'aide accordée ne peut dépasser 80% des coûts 
admissibles ni 50% des immobilisations du projet industriel. 

Dans le cadre de !'Entente Canada-Québec sur le développement économique des régions, un Programme de 
soutien aux infrastructures d'accueil des entreprises des régions de ressources est également disponible pour 
les régions de la Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine, du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay/Lac-Saint-Jean, de 
!'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Côte-Nord. Il a pour objectif de favoriser le développement 
industriel de ces régions en aidant financièrement les municipalités à mettre en place ou à améliorer les 
infrastructures nécessaires à la réalisation de projets d'investissement d'une entreprise. 

Enfin, le volet "aide aux commissariats industriels" du Programme d'aide au développement économique 
régional vise à fournir une aide financière et technique aux municipalités qui souhaitent s'impliquer davantage 
dans l'élaboration et la promotion de conditions d'accueil et de développement de l'entreprise pour leur 
territoire. De façon à régionaliser et à déconcentrer au maximum l'aide disponible, la structure du programme 
permet aux milieux qui le souhaitent la formation de commissariats industriels sur la base du territoire des 
MRC. 

() Attentes gouvernementales 

Traditionnellement la planification et le contrôle des espaces et des activités commerciales et industrielles ont 
surtout été le fait des municipalités locales et les programmes gouvernementaux de soutien à ces fonctions 
continuent de s'adresser principalement à elles. Environ la moitié des schémas d'aménagement véhiculent 
cependant des orientations visant la hiérarchisation et le renforcement des activités économiques, 
quelques-uns énonçant des orientations spécifiques au secteur industriel (12) ainsi qu'aux activités 
commerciales (5) et de services (2). 

Dans la perspective d'une contribution active du milieu municipal à la Stratégie gouvernementale en matière de 
développement régional et de l'octroi de nouveaux pouvoirs en matière économique, une planification 
stratégique des activités industrielles et commerciales dans le schéma d'aménagement s'avère indispensable 
pour assurer la complémentarité des actions et en maximiser les retombées. 
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En faisant état de la répartition régionale des espaces industriels et commerciaux, de leur aire d'influence et de 
desserte et des caractéristiques de leur structure actuelle, de la localisation de leur développement prévu et de 
ses conséquences en termes de services, d'infrastructures et d'aménagement, le schéma fournirait un cadre 
global de planification et d'intervention au gouvernement, aux municipalités et aux intervenants privés. 

Le secteur commercial 

Les vocations attribuées aux espaces commerciaux, en terme de desserte (régionale, locale, multifonctionnelle, 
de service, etc.), peuvent s'articuler au concept d'organisation spatiale retenu et contribuer à l'atteinte des 
objectifs de revitalisation et de consolidation, tant au niveau de la structure régionale (les pôles) que des 
agglomérations (les quartiers centraux ou désignés comme prioritaires pour une intervention de 
redéveloppement). 

Une planification intégrée de la répartition spatiale des espaces commerciaux, de leur vocation particulière et 
des autres fonctions (bureau, industrie et résidence), faciliterait l'atteinte d'objectifs particuliers d'amélioration 
du niveau d'achalandage, de définition d'un caractère particulier et d'organisation dans un ensemble fonctionnel 
et attrayant. À cet égard, le schéma peut prévoir des critères généraux de localisation et d'implantation ainsi 
que des dispositions normatives relatives à la construction, l'architecture, l'aménagement paysager et 
l'affichage. 

L'évaluation de l'impact de nouveaux projets sur les activités existantes et sur les autres fonctions et services 
assurerait un équilibre entre les secteurs ainsi qu'une desserte adéquate et, au besoin, l'application de mesures 
d'ajustement. 

Le secteur industriel 

La révision des schémas devrait donner lieu à la planification de la localisation des espaces industriels. En 
particulier l'implantation de nouvelles activités industrielles devraient être prévues en priorité sur les terrains 
disponibles dans les espaces industriels déjà viabilisés. Ces opérations devraient tenir compte des coûts 
d'acquisition, d'aménagement et de mise en valeur de nouveaux espaces et évaluer la demande prévisible sur 
le territoire de la MRC, en fonction des tendances nationales et régionales. 

Afin de permettre une localisation optimale des nouveaux espaces industriels, le schéma devrait comprendre 
des critères de localisation visant l'accessibilité aux infrastructures de transport et aux services, la prise en 
compte des contraintes liées aux caractéristiques physiques des sites et la compatibilité avec les autres 
activités et usages. 

La fonction industrielle devrait, selon les besoins du milieu et le concept global d'organisation spatiale retenu 
par le schéma d'aménagement, être répartie sur le territoire dans des affectations qui permettraient le 
regroupement d'activités connexes et compatibles. 

Afin de protéger les investissements des municipalités et du gouvernement, les usages autorisés dans les 
parcs industriels municipaux créés en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux devront être 
limités aux activités industrielles de transformation, aux activités para-industrielles (entreprise de transport, 
entreposage, bâtiments industriels polyvalents, etc.), aux activités de recherche et aux activités 
non-industrielles compatibles. Dans ce dernier cas, il s'agit d'entreprises comparables au domaine industriel en 
matière d'activités, de type d'occupation du sol et de nuisances environnementales (commerce de gros, 
entreprise de construction, etc.). 



L'application de telles mesures est préalable à l'abolition des contrôles actuellement exercés par le 
gouvernement en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux. 
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Enfin, l'élaboration d'objectifs et même la prescription de normes minimales ou générales relativement à 
l'implantation des bâtiments, à l'entreposage et à l'aménagement extérieur dans les affectations industrielles et 
le contrôle des activités et usages à proximité de ces affectations, permettraient d'améliorer l'intérêt des 
investisseurs pour les sites potentiels et limiteraient les nuisances inhérentes à ces activités. 

2.2.6. La planification intégrée de la localisation des équipements et des 
in fr as tru ctu res 

L'implantation et l'exploitation de certains équipements ou infrastructures à caractère public (infrastructures et 
équipements de transport et d'énergie, équipements reliés à la gestion des déchets, etc. ) exercent 
d'importantes pressions sur le milieu naturel et les ressources, sur l'aménagement du territoire et sur la qualité 
de vie des personnes. La viabilité des équipements et services d'alimentation en eau potable dépend par 
ailleurs du maintien de la qualité de la ressource. 

La mise en place de la plupart de ces équipements et infrastructures est assujettie, par la Loi sur la qualité de 
l'environnement notamment, à un certain nombre de règles visant leur localisation optimale par rapport au 
milieu récepteur et aux objectifs spécifiques de chaque équipement. En vertu de la Loi sur /'aménagement et 
/'urbanisme, les interventions majeures du ministère des Transports et d'Hydro-Québec doivent faire l'objet d'un 
avis d'intervention auprès des MRC, garantissant ainsi leur conformité aux objectifs du schéma 
d'aménagement. 

En dépit de ces mécanismes, la réalisation de ces projets qui procurent des services essentiels et impliquent 
des investissements importants suscite l'inquiétude et parfois l'opposition des citoyens. À terme, en l'absence 
de planificatior;i concertée, ces équipements peuvent constituer une source de nuisance pour des usages plus 
sensibles qui auraient été autorisés à proximité et leur efficacité peut être compromise par la croissance 
urbaine. 

La problématique d'insertion dans le milieu du réseau routier et des infrastructures électriques est fortement 
liée aux caractéristiques spécifiques des divers milieux et à l'importance que leur accorde la population. Ainsi, 
les milieux humides, les milieux urbanisés, les espaces voués à la villégiature, à l'agriculture, aux activités 
récréo-touristiques ou à la conservation constituent des enjeux importants qui doivent être considérés lors de 
l'implantation et de l'exploitation de ces réseaux. 

Ces préoccupations, inscrites dans les processus initiaux de planification doivent être maintenues après 
l'implantation des infrastructures et des équipements. En matière d'intégration des infrastructures routières, il 
s'agit de concilier des intérêts qui paraissent souvent contradictoires: la sécurité routière, l'efficacité de la 
desserte, la qualité vie des riverains et la vitalité économique de l'artère. 



.. 
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Ainsi, une infrastructure routière d'importance entraîne des nuisances et des risques incompatibles avec 
certains usages sensibles (école, résidence, institutions). Une absence de contrôle adéquat des usages et de 
l'affectation des sols riverains peut accentuer ces problèmes et porter atteinte, à des degrés divers, aux 
conditions d'utilisation de la route: fluidité de la circulation, augmentation des problèmes liés à la sécurité, 
dégradation accélérée de la structure et changement de sa vocation initiale. 

Les problèmes sont encore plus complexes dans le cas d'une route importante qui traverse une agglomération, 
si les rôles d'accueil de la circulation de transit et de la circulation locale ne sont pas pris en compte. La route 
constitue alors souvent une coupure dans le tissu urbain, la sécurité des piétons et des cyclistes est souvent 
menacée par la trop grande vitesse des véhicules. Les commerces sont amenés à se déplacer vers la 
périphérie, en raison des problèmes de stationnement et les nuisances pour les résidences riveraines sont 
considérables. 

Certaines infrastructures électriques, en particulier les postes, construits à l'origine à bonne distance des 
milieux urbains, sont aussi soumis aux aléas du développement et de l'expansion du domaine bâti. Non 
conçus pour cohabiter avec ce milieu, les postes peuvent être source de nuisances visuelles et sonores. Les 
autres ouvrages, réservoirs et corridors de lignes, suscitent par ailleurs des préoccupations relatives à la santé 
et à la sécurité publiques. 

En matière de gestion des déchets, les nombreux problèmes associés à l'élimination tels les risques de 
contamination de l'air, du sol, des eaux souterraines et de surface, le syndrome "Pas dans ma cour", les limites 
technologiques et la croissance des coûts de gestion constituent le contexte dans lequel doit être établi le choix 
des modes d'élimination et leur localisation. 

L'expérience démontre également qu'après l'établissement des lieux d'enfouissement sanitaire, les terrains 
avoisinants ne font pas l'objet de restrictions d'usages, les municipalités y autorisant la construction 
d'habitations en deçà des normes minimales de localisation prévues au Règlement sur les déchets solides. En 
conséquence, d'une part les résidents sont exposés aux inconvénients de l'activité du site et d'autre part, son 
agrandissement devient impossible. 

La nécessité de réduire les incidences sur l'environnement et la qualité de vie des activités de gestion des 
déchets ainsi que les coûts directs et indirects qui leur sont associés impliquent un meilleur contrôle des 
procédés et de la localisation des équipements et l'assurance qu'une fois implantés leur fonctionnement sera 
garanti pour la durée prévue par la planification . 
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Au Québec 20% de la population s'approvisionne à partir des eaux souterraines, la moitié par des puits 
individuels (175 000 puits), l'autre par des réseaux de distribution (1551 réseaux). Bien que l'eau souterraine 
soit généralement de bonne qualité chimique et bactériologique, le contrôle des activités polluantes à proximité 
des puits est nécessaire pour garantir à long terme la protection de la ressource. En effet, des municipalités 
ont eu à subir des problèmes de contamination des eaux souterraines; dans plusieurs cas, les coûts prohibitifs 
de traitement de l'eau ou de caractérisation et de nettoyage des secteurs contaminés ont rendu nécessaire 
l'abandon du puits. 

o Orientation 

Arrimer aux objectifs d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement la planification 
des infrastructures et des équipements à caractère public et assurer leur viabilité 

Les infrastructures routières et électriques 

En accord avec l'orientation de développement durable du gouvernement, la Société Hydre-Québec et, plus 
récemment, le ministère des Transports se sont dotés d'une politique en environnement qui imprègne toutes 
leurs pratiques. La préoccupation d'intégration de leurs infrastructures et d'exploitation efficace et sécuritaire 
de leurs réseaux se traduit par l'élaboration de politiques particulières et la recherche de solutions durables. 

Ainsi, l'élaboration d'une politique sur l'implantation et le réaménagement des échangeurs autoroutiers est en 
cours. Cette politique vise à répondre adéquatement aux demandes tout en assurant le maintien des 
conditions d'utilisation du réseau autoroutier. Elle déterminera également les responsabilités du ministère par 
rapport à celles des municipalités en matière de financement et de réalisation de travaux. 

De plus, le ministère des Transports, de concert avec la Société de l'assurance-automobile du Québec, élabore 
une politique sur le vélo afin d'améliorer la sécurité d'utilisation de la bicyclette sur le réseau routier. Plusieurs 
avenues sont envisagées afin d'atteindre· cet objectif dont, entre autres, la reconnaissance aux MRC de la 
compétence en matière de planification et de réalisation des réseaux cyclables régionaux. 

Par ailleurs, en matière de gestion des corridors routiers, ce ministère a engagé une démarche d'analyse et de 
recherche d'avenues de solution auprès des organismes municipaux. Il prépare également un document 
concernant les traversées d'agglomérations. Ce document exposera les principes d'interventions, les 
méthodes et les solutions d'aménagement recommandées pour traiter des routes en milieu urbanisé. Des 
expériences pilotes d'application de l'approche développée pour les routes en milieu urbanisé sont aussi 
prévues dans ce projet. 

Dans un objectif d'intégration optimale des équipements du réseau majeur, la Société Hydre-Québec privilégie 
des solutions techniques qui permettent de réduire le nombre de lignes dans un même corridor, de longer les 
équipements linéaires existants tout en considérant le degré de saturation de ces corridors et de favoriser 
l'intégration visuelle des installations en proposant des types d'équipements et une architecture adaptés au 
milieu. Les solutions sont considérées en relation avec les enjeux dégagés lors de l'analyse des éléments 
sensibles, des ressources, des utilisations du sol, des affectations du territoire et des sites d'intérêt pouvant 
être affectés par le futur réseau. 
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En ce qui a trait plus particulièrement au réseau de distribution d'électricité, la société entend favoriser une 
concertation entre les intervenants du milieu municipal et des différents services publics (télécommunications, 
gaz, égouts, aqueducs, routes). L'objectif d'une planification régionale en matière de services publics 
consisterait à coordonner et rationaliser les interventions sur le territoire et à identifier des solutions techniques 
innovatrices pour mieux intégrer les équipements au milieu, comme par exemple, la mise en commun des 
corridors de services publics. 

Outre la protection du milieu naturel et de la qualité de vie, la Société Hydra-Québec est préoccupée par la 
santé de la population et la sécurité du public près des installations. Ses principaux efforts porteront, au cours 
des prochaines années, sur la gestion des matières nuisibles à la santé de la population et de l'environnement 
et sur la recherche visant à préciser les connaissances dans certains domaines, tels les champs électriques et 
magnétiques et le mercure. 

O Attentes gouvernementales 

Le ministère des Transports invite les MRC à participer à l'ensemble de la démarche visant à assurer une 
gestion efficace des corridors routiers et souhaite que des préoccupations à cet égard apparaissent dans les 
schémas d'aménagement. De même, s'inspirant des travaux préparatoires à la Politique sur l'implantation et le 
réaménagement des échangeurs autoroutiers, le ministère souhaite que les MRC développent des concepts 
d'aménagement qui favorisent, entre autres, une utilisation optimale des échangeurs autoroutiers déjà en place 
et prévoient une hiérarchisation du réseau routier qui permette de contribuer à une bonne répartition de la 
circulation. 

Il est également important que les usages prévus à proximité des infrastructures du réseau supérieur soient 
compatibles avec les fonctions de celles-ci ou encore que des mesures d'atténuation soient prévues (ex: marge 
de recul, reboisement, aménagement d'écran, etc. ) afin de minimiser les impacts sur l'environnement, 
notamment sur la qualité de l'air, l'ambiance sonore et la qualité visuelle. À cet effet, en vertu de la Politique 
sur le bruit du ministère des Transports, les municipalités devront prendre en charge la totalité des coûts de la 
protection sonore (écran anti-bruit, talus, reboisement, etc.) des développements résidentiels construits après 
juillet 1993 en bordure de son réseau. 

Le schéma d'aménagement devra déterminer les voies de circulation à proximité desquelles des mesures de 
contrôle de l'utilisation du sol devront être prises. Le Guide technique sur la détermination des contraintes 
anthropiques préparé par le ministère des Affaires municipales en collaboration avec le ministère des 
Transports facilitera l'identification précise des infrastructures visées et des mesures appropriées. Ce dernier a 
aussi réalisé un inventaire des tronçons routiers où le bruit atteint ou dépasse le seuil d'intervention de 65dBA. 
Cet inventaire est disponible. 

Par ailleurs, afin d'encourager un meilleur partage de la route entre les divers usagers pour augmenter la 
sécurité, le gouvernement souhaite que les municipalités locales et régionales de comté prennent en compte 
les besoins des cyclistes, des piétons et des personnes à mobilité réduite dans la conception, l'aménagement 
et l'entretien de leur réseau routier de même que dans la planification du territoire. Afin de faciliter la prise en 
compte de ces besoins et d'appuyer l'action des organismes intéressés, certains outils, tels le Guide de 
planification des transports à l'intention des MRC et le Guide technique pour la signalisation, la conception et 
l'aménagement des voies cyclables sont disponibles. 

Le schéma d'aménagement devrait aussi prendre en compte les équipements électriques présents et futurs de 
façon à minimiser les conflits d'usages. Un zonage approprié, l'établissement de zones tampons et la 
protection des boisés aux abords des postes constituent des moyens à promouvoir auprès des municipalités et 
des promoteurs afin de favoriser l'intégration des équipements électriques au développement envisagé. 
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L'atteinte de cet objectif nécessite une collaboration étroite entre la Société Hydro-Québec et les municipalités 
locales et régionales de comté. Celles-ci sont invitées à informer l'entreprise de leurs activités de planification 
qui pourraient impliquer des équipements du réseau électrique existants ou prévus. 

L'utilisation sécuritaire des terrains en bordure des réservoirs et des corridors de lignes devrait être sujette à 
des restrictions visant à protéger à la fois les citoyens et leurs biens, ainsi que les installations électriques. La 
Société Hydro-Québec a effectué un inventaire cartographique des caractéristiques des berges de certains 
réservoirs qui peut informer les MRC de ces contraintes et les guider lors de la délimitation des affectations. Il 
serait également souhaitable qu'avant d'autoriser des usages en bordures des cours d'eau où des projets 
d'aménagement hydroélectriques sont prévus, les municipalités consultent la société. 

Les équipements de gestion environnementale 

Le premier objectif en matière de gestion des déchets demeure la réduction des quantités produites et à 
éliminer. À cet effet, de nouveaux pouvoirs réglementaires en matière de contrôle de l'emballage et des 
mesures favorisant la réduction à la source et la valorisation des résidus (récupération, réemploi, recyclage, 
compostage, etc.) seront bientôt attribués au ministre de !'Environnement par la Loi sur la qualité de 
/'environnement. 

Certains lieux et activités d'élimination (incinération, lieux d'enfouissement et dépôt de matériaux secs) sont 
dorénavant assujettis à la procédure d'examen et d'évaluation environnementale. La refonte du Règlement sur 
les déchets solides permettra une meilleure protection du milieu à l'égard de ces activités. 

Afin de protéger la santé publique et d'assurer la distribution d'une eau potable de qualité, le ministère de 
!'Environnement et de la Faune a entrepris la révision des critères de qualité de l'eau potable et des normes de 
conception des ouvrages de captage d'eaux souterraines. Des modifications au Règlement sur l'eau potable et 
au Règlement sur les ouvrages de captage d'eau souterraine devraient concrétiser cette réflexion. Un Guide 
technique pour la détermination des périmètres de protection autour de captage d'eau souterraine est en 
préparation et précisera les mesures de prévention qui devraient accompagner ces modifications aux 
conditions d'opération de façon à empêcher la détérioration des eaux souterraines et éviter l'abandon de puits 
de captage alimentant des réseaux de distribution. 

O Attentes gouvernementales 

Les dispositions inscrites dans le schéma d'aménagement et les règlements municipaux régissant la 
localisation des sites et les usages permis à proximité peuvent, dans une perspective de développement 
durable, contribuer à protéger les territoires écologiquement sensibles ou présentant un important potentiel 
d'exploitation des ressources. Elles peuvent également atténuer les risques pour la santé et la sécurité 
publiques ou les nuisances associés à certaines de ces activités et diminuer ainsi les réactions de rejets de la 
population à l'égard de ces équipements. 
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Ainsi, conformément à la volonté exprimée lors des consultations sur la refonte du Règlement sur les déchets 
solides et parce qu'il entend baser son action sur des objectifs environnementaux plutôt que sur des 
prescriptions d'aménagement du territoire, le ministère de !'Environnement et de la Faune veut donner une plus 
grande responsabilité aux MRC et aux municipalités, déjà fortement engagées dans le gestion des déchets, 
quant à l'affectation des espaces liés à cette gestion. 

Il reviendra donc aux MRC d'identifier au schéma d'aménagement l'ensemble des lieux d'élimination de déchets 
solides présents sur leur territoire (lieux d'enfouissement sanitaire, dépôts de matériaux secs, centres de 
récupération, lieux de compostage, etc.) et de prescrire que les équipements à venir soient situés dans des 
endroits où ils ne seront pas cause de nuisances. Pour prolonger la durée de vie des équipements et protéger 
la qualité de vie des citoyens, il serait souhaitable d'identifier également des affectations compatibles avec ces 
activités de gestion des déchets tant au niveau de l'élimination que de la valorisation et d'établir les distances 
minimales à respecter, les règles relatives à l'apparence visuelle et autres dispositions de nature non 
environnementale. 

Bien que toutes les MRC ne soient pas directement engagées dans des activités de gestion de déchets, il va 
de soi que les lieux d'élimination de même que les centres de récupération et de compostage devront être 
planifiés en fonction d'un consensus régional. 

Les prescriptions de l'article 115 du Règlement sur les déchets solides permettent à l'exploitant d'un site de 
refuser les déchets produits à l'extérieur du territoire de la MRC où est localisé le site. Cette disposition permet 
aux municipalités locales et régionales de comté de se doter de lieux d'élimination à la mesure de leurs 
besoins. Par ailleurs, des mesures de réduction des déchets solides à l'échelle de la MRC (collecte sélective, 
activités de valorisation, etc.) permettront de s'assurer que la durée de vie du site sera prolongée. 

En ce qui a trait à la protection des eaux souterraines, un rayon de 30 mètres de protection immédiate pour 
tous les projets de captage à des fins de distribution sera obligatoire après la modification du Règlement sur les 
ouvrages de captage d'eau souterraine. Le gouvernement souhaite que les MRC recourent aux nouveaux 
pouvoirs en matière de contraintes anthropiques pour ajouter à cette mesure d'autres périmètres de protection 
rapprochés et éloignés. 

Ces périmètres applicables aux captages alimentant des réseaux privés, publics ou institutionnels d'un débit 
supérieur à 75 m3 par jour peuvent être établis à l'aide du Guide pour la détermination des périmètres de 
protection autour de captage d'eau souterraine réalisé par le ministère de !'Environnement et de la Faune. 

3. UN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE PROPRE À DÉTERMINER 
UNE MISE EN VALEUR INTÉGRÉE DES RESSOURCES 

L'évolution des mentalités et des perceptions a entraîné au cours des dernières années certaines modifications 
d'attitudes à l'égard du développement socioéconomique et de la mise en valeur des ressources. 



41 

Si la population aspire toujours à une amélioration de son niveau de vie, elle a pris aussi conscience que la 
protection accrue de l'environnement, la sauvegarde de la diversité biologique, des sites naturels et des milieux 
fragiles, la meilleure qualité de l'air, de l'eau et du sol sont des conditions à la fois du mieux vivre attendu et 
d'une mise en valeur intelligente des ressources. Depuis déjà plusieurs années, le gouvernement tente de 
contrer les impacts négatifs d'une planification du territoire et d'une exploitation des ressources inappropriées 
qui, dans certains cas et à des degrés divers, ont provoqué la dégradation des milieux naturels, la raréfaction 
de certaines ressources, la sous-utilisation des différents potentiels sur un même espace, la marginalisation 
des populations tributaires de la ressource exploitée, la création de conflits à l'égard des affectations et des 
activités, etc. 

Dans cette optique, conformément aux recommandations de la Commission mondiale sur l'environnement et le 
développement, la mise en œuvre du concept de développement durable s'impose. Ce concept se définit 
comme: · 

"un processus de transformation dans lequel l'exploitation des ressources, 
la direction des investissements, l'orientation des techniques et les 
changements institutionnels se font de manière harmonieuse et renforcent 
le potentiel présent et à venir permettant de mieux répondre aux besoins 
et aux aspirations de l'humanité." 5 

La connaissance de la situation de l'aménagement du territoire au Québec combinée aux éléments des 
problématiques ministérielles, aux considérations issues des travaux de certains groupes de travail qui balisent 
les orientations sectorielles et aux enjeux identifiés par les MRC, amènent le gouvernement à se donner pour 
orientation générale d'assurer la pérennité du territoire et des ressources et de favoriser la polyvalence de 
manière à multiplier les retombées économiques et sociales de la mise en valeur des ressources et des 
potentiels. À cette fin, le gouvernement détermine des politiques et des actions propres à favoriser la 
protection du territoire et des ressources, la cohabitation des activités de mise en valeur et la réalisation 
d'activités propres à assurer la vitalité socioéconomique des régions (activités agricoles, forestières, minières, 
énergétiques, fauniques, touristiques, récréatives et de conservation). 

Par ailleurs, la répartition géographique des ressources sur le territoire, la variété des conditions économiques 
de leur exploitation, les particularités régionales, amènent le gouvernement à introduire progressivement une 
nouvelle approche de gestion intégrée du territoire. Basée sur la concertation, cette approche vise à la fois la 
satisfaction des besoins humains et le maintien des caractéristiques des écosystèmes par la prise en compte 
des objectifs de production et d'utilisation à long terme de chacune des ressources, de manière qu'une action 
en faveur d'une ressource donnée ne puisse empêcher l'atteinte des objectifs fixés pour les autres ressources. 

Dans un contexte de raréfaction des ressources de tous types, l'aménagement du territoire qui consiste, par 
une série de choix décisifs, à répartir les activités et le développement, constitue un multiplicateur des actions 
entreprises. Par le rôle d'accompagnement qu'il joue dans plusieurs secteurs de la vie économique, l'État 
influence les activités et leur répartition sur le territoire. Il se doit d'utiliser cette influence pour parvenir à un 
meilleur équilibre et à une distribution équitable du développement. 

Le gouvernement et l'ensemble. des intervenants ont avantage à inscrire leurs actions en rapport avec le 
développement régional dans une stratégie d'aménagement visant notamment à favoriser une localisation 
optimale des activités, aussi bien celles qui sont liées à l'exploitation des ressources et des potentiels que les 
autres. De façon plus particulière, la planification des services et des systèmes de transport conditionnent 
l'activité économique du Québec. 

5 Commission mondiale sur l'environnement et le développement,Notre avenir à tous, Coproduction Les Éditions 
du Fleuve/Les publications du Québec, 1989, 432 pages. 
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Le gouvernement convie les MRC à viser un aménagement du territoire propre à déterminer une mise en 
valeur intégrée de l'ensemble des ressources et des potentiels. Les orientations particulières du gouvernement 
concernant la mise en valeur intégrée des ressources et des potentiels sont regroupées dans ce chapitre sous 
neuf sections qui sont: 

la gestion des terres du domaine public; 
la protection du territoire agricole et le support au secteur agricole; 
la planification des activités minières; 
la protection et l'aménagement du milieu forestier; 
le développement de l'énergie; 
la conservation de la diversité biologique; 
l'accessibilité aùx territoires fauniques et aux espaces récréatifs; 
la mise en valeur du territoire à des fins touristiques; 
les infrastructures de transport et le développement régional. 

3.1. La gestion des terres du domaine public 

Le patrimoine foncier québécois 

L'économie du Québec est en grande partie tributaire de la présence des ressources naturelles sur son 
territoire et en particulier sur les terres du domaine public. Les terres publiques représentent plus de 90% de 
la superficie terrestre du territoire québécois, soit près de 1 400 000 km2 répartis de part et d'autre du 52° 
parallèle. Dans la portion méridionale, elles donnent lieu à une utilisation intensive des ressources qu'elles 
supportent, compte tenu de leur proximité relative des bassins de population. À l'échelle supra-régionale, les 
terres publiques totalisent 98,7% de l'ensemble du territoire des MRC de la Côte-Nord, 94,6% au Saguenay -
Lac-Saint-Jean, 86,7% en Abitibi-Témiscamingue et 74,5% en Outaouais, ce qui explique l'intérêt de ces 
milieux régionaux à la mise en valeur des ressources et des potentiels de ces territoires. 

1 

Les terres du domaine public sont utilisées à de multiples fins et les activités de mise en valeur qui y prennent 
place dans les secteurs forestier, minier, énergétique (hydraulique) ou faunique sont de toute première 
importance pour la vie économique et sociale. En plus des activités liées spécifiquement à l'aménagement 
des ressources naturelles, elles sont également utilisées à des fins récréa-touristiques et certains territoires 
sont voués à la conservation et à la protection des milieux naturels. 

La gestion du territoire public s'exerce dans un contexte très particulier où se multiplient les intervenants: 
ministères, organismes paragouvernementaux, gestionnaires délégués, municipalités, utilisateurs, etc. Ces 
intervenants, aux intérêts variés et parfois divergents, exercent leurs droits d'usage en vertu d'autorisations 
d'activités, de contrats ou d'ententes délivrés en application de diverses lois et règlements qui définissent et 
encadrent la planification, l'utilisation et le développement du territoire public. La disponibilité des terres 
publiques s'en trouve réduite d'autant. Afin de favoriser l'apport économique des terres du domaine public, le 
ministère des Ressources naturelles s'assure de leur protection, de leur conservation et de leur intégrité 
comme patrimoine foncier. 

o Orientation 

Développer une approche de gestion globale visant l'utilisation polyvalente du patrimoine foncier 
québécois, l'harmonisation des divers usages et la concertation des différents partenaires. 

Le ministère des Ressources naturelles élabore actuellement une approche de gestion globale du territoire 
public et de ses ressources à laquelle seront associés étroitement les partenaires ministériels et auxquels 
seront conviés éventuellement d'autres partenaires concernés dont les MRC. L'affectation est un élément 
essentiel de cette approche de gestion et de l'aménagement d'un territoire. 
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À cet égard, le Plan d'affectation des terres publiques doit guider l'émission de titres fonciers, l'octroi des 
droits d'exploitation des ressources et la planification des usages. Favorisant une plus grande polyvalence et 
une meilleure accessibilité aux terres publiques pour divers usages, le ministère s'apprête à revoir avec les 
partenaires concernés, la forme et le contenu du plan. 

Dans le but d'éviter toute dégradation qui aurait pour effet de compromettre la contribution des terres 
publiques à la satisfaction des besoins actuels et futurs, le ministère favorise la consolidation et le maintien 
des terres publiques dans le domaine foncier par l'application de moyens permettant notamment de mettre un 
terme à l'occupation sans droit. 

O Attentes gouvernementales 

Certaines MRC se sont montrées intéressées à mettre en place des mécanismes permettant d'effectuer plus 
efficacement et à moindre coût la surveillance de l'occupation de leur territoire non organisé et le contrôle de 
l'application de la réglementation. Le ministère des Ressources naturelles est prêt à examiner différentes 
formules de collaboration avec les MRC à ce chapitre. 

Étant donné l'importance du Plan d'affectation des terres publiques pour les MRC concernées, le ministère 
demandera leur collaboration. Par ailleurs, la problématique de la connaissance du territoire public présente 
des difficultés reliées à l'intégration des données, à leur dispersion et à leur dédoublement. Au niveau 
régional, le ministère entend donc favoriser davantage l'échange d'informations avec les MRC et sollicite leur 
collaboration à cet effet. 

Les lots publics intramunicipaux 

Il existe, sur l'ensemble des territoires des municipalités locales quelque 10 000 lots publics (4000 km2
) sous 

l'autorité du ministère des Ressources naturelles et quelque 9500 lots publics (2400 km2
) administrés par le 

ministère de !'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation. Ils se présentent sous forme de lots épars ou de 
blocs de lots et se retrouvent principalement dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue, du 
Bas-Saint-Laurent/Gaspésie, du Saguenay/Lac-Saint-Jean et de !'Outaouais. Les potentiels de 
développement sont très variés (forestier, faunique, agricole, récréatif, conservation) et la possibilité de les 
mettre en valeur pour soutenir les économies locales et régionales est de plus en plus soulignée par les 
intervenants régionaux, en particulier par les municipalités locales. 

À la fin de 1989, un Programme d'envergure provinciale de cession et de mise en valeur des lots publics 
intramunicipaux a été mis sur pied afin de rationaliser la gestion des terres publiques intramunicipales par la 
privatisation des lots épars et le remembrement des terres publiques ou privées. Ces opérations ont permis à 
de nombreux propriétaires fonciers de se constituer des unités de production plus viables et au ministère des 
Ressources naturelles de réduire de façon appréciable les coûts administratifs de gestion. 

O Orientation 

Favoriser la mise en valeur des lots publics intramunicipaux au profit du développement régional 

Le ministère des Ressources naturelles a amorçé, en collaboration avec les partenaires ministériels 
concernés, une réflexion sur l'affectation et la gestion de l'ensemble des terres publiques intramunicipales. 
Cette démarche permet d'examiner notamment leur affectation et leur utilisation ainsi que la possibilité de 
déléguer l'autorité détenue sur une partie d'entre elles. Par ailleurs, il entend poursuivre, également avec ces 
partenaires, le développement de nouvelles avenues en vue de favoriser une mise en valeur à des fins 
forestières ou polyvalentes des forêts publiques intramunicipales. 
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Au plan forestier, ces avenues devront promouvoir notamment le maintien à long terme des fonctions de la 
forêt et du territoire forestier, la mise en valeur de tous les biens issus des forêts et des territoires forestiers, 
des interventions modulées en fonction des réalités forestières et socioéconomiques des régions et une 
implication directe des milieux locaux et régionaux et, en particulier, des municipalités locales. C'est dans 
cette optique que la Loi sur les forêts a récemment été modjfiée pour permettre la signature, entre autres, 
avec ces dernières de conventions d'aménagement forestier dans le but de faciliter la mise en valeur de ces 
forêts à des fins économiques. 

Pour sa part, le ministère de !'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation préconise un ensemble de 
mesures pour accélérer la cession des lots publics sous sa juridiction et notamment la vente de lots aux 
producteurs agricoles intéressés, en vue de favoriser le remembrement et les activités agro-forestières. 

,o Attentes gouvernementales 

Les enjeux d'aménagement et de développement que représentent les lots publics intramunicipaux 
nécessitent une plus grande implication des milieux locaux et régionaux dans les décisions relatives à leur 
utilisation. Conséquemment, les MRC et les municipalités locales auront l'occasion de discuter avec le 
gouvernement de l'affectation et de la mise en valeur qu'elles préconisent pour ces lots et de la possibilité 
qu'elles interviennent plus directement dans la gestion et la mise en valeur des lots publics intramunicipaux. 

3.2. La protection du territoire agricole et le soutien au secteur bioalimentaire 

L'agriculture 

La zone agricole délimitée en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole couvre un peu plus de 6 
millions d'hectares soit moins de 10% du territoire des MRC et environ 40% du territoire municipalisé. À 
l'échelle des régions et des MRC, la zone agricole se répartit très inégalement; elle couvre plus de 85% de 
l'espace municipalisé en Montérégie et moins de 20% dans les Laurentides, en Gaspésie et sur la Côte-Nord. 
Cette inégale répartition s'accompagne de grandes différences dans les conditions biophysiques, les 
potentiels et l'utilisation agricole, acéricole ou sylvicole de même que dans les enjeux et préoccupations reliés 
à l'aménagement de la zone agricole. 



Ces différences se traduisent par la présence de secteurs homogènes et utilisés intensivement à des fins 
agricoles, de secteurs en friche particulièrement convoités par l'urbanisation et de secteurs caractérisés par 
l'affaiblissement ou le dépérissement des activités. 
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La taille considérable du Québec tend à faire oublier la faible superficie des sols propices à l'agriculture et la 
rareté des sols à haut potentiel. La présence de ces sols dans des secteurs à forte densité de population 
entraîne des pressions pour leur utilisation à des fins non agricoles, la disparition de l'activité agricole au profit 
de l'urbanisation, l'augmentation des problèmes de cohabitation entre les divers usages du territoire. 
Complétée en 1992 avec la participation des MRC et de l'Union des producteurs agricoles, la révision des 
limites de la zone agricole devrait, avec les espaces vacants déjà disponibles en zone non agricole, satisfaire, 
à long terme, les besoins en expansion urbaine. 

Depuis plusieurs années, on assiste au développement de deux agricultures de types différents, l'une 
spécialisée, intensive et compétitive pouvant assurer un approvisionnement régulier des marchés à moindre 
coût, l'autre plus extensive, fréquemment à temps partiel et contribuant à l'occupation du territoire et au 
maintien du tissu social en région. Par ailleurs, le secteur bioalimentaire (incluant le secteur tertiaire, gros, 
détail et restauration) occupe une place importante dans l'économie québécoise et constitue le moteur 
économique de plusieurs collectivités rurales. Devant les défis posés par la mondialisation des marchés et la 
libéralisation des échanges, il tend à se restructurer et, s'il ne peut à lui seul dynamiser les collectivités en 
déclin, il peut toutefois y contribuer en exploitant pleinement son potentiel et en s'associant à d'autres 
activités. 

Enfin, l'introduction de nouvelles pratiques agricoles afin d'améliorer la productivité du secteur bioalimentaire a 
contribué, avec l'accroissement de l'industrialisation et de l'urbanisation, à la dégradation des ressources et de 
l'environnement. Les principaux problèmes rencontrés concernent la dégradation des sols, de la qualité de 
l'eau souterraine et de surface et des habitats fauniques. Pour remédier à ces problèmes dans une optique de 
développement durable, la révision de certaines pratiques agricoles entraînera l'utilisation de plus vastes 
superficies de sol pour maintenir un même niveau de production, mieux répartir les productions sur le territoire 
et les diversifier davantage. 

O Orientation 

Assurer la pérennité et la mise en valeur du territoire et des activités agricoles en tenant compte des 
particularités et de la diversité des milieux 

L'ensemble des actions du gouvernement visant la pérennité du territoire et des activités agricoles repose sur 
la reconnaissance du caractère de permanence de la zone agricole et sur la priorité accordée au maintien des 
activités agricoles et au développement de l'agriculture en zone agricole. Par ailleurs, pour favoriser le 
maintien du tissu socioéconomique nécessaire à la vitalité des communautés rurales, les interventions du 
gouvernement se fondent à la fois sur la prise en compte des particularités régionales et sur les exigences du 
maintien et du développement de l'agriculture dans une perspective à long terme. 



Le gouvernement entend poursuivre sa réflexion en vue de modifier la Loi sur la protection du territoire 
agricole. Tout en réaffirmant l'objectif principal de maintien de la permanence de la zone agricole, cette 
modification visera à: 

prendre en compte les particularités régionales; 
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assurer le développement des activités agricoles en zone agricole dans la perspective 
d'une agriculture durable, d'une harmonisation des activités et d'un respect mutuel des 
partenaires; 
développer un partenariat à tous les niveaux. 

Le gouvernement entend conserver le caractère de permanence de la zone agricole. S'il s'avérait nécessaire 
d'effectuer, en zone agricole, des ajustements ponctuels, circonscrits et bien ciblés pour répondre à certains 
objectifs d'aménagement et de développement des municipalités locales et des MRC, la Commission 
examinera les demandes d'exclusion, en fonction des critères de décision prévus à la Loi sur la protection du 
territoire agricole et à la lumière de la planification régionale d'ensemble projetée par la MRC. 

Le gouvernement maintient son objectif d'assurer une protection accrue des secteurs à haut potentiel ou à fort 
dynamisme agricole et il examinera avec le milieu comment intégrer cette préoccupation dans les schémas 
d'aménagement révisés de manière à permettre une véritable protection du territoire et des activités agricoles 
dans une optique de long terme. 

Afin de permettre l'exercice des activités agricoles et leur harmonisation avec les activités non agricoles 
voisines, l'adoption d'une réglementation, notamment en matière de contrôle de la pollution de l'air par les 
établissements de production animale, est envisagée par le gouvernement. Parallèlement, il encourage une 
approche non réglementaire de respect mutuel des partenaires agricoles et municipaux et d'harmonisation des 
activités sur le territoire pour certains autres aspects importants relatifs au bruit, aux poussières et aux 
mesures à prendre pour permettre le développement d'une agriculture durable. 

En mai 1992, le gouvernement a adopté une Stratégie de protection des cours d'eau en milieu agricole qui 
vise notamment d'ici six ans une réduction de 50% de l'apport d'azote, de matières en suspension et de 
pesticides dans les bassins versants prioritaires et l'application du Plan intégré de conservation des 
ressources eau et sol par 80% des producteurs agricoles situés dans des régions prioritaires à déterminer. 

Le ministère de !'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation élabore une Politique de développement. 
""'• •. durable avec la participation de la Commission, de la Régie des assurances agricoles et de la Société de 

financement agricole. Par ailleurs, dans le cadre de ses programmes et de !'Entente auxiliaire 
Canada-Québec pour un développement durable en agriculture, le ministère fait la promotion de la gestion 
intégrée des ressources auprès des producteurs agricoles, prépare des plans intégrés de conservation des 
ressources adaptés à chacune des exploitations agricoles et offre une aide financière à l'introduction 
d'ouvrages, de structures et de pratiques agricoles contribuant à protéger les ressources eau et sol. C'est 
dans ce contexte, qu'il réalise des projets-pilotes dans certains bassins hydrographiques. 
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Par son Programme d'aide à /'amélioration de la gestion des fumiers, le ministère préconise divers moyens, 
dont une aide financière, pour réduire la pollution des eaux et de l'air et favoriser l'utilisation rationnelle du 
fumier. De plus, trois organismes de gestion des surplus de fumiers assignés respectivement aux bassins des 
rivières Chaudière, L'Assomption et Yamaska sont en voie d'être créés. 

Afin de favoriser l'émergence d'initiatives agricoles contribuant au maintien et au développement du milieu 
rural, le ministère soutient des activités de promotion de l'agriculture régionale dans le cadre de son nouveau 
Programme d'aide aux exploitations agricoles. De plus, le ministère établit une politique de développement 
régional pour préciser le cadre futur de ses interventions. 

O Attentes gouvernementales 

À l'occasion de la révision, les MRC devront donner priorité à l'agriculture en zone agricole, en définissant les 
fonctions jugées complémentaires ou compatibles et en restreignant les usages incompatibles, en fonction des 
caractéristiques du milieu et de l'activité agricole. Elles devront assurer la concordance entre les affectations 
prévues dans leur schéma avec les zones agricoles révisées pour éviter, entre autres, l'empiétement des 
périmètres d'urbanisation sur la zone agricole et les limitations indues à la pratique des activités agricoles. 

Le gouvernement souhaite que les MRC définissent des orientations d'aménagement qui contribuent à la 
protection du territoire agricole, au maintien et au développement des activités agricoles notamment en situant 
hors de la zone agricole le développement de projets non agricoles ou incompatibles avec l'agriculture. Elles 
devraient déterminer les besoins d'expansion urbaine dans le cadre d'une planification d'ensemble en tenant 
compte des conséquences des choix d'aménagement sur la protection et la mise en valeur de la zone 
agricole. De plus, elles pourraient identifier les lots largement convertis à des fins non agricoles et les 
circonscrire pour empêcher de nouveaux débordements, en zone agricole, des activités qu'ils abritent. Elles 
pourraient planifier au plus tôt des solutions de moindre impact pour répondre notamment à des besoins 
d'exploitation de matériaux granulaires, de gestion de boues et de déchets ou d'exploitation de corridors 
récréatifs. 

Le gouvernement souhaite que les MRC identifient les secteurs agricoles à fort potentiel ou à fort dynamisme 
et y restreignent l'implantation d'usages peu ou pas compatibles. Dans les secteurs à moindre potentiel ou à 
moindre dynamisme et où les conditions socioéconomiques du milieu le justifient, elles pourraient collaborer à 
identifier des mesures favorisant le maintien et le développement des activités agricoles et sylvicoles et 
planifier une utilisation plus polyvalente du territoire afin de contribuer au maintien du tissu social et au 
développement du milieu rural. Elles pourraient notamment examiner avec les représentants du ministère de 
!'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation et ceux du monde agricole comment développer des activités 
complémentaires comme l'agro-foresterie, la gestion de la faune, l'hébergement à la ferme et les tables 
champêtres. 

Le gouvernement souhaite que les MRC associent le monde agricole à la révision des schémas 
d'aménagement. Une telle collaboration favoriserait l'harmonisation des préoccupations relatives à 
l'aménagement du territoire. Dans ce cadre, le ministère de !'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation 
peut offrir aux MRC de l'information sur les problématiques particulières des milieux agricoles et les aider à 
concevoir une planification de leur territoire qui tienne compte des caractéristiques et des exigences propres 
au secteur bioalimentaire. 



48 

Enfin, les MRC peuvent collaborer aux efforts entrepris par le ministère et l'Union des producteurs agricoles 
pour favoriser le développement d'une agriculture durable. À titre d'exemple, elles peuvent être des 
partenaires dans la réalisation des projets-pilotes sur des bassins hydrographiques et examiner la possibilité 
de contribuer à la réalisation d'ouvrages permettant une gestion intégrée de l'eau. De même, elles pourraient 
faire partie d'un comité consultatif créé par les organismes de gestion des surplus de fumiers. 

3.3. La planification des activités minières 

L'industrie minière est à la base du développement de certaines régions comme la Côte-Nord, le 
Nord-du-Québec et l'Abitibi-Témiscamingue où, d'ailleurs, la production minière équivaut présentement à 
environ 70% de la valeur des expéditions minérales du Québec. En dépit d'une conjoncture difficile pour cette 
industrie, l'accroissement global de la population et l'évolution technologique qui touchent tous les pays se 
traduisent par une demande accrue de substances minérales. Non renouvelables mais généralement 
recyclables, ces ressources sont essentielles à la plupart des secteurs névralgiques tels les transports, les 
communications, l'informatique et l'agro-alimentaire. Il est donc vital de trouver et d'exploiter de nouveaux 
gisements pour répondre aux besoins. Par ailleurs, les activités minières peuvent avoir des impacts 
environnementaux importants si des mesures de protection appropriées ne sont pas mises en œuvre. 

o Orientation 

Contribuer au développement du secteur minier en favorisant la protection et la mise en valeur des 
ressources minérales par une meilleure planification territoriale 

Le gouvernement stimule et appuie l'initiative du secteur privé afin de contribuer au développement régional. Il 
gère des programmes d'aide à la prospection et à l'exploration, réalise des travaux géoscientifiques et des 
inventaires des granulats, etc. Il encadre les activités d'exploration et d'exploitation et offre à l'industrie minière 
une assistance technique, commerciale et financière ainsi qu'un support scientifique et technologique. Enfin, 
!'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement minéral (1992-1998) prévoit un budget de 80 M$ 
pour aider l'industrie minière à trouver de nouvelles ressources et à améliorer sa productivité. 

Le ministère des Ressources naturelles incite l'industrie minérale à adopter des principes de développement 
durable. À cette fin, il favorise la recherche et le développement et améliore les dispositions légales et 
réglementaires afin de favoriser la protection de l'environnement pendant et après les activités minières. 
Enfin, au cours des prochaines années, il poursuivra les travaux de restauration des onze sites miniers qui lui 
ont été rétrocédés. 

Par ailleurs, lors de l'octroi de droits miniers dans les périmètres d'urbanisation identifiés aux schémas 
d'aménagement, le ministère des Ressources naturelles avise la municipalité concernée afin qu'elle puisse 
vérifier si les industriels miniers respectent sa réglementation et s'assure de l'intérêt public. En matière de 
polyvalence, le ministère a prévu que certains territoires peuvent être délimités à des fins non exclusives de 
récréation, de tourisme et de conservation de la flore ou de la faune et que certaines conditions spécifiques 
peuvent être imposées à l'égard des travaux miniers effectués sur ces territoires afin que des activités autres 
que minières y soient possibles. 
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O Attentes gouvernementales 

Le ministère des Ressources naturelles considère important que les MRC assurent l'harmonisation de l'activité 
extractive avec les autres usages, de manière à limiter les incompatibilités et les nuisances, à ne pas affecter 
la qualité de vie des usagers des territoires proches et à ne pas empêcher la mise en valeur des substances 
minérales. De plus, les MRC peuvent identifier dans leur schêma les secteurs présentant des contraintes de 
nature anthropique ainsi que les secteurs d'intérêt qu'elles souhaitent voir délimiter en vue de l'application de 
conditions particulières à l'égard des travaux miniers, en ce qui concerne l'exploitation des carrières, des 
gravières et des sablières en territoire privé. 

3.4. La protection et l'aménagementdu milieu forestier 

Les terrains forestiers productifs et accessibles, situés sur les territoires de tenure publique et privée, 
recouvrent 525 000 km2

• Près de 87% de cette superficie est du domaine public. Les forêts privées 
productives couvrent une superficie de 66 400 km 2

. Elles ·se retrouvent principalement dans les régions du 
Bas-Saint-Laurent, de Québec, de la Mauricie/Bois-Francs et de la Gaspésie. 

Situées à proximité des zones habitées, les forêts privées se retrouvent au cœur des préoccupations et des 
enjeux liés à la conservation du milieu forestier. Leur aménagement doit donc évoluer au même titre que celui 
des forêts du domaine public parce qu'il fait face aux mêmes exigences sur la plan de la protection de l'eau, 
de la faune, des paysages et de l'environnement pris globalement. Par ailleurs, les producteurs privés doivent 
réaliser un aménagement forestier apte à soutenir une activité économique qui demeure importante pour les 
communauté rurales. 

Au cours des dernières années, l'intérêt des MRC s'est développé pour des problèmes liés au développement 
des économies régionales et qui touchent de près l'aménagement du territoire. Ces problèmes sont relatifs à 
la transformation de la ressource forestière, aux moyens nécessaires pour assurer un aménagement rationnel 
de la ressource, aux interventions requises pour garantir la pérennité de la forêt régionale ainsi qu'aux actions 
à privilégier pour assurer le développement des autres ressources de la forêt privée. 

o Orientation 

Assurer la pérennité et la mise en valeur des ressources forestières en tenant compte de la diversité 
des milieux 

Les préoccupations du ministère des Ressources naturelles concernent la gestion forestière proprement dite, 
la protection de l'ensemble des ressources forestières, le maintien de la diversité biologique des écosystèmes 
et l'essor de l'utilisation polyvalente et durable du milieu forestier. Un de ses mandats a trait à la protection et 
à l'aménagement des forêts. 

Au plan de la protection, le ministère a pour préoccupation la détection des problèmes (feux, insectes, 
maladies et autres), l'efficacité des mesures d'intervention, la prévention des risques, la formation des 
travailleurs forestiers et l'adéquation des mesures de protection des forêts avec les besoins des usagers du 
milieu forestier. Le ministère a, par exemple, entrepris de réorganiser les activités de lutte contre les feux de 
forêts avec, notamment, la création de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et la mise 
sur pied de conseils régionaux de protection des forêts où pourront siéger les municipalités locales et les 
MRC. Le ministère continuera également d'apporter une grande attention à la surveillance, au contrôle et à 
l'évaluation des interventions en milieu forestier autant sur le plan forestier que sur le plan environnemental. 
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Au plan de l'aménagement forestier, la planification et la rationalisation du développement des infrastructures 
ou du déroulement des activités d'aménagement forestier telles la récolte et la remise en production des 
territoires forestiers sont des mesures qui contribuent à accroître les bénéfices des activités forestières sur le 
milieu tout en y atténuant leurs impacts. 

La mise en œuvre d'une stratégie de protection des forêts publiques 

La mise en œuvre d'une Stratégie de protection des forêts publiques est l'une des priorités du ministère des 
Ressources naturelles. Cette stratégie a pour objectifs principaux le maintien du rendement soutenu des 
forêts et des activités économiques qui en dépendent, la conservation des composantes biophysiques du 
milieu forestier, le maintien ou l'amélioration de la diversité biologique des forêts, la réduction de l'usage des 
pesticides, puis la conciliation des activités d'aménagement forestier avec l'exercice d'activités parallèles dans 
une approche de polyvalence. En substance, sa mise en œuvre repose sur des changements dans les 
pratiques sylvicoles telles l'élimination à moyen terme de l'utilisation des phytocides chimiques, l'attribution 
d'une protection accrue ou intégrale à des sites forestiers fragiles, la réduction de la superficie des aires de 
coupes à blanc et la révision de leur distribution et le maintien des composantes d'habitats nécessaires à la 
faune. Dès sa mise en œuvre, le ministère déploiera des mesures de suivi pour en décrire et en évaluer les 
effets sur l'environnement. 

La consultation publique sur les plans d'aménagement forestier 

L'aménagement du milieu forestier ne concerne pas seulement le gouvernement et les bénéficiaires de contrat 
d'approvisionnement et d'aménagement forestier. Le milieu est concerné et particulièrement les MRC qui 
doivent connaître ce qui se déroule sur leur territoire afin de pouvoir y déterminer des affectations et d'y 
exerc.er leur pouvoir réglementaire en tenant compte des différents outils légaux et réglementaires 
gouvernementaux. La Loi sur les forêts a été modifiée pour faire en sorte que les Plans généraux et 
quinquennaux d'aménagement forestier soient soumis à une consultation publique préalable à leur 
acceptation. 

Il est prévu que le bénéficiaire de contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier consulte la MRC et 
qu'advenant un différend entre ces parties un conciliateur peut être nommé par le ministre. 

La planification des chemins forestiers principaux 

Le réseau de chemins forestiers est emprunté par l'ensemble des usagers du milieu forestier. Dans certains 
cas, il constitue même une desserte routière. Le ministère des Ressources naturelles continuera, entre 
autres, de soumettre à l'analyse des MRC, dans le cadre de l'application des articles 149 et suivants de la Loi 
sur /'aménagement et /'urbanisme, les projets de construction des chemins forestiers principaux. Il s'agit en 
l'occurrence des principales routes d'accès au territoire forestier identifiées dans les plans généraux 
d'aménagement forestier préparés par les bénéficiaires de contrat d'approvisionnement et d'aménagement 
forestier et approuvé par le ministre des Ressources naturelles. Par ailleurs, lors de la consultation sur les 
plans d'aménagement forestier, les MRC pourront également faire valoir leurs préoccupations sur la 
planification des chemins forestiers visant notamment l'harmonisation avec le réseau routier local et 
l'accessibilité du milieu forestier à l'ensemble des utilisateurs. 

Le développement de modèles de gestion et d'aménagement intégré des ressources du milieu 
forestier 

Depuis 1991, un projet expérimental de développement de modèles de gestion et d'aménagement intégrés 
des ressources du milieu forestier se poursuit sur deux territoires publics: la réserve faunique de Mastigouche 
et la partie méridionale de la réserve des Laurentides. L'objectif poursuivi est de mieux comprendre et de 
mieux intervenir dans les divers écosystèmes forestiers en considérant les relations entre la flore, la faune, le 
milieu hydrique et les qualités esthétiques (paysages) du milieu forestier. 



Une fois complété, ce projet pourrait permettre de définir des pratiques et des règles de gestion plus 
appropriées qui pourront être appliquées sur l'ensemble du territoire québécois. 

La réévaluation du cadre normatif applicable aux activités d'aménagement forestier 
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L'aménagement du milieu forestier public repose en grande partie sur l'application du Règlement sur les 
normes d'intervention dans les forêts du domaine public qui accorde une protection aux principales 
composantes, ressources et utilisations du milieu forestier. Pour tenir compte des évaluations effectuées par 
les ministères impliqués, certains correctifs et ajouts seront apportés à ce règlement. Enfin, la Loi sur les 
forêts a été modifiée afin de permettre, de façon exceptionnelle, pour tenir compte de caractéristiques 
particulières d'un territoire donné et de la nature du projet qu'on entend y réaliser, l'application de normes 
d'intervention forestière différentes de celles prévues au règlement. 

L'aménagement du milieu forestier privé 

Le gouvernement supporte de façon importante l'aménagement et la mise en valeur des forêts et des 
territoires forestiers du domaine privé et a, à cet effet, signé avec le gouvernement fédéral, !'Entente auxiliaire 
sur le développement forestier 1992-1996. Les deux gouvernements prévoient ainsi consacrer 110 M$ à la 
mise en valeur des boisés privés. De plus, le ministère des Ressources naturelles offre son Programme 
d'aide à la mise en valeur des forêts privées aux producteurs qui demeurent toutefois les premiers 
responsables de la gestion, de l'aménagement et de l'entretien de leurs forêts. Il réalise également des 
inventaires forestiers et écologiques que peut requérir l'aménagement des forêts. 

Enfin, le ministère a contribué avec la Fédération des producteurs de bois du Québec à l'élaboration d'un 
Guide des saines pratiques d'intervention en forêt privée qui sera disponible incessamment. 

o Attentes gouvernementales 

Le schéma d'aménagement constitue un outil de référence pour la réflexion et l'identification d'actions relatives 
à la mise en valeur de la ressource forestière et à la maximisation de ses retombées économiques en région. 
Le schéma peut présenter l'environnement global de planification, les potentiels et les limites du territoire, 
identifier les terres en friche propices au reboisement, etc. 

Les municipalités locales et régionales de comté préoccupées par la contribution de la mise en valeur des 
boisés privés au dynamisme économique de leur milieu peuvent être amenées à adopter des dispositions 
normatives pour faciliter l'intégration des différentes activités et utilisations du milieu forestier privé tout en 
protégeant l'environnement. Le ministère, en association avec les représentants du milieu forestier privé, est 
prêt à les conseiller dans leurs actions au chapitre de la définition de normes et le Guide des saines pratiques 
d'intervention en forêt privée devrait les aider grandement dans cette tâche en servant de base de 
discussions. 

3.5. Le développement de l'énergie 

Le Québec a accès à des ressources énergétiques abondantes. Leur mise en valeur constitue un domaine 
d'intervention en vue d'un développement durable. Le gouvernement doit veiller à la sécurité des 
approvisionnements, à l'utilisation efficace de l'énergie et à la mise en valeur du potentiel énergétique tout en 
assurant le développement économique dans le respect de l'environnement. Par ailleurs, les choix des 
stratégies en matière de mise en valeur de l'énergie sont indissociables des choix de stratégies en matière 
d'environnement. Produire de l'énergie, la transformer, la transporter, l'entreposer et l'utiliser entraînent des 
perturbations plus ou moins notables dans le milieu récepteur. 
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La volonté du gouvernement en matière d'efficacité énergétique est exprimée dans la Stratégie québécoise 
d'efficacité énergétique: orientations et plan d'action qui a été rendue publique en décembre 1992. La notion 
d'efficacité énergétique implique des actions concertées dans tous les secteurs et pour toutes les formes 
d'énergie et le moyen privilégié pour atteindre les objectifs de la stratégie est un partenariat qui doit s'exercer à 
tous les niveaux: ministères, municipalités, entreprises, fabricants, constructeurs, associations et 
consommateurs. 

o Orientation 

Privilégier la mise en valeur et l'utilisation efficace et rentable de toutes les ressources énergétiques 
et en maximiser les retornbées économiques en région 

Les principales préoccupations gouvernementales à l'égard de la mise en valeur et de l'utilisation efficace de 
l'énergie concernent la conservation de l'énergie, l'utilisation efficace de toutes les formes d'énergie 
disponibles, la substitution des sources d'énergie les moins dommageables aux sources les plus polluantes et 
une démarche de conciliation des enjeux économiques, techniques et environnementaux pour les projets de 
développement énergétique. 
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Le gouvernement privilégie l'hydroélectricité dont il maximisera l'utilisation, en raison de sa nature et des 
nombreuses possibilités de développement et d'utilisation qui lui sont liées. Pour combler les besoins 
énergétiques prévus, la filière hydroélectrique demeure la filière à privilégier. Quant aux autres ressources 
renouvelables, des efforts sont consentis dans les domaines de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire. Du 
côté des énergies nouvelles, les domaines de la biomasse, de l'hydrogène, des électrotechnologies et des 
gazotechnologies font l'objet d'efforts particuliers en matière de dèveloppement technologique. 

Une entente portant sur l'Aide aux municipalités locales et régionales de comté en matière d'efficacité 
énergétique a été signée entre le ministère des Ressources naturelles et la Société Hydro-Québec afin de 
contribuer à l'objectif de réduction de 15% de la consommation d'énergie d'ici l'an 2001. Cette entente de plus 
d'un demi-million de dollars permettra de réaliser quatre expériences-pilotes qui marquent la première étape 
des programmes d'aide qui s'adresseront ensuite aux municipalités. 

Dans le secteur du transport, la Stratégie québécoise d'efficacité énergétique se traduira notamment par la 
préparation de plans de transports par le ministère des Transports qui favoriseront l'optimisation des 
déplacements pour les principales agglomérations urbaines et les diverses régions du Québec. Ces plans 
s'appliqueront aux différents modes de transport tant dans le domaine du déplacement des personnes que 
des marchandises et encourageront les choix modaux les plus efficaces. 

Dans le cadre de la Politique d'octroi et d'exploitation des forces hydrauliques du domaine public pour les 
centrales hydroélectriques de 25 MW ou moins, le gouvernement a approuvé plus d'une vingtaine de sites 
pouvant faire l'objet d'aménagement de petites centrales représentant une puissance totale projetée de plus 
92 MW. Cette politique prévoit des critères pour prendre en compte, entre autres, l'amélioration du site et 
l'impact du projet sur le développement socioéconomique de la région dans un contexte de polyvalence. 

O Attentes gouvernementales 

La révision des schémas d'aménagement est l'occasion d'introduire des moyens susceptibles de favoriser des 
économies d'énergie. Le gouvernement souhaite que les MRC introduisent dans leur schéma d'aménagement 
un objectif prônant l'efficacité énergétique et incitent les municipalités à se donner différents moyens lors de 
leur choix d'aménagement et dans leurs outils urbanistiques. Les moyens à retenir peuvent être regroupés en 
deux catégories: la réduction de la consommation d'énergie pour le chauffage et la climatisation, 
principalement dans l'habitat, puis la réduction de la consommation de carburant dans les transports. Cette 
réduction de consommation est étroitement reliée à la forme de l'aménagement retenu et à la possibilité d'y 
introduire des moyens de transport moins énergivores tels le transport collectif des personnes et le transport 
ferroviaire des marchandises. 

3.6. La conservation de la diversité biologique 

Le développement économique exerce des pressions sur les différents écosystèmes naturels et peut affecter la 
survie des espèces fauniques et floristiques. La volonté du gouvernement d'assurer le maintien des espèces et 
de leurs habitats s'inscrit dans le sens des orientations de la Convention sur la diversité biologique adoptée au 
Sommet de la terre à Rio de Janeiro, en juin 1992. D'ailleurs, le Québec s'est engagé à adopter une stratégie 
pour la mise en oeuvre de cette Convention. 

Au cours des dernières années, le gouvernement a développé plusieurs mesures visant la protection des 
milieux naturels et certaines espèces ou parties du territoire en leur attribuant un statut spécial. Il concentre 
ses efforts sur la gestion de l'ensemble des espèces fauniques et floristiques, tant sur les espèces menacées 
ou vulnérables que sur les plus fortement exploitées, ainsi que sur les habitats fauniques. 
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0 Orientation 

Assurer la protection du patrimoine naturel ainsi que le maintien des espèces fauniques et floristiques 
et de leurs habitats 

La protection des espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables 

La protection et le rétablissement des espèces fauniques et floristiques désignées ou susceptibles d'être 
désignées menacées ou vulnérables s'effectuent dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi sur les espèces 
menacées ou vulnérables adoptée en 1989. La désignation d'espèces fauniques ou floristiques débutera en 
1994. Pour une espèce visée, un plan des habitats à protéger sera dressé, si nécessaire, et des mesures de 
protection seront établies par règlement et un plan de redressement sera élaboré. 

La protection des habitats fauniques 

En 1988, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune a été modifié afin d'introduire un chapitre 
particulier visant la protection des habitats fauniques. Sur les terres publiques onze habitats font déjà l'objet de 
normes et de conditions d'interventions particulières définies par le Règlement sur les habitats fauniques 
adopté en juillet 1993 et applicable sur les terres publiques. Des mesures similaires seront adoptées pour les 
mêmes habitats situés en terres privées. Ces mesures fixeront les règles pour l'exercice de certaines activités 
susceptibles de modifier les composantes chimiques, biologiques ou physiques des habitats. 

En plus de ces mesures, il existe plusieurs programmes conjoints auxquels participent le ministère de 
!'Environnement et de la Faune et la Fondation de la faune du Québec pour soutenir les partenaires du milieu, 
tant privés que publics, dans la conservation et la mise en valeur des habitats fauniques (ex.: Plan conjoint des 
habitats de l'Est, Plan de développement économique du saumon, Programme d'aménagement des ravages du 
cerf de Virginie, Programme d'amélioration de la qualité de l'habitat aquatique). 

L'établissement de refuges fauniques 

Le ministère de !'Environnement et de la Faune s'est doté d'un plan triennal d'établissement de refuges 
fauniques pour les années 1992 à 1995. Un refuge, celui de Grande-Île, a été créé en 1992 et celui de 
Marguerite-D'Youville a été reconnu en 1993. Quatre autres sites sont à l'étude. Différents critères sont 
considérés par le ministère au moment du choix, de la création et de la mise en valeur des refuges fauniques. 
Le développement d'activités récréatives associées à la faune est possible dans la mesure où elles sont 
compatibles avec les objectifs de création du refuge et de protection des espèces et de leurs habitats. 
Toutefois, leur mise en place et leur gestion devront être assumées par des intervenants locaux ou les 
propriétaires des sites. 
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La reconnaissance des réserves écologiques et des sites à potentiel écologique élevé 

Les réserves écologiques visent la protection intégrale et permanente d'échantillons de milieux représentant la 
diversité et la richesse écologique ou génétique du patrimoine naturel. En vertu des nouvelles dispositions de 
la Loi sur les réserves écologiques, elles bénéficieront d'une protection dès le stade du projet. 

O Attentes gouvernementales 

Le ministère de !'Environnement et de la Faune transmettra aux MRC dont le territoire est visé, le plan des 
habitats fauniques pour leur inscription au schéma d'aménagement à titre de territoire d'intérêt écologique. 
Afin que les affectations, les usages et les modalités d'intervention autorisés dans ces territoires soient 
compatibles avec la réglementation gouvernementale, le ministère leur accordera tout le support technique 
requis. 

Parce qu'ils constituent une unité territoriale qui attribue un statut spécial à des habitats particuliers, situés 
aussi bien en terres publiques que privées, à l'égard desquels certaines activités sont susceptibles d'être 
néfastes, les refuges fauniques devraient êtres inscrits dans les schémas d'aménagement à titre de territoire 
d'intérêt écologique. 

Le ministère s'attend également à ce que les MRC reconnaissent, notamment en leur attribuant une 
affectation de territoire d'intérêt, les réserves écologiques, les projets de réserves écologiques6 ainsi que les 
sites écologiques apparaissant sur les Plans d'affectation des terres publiques et ceux situés en terres 
privées. Enfin, il importe que les territoires entourant les réserves écologiques et les secteurs faisant l'objet de 
projets aient une vocation compatible avec la conservation intégrale et permanente visée. Le document 
complémentaire pourrait contenir des normes relatives aux interventions forestières, à l'implantation ainsi qu'à 
la densité d'occupation en territoire privé. 

La Loi sur les réserves écologiques, la Loi sur les espèces menacées ou vulnérable et la Loi sur la 
conservation et la mise en valeur de la faune assurent une protection particulière à la plupart des milieux 
naturels d'importance et des sites à potentiel écologique élevé. Toutefois, certaines espèces et certains sites 
ou paysages naturels exceptionnels aux écosystèmes fragiles, tels les îles et les milieux humides (marais, 
marécages, tourbières, etc.), présentent suffisamment d'intérêt à l'échelle régionale ou locale pour que les 
MRC les reconnaissent et leur accordent une protection de base. Les MRC peuvent se référer au Plan 
d'action Saint-Laurent qui contient des informations appropriées à ce sujet ainsi qu'à la liste des sites protégés 
par la Fondation de la faune du Québec et ses partenaires. 

3.7. L'accessibilité aux territoires fauniques et aux espaces récréatifs 

3.7.1. Le développement du réseau des parcs québécois 

Le gouvernement joue un rôle majeur en matière de conservation et de préservation des territoires 
représentatifs des régions naturelles ou de sites naturels exceptionnels. Il contribue également à la 
satisfaction des besoins de la population en matière de loisirs en favorisant l'accès à la pratique d'activités de 
plein air tout en protégeant l'environnement naturel. -

6 Les projets de réserves écologiques sur les terres publiques sont identifiés sous l'appellation "sites 
écologiques" sur les Plans d'affectation des terres publiques. 
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Le réseau des parcs compte présentement dix parcs de conservation et six parcs de récréation surtout établis 
dans le sud du Québec et répartis dans onze régions administratives. Il couvre une superficie totale de 4194 
km 2

• Quarante-trois régions naturelles terrestres ont été identifiées qui pourraient éventuellement permettre la 
réalisation d'un réseau de parcs représentatifs des paysages du Québec et jouer un rôle de premier plan dans 
la conservation de la diversité biologique. 

Par ailleurs, en avril 1990, les gouvernements du Canada et du Québec signaient une entente en vue de créer 
un parc marin sur le fjord du Saguenay et sur une partie contiguë de l'estuaire du Saint-Laurent afin de 
protéger et mettre en valeur les composantes naturelles efculturelles du milieu marin. 

o Orientation 

Améliorer la contribution du réseau des parcs québécois à la protection des milieux naturels et à la 
satisfaction des besoins de la population en espaces récréatifs 

Les interventions du gouvernement relatives au développement du réseau des parcs du Québec découlent du 
plan d'action quinquennal intitulé La nature en héritage et déposé en 1992. La consolidation du réseau actuel 
implique certaines acquisitions, le parachèvement de certaines sections, le remplacement d'équipements 
désuets et le développement de nouveaux projets. Le ministère de !'Environnement et de la Faune élaborera 
un plan quinquennal de développement visant à répondre aux besoins identifiés pour chacun des parcs et à 
avantager les parcs les moins développés. Par ailleurs, sept critères seront utilisés pour le choix des 
nouveaux sites: la représentation des régions naturelles, l'urgence d'une intervention, le degré d'engagement 
du projet, la tenure des terres, la faisabilité à court terme, l'accessibilité et l'intérêt manifesté par les 
communautés. Au cours des cinq prochaines années, le gouvernement précisera ses intentions pour le Nord 
québécois. Au sud du 50° parallèle, il créera quatre parcs terrestres. 

Étant donné la nécessité d'ajuster le développement des équipements des parcs provinciaux aux axes de 
développement des régions, le ministère favorisera la mise en place de mécanismes de consultation et 
d'harmonisation lui permettant d'échanger avec les intervenants du milieu sur les perspectives de 
développement du parc. Même s'il entend demeurer gestionnaire des parcs et responsable de certaines 
activités caractéristiques du réseau (par exemple, la conservation et l'interprétation du milieu naturel), le 
ministère a l'intention d'intensifier la participation d'organismes des milieux local et régional, principalement 
des organismes sans but lucratif, dans l'offre d'a.ctivités et de services à caractère commercial. 

En ce qui concerne le projet du parc marin du Saguenay, sa mise en valeur doit tenir compte des acquis 
régionaux en matière d'offre touristique et chercher à assurer la participation des communautés locales et 
régionales. Tant au niveau de la planification que du développement et de la gestion de ce parc, le ministère 
de !'Environnement et de la Faune propose un cadre de gestion innovateur visant la concertation des deux 
paliers gouvernementaux avec les· représe_ntants du milieu. 

o Attentes gouvernementales 

Les MRC peuvent faire valoir leur position lors de la création d'un parc en déposant un mémoire et en se 
faisant entendre aux audiences publiques. De plus, elles seront appelées à participer à des tables 
d'harmonisation qui seront mises sur pied par le ministère de !'Environnement et de la Faune afin d'échanger 
sur les perspectives de développement des parcs. 



3.7.2. La création d'un réseau de parcs régionaux 

Plusieurs MRC ont démontré leur intérêt concernant la création, sur leur territoire, de parcs dont la clientèle 
serait notamment de niveau régional. Le milieu manifeste clairement les besoins d'augmenter les espaces 
récréatifs de plein air et son désir de jouer un rôle actif dans leur planification et leur aménagement. 
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Les territoires actuellement identifiés sous l'appellation de parc régional représentent une vaste mosaïque de 
territoires hétérogènes, tant au niveau de la superficie, des activités offertes, des modes de gestion que de la 
tenure. Une quarantaine de territoires se définissent comme tels totalisant 1250 km2

• Parmi eux, 85% sont de 
petite taille (en moyenne 5 km2

), de tenure mixte, c'est-à-dire privée, publique, parapublique ou municipale et 
se situent dans le triangle Québec-Montréal-Sherbrooke. Leur vocation dominante est la récréation. Les 
parcs régionaux localisés en périphérie de ce triangle couvrent des superficies considérables (en moyenne 
1 OO km2

) et sont situés généralement sur des terres publiques, 

o Orientation 

Améliorer l'accessibilité à de nouveaux espaces naturels protégés et favoriser leur mise en valeur 
pour des fins récréo-touristiques dans un contexte de polyvalence 

Le gouvernement appuiera l'établissement par les MRC de parcs régionaux afin de favoriser la mise en valeur, 
sur une base permanente, d'espaces naturels dotés d'un potentiel récréatif reconnu, tout en assurant 
éventuellement une utilisation harmonieuse des autres ressources et une contribution au développement 
socioéconomique de la région. Le parc régional est fondé sur l'initiative régionale, son territoire peut être situé 
aussi bien en terres publiques qu'en terres privées et sa vocation dominante est récréa-touristique. 
L'utilisation de toutes les ressources naturelles pourrait y être entreprise sur une base multifonctionnelle. Le 
financement de son aménagement et de sa gestion est une responsabilité exclusive des organismes 
régionaux. En tant que gestionnaire du territoire public et des ressources, il est prêt à signer des ententes 
avec les MRC. De plus, il est disposé à accréditer les parcs régionaux qui répondront au concept développer. 

O Attentes gouvernementales 

Le gouvernement considère la MRC comme maître d'œuvre et coordonnatrice de l'action de tous les 
partenaires régionaux non gouvernementaux. Le projet de parc régional devra être inscrit au schéma 
d'aménagement. 

3.7.3. La mise en valeur des ressource~ fauniques 

Les affectations territoriales fauniques visent le contrôle de l'exploitation de la faune par la pêche, la chasse ou 
le piégeage et l'offre d'activités et de services spécifiques reliés surtout à la pratique de la chasse et de la 
pêche. 
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o Orientation 

Consolider et adapter les affectations territoriales fauniques de concert avec les intervenants locaux 
afin d'améliorer leur apport au développement socioéconomique régional 

L'affectation territoriale à des fins d'utilisation de la faune ne sera pas développée de façon prioritaire. Peu de 
nouveaux territoires structurés seront constitués. Des ajustements dans les limites des territoires existants 
seront toutefois possibles. D'ailleurs, le gouvernement accentuera le partenariat avec les intervenants 
régionaux et locaux qui veulent utiliser la faune à des fins de développement socioéconomique, notamment en 
matière de gestion des activités récréatives liées à la faune, et accroîtra l'autonomie des organismes 
gestionnaires. 

La consolidation des réserves fauniques 

À la suite des audiences publiques sur la révision des territoires fauniques et du Sommet québécois sur la 
faune, le gouvernement a révisé ses orientations concernant les territoires avec statut de réserve faunique. 
Cette réflexion effectuée en concertation a conduit à la révision de chacune des constituantes du réseau. 

Le gouvernement maintiendra les réserves fauniques actives sans modification importante des territoires 
actuels ou d'implantation significative de nouveaux équipements. Il supprimera les réserves suivantes: 
Escourt, Rivière Matamec, Parc du Mont Sainte-Anne, lxworth, Parke, rivière Puyjalon, rivière Romaine, Petite 
Nation et Drummondville. Par ailleurs, la réserve faunique de Plaisance sera appelée à devenir un parc et une 
partie de la réserve faunique d'Aiguebelle sera intégrée au territoire du parc d'Aiguebelle. Le ministère de 
!'Environnement et de la Faune consultera les MRC pour connaître leurs préoccupations en matière de 
consolidation des réserves fauniques. De plus, il a l'intention d'accentuer la participation d'organismes des 
milieux local et régional, principalement des organismes sans but lucratif, dans l'offre d'activités et de services 
dans les réserves fauniques. Toutefois, il demeurera responsable de la gestion de la faune ainsi que du 
contrôle des modalités d'accès et de la tarification. 

La contribution des zones d'exploitation contrôlée au développement 

En ce qui concerne les ZEC (zones d'exploitation contrôlée), on en compte actuellement 81, dont 63 de 
chasse et pêche, 17 de pêche au saumon et 1 de chasse à la sauvagine. Seuls les réseaux de zones 
d'exploitation contrôlée de saumon et de sauvagine sont susceptibles de s'accroître de façon significative au 
cours des prochaines années. Pour la période de 1993 à 1998, le gouvernement projette de créer par décret 
des zones d'exploitation contrôlée sur les territoires suivants: les trois rivières Pabos, la rivière à Mars et la 
rivière St-Jean au Saguenay. Quant aux zones d'exploitation contrôlée actuelles, elles ne seront pas 
agrandies sauf pour des ajustements techniques de superficie. Toutefois, le gouvernement privilégiera la 
création des zones d'exploitation contrôlée dans la partie sud du Québec, principalement sous la formule de 
gestion mixte. 



59 

La consolidation et le développement des pourvoiries 

Le gouvernement encadre le développement des pourvoiries avec droits exclusifs afin d'assurer une 
exploitation optimum de la faune et une harmonisation avec le développement des activités récréatives sur le 
territoire public. À cet égard, le ministère de !'Environnement et de la Faune poursuit la mise en œuvre du 
Plan de consolidation et de développement de la pourvoirie. Il autorisera la création de nouvelles pourvoiries 
à droits exclusifs, à raison de 4 ou 5 annuellement, en fonction d'un "macrozonage" établi dans le cadre de 
l'entente intervenue avec le ministère des Ressources naturelles sur le développement de la villégiature 
riveraine sur les terres publiques. 

Le gouvernement harmonise également le développement des pourvoiries sans droit exclusif avec le 
développement de la villégiature et de l'accessibilité pour les chasseurs et les pêcheurs autonomes. Cet 
exercice est étroitement associé aux plans régionaux de développement de la villégiature. 

Enfin, un autre moyen d'améliorer l'accès pour la pêche et la chasse est de créer des pourvoiries qui pourront 
offrir des activités exclusivement en terres privées ou sur de grands plans d'eau limitrophes, comme le fleuve 
Saint-Laurent ou le lac Saint-Jean. 

L'amélioration de l'accessibilité du territoire public libre 

Près des bassins de population, le territoire public libre d'accès pour le chasseur, le pêcheur et les autres 
amateurs de plein air est restreint et, de ce fait, très convoité pour le développement de la villégiature, de la 
pourvoirie ou encore pour l'agrandissement de territoires structurés tels que les zones d'exploitation contrôlée, 
les réserves fauniques et les territoires avec droits exclusifs d'exploitation de la faune. Avec les partenaires 
régionaux et locaux, le ministère de !'Environnement et de la Faune examinera la possibilité de mettre à profit 
le territoire public libre. Il prendra des mesures afin d'améliorer la productivité des plans d'eau possédant un 
potentiel suffisant et d'en soutenir d'autres artificiellement en favorisant la prise en charge des aménagements 
et du soutien artificiel requis par des promoteurs locaux ou régionaux. 

o Attentes gouvernementales 

Le gouvernement souhaite la participation des MRC à la mise en valeur des ressources fauniques. D'une 
part, elles pourront être représentées au sein du conseil d'administration d'une zone d'exploitation contrôlée à 
gestion mixte. D'autre part, elles participeront à l'harmonisation du Plan de consolidation et de développement 
de la pourvoirie sans droit exclusif et du Plan régional de développement de la villégiature en terres publiques. 
Les MRC sont invitées à favoriser l'accès aux plans d'eau, notamment en incitant les municipalités locales à 
se procurer un accès public, particulièrement quand les pourtours sont privatisés. Par ailleurs, le ministère de 
!'Environnement et de la Faune interviendra pour promouvoir et soutenir, en collaboration avec les partenaires 
locaux et régionaux dont les municipalités locales et régionales de comté, la mise en place d'accès publics au 
fleuve et aux grands plans d'eau. 
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3.7.4. Le développement de la villégiature 

Depuis plusieurs années, on note un net accroissement de la demande pour des activités de récréation et de 
villégiature en terres publiques. En effet, à partir de lieux d'hébergement à caractère privé, commercial ou 
communautaire, la villégiature permet la pratique de multiples activités en milieu naturel. La villégiature a des 
effets économiques appréciables pour les localités et les régions. Au cours des prochaines années, le 
ministère des Ressources naturelles prévoit de rendre disponibles plusieurs milliers de lots principalement 
dans les régions périphériques qui offrent un potentiel de développement important. 

O Orientation 

Favoriser le développement de la villégiature sur les terres publiques à des fins récréatives et 
économiques 
Dans l'exercice de leurs mandats particuliers, le ministère des Ressources naturelles et le ministère de 
!'Environnement et de la Faune et ses mandataires développent de la villégiature sur les terres du domaine 
public. Une entente entre ces ministères a été conclue afin de protéger la ressource faunique de manière à la 
partager équitablement entre les différents utilisateurs. 

En collaboration avec le ministère de !'Environnement et de la Faune, le. ministère des Ressources naturelles 
s'est doté, pour les terres publiques sous son autorité, d'un cadre global de planification qui s'appuie sur le 
Guide de développement de la villégiature et comprend l'élaboration de Plans régionaux de développement de 
la villégiature. Ces plans identifient les secteurs qui seront réservés à la villégiature. Par ailleurs, dans les 
parcs provinciaux, les réserves fauniques et les pourvoiries à droits exclusifs, le ministère de !'Environnement 
et de la Faune développe des activités qui nécessitent également de l'hébergement. 

o Attentes gouvernementales 

Les MRC doivent, dans leur schéma d'aménagement révisé, assurer la concordance d'activités diverses sur 
les terres publiques avec les Plans régionaux de développement de la villégiature qui traduisent des 
consensus régionaux sur leur affectation à des fins récréatives. Elles peuvent y inclure des propositions de 
mise en valeur compatibles avec les plans et permettant de protéger la qualité des sites. 

3.8. La mise en valeur du territoire à des fins touristiques 

Le tourisme est une activité économique qui se caractérise par l'offre d'un produit où se combinent de 
multiples composantes: le patrimoine, les équipements culturels, les attraits et les sites naturels, le transport, 
les équipements et les infrastructures d'accueil et de services, etc. Il permet de diversifier la base 
économique des régions. Cependant, l'éloignement des principaux centres de population du Québec et des 
marchés limitrophes, la dispersion du produit et le caractère saisonnier de la fréquentation, varient selon les 
régions et y modulent le développement du secteur. 

L'industrie touristique québécoise fait face à une vive concurrence internationale ce qui nécessite encore plus 
de se préoccuper du développement harmonieux de l'offre et des clientèles touristiques. 
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Malgré les avantages comparatifs du Québec au chapitre des attraits naturels et culturels et de la diversité de 
ses produits touristiques, l'offre doit être améliorée, tant en matière de pouvoir attractif des produits que de 
rapport qualité-prix. 

Le développement du tourisme à l'échelle locale et régionale doit prendre appui sur une offre rentable et 
concurrentielle, apte à satisfaire les exigences des clientèles. C'est en fonction de ce principe d'action que le 
potentiel réel des territoires à mettre en valeur doit être examiné. 

O Orientation 

Assurer la contribution du secteur touristique au développement des régions par une mise en valeur 
accrue des attraits et des activités axée sur la consolidation des produits touristiques prioritaires 

En 1992, le gouvernement a adopté un Énoncé de politique et un Plan d'action en matière de tourisme. Cet 
énoncé établit un positionnement du Québec fondé sur le concept nature-culture. La notion de culture fait 
référence au caractère français du Québec, au cosmopolitisme de Montréal, au charme historique de Québec 
dont une partie est d'ailleurs reconnue par l'UNESCO comme ville du patrimoine mondial, et à la diversité des 
régions et des collectivités. La dimension nature prend appui sur l'accessibilité aux ressources, l'abondance 
de la faune et le fleuve Saint-Laurent. 

Plus concrètement, huit produits touristiques prioritaires ont été définis: le séjour urbain, les circuits 
touristiques, les séjours de villégiature, les congrès et les réunions, le ski alpin, la chasse et la pêche, la 
motoneige, l'aventure et la grande nature. À cela s'ajoute une combinaison de divers produits pour la clientèle 
effectuant des "voyages de motivation". Cette gamme de produits prioritaires a l'avantage d'exploiter la 
complémentarité de certaines activités entre elles et permet une synergie qui accroît la force attractive. La 
stratégie prévoit la consolidation de cette approche axée sur les expériences touristiques intéressantes que le 
Québec peut offrir aux clientèles. 

La mise en valeur des attraits et des activités touristiques doit s'harmoniser à la volonté de diversifier et de · 
consolider les produits existants. C'est dans ce contexte que le gouvernement élaborera une stratégie de 
développement de l'offre visant à préciser le type d'attrait à mettre en valeur par région et par produit 
touristique compte tenu de leur niveau de développement et de leur complémentarité. 

Par ailleurs, le gouvernement a participé à l'élaboration de la Politique sur la signalisation des attraits et des 
activités touristiques qui favorise une plus grande visibilité de leurs activités et de leurs équipements. De plus, 
le gouvernement a élaboré une Politique concernant la signalisation de services d'essence et de restauration 
le long des autoroutes qui vient compléter l'amélioration qu'il a voulu apporter à l'ensemble de la signalisation 
touristique au Québec. 

Le gouvernement entend soutenir le développement des activités touristiques par un partenariat accru entre 
celui-ci, les municipalités et les entreprises pour la réalisation et l'exploitation de projets touristiques moteurs 
et structurants. 



o Attentes gouvernementales 

Le gouvernement encourage les MRC à tenir compte des préoccupations touristiques afin d'arrimer les 
orientations du gouvernement en matière de tourisme à la volonté exprimée par les milieux locaux et 
régionaux, notamment par les associations touristiques régionalès, de susciter et de planifier le 
développement socio-économique. 
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De plus, le schéma donne lieu à la mise en place de plans et de réglementations d'urbanisme permettant de 
transposer les préoccupations du niveau régional vers les municipalités locales. La mise en application des 
pouvoirs municipaux en matière de protection des paysages et du patrimoine bâti, de contrôle de l'affichage et 
des nuisances peut contribuer à la promotion d'un développement touristique harmonieux et au respect de la 
qualité de vie des communautés locales. 

Le gouvernement suscitera la participation des municipalités locales et régionales de comté comme 
interlocuteurs importants dans le développement des attraits et des activités, notamment à l'égard de la 
planification des infrastructures et, dans certains cas, de leur prise en charge directe. 

3.9. Les infrastructures de transport et le développement régional 

Le Québec s'est doté, au cours des quarante dernières années, d'un réseau routier qui dessert, même dans 
les régions éloignées, la presque totalité d'une population dispersée sur un vaste territoire. C'est grâce à ce 
réseau que se fait l'essentiel des déplacements dans les grandes régions urbaines, la circulation des clientèles 
et des touristes entre les régions, l'accès aux résidences, aux services et aux ressources, le transport 
scolaire, le transport des produits, l'approvisionnement des marchés, etc. C'est donc une pièce maîtresse du 
développement du Québec. 

Ce réseau est toutefois vieillissant et de plus en plus sollicité par l'augmentation constante du trafic depuis dix 
ans. De plus, différentes études ont permis de constater la prolifération de points d'accès, souvent non 
conformes aux normes de construction, le long du réseau routier. Cette situation porte atteinte, à des degrés 
divers, aux conditions d'utilisation de la route. Ainsi peut-on constater une diminution de la fluidité de la 
circulation, une augmentation des problèmes liés à la sécurité, une dégradation accélérée de la structure de là 
route et même un changement de sa vocation initiale. 

Par ailleurs, la volonté d'ouvrir les marchés vers l'extérieur soumet l'industrie des transports à une plus grande 
concurrence et oblige à une plus grande efficience des modes de transport, pour apporter un soutien adéquat 
à l'activité économique du Québec. 

o Orientation 

Préserver les infrastructures de transport, maintenir un service adéquat à l'usager et soutenir le 
développement socio-économique des différentes régions du Québec en optimisant les acquis des 
différents modes de transport 
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L'intermodalité 

Le gouvernement favorise l'intégration des divers modes de transport et le développement de l'intermodalité. 
La nouvelle approche intégrée de planification et d'intervention du ministère se traduira par l'élaboration de 
Plans de transports, définis comme un outil servant à prévoir et à hiérarchiser, pour tous les modes, les 
interventions pouvant répondre de la façon la plus appropriée aux besoins de déplacement des personnes et 
des marchandises à l'intérieur d'un territoire donné. 

Les Plans de transports permettront d'assurer une véritable cohésion entre les diverses interventions en 
matière de transport routier, collectif, ferroviaire, maritime, aérien ou non motorisé, et ce, autant pour le 
déplacement des personnes que des marchandises. Ils favoriseront également l'optimisation des 
déplacements pour les principales agglomérations urbaines et les diverses régions du Québec, dans une 
optique d'efficacité énergétique. 

La généralisation du transport intermodal est un phénomène mondial. Bien que l'utilisation du conteneur soit 
la composante dominante du transport intermodal des marchandises, le concept d'intermodalité déborde 
largement cet élément. Il consiste en la combinaison globale d'outils et de services nécessaires à l'expédition 
par plus d'un mode de transport sur la plus grande partie possible du parcours entre le lieu de production et le 
lieu de consommation. 

Le réseau routier 

L'état du réseau routier et sa sollicitation croissante font que le gouvernement trouve justifié de mettre la 
priorité sur l'entretien du réseau routier, la réfection de surface du réseau de transport, l'amélioration et la 
réfection de tronçons de routes nationales et régionales, l'amélioration de l'état et de la sécurité des structures 
existantes et la sécurité routière. 

Pour préserver la vocation de son réseau, le ministère des Transports a déjà modifié la réglementation sur la 
voirie. De plus, il a engagé une démarche auprès des organismes municipaux qui doit permettre d'atteindre 
les objectifs généraux suivants d'ici 1995: 

définir des scénarios d'intervention pour assurer une gestion efficace des corridors routiers; 
préciser les responsabilités respectives du ministère et des organismes municipaux en 
matière de gestion des corridors routiers; 
définir un mécanisme de concertation entre le ministère et les organismes municipaux pour 
intégrer la gestion des corridors routiers à la planification du territoire; 
déterminer un plan d'action pour mettre en œuvre un système de gestion des corridors 
routiers. 

Par ailleurs, le ministère des Transports prépare un Plan de gestion du réseau routier dont il a la 
responsabilité. Ce plan permet de préciser et d'intégrer les besoins en matière d'entretien, de réfection de 
surface, de structure et d'amélioration et de réfections majeures. Il donne également la possibilité d'optimiser 
les investissements dans ces différents domaines d'intervention. 



En ce qui concerne la voirie locale le gouvernement proposait, en 1990, un nouveau partage des 
responsabilités avec les municipalités. Conscient des nouveaux défis auxquels est confronté le milieu 
municipal, le ministère des Transports a mis en place des mesures de soutien financier et technique afin de 
doter les municipalités locales et régionales de comté, le cas échéant, des ressources et de l'expertise 
nécessaires pour assurer adéquatement leurs nouvelles responsabilités. 

Le transport terrestre des marchandises 
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Le ministère des Transports entend développer une Politique en matière de transport des marchandises visant 
notamment le transport des marchandises au moindre coût total, un système de transport des marchandises 
fiable, sécuritaire et économique, une meilleure intégration des actions afin d'améliorer le développement et 
l'efficacité des modes et des infrastructures et l'essor de l'industrie québécoise des transports. 

Le camionnage 

Pour résoudre les problèmes découlant de la déréglementation du camionnage et de la circulation des 
véhicules lourds en général, le ministère des Transports mettra en place sur le territoire québécois un réseau 
de camionnage. Ce réseau, pour lequel les municipalités locales et régionales de comté seront consultées, 
leur permettra non seulement de mieux répartir leurs investissements sur leur propre réseau routier mais 
également de mieux planifier l'aménagement de leur territoire. Par ailleurs, il révise actuellement la politique 
de circulation des véhicules lourds de façon à harmoniser les différentes initiatives dans ce domaine. 

Enfin, le ministère s'est doté d'un règlement qui régit la manutention et le transport des matières dangereuses 
sur les routes du Québec et qui reprend les normes du Règlement sur le transport des marchandises 
dangereuses du ministère des Transports du Canada. 

Le transport ferroviaire 

Le Québec dispose de peu de moyens pour influencer l'évolution du secteur ferroviaire car la presque totalité 
du réseau public québécois est constitué de lignes du Canadien National et du Canadien Pacifique qui 
relèvent de la compétence fédérale. Il ne dispose que des pouvoirs législatifs nécessaires à la prise en 
charge des chemins de fer d'intérêt local. 

Actuellement, le ministère des Transport porte attention au transport ferroviaire des marchandises, notamment 
en région périphérique. L'abandon progressif des lignes régionales entraîne le démantèlement des 
infrastructures de transport et, généralement, une augmentation correspondante de la sollicitation du réseau 
routier et des coûts afférents. Le ministère favorise le maintien et le développement d'un réseau ferroviaire de 
base où le rail assumerait une plus grande part du transport des marchandises lourdes dans les régions 
périphériques. 

Le ministère des Transports effectue à cette fin un suivi des besoins des régions en matière de transport 
ferroviaire des marchandises et œuvre en vue de mettre en place un contexte plus susceptible d'améliorer la 
capacité concurrentielle du rail et d'optimiser l'utilisation des infrastructures de transport disponibles. Il a 
entrepris la réalisation d'une étude sur les conséquences de la fiscalité sur la capacité concurrentielle des 
compagnies de chemin de fer, avec la collaboration des ministères des Finances, des Affaires municipales et 
du ministère de !'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie. 



Le ministère participe aussi aux travaux de !'Association des transports du Canada sur la définition d'un 
réseau ferroviaire national, afin de mettre à jour et d'harmoniser les politiques gouvernementales dans ce 
domaine. 

Le transport maritime et aérien 

Le transport maritime 
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Le transport maritime permet, en complémentarité avec les systèmes routiers et ferroviaires, de désenclaver 
des territoires isolés ou périphériques. Il constitue un mode privilégié pour le transport des marchandises en 
provenance et à destination du Québec, ainsi que pour celles qui y transitent. 

Le transport des marchandises générales se fait majoritairement en conteneurs et fait en sorte que la qualité 
des réseaux de transport terrestre, qui donnent accès aux zones portuaires, est devenue un critère important 
pour le choix d'un port d'escale. De là l'importance pour le Québec de posséder des zones portuaires dotées 
de facilités intermodales. Cet élément sera pris en considération dans l'élaboration des plans de transport 
régionaux. 

Dans le secteur maritime, le gouvernement contribue au fonctionnement de services intraprovinciaux de 
traverse et aux services de desserte maritime en régions éloignées. Le gouvernement subventionne onze 
traverses ainsi que les dessertes de la Moyenne et de la Basse-Côte-Nord. De plus, il coordonne les activités 
reliées à la desserte du Nouveau-Québec. 

Quant aux infrastructures et aux équipements, le gouvernement est principalement impliqué dans les 
installations nécessaires aux traverses maritimes et fluviales. En effet, le gouvernement a investi, depuis 
1990, plus de 3 M$ dans des immobilisations, notamment l'aménagement et la réfection de terminaux de 
traverses maritimes et fluviales. 

Le transport aérien 

L'implication du gouvernement du Québec en matière de transport aérien porte principalement sur les régions 
périphériques, où le transport aérien joue un rôle souvent essentiel et complémentaire au transport maritime. 
Le gouvernement intervient de trois manières. 

Le ministère des Transports possède, gère et exploite 23 aéroports dont la plupart sont situés en régions 
éloignées et/ou enclavées. Treize de ces aéroports permettent de désenclaver des villages inuit au nord du 
55° parallèle. Le rôle du ministère en rapport avec ces infrastructures fait l'objet d'une réflexion dans le cadre 
de l'élaboration d'une Politique gouvernementale en matière d'aéroports. De plus, le ministère participe 
financièrement à la desserte de la Moyenne et de la Basse-Côte-Nord et administre un programme d'aide aux 
résidents des Îles-de-la-Madeleine. Enfin, le ministère organise et subventionne des services de traverses 
aériennes dans le but de désenclaver les milieux insulaires lorsque les traverses maritimes ne sont pas en 
fonction. 

La desserte des régions éloignées demeure une préoccupation du ministère des Transports. Toutefois, la 
formule actuelle des programmes de réduction des tarifs pourrait être révisée à la lumière de l'évolution des 
besoins des intervenants concernés et en tenant compte des disponibilités budgétaires du ministère. Les 
solutions envisagées pourraient impliquer de nouveaux partenaires et devraient être encadrées par une 
approche multimodale intégrée, en vue de rationaliser les interventions. 



66 

O Attentes gouvernementales 

Certaines infrastructures ou certains équipements de transport tels les aéroports, les autoroutes, les voies de 
contournement d'agglomération exercent un pouvoir d'attraction à l'égard de certains usages du sol. Par 
ailleurs, la présence d'infrastructures de transport est susceptible de créer des nuisances qui détériorent la 
qualité de vie des riverains. Si la présence d'infrastructures de transport influence la localisation du 
développement et l'utilisation du sol, il s'avère important d'effectuer les choix d'aménagement qui permettent 
d'en tirer le meilleur parti possible tout en minimisant les inconvénients pour la population riveraine de ces 
infrastructures. 

La mise en place et l'exploitation des systèmes de transport nécessitent des ressources financières 
considérables de la part du gouvernement et des municipalités. Les individus et les entreprises consacrent 
également des sommes substantielles à l'acquisition, l'entretien et l'utilisation de véhicules. Une meilleure 
maîtrise des demandes en matière de transports permettrait de réduire de façon appréciable les coûts publics 
ou privés associés aux transports. 

Les schémas d'aménagement révisés devront décrire les infrastructures et les équipements existants de 
transport terrestre, évaluer les besoins futurs et proposer des modifications à l'organisation du transport 
terrestre sur le territoire. Évidemment cette planification devra se faire en étroite collaboration avec les 
responsables des différents équipements et infrastructures, notamment les municipalités locales, les 
commissions de transport et le ministère des Transports. 
Enfin, lorsque des améliorations du réseau routier seront requises, le schéma d'aménagement devra identifier 
les équipements et les infrastructures à réaliser dans les cinq prochaines années. 

Les MRC pourraient être appelées à intervenir dans la gestion du réseau local situé dans les territoires non 
organisés. Elles peuvent aussi jouer un rôle de concertation lorsque les municipalités locales ne parviennent 
pas à une entente notamment en ce qui concerne les routes et les ponts mitoyens. En outre, les municipalités 
locales peuvent confier aux MRC un certain nombre de responsabilités de gestion du réseau local 
(planification, tâches administratives, etc.). 

La modification à la Loi sur /'aménagement et /'urbanisme permet aux MRC de décrire, dans le contenu 
facultatif du schéma, l'organisation maritime et aérienne ainsi que l'intégration des équipements et 
infrastructures associés à tous les modes de transport. 

Bien que les pouvoirs des MRC, des communautés urbaines et des municipalités locales en matière de 
transport aérien et maritime soient limités, il est important de faire ressortir dans les schémas d'aménagement 
et les plans d'urbanisme l'effet structurant de ces équipements et infrastructures. De plus, des liens entre 
ceux-ci et le transport terrestre sont à considérer. 

Enfin, la préparation d'un plan d'action identifiant les organismes devant participer à la mise en œuvre du 
schéma, l'échéancier prévu ainsi que les moyens de coordination possibles contribueront à la réalisation des 
objectifs du schéma d'aménagement. 
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4. LE RENFORCEMENT DES STRUCTURES MUNICIPALES 

Les municipalités sont confrontées à des défis importants définis, entre autres, par le contexte 
socioéconomique dans lequel elles évoluent. Elles ont dû s'adapter à de nombreux changements et elles 
apprennent à composer avec les nouvelles préoccupations de toutes sortes que viennent mettre en relief les 
crises économiques et les perturbations des milieux sociaux. D'autres changements de la société québécoise 
les affecteront au cours des prochaines années plus particulièrement: la croissance démographique, la 
diversification et la spécialisation des milieux de vie, l'évolution des valeurs sociales, la mondialisation des 
échanges économiques et le partage des responsabilités entre l'État et les municipalités. 

Face à ces défis et dans un contexte très exigeant, un certain nombre de constats liés à l'organisation 
territoriale des municipalités sont mis en évidence. 

Le gouvernement vise prioritairement à s'attaquer à quatre problèmes soulevés par ces défis. 

La faible capacité administrative et financière de nombreuses municipalités de petite taille 

Plusieurs petites municipalités éprouvent des difficultés à faire face à leurs obligations administratives et 
financières. Elles ont souvent des difficultés sérieuses à fournir les services de base et 'doivent régulièrement 
recourir à l'aide technique et financière du gouvernement. ' 

Un des moyens d'améliorer cette situation serait de regrouper les ressources locales dans le but de consolider 
leur capacité administrative. 

Les inégalités dans le partage des ressources et des coûts engendrés par le morcellement en plusieurs 
municipalités du territoire d'une même communauté d'appartenance 

Il existe des écarts fiscaux importants entre les municipalités d'une même communauté d'appartenance. 
Lorsque ces écarts sont attribuables à des différences dans le niveau des services offerts, ils sont légitimes. 
Dans plusieurs cas cependant, une inégale répartition de la richesse foncière ou du coût des services 
communs peut être à l'origine de ces ~carts. La situation est alors plus difficile, les uns assumant la majorité 
des services et les autres disposant des ressources financières. 

Les difficultés de planification et de rationalisation des ressources du milieu et du gouvernement 

L'effort commun du gouvernement et des municipalités pour restreindre les dépenses publiques et pour 
assurer une meilleure utilisation des ressources disponibles se heurte souvent au morcellement des territoires 
locaux et à l'étalement urbain. La décroissance de la population des villes-centres au profit de la périphérie 
tout comme le dépeuplement de l'arrière-pays au profit de l'urbanisation ont conduit à un développement en 
"trous de beigne" où la planification et la rationalisation des ressources sont des plus difficiles. 

En outre, le récent transfert des responsabilités en matière de voirie locale et de sécurité publique a fait 
prendre conscience, encore une fois, des difficultés d'organisation territoriale de plusieurs municipalités 
québécoises. 



La réduction des ressources budgétaires, le vieillissement des infrastructures et la mobilité de la population 
exigent une planification plus rigoureuse des équipements et des services publics. Des réaménagements 
structurels pourraient contribuer à rationaliser davantage les dépenses tout en assurant une meilleure 
utilisation des ressources, une meilleure prévision et donc une réponse plus adéquate aux besoins. 

Le manque de concertation dans les efforts de développement régional 

Des limites municipales qui ne sont pas conformes aux limites réelles d'une même communauté 
d'appartenance peuvent constituer des embûches à son développement. De plus, le morcellement des 
municipalités divise les forces du milieu et empêche parfois la prise en charge des problèmes locaux ou 
régionaux. 

o Orientation 
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Renforcer les structures municipales afin d'assurer au niveau local une meilleure répartition des 
revenus et des coûts et de permettre une meilleure utilisation des ressources des municipalités et de 
l'État 

Les mesures pour favoriser le regroupement de municipalités 

Les annexions', la mise en commun de services et le recours au palier régional sont susceptibles de résoudre 
certains problèmes d'offre de services spécifiques. Toutefois, qJand les municipalités sont fortement 
interdépendantes, ces moyens ne sont que des palliatifs . Dans ces cas, le regroupement s'impose. 

Le Ministère des Affaires municipales a récemment annoncé une aide de 22 M$ pour l'application de nouvelles 
mesures favorisant le regroupement de municipalités. Elles ont pour objectif de faciliter le regroupement des 
municipalités sur une base volontaire et prévoient notamment la mise au point de diverses mesures, 
regroupées dans le Programme d'aide financière au regroupement municipal et la création d'un Programme de 
neutralité financière, et l'aide technique du ministère des Affaires municipales. 

Le ministère entend poursuivre et accentuer, au cours des prochains mois, son soutien aux municipalités 
désireuses de se regr()uper ou d'entreprendre une réflexion préliminaire. Plus spécifiquement, il s'agit de la 
diffusion de documents d'information (dépliant, brochure, guide technique) et de la tenue de colloques de 
réflexion qui permettront aux autorités municipales concernées d'évaluer les avantages et les exigences des 
regroupements. 

La mise en commun de services 

Sans minimiser les avantages du regroupement municipal, le Ministère, pour encourager une meilleure gestion 
des fonctions municipales tout particulièrement dans les agglomérations urbaines, entend favoriser à court 
terme les regroupements intermunicipaux de services ou les ententes intermunicipales. 

Cette démarche vise le même objectif de rentabilité que le gouvernement poursuit en incitant les municipalités 
à se regrouper: une meilleure adéquation entre l'offre et la demande de services municipaux en fonction 
d'impératifs fiscaux et financiers incontournables. 
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Le Ministère entend également appuyer la mise en œuvre par les municipalités de principes fiscaux et de 
mesures financières telles que l'équité fiscale, la vérité des coûts, une utilisation plus rationnelle et optimale 
des ressources et des équipements dans le souci d'une plus grande efficacité de l'appareil municipal. 

En ce qui a trait aux regroupements intermunicipaux de services et aux ententes intermunicipales, les 
municipalités pourront faire appel au Ministère pour obtenir de l'information et une aide technique. 

O Attentes gouvernementales 

Le gouvernement souhaite, lors de la révision, que le plan d'action propose: 

des solutions de rationalisation, d'échange et de regroupement de services ; 
des solutions de regroupement de municipalités; 
des scénarios de mise en œuvre des regroupements et des ententes de services; 

et, à cette fin, que les schémas d'aménagement: 

CONCLUSION 

identifient et cartographient les différentes ententes intermunicipales ou de services en 
vigueur dans les municipalités; 
établissent la localisation des centres de services et leur rayon de desserte; 
identifient et localisent, notamment dans le cadre de la planification, prévue à la Loi, des 
infrastructures et des équipements importants, les services (nature et bassin de desserte) 
dispensés par d'autres structures que les municipalités, particulièrement dans les secteurs 
de l'éducation, de la santé, des services communautaires, etc.; 
identifient les municipalités de villages et de paroisses ou les communautés d'appartenance 
où les problèmes d'aménagement ou de planification pourraient trouver leur solution dans 
un regroupement. 

La dynamique de l'aménagement du territoire implique une constante évolution des politiques et des 
programmes gouvernementaux ainsi que des instruments d'aménagement et d'urbanisme. La révision des 
schémas d'aménagement offre au gouvernement l'occasion d'évaluer et, au besoin, de réajuster les grandes 
lignes de son action. Le présent document ne cherche pas à encadrer de façon rigide la contribution des 
divers acteurs à l'aménagement du territoire au Québec pour les années à venir mais plutôt à identifier les 
objectifs généraux et les intentions qu'il leur reviendra de concrétiser selon leurs responsabilités et leurs 
compétences propres. 

Les MRC et les municipalités locales sont les premières responsables de l'aménagement de leur territoire. Il 
leur incombe de répondre aux préoccupations et attentes des citoyens et des organismes du milieu mais aussi 
d'assurer leur contribution à l'exercice de révision. Ces derniers fournissent un éclairage particulier sur des 
problématiques d'ensemble ou des dossiers spécifiques et collaborent à la mise en œuvre de projets donnés, 
ce qui en fait des partenaires de taille. De plus, leur implication permet de leur faire partager les orientations, 
les priorités et les règles inscrites au schéma et d'en faciliter ainsi la mise en œuvre. 



Le schéma d'aménagement est un projet collectif et en tant qu'outil.de gestion, il doit fournir des indications 
relatives à sa mise en œuvre et permettre à la MRC d'exercer son leadership et, à titre de promoteur, de 
partenaire ou de catalyseur, de susciter une coordination des divers projets et actions menées dans les 
domaines de l'organisation du territoire, de la gestion de l'environnement et du développement économique, 
social et culturel. 
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De plus en plus sollicitées pour intervenir dans ces domaines, les MRC ont été amenées, dans la pratique de 
leurs responsabilités, à élargir leur champ d'intervention et à renforcer leur rôle de concertation. Dans ce 
contexte, les MRC ont avantage à intégrer des perspectives supra-régionales à l'occasion de la révision de 
leur schéma. Pour sa part, le gouvernement précisera ses orientations et les traduira sur une base régionale 
notamment afin de tenir compte des composantes territoriales qui dépassent les limites d'une MRC. Il offrira 
les meilleurs conditions en termes d'information, de concertation et, au besoin, de conciliation avec les MRC et 
les différents intervenants régionaux, permettant d'arriver à un schéma harmonisé avec les orientations 
gouvernementales. Cette dynamique de concertation permettra également l'adéquation des orientations et 
des actions aux réalités et aux besoins des différents intervenants notamment sur les plans légal, 
administratif, financier et technique. 

Pour le ministère des Affaires municipales, la révision des schémas d'aménagement est une priorité. li lui 
apportera une attention particulière pour qu'elle se déroule dans les meilleures conditions possibles. À cet 
égard, il s'assurera de la mise en place de mécanismes d'information, de concertation et de conciliation entre 
les acteurs, particulièrement entre les ministères et entre le gouvernement et les MRC, puis il assistera les 
municipalités locales et régionales de comté dans leurs responsabilités. 
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AVANT-PROPOS 

Le document Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement- Pour un 
aménagement concerté du territoire, publié en juin 1994 en prélude à la révision des 
schémas d'aménagement, indiquait les objectifs poursuivis par le gouvernement en vue 
d'une meilleure répartition des activités sur le territoire ainsi que la contribution 
respective du gouvernement et des MRC pour les atteindre. 

Le présent document apporte un complément à ces orientations, qui demeurent valides. 
Cependant, un nouveau contexte justifie des ajustements et _des précisions, étant donné 
les développements qui se produisent dans des dossie~s majeurs tels que la régionalisa
tion, la décentralisation et la problématique des agglomérations urbaines. 

L'option fondamentale du gouvernement en matière de développement des régions 
repose sur la concertation, qui s'exprime particulièrement dans l'élaboration de plans 
stratégiques et la signature d'ententes de développement entre le gouvernement et les 
régions. Ces ententes permettent aux régions d'infléchir l'application des politiques et 
programmes des Ministères afin de les adapter aux besoins et aux potentiels régionaux. 

Le développement passe aussi par la décentralisation, par un nouveau partage de 
responsabilités entre l'État et les pouvoirs publics sur le plan local et régional. Les 
discussions sur la décentralisation sont définitivement engagées avec les représentants 
du monde municipal. Les principes et les objectifs en sont admis et il reste à définir les 
responsabilités dont les instances municipales peuvent prendre charge, de même que les 

· modalités institutionnelles et financières d'une telle prise en charge. L'ampleur des 
responsabilités que les collectivités locales et régionales assumeront effectivement 
déterminera dans quelle mesure elles pourront se réapproprier le contrôle des instru
ments de leur développement. 

Au-delà d'un partage formel des pouvoirs et des ressources, le développement repose 
sur la solidarité et la mobilisation des communautés et sur la capacité de leurs décideurs 
de les engager dans des avenues originales de développement, à partir des acquis et des 
potentiels du milieu. Le développement suppose donc aussi une maîtrise de l'aménage
ment du territoire afin d'orienter la mise en valeur de ses ressources et de modeler le 
cadre de vie en fonction des besoins et des valeurs des collectivités. 

Convaincu que la maîtrise de la gestion du territoire constitue une condition du 
développement soutenu de chacune des régions, le gouvernement invite ses partenaires 
municipaux à profiter de la révision pour faire de leur schéma d'aménagement un 
véritable outil de développement. Grâce à l'expérience acquise dans l'élaboration et la 
mise en ceuvre du premier schéma, les dirigeants municipaux peuvent le réviser en 
précisant les choix de son contenu, les effets de ses dispositions et en faire un véritable 
instrument de concertation, de décision et de gestion. 

Responsabilité partagée, l'aménagement du territoire est déjà une activité grandement 
décentralisée. Le rôle des MRC et des municipalités locales y est primordial puisqu'el
les détiennent d'importants mécanismes de planification et de contrôle de l'utilisation du 
sol et qu'elles sont en partie responsables des équipements et infrastructures destinés à 
viabiliser et desservir le territoire. 



À cet égard, les MRC doivent exercer le leadership et les arbitrages nécessaires aux 
choix de répartition des activités, des services et des équipements qui s'imposent pour 
une utilisation rationnelle du territoire, la protection du milieu naturel et des ressources. 
Ces choix doivent aussi conduire à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et au 
contrôle des coûts des services et des équipements, tant pour le gouvernement que pour 
les municipalités. 

Le schéma d'aménagement doit aussi témoigner des consensus élaborés avec les autres 
agents économiques du milieu, notamment en matière de protection et de mise en 
valeur du territoire agricole et du milieu forestier. Le gouvernement favorisera la mise 
en place de mécanismes de concertation avec les partenaires des municipalités dans ces 
domaines, concertation nécessaire à la diversification économique des régions mais 
aussi au respect de l'environnement et de la qualité de vie. 

Quant à la responsabilité du gouvernement en matière d'aménagement, elle appelle 
notamment une meilleure cohérence des politiques et des activités gouvernementales. 
Cela devra se manifester particulièrement à l'égard des agglomérations urbaines et de 
leurs villes-centres. Dans ces milieux de vie intégrés, dont toutes les parties sont 
interdépendantes, l'ensemble des politiques et des programmes des Ministères et 
organismes gouvernementaux doivent concourir à la maîtrise de l'urbanisation, à une 
meilleure efficacité des structures municipales et à un partage équitable des coûts des 
services publics. L'élaboration des plans de transport dans les régions métropolitaines 
constitue un jalon de l'harmonisation nécessaire, mais il faudra aborder tous les aspects 
de la gestion de l'urbanisation dans les agglomérations. 

En ce qui concerne la mise en valeur des ressources, l'action du gouvernement s'inspire 
de sa philosophie de responsabilisation et de décentralisation, en appui au développe
ment des régions. Dans plusieurs domaines où l'aménagement, la protection de 
l'environnement et l'utilisation des ressources sont intimement liés, diverses initiatives 
gouvernementales permettront de mieux cibler les lignes directrices de l'action de tous 
les partenaires en fonction du développement durable des régions. Qu'il s'agisse de 
l'énergie, de la forêt privée et de la forêt habitée, du développement des activités 
agricoles, des débats publics déjà engagés ou des ententes déjà obtenues amèneront de 
nouveaux partenariats, adaptés au contexte et aux objectifs propres à chaque région. 
Déjà, par exemple, le gouvernement entend engager davantage les institutions régiona
les et locales dans la gestion des terres publiques et de leurs ressources. Cet engage
ment se traduira tant par la délégation d'opérations de gestion foncière que par une 
participation accrue aux choix des activités à promouvoir. 

En annonçant sans ambages qu'il n'imposera pas une uniformité parfois paralysante 
dans l'application de ses politiques et de ses programmes, le gouvernement n'entend pas 
pour autant oublier ses responsabilités et encourager le laisser-faire. 

Dans la mesure où certains objectifs sont maintenant acceptés dans notre société, tous 
les pouvoirs publics doivent y contribuer en exerçant leurs compétences et leurs 
responsabilités respectives. La protection de l'environnement et la prise en compte des 
contraintes naturelles et anthropiques ainsi que des nuisances sont notamment des 
matières où les municipalités et les MRC doivent assumer une responsabilité plus 
agissante et efficace. 



Si ces problèmes ne trouvent pas résolution dans le milieu en utilisant les moyens de 
concertation et de régulation dont disposent les pouvoirs publics locaux, le gouverne
ment est amené à intervenir, souvent au moyen d'un cadre normatif, à la demande 
pressante des citoyens et de groupes concernés. 

Le gouvernement préfère assurer aux MRC la possibilité de définir les moyens 
correspondant aux valeurs des collectivités et aux particularités du territoire pour 
atteindre les objectifs fixés par les orientations d'aménagement. 

L'action des pouvoirs publics décentralisés à l'égard des objectifs communs que visent 
les orientations en matière d'aménagement est non seulement le meilleur garant de 
l'assouplissement des contrôles gouvernementaux, mais aussi et surtout un appui 
déterminant à des initiatives de développement adaptées au potentiel de chaque région. 

L'efficacité du processus d'aménagement au Québec s'appuie sur la capacité des MRC 
de mobiliser leur milieu et la volonté gouvernementale d'orienter son action sur les 
particularités et les attentes des collectivités locales et régionales. Ces perspectives 
constitueront la base du dialogue entre le gouvernement et ses partenaires pour la 
révision des schémas d'aménagement. 

Le Ministre des Affaires municipales et 
Ministre d'État au Développement des 
régions 

GUY CHEVRETTE 



1. LA GESTION DE L'URBANISATION 

Le document Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement - Pour un 
aménagement concerté du territoire énonçait trois orientations de portée générale visant une 
répartition plus contrôlée de la croissance sur le territoire. Des orientations propres à des 
éléments de problématique urbaine et susceptibles d'améliorer la qualité de vie dans les 
milieux urbanisés appuyaient les orientations de portée générale. 

Le gouvernement réitère l'importance d'une répartition de la croissance urbaine basée sur 
une allocation rationnelle des ressources financières, la résolution des problèmes 
fonctionnels des milieux urbains et la protection des ressources et du milieu naturel. Il 
entend poursuivre ses efforts pour que ses interventions en matière de services à la 
population, d'implantation d'équipements et d'infrastructures ainsi que les politiques de 
nature financière, administrative ou réglementaire concourent davantage aux objectifs fixés 
pour la répartition de la croissance. 

À l'égard des régions métropolitaines et des autres agglomérations urbaines, le gouverne
ment a choisi de convier les principaux intéressés à l'élaboration des conditions et des 
modalités d'une meilleure coordination des processus de prise de décision relatifs au 
développement et à l'aménagement. 

1.1 La répartition de la croissance urbaine 

Le phénomène de l'urbanisation s'est manifesté au Québec au cours des dernières années 
sans que puissent être suffisamment contrôlées ses conséquences en matière de surconsom
mation d'espace, de croissance des coûts de desserte par les réseaux d'équipements et de 
services, de détérioration de l'environnement naturel et de dégradation de la qualité des 
cadres de vie. 

Les problèmes liés à l'étalement urbain se manifestent avec acuité dans les agglomérations 
urbaines, notamment dans les villes-centres. La nécessité d'une plus grande maîtrise du 
processus d'urbanisation s'impose cependant pour l'ensemble du territoire urbanisé. En 
effet, l'urbanisation diffuse, les développements linéaires, la déstructuration des villages 
appellent également une action concertée. 

Les efforts pour modifier les tendances de l'urbanisation et en atténuer les conséquences se 
heurtent à la complexité du phénomène, à la multiplicité des acteurs en cause ainsi qu'à la 
capacité financière réduite du gouvernement et des municipalités. L'inflexion des tendances 
suppose que la planification du territoire intègre davantage les facteurs sociaux, économi
ques, culturels et environnementaux qui le façonnent. Elle suppose également une 
évaluation des conséquences des choix d'aménagement dans ces domaines. 

La MRC en tant que maître-d'œuvre de la révision de son schéma d'aménagement peut 
susciter une meilleure coordination des projets et des diverses actions menées sur son 
territoire et contribuer au développement d'une vision intégrée de l'aménagement du 
territoire et du développement. 



1.1.1 

o Orientations 

Privilégier la consolidation des zones urbaines existantes et donner la priorité à 
la revitalisation des centres-villes et des secteurs anciens. 

Orienter l'extension urbaine dans les parties du territoire pouvant accueillir le 
développement de façon économique et dans le respect de l'environnement. 

Favoriser une approche intégrée du développement pour l'ensemble d'une 
agglomération urbaine. 

La problématique des agglomérations 

Le monde municipal partage le diagnostic que porte le gouvernement sur le processus 
d'urbanisation et la nécessité d'infléchir les tendances qui le guident. À la fin de leur 
mandat, les membres de la Table ronde sur les villes-centres constataient que l'approche 
actuelle de développement des agglomérations urbaines devait être remise en question. 
Pour les membres: 

La complexité des relations entre les municipalités, l'inexistence de 
mécanismes efficaces de décision et d'action à l'échelle de l'agglomération 
ainsi que l'absence d'une vision régionale d'aménagement ne peuvent 
conduire qu'à l'affaiblissement des agglomérations urbaines, à l'aggravation 
des problèmes des villes-centres, à la dégradation constante des services 
collectifs et des milieux de vie, à l'augmentation des taxes et des impôts et à 
l'accroissement des inégalités fiscales entre les citoyens. 1 

Le 16 mars 1995, la Table Québec-municipalités créait trois comités pour approfondir cette 
problématique et explorer des avenues de solutions autour des thèmes urbanisme et aménagement 
du territoire, organisation du territoire et relations intermunicipales ainsi que fiscalité et 
programmes d'aide financière. Une première conclusion se dégage des travaux des comités : la 
nécessité de privilégier une approche d'agglomération urbaine dans la recherche de solutions aux 
problèmes des villes-centres. 

Les discussions ont en effet permis de réaffirmer la nécessité d'une vision de l'aménagement à 
l'échelle de chaque agglomération qui soit élaborée à partir de la complémentarité entre les 
municipalités et qui associe le gouvernement et les intervenants dans les domaines social, culturel, 
environnemental et économique. La mise en œuvre d'une telle vision exige l'engagement des 
partenaires municipaux et gouvernementaux à l'égard des objectifs et moyens suivants : 

privilégier la consolidation des acquis plutôt que la prolifération de nouveaux 
équipements ; 
revitaliser les centres-villes et les quartiers anciens plutôt qu'ouvrir à l'urbanisa
tion de nouvelles zones de développement ; 

1 Problématique des villes-centres au Québec, Rapport de la Table ronde, Ministère des Affaires 
municipales, Québec, 1994, p. 71-72. 



établir, à partir d'une meilleure évaluation des coûts de viabilisation des 
nouveaux secteurs, les priorités d'urbanisation à l'échelle de l'aggloméra
tion et assurer le respect de ces priorités ; 

modifier les modes d'intervention, les politiques et les programmes des 
ministères et organismes gouvernementaux ayant une incidence sur la 
répartition des fonctions urbaines dans les agglomérations ; 

renforcer les outils de gestion de l'urbanisation à l'échelle de l'aggloméra
tion. 

L'élaboration d'une vision partagée de l'aménagement et sa mise en œuvre supposent une plus 
grande coordination du pouvoir décisionnel dans l'agglomération, qui assure néanmoins à la 
ville-centre un rôle de premier plan. La réduction des disparités fiscales entre les municipalités 
des agglomérations et la diminution du fardeau fiscal des citoyens des villes-centres sont des 
préalables essentiels à la concertation et à un aménagement plus rationnel du territoire. Des 
décisions et des interventions à cet effet pourraient être appropriées, en particulier sur les 
questions suivantes : 

la concertation entre les municipalités ; 
la conclusion d'ententes intermunicipales et le regroupement municipal ; 
la répartition du coût des équipements et services à caractère supramunicipal ; 
les règles relatives aux compensations tenant lieu de taxes et aux exemptions ; 
le statut fiscal des villes-centres ; 
la diversification de leurs sources de revenus ; 
les programmes d'aide financière du gouvernement aux municipalités. 

Le gouvernement précisera les solutions retenues après consultation, en juin, des principaux 
intéressés. 

1.1.2 Le transport et l'aménagement 

Afin d'identifier des solutions correspondant à la dynamique des échanges à l'échelle de chaque 
territoire, le ministère des Transports a entrepris la réalisation de plans de transport dans les 
régions administratives et dans les agglomérations de Montréal et de Québec. Ces démarches 
associent étroitement l'ensemble des décideurs en matière de développement économique, 
d'aménagement du territoire et de transport, les autorités locales et régionales, notamment les 
MRC, les gestionnaires et les exploitants d'équipements et de services de transport tant privés que 
publics. 

En dépit des spécificités du milieu et de l'ampleur variable des problèmes constatés et anticipés, 
des constantes se dégagent du diagnostic établi en préalable aux plans de transport des 
agglomérations de Montréal et de Québec et de la partie urbaine de l'Outaouais. 

Bien que la partie centrale de chaque agglomération demeurera le principal pôle d'emplois, une 
dispersion géographique des pôles secondaires d'emplois, souvent de faible densité, est à prévoir 
si les tendances se poursuivent. Un développement de faible densité en périphérie de 
l'agglomération ajouterait à la complexité des déplacements et rendrait difficile une desserte 
efficace et rentable par le transport en commun. 



Si, tel qu'anticipé, les déplacements se faisaient majoritairement sur le réseau routier, son 
efficacité serait fortement réduite, en particulier vers le centre de l'agglomération. La surcharge 
du réseau toucherait le transport des marchandises et contribuerait à en augmenter les coûts. Une 
telle situation affaiblirait la compétitivité des régions concernées et entraînerait une baisse notoire 
de la qualité de vie des résidents. 

Ces perpectives expliquent qu'en plus des objectifs spécifiques en matière de transport, des 
objectifs généraux encadrent les trois démarches. Ces objectifs visent le développement 
socioéconomique de l'agglomération, la consolidation et la revitalisation des secteurs centraux, 
le maintien de la qualité de vie ainsi que la protection de l'environnement et l'efficacité 
énergétique. 

Ces objectifs et les choix qui en découleront devront engager l'ensemble des décideurs de chacune 
des agglomérations face à leurs interventions non seulement en matière de transport, mais aussi 
d'aménagement. 

Ainsi, en matière d'aménagement du territoire, des choix s'imposent sur la localisation des 
secteurs prioritaires de développement et des pôles d'emplois ainsi que sur leur densité. Des 
mesures soutenant la consolidation du tissu urbain contribueraient à réduire les pressions sur les 
infrastructures routières et à optimiser l'utilisation des systèmes de transport en commun existants. 
La revitalisation des noyaux les plus anciens contribuerait, par ailleurs, au dynamisme des 
agglomérations, assurerait un renouvellement de la clientèle du transport en commun, tout en 
préservant la qualité de vie à l'échelle des régions. 

Les organismes gouvernementaux ou paragouvernementaux dont les activités ou décisions 
engendrent des répercussions sur le transport par les choix de localisation de leurs équipements 
ou la mise en place de certains programmes devront aussi collaborer à la mise en œuvre des plans 
de transport des agglomérations. 

L'agglomération de Montréal 

Le ministre des Transports présentait récemment sa stratégie d'élaboration du plan de transport 
de la région de Montréal et annonçait la création de la Table métropolitaine des transports pour 
aborder les différents scénarios possibles d'intervention. La version finale du plan de transport 
de la région de Montréal devrait être adoptée en 1996. Le choix des priorités et des interventions 
à privilégier sera déterminé en fonction des orientations suivantes : 

donner la priorité à la conservation et à l'optimisation des réseaux et des 
systèmes de transport existants ; 
privilégier les interventions qui soutiennent la compétitivité de l'éco
nomie régionale et québécoise ; 
privilégier les interventions qui favorisent la revitalisation et la consoli
dation du territoire au centre de l'agglomération et qui facilitent l'atteinte 
des objectifs environnementaux; 
adapter la recherche de solutions financières aux objectifs et aux priorités 
clairement établis. 

Afin de répondre à la problématique particulière de l'agglomération montréalaise, le Ministre 
propose notamment la création d'un organisme régional responsable de la planification, de la 
coordination et du financement du réseau régional de transport en commun. 



Le nouvel organisme assumerait particulièrement la responsabilité du partage des coûts du réseau 
métropolitain de transport en commun. 

L'agglomération de Québec 

L'orientation globale retenue consiste à assurer l'accessibilité à l'agglomération et à tous les 
secteurs du territoire, ainsi qu'à soutenir le transport des marchandises par tout mode de transport 
et dans un souci d'efficacité globale des réseaux. Des orientations modales particulières à 
l'agglomération ont aussi été retenues, notamment : 

L'Outaouais urbain 

maintenir la fonctionnalité de l'itinéraire stratégique Henri-IV - La 
Capitale; 
assurer la cohérence des politiques de stationnement avec les orientations 
de transport en commun retenues ; 
définir un périmètre portuaire sur la rive nord et sur la rive sud et 
maintenir des accès efficaces au port ; 
favoriser le développement de l'aéroport, ainsi que ses accès ; 
favoriser l'implantation d'un réseau cyclable régional, à des fins utilitaires 
et récréatives, et offrir aux piétons des aménagements pratiques, 
confortables et sécuritaires. 

L'Outaouais urbain se caractérise par un contexte géopolitique particulier, la Communauté 
urbaine de !'Outaouais faisant partie de la région métropolitaine d'Ottawa-Hull et d'un espace 
économique regroupant des municipalités situées au Québec et en Ontario.' Les acteurs en 
aménagement du territoire et en transport y sont nombreux et reflètent ce contexte particulier. 

À la lumière des éléments de problématique identifiés et de leur analyse, les orientations en 
transport spécifiques à !'Outaouais urbain sont : 

l'amélioration des liens vers Hull et vers la municipalité régionale 
d'Ottawa-Carleton en privilégiant l'utilisation rationnelle des infrastructu
res et des équipements de transport existants ; 
l'amélioration, dans une perspective multimodale, des liens internes à la 
Communauté urbaine de !'Outaouais. 

1.1.3 La Commission de la Capitale nationale 

La capitale nationale doit être aménagée, développée et mise en valeur en conformité avec sa 
fonction de siège des institutions de l'État et dans le respect de ses vocations historique et 
symbolique. La Commission de la Capitale nationale a pour mission de promouvoir et de 
soutenir le rôle de la capitale et de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire reconnaître 
les fonctions rattachées à ce statut. 

La Commission interviendra de concert avec ses partenaires, principalement municipaux, en 
matière de mise en place d'institutions nationales et d'équipements majeurs caractérisant une 
capitale, en matière d'embellissement, d'architecture, de patrimoine ainsi que dans l'organisation 
d'activités de nature à mettre en valeur la capitale. 



La Commission doit aussi veiller à ce que l'aménagement respecte le caractère distinctif de la 
capitale. Elle sera ainsi appelée à conseiller le gouvernement sur la localisation et la répartition 
des activités et immeubles gouvernementaux dans la capitale et ses environs ainsi que sur les 
infrastructures de transport et de communication donnant accès à la capitale. 

Ce rôle-conseil s'exercera également lors de la révision ou de la modification du schéma 
d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec et des MRC des environs pour que les 
orientations gouvernementales transmises et les schémas d'aménagement appuient l'action de 
la Commission à l'égard de l'aménagement de la capitale. 

1.1.4 Les services administratifs gouvernementaux 

Certains services à la population et les activités nécessaires au fonctionnement du gouvernement 
(immeubles à bureaux, centres informatiques, laboratoires, établissements de détention, centres 
de transport, palais de justice, entrepôts, conservatoires, etc.) sont répartis dans un parc 
immobilier géré par la Société immobilière du Québec et comprenant environ 1100 édifices. 

La Société est un acteur majeur sur le marché immobilier dans plusieurs milieux urbains du 
Québec en raison de ses activités de construction ou d'agrandissement d'édifices et de location 
d'espaces dans les édifices existants. Ses interventions peuvent avoir un effet considérable sur 
l'aménagement du territoire. 

La rationalisation des activités gouvernementales entraînera toutefois une diminution des 
besoins d'espaces et la nécessité d'optimiser l'utilisation du parc immobilier. Les mesures 
suivantes ont été retenues à cet effet : 

maximiser l'occupation des espaces disponibles dans les édifices dont la 
Société est propriétaire ou locataire à long terme et quitter graduellement 
les édifices occupés en vertu d'un bail à court terme ; 
accroître les efforts de disposition de certaines propriétés dont la Société 
n'a plus besoin tout en favorisant leur prise en charge par les organismes 
locaux ou régionaux. 

Les objectifs gouvernementaux relatifs au maintien des services à la population et à une 
meilleure gestion de l'urbain seront toutefois maintenus. 

Ainsi, la Société collaborera avec les MRC et les municipalités pour l'implantation des 
équipements gouvernementaux ayant un effet structurant sur le territoire, soit parce que les 
activités nécessitent une localisation particulière (centres de service du ministère des Transports, 
postes de la Sûreté du Québec) soit qu'elles appuient les fonctions régionales d'un centre (palais 
de justice, centre administratif). 

En ce qui concerne l'agglomération de Québec, la Société immobilière du Québec optimisera 
l'occupation des espaces localisés dans la cité parlementaire et dans le Vieux-Québec tout en 
donnant la priorité au secteur Saint-Roch pour les éventuels projets de développement 
immobilier public. 

Enfin, pour consolider la présence gouvernementale sur l'île de Montréal, la Société 
immobilière du Québec entend privilégier l'occupation des espaces au centre-ville et le long de 
l'axe de métro Berri-UQAM - Henri-Bourassa. 



1.2 L'amélioration de la qualité de vie dans les milieux urbanisés 

Le développement économique, social et culturel des collectivités et son inscription sur le 
territoire supposent un réseau d'équipements et de services de tout ordre. Ces réseaux sont à la 
fois des résultantes et des instruments d'aménagement et de développement. Le contexte 
économique impose une rationalisation des interventions des pouvoirs publics qui signifie une 
remise en question non pas de la qualité des services offerts mais de leur mode de distribution, 
de leur gestion et de leur financement. Le gouvernement invite les MRC à s'engager davantage 
dans la planification et, dans certains cas, la gestion des équipements, des infrastructures et des 
services. Il les invite également à contribuer à l'effort de rationalisation en adoptant des 
mesures de contrôle de l'utilisation du sol visant à limiter la dispersion des activités. 

1.2.1 Les équipements et services de santé 

La configuration des activités et l'organisation des services de santé et des services sociaux ont 
une incidence sur le territoire et son aménagement. En contrepartie, le rôle des MRC en 
matière d'aménagement du territoire peut influencer à plusieurs égards l'organisation des 
services ainsi que les activités du réseau de la santé et des services sociaux. 

Dans une perspective d'harmonisation des interventions et d'accessibilité à des services de 
qualité, le ministère de la Santé et des Services sociaux verra, en collaboration avec les régies 
régionales et le réseau des établissements de la santé et des services sociaux, à mettre en place 
les mécanismes nécessaires à la concertation entre les instances régionales du réseau et du . 
monde municipal. 

0 Orientation 

Maintenir et améliorer les équipements et les services collectifs en maximisant leurs 
retombées sur le milieu urbanisé. 

Le contexte socioéconomique a amené le ministère de la Santé et des Services sociaux à 
privilégier les actions de prévention ainsi que le maintien à domicile, et ce, en interaction avec 
les intervenants de la communauté. Dans les années à venir, le développement de nouvelles 
infrastructures hospitalières sera rarissime. L'accent sera placé davantage sur l'ajout de 
ressources d'hébergement et de soins de longue durée afin de répondre au vieillissement 
accéléré de la population québécoise. Dans ce contexte, le Ministère entend favoriser 
l'utilisation maximale des infrastructures déjà en place. 

Cependant, les régies régionales sont responsables du choix des priorités régionales de santé 
et de bien-être et de l'organisation des services qui en découle à partir de consultations 
auxquelles sont associées les municipalités et les MRC. Mettant en présence des élus 
municipaux et d'autres intervenants des sphères socioéconomiques régionales, l'instance 
décisionnelle régionale permet les échanges nécessaires à la coordination, à l'intégration et à 
l'optimalisation des services à la population sur un même territoire. 

Les représentants des municipalités occupent 20 % des postes aux conseils d'administration des 
régies régionales. Le ministère de la Santé et des Services sociaux examine présentement la 
possibilité que les désignations au conseil d'administration puissent se faire sur la base des 
territoires de MRC. 



Cette hypothèse, qui respecterait le poids actuel de la représentation municipale, consoliderait 
la représentation territoriale au sein de l'instance décisionnelle régionale. Des modifications 
à la Loi sur les services de santé et des services sociaux seront toutefois nécessaires. 

Le Ministère propose aussi la tenue d'une rencontre annuelle statutaire entre les reg1es 
régionales et les MRC de leur territoire de façon à assurer un meilleur arrimage entre 
l'aménagement du territoire et la planification des services de santé et des services sociaux. 
Le Ministère souhaite que les MRC n'attendent pas l'instauration d'un processus de rencontre 
plus formel pour discuter avec les régies régionales des enjeux de la révision de leurs schémas 
d'aménagement. 

Sur le plan spatial, deux types d'activités ont une action déterminante sur l'implantation ou la 
relocalisation de services, soit la réalisation de projets impliquant des constructions neuves, des 
agrandissements et des rénovations majeures· nécessités par un changement de vocation de 
l'immeuble, soit la location d'espaces pour y loger des établissements ou des services du réseau. 

Les régies régionales devront s'assurer de la conformité de ces projets aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la MRC avant de les approuver. De plus, elles informeront les MRC de leur 
programmation en immobilisations requérant l'autorisation ministérielle. 

0 Attentes gouvernementales 

Le Ministère invite le monde municipal à s'intéresser, avec d'autres intervenants préoccupés 
par la question, à l'implantation de services privés notamment à l'intention des personnes âgées. 
En raison du mandat des régies régionales en matière de planification des services de santé et 
de services sociaux à des clientèles cibles, le Ministère souhaiterait que les régies puissent 
exprimer des avis sur les projets d'implantation de certaines ressources privées. 

1.2.2 L'amélioration des conditions générales de l'habitat 

L'accès à un habitat de qualité est essentiel à la qualité de vie. Or, la situation économique 
ralentit l'accession à la propriété et la remise en état des logements existants, particulièrement 
pour les ménages à faible revenu, plus durement touchés. Ces circonstances ont amené le 
gouvernement à adopter des mesures susceptibles d'appuyer les efforts des ménages et du 
secteur privé. Outre les retombées sociales et économiques, les nouveaux programmes de 
restauration et de recyclage de bâtiments existants contribuent à maintenir le dynamisme et 
la diversité des quartiers anciens. 

0 Orientation 

Améliorer les conditions de l'habitat et les adapter au contexte socioéconomique. 

La Société d'habitation du Québec développe et gère divers programmes d'aide à la 
rénovation résidentielle et d'accessibilité au logement. À la variété de formules d'aide déjà 
mentionnées dans le document Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement 
- Pour un aménagement concerté du territoire viennent s'ajouter, depuis décembre 1994, 
deux nouveaux programmes : le crédit d'impôt Premier toit et le Programme d'a
chat-rénovation de logements sociaux et coopératifs. Ces nouvelles mesures remplacent le 
programme Virage rénovation. 



Le crédit d'impôt Premier toit est une mesure fiscale pour favoriser la première acquisition 
d'une résidence neuve ou d'une maison qui nécessite des travaux de rénovation. Les 
logements réalisés par le recyclage d'immeubles non résidentiels sont admissibles à ce 
programme. 

Le Programme d'achat-rénovation de logements sociaux et coopératifs permet aux 
coopératives et aux organismes à but non lucratif d'acquérir et de rénover des logements sur 
le marché privé à des coûts abordables pour une population à faible revenu. Ce programme 
veut rajeunir le parc de logements locatifs dans les quartiers centraux et revitaliser les 
centres-villes par une plus grande mixité résidentielle. 

1.2.3 L'amélioration du cadre bâti et naturel en milieu urbanisé 

La protection des espaces et des éléments naturels en milieux urbanisés doit constituer un 
aspect essentiel du processus de planification. À l'égard des milieux riverains, la Politique 
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables définit un régime minimal mis 
en œuvre par les MRC et les municipalités. Des modifications à ce régime ont été apportées 
et d'autres sont en voie de l'être pour qu'il soit mieux adapté aux caractéristiques des milieux 
urbanisés sans pour autant compromettre la protection de l'environnement et la sécurité 
publique. 

Par ailleurs, un nouveau programme de restauration du patrimoine religieux élaboré par le 
ministère de la Culture et des Communications contribuera à la richesse collective et au 
maintien de la qualité du cadre de vie. 

() Orientation 

Protéger, réhabiliter et mettre en valeur le cadre bâti, les espaces publics et 
éléments du milieu naturel en milieu urbanisé. 

La protection et la mise en valeur du patrimoine religieux 

Les communautés religieuses ont joué un rôle majeur dans l'histoire du Québec et les 
ressources patrimoniales dont elles sont dépositaires sont très variées et d'une valeur 
inestimable. Qu'il s'agisse des lieux de culte (églises, temples, chapelles, etc.) ou des autres 
bâtiments abritant une fonction religieuse (couvents, presbytères) ce patrimoine est très 
présent partout dans le paysage de nos villes et de nos villages et contribue à lui assurer un 
caractère particulier. Par ailleurs, ces immeubles renferment souvent un mobilier et des 
œuvres d'art d'une très grande valeur culturelle. 

Ce patrimoine est cependant, trop souvent, en proie à une détérioration accélérée et les 
ressources dont disposent les communautés religieuses pour effectuer les correctifs requis 
ne suffisent plus à la tâche. 

Afin d'éviter une dégradation irréversible à la fois des immeubles et des biens qu'ils 
renferment, un nouveau programme de restauration du patrimoine religieux a été élaboré. 



Le ministère de la Culture et des Communications met donc à la disposition des fabriques 
et des communautés religieuses de toutes les dénominations et de toutes les régions du 
Québec, une enveloppe de 3 5 M$ qui servira à la restauration des immeubles, alors qu'une 
somme d'un million de dollars sera consacrée annuellement à la conservation et à la 
restauration de biens immobiliers et d'œuvres d'art. 

La protection, la réhabilitatîon et la mise en valeur des espaces et éléments naturels 

En septembre 1994, soit depuis la diffusion du document Les orientations du gouvernement 
en matière d'aménagement-Pour un aménagement concerté du territoire, la Convention 
Canada-Québec relative à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation et au 
développement durable des ressources en eau a été renouvelée. Plusieurs ajustements ont 
été apportés à cette convention pour tenir compte de situations de fait dans des secteurs où 
le développement est déjà amorcé et où les risques pour la sécurité publique sont faibles ou 
inexistants. 

Le morcellement d'un terrain pour la construction d'ouvrages situés en bordure d'une rue 
desservie par des réseaux d'aqueduc et d'égouts devient admissible à une demande de 
dérogation. Il en est de même pour les constructions et ouvrages sur les terrains enclavés 
totalement protégés de la crue centenaire par des travaux autres que le remblai ainsi que sur 
les terrains remblayés légalement au-dessus de la cote centenaire à la condition, dans ce cas, 
que la municipalité prohibe par règlement tout remblayage subséquent. Le texte de la 
Convention comprend plus de détails sur ces modifications. 

De plus, des modifications à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables seront adoptées sous peu par le gouvernement. 

Ces modifications comprennent des ajustements négociés lors de l'élaboration des premiers 
schémas d'aménagement. D'autres ajustements ont été apportés au cadre normatif pour 
éliminer les aspects discrétionnaires et assurer un contrôle uniforme et, donc, équitable des 
activités indépendamment du milieu où elles s'exercent. 

Un mécanisme de planification globale et intégrée est également prévu pour répondre à des 
situations particulières compte tenu de la qualité du milieu riverain ou de son degré 
d'artificialisation. Ainsi, les MRC pourront élaborer des plans de gestion indiquant les 
interventions et les mesures de protection, de réhabilitation et de mise en valeur adaptées 
aux caractéristiques de ces milieux. Le plan de gestion permettra, dans certains cas, de 
moduler le cadre normatif de la Politique en fonction des caractéristiques du milieu. 



Ce mécanisme permettra aux MRC et aux municipalités qui le souhaitent de s'engager 
davantage dans la protection et la mise en valeur des milieux riverains à un rythme qui leur 
est propre, c'est-à-dire en fonction de leurs ressources et de leurs priorités. 

1.2.4 La prise en compte des risques d'origine naturelle et ant}Jropique et des 
nuisances 

Une plus grande sensibilisation des citoyens aux implications de leur choix de milieu de vie 
pour la sécurité de leur personne et de leurs biens ainsi que leur qualité de vie à long terme 
s'avère essentielle à une politique efficace de gestion des risques et des nuisances. Les 
MRC et les municipalités peuvent jouer un rôle majeur à cet égard, ces décisions 
individuelles étant encadrées et régies par les instrumynts d'aménagement et d'urbanisme. 
Il importe donc qu'elles exercent un contrôle rigoureux de l'occupation du sol dans les zones 
soumises à des risques d'origine naturelle et anthropique. 

Afin de miser davantage sur la prévention des risques et des nuisances, le gouvernement a 
entrepris de revoir son rôle et le partage des responsabilités entre les divers intervenants. 

0 Orientation 

Contribuer à la santé, à la sécurité et au bien-être publics ainsi qu'à la protection 
de l'environnement par une meilleure harmonisation des usages. 

Les contraintes naturelles 

Le gouvernement, sous la responsabilité du ministère de la Sécurité publique, a entrepris 
de réviser les rôles et responsabilités des acteurs ministériels, municipaux et privés en 
matière de zones de contraintes naturelles. Cette démarche vise, à moyen terme, les 
objectifs suivants : 

assurer que les citoyens et les biens, tant privés que publics, soient mieux 
protégés contre les risques d'origine naturelle ; 
sensibiliser les particuliers et favoriser une plus grande autonomie des 
municipalités dans la prévention des dommages en zones à risques ; 
cesser d'indemniser pour des dommages qui auraient pu être évités à 
l'aide de mesures de prévention et limiter les programmes d'assistance 
financière aux sinistres contre lesquels on ne peut raisonnablement se 
prémunir. 

D'ici quelques mois, après consultation avec le monde municipal, des ajustements seront 
apportés par le gouvernement aux modalités de réalisation de la cartographie des zones à 
risques, aux normes de gestion des biens immobiliers dans ces zones ainsi qu'aux règles 
d'indemnisation. 

0 Attentes gouvernementales 

Les MRC ont déjà la responsabilité d'identifier au schéma d'aménagement les zones à 
risques de mouvement de terrain et d'inondation et d'y appliquer des mesures de contrôle 
de l'utilisation du sol de nature à protéger la sécurité des personnes et des biens. 



Le gouvernement les engage aussi à identifier et délimiter les secteurs à risques qui n'ont 
pas fait l'objet d'une cartographie officielle soit, les zones inondables en eaux libres et à la 
suite d'embâcles récurrents, les zones à risques de glissement de terrain, d'affaissement de 
sol, d'éboulement ou d'écroulement rocheux et les zones d'érosion des berges. 

Le ministère de la Sécurité publique assistera les MRC dans cette tâche. Il fournira les 
informations qu'il possède sur l'identification des zones à risques, sur les indications 
disponibles en vue de les délimiter ainsi que sur les mesures de contrôle de l'utilisation du 
sol susceptibles d'y assurer la sécurité des personnes et des biens. 

Les contraintes anthropiques 

La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme a introduit de nouveaux pouvoirs permettant aux 
MRC et aux municipalités d'identifier les activités humaines générant des contraintes 
majeures pour l'occupation du sol à proximité et de régir en conséquence cette occupation. 
Ces nouveaux pouvoirs permettront de répondre aux attentes des citoyens en matière de 
compatibilité des usages. 

Dans ce contexte, le ministère de !'Environnement et de la Faune s'est donné comme 
orientation, dans le cadre de la révision de ses règlements, de ne pas reconduire les normes 
liées à la localisation des équipements et des activités puisque les MRC et les municipalités 
peuvent les prescrire dans le schéma d'aménagement et les règlements d'urbanisme. La 
révision des règlements relatifs aux résidus solides, aux matières dangereuses et aux 
carrières et sablières est amorcée en ce sens. 

Il reviendra donc aux MRC et aux municipalités d'intervenir et de définir pour leur territoire 
des normes de localisation des équipements et activités qui sont susceptibles de causer des 
nuisances ou des risques pour la santé et la sécurité publiques hors site et de prévoir des 
contrôles de l'occupation du sol à proximité. 

Cette décision traduit une volonté gouvernementale de diminuer la rigidité des cadres 
normatifs en permettant l'adaptation de la règle aux besoins et situations. De même, elle 
détermine un meilleur partage des responsabilités entre le ministère de !'Environnement et 
de la Faune et le monde municipal, qui assumera la prescription et l'application des 
dispositions relevant de ses compétences. 

1.2.5 Les équipements de gestion environnementale 

L'importance des investissements publics consentis pour les infrastructures d'aqueduc et 
d'égout et les ouvrages d'assainissement des eaux en milieux urbanisés justifie que, 
concurremment à la relance de programmes d'assistance financière, la planification de ces 
équipements soit davantage intégrée à l'aménagement. Par ailleurs, les documents sur les 
objets de la révision produits par les MRC indiquent qu'elles ont une préoccupation marquée 
pour la gestion intégrée des déchet solides et la gestion des boues de stations d'épuration et 
de fosses septiques, problématiques pour lesquelles le gouvernement n'avait pas signifié 
d'orientations précises. 



Les actions et politiques gouvernementales en ces matières visent à assurer la santé 
publique, à protéger et à réhabiliter le milieu naturel des agressions liées à l'urbanisation, 
et contribuent ainsi à la qualité du milieu. Les municipalités concourent déjà à ces objectifs 
dans l'exercice de leurs responsabilités. Le gouvernement souhaite qu'elles intensifient leur 
soutien, notamment en développant une approche régionale de planification des services, 
infrastructures et équipements de gestion environnementale. 

0 Orientation 

Arrimer aux objectifs d'aménagement du territoire et de protection de 
l'environnement la planification des infrastructures et des équipements à 
caractère public et assurer leur viabilité. 

Les réseaux d'aqueduc et d'égout et les ouvrages d'assainissement des eaux 

La relance du Programme d'assainissement des eaux du Québec (P AEQ), volet urbain, 
aura pour effet, d'ici la fin de 1999, de pourvoir d'un système d'épuration des eaux 98 % 
de la population desservie par un réseau d'égout. La réalisation de 19 projets jugés 
prioritaires, grâce à des subventions de 380 M$, permettra de compléter l'assainissement 
de sources importantes de pollution de tous les bassins versants urbains du Québec. 

Une aide gouvernementale de 120 M$ est également prévue pour la réalisation d'ouvrages 
d'assainissement dans des municipalités de petite taille où les problèmes environnementaux 
et de salubrité le justifient. Le choix de ces projets tiendra aussi compte des avis des 
instances régionales, des orientations des plans stratégiques de développement et des 
schémas d'aménagement des MRC. 

Le ministère des Affaires municipales entend favoriser les technologies légères, peu 
coûteuses et adaptées aux milieux concernés. Par ailleurs, la Société québécoise 
d'assainissement des eaux (SQAE), en.partenariat avec les municipalités et l'entreprise 
privée, contribuera au transfert et à la diffusion de nouvelles techniques d'assainissement 
et de traitement de l'eau potable. 

La perspective de saine gestion des fonds publics et de maximisation des gains environne
mentaux qui a guidé l'élaboration du Programme d'assainissement des eaux municipales 
(PADEM) sous-tend également une révision de la stratégie gouvernementale de 
dépollution des cours d'eau. 

Ainsi, une concertation des différents partenaires gouvernementaux sera nécessaire pour 
accentuer les efforts de dépollution au niveau industriel et agricole, là où des équipements 
d'assainissement ont déjà été mis en place. Une révision des normes de rejet à des fins de 
conception des ouvrages d'assainissement est aussienvisagée, notamment à l'égard des 
municipalités qui ne figureront pas dans les interventions jugées prioritaires. D'autre part, 
le ministère de !'Environnement et de la Faune élabore présentement un règlement sur les 
rejets d'eaux usées qui ne sont pas déjà assujettis à une réglementation spécifique. 

Depuis 1988, des crédits totalisant 100 M$ ont été affectés au Programme d'aide financière 
aux infrastructures d'aqueduc et d'égout (AIDA), contribuant ainsi à améliorer la situation 
en matière d'approvisionnement et de distribution de l'eau potable et de disposition des 
eaux usées. 



Des problèmes persistent cependant dans un certain nombre de municipalités de moins de 
5000 habitants dont la capacité financière limitée ne leur permet pas d'assumer sans une 
aide financière gouvernementale la mise en place d'équipements pour régler des problèmes 
d'approvisionnement en eau potable et de collecte des eaux usées. 

Le ministère des Affaires municipales allouera des crédits de 1 OO M$ à un nouveau 
programme d'aide financière pour appuyer la mise en place d'équipements collectifs 
d'aqueduc et d'égout lorsque cette solution est la plus économique pour régler un problème 
de qualité ou de manque d'eau, de salubrité du milieu ou d'hygiène publique. 

Le programme RES-EAU priorise la mise en place de nouveaux équipements de 
traitement, d'alimentation et de distribution de l'eau potable ainsi que de collecte des eaux 
usées dans les municipalités qui ne sont pas desservies actuellement. Toutefois, une partie 
des crédits pourra permettre la réfection ou l'amélioration des équipements collectifs 
d'approvisionnement en eau potable et d'évacuation des eaux usées. 

o Attentes gouvernementales 

Les efforts consentis par le gouvernement et les municipalités doivent être appuyés par des 
politiques d'utilisation du sol visant à préserver la santé publique et à protéger le milieu 
naturel, en particulier le milieu hydrique, de la pollution liée au développement. Ces 
politiques doivent aussi intégrer des préoccupations de rationalisation des investissements 
en matière d'équipements et d'infrastructures et de rentabilisation des équipements en 
place. 

La plupart des équipements d'assainissement en place ont une capacité permettant 
d'accueillir une certaine croissance. Cette capacité excédentaire devrait être un facteur 
déterminant dans la localisation des secteurs de croissance, leur densité et les choix 
d'implantation de réseaux de desserte. Outre les projets prévus au PADEM et les projets 
admissibles à RES-EAU, les municipalités assumeront dorénavant l'entière responsabilité 
financière de la mise en place et de l'amélioration des réseaux de services et des 
équipements d'assainissement rendus nécessaires par le développement. 

Le ministère des Affaires municipales engage les MRC à déterminer les secteurs 
prioritaires de développement en fonction de la présence des réseaux d'aqueduc et d'égout 
et des équipements d'assainissement des eaux et à limiter les développements qui 
impliquent de nouveaux rejets dans le milieu ainsi que des coûts pour l'implantation de 
nouvelles infrastructures. Elles devraient aussi s'assurer de la capacité de support à long 
terme du milieu avant de prévoir un développement desservi par des équipements 
individuels. 

La gestion des boues de stations d'épuration et de fosses septiques 

L'implantation accélérée des équipements d'épuration des eaux usées et le resserrement des 
exigences réglementaires mettent en évidence la nécessité d'une planification pour 
l'élimination des boues de provenance municipale. Pour la seule année 1994, les stations 
d'épuration des eaux usées municipales ont généré plus de 162 000 tonnes métriques de 
matières sèches. Les boues de fosses septiques généreraient environ 30 000 tonnes par 
année si l'ensemble des installations individuelles étaient conformes à la réglementation 
en vigueur et vidangées périodiquement. 



En général, l'élimination et la valorisation des boues de stations d'épuration sont gérées de 
façon isolée. De même, les différentes opérations de collecte, de transport, de traitement, 
de valorisation et d'élimination des boues de fosses septiques impliquent plusieurs 
intervenants dont l'action est souvent mal coordonnée. 

Ces lacunes importantes dans l'organisation et la planification des activités donnent lieu, 
dans certains cas, à des déversements sauvages ou, à tout le moins, comportent des risques 
de contamination de l'environnement et sont peu propices à une gestion efficace et 
rentable,. 

Pour assurer une gestion adéquate et à long terme des boues municipales, le gouvernement 
entend privilégier les orientations suivantes : 

la prise en charge de la planification et de la gestion des boues par les 
MRC ou tout autre regroupement de municipalités, notamment pour 
rentabiliser les équipements ; 
l'utilisation des équipements d'épuration existants pour le traitement des 
boues (réception des filtrats) ; 
le traitement adéquat des boues de manière à pouvoir les diriger vers une 
destination finale acceptable ; 
la valorisation des boues dans le respect des bonnes pratiques ; 

l'élimination adéquate des boues dans les lieux d'enfouissement sanitaire 
à défaut d'une option de valorisation réalisable. 

Afin de développer des modèles de gestion applicables à l'ensemble du Québec, le 
ministère des Affaires municipales a prévu des investissements d'un million de dollars pour 
la réalisation de projets pilotes de Plan directeur de gestion intégrée des boues dans six 
MRC. Les MRC choisies sont Le Granit, L'Islet, Le Fjord-du-Saguenay, L'Assomption, 
La Minganie et Abitibi-Ouest. 

Les projets pilotes permettront au gouvernement de mieux orienter son action, de décider 
de son niveau d'engagement et de proposer un plan d'action en matière de gestion des 
boues. Ils permettront également d'évaluer l'applicabilité et l'efficacité du Plan directeur 
de gestion intégrée des boues, d'identifier les contraintes techniques, administratives et 
juridiques qui pourraient entraver l'action des MRC et, le cas échéant, de proposer les 
ajustements requis. 

0 Attentes gouvernementales 

L'objet d'un Plan directeur de gestion intégrée des boues est de régir non seulement le 
traitement et la destination finale, mais également la collecte, le transport, les modes de 
gestion ainsi que le suivi et le contrôle des activités. Bien que les municipalités locales 
soient responsables des ouvrages d'assainissement et de l'application du Règlement sur 
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées , la réalisation d'un tel 
plan à l'échelle de la MRC assurerait l'efficacité et la rentabilité des différentes opérations. 
Conséquemment, le gouvernement préconise que chaque MRC coordonne les intervenions 
municipales en la matière et se donne un Plan directeur de gestion intégrée des boues. 



Le schéma d'aménagement, plus particulièrement le plan d'action, peut faire état des 
intentions des MRC en matière de planification régionale de la gestion des boues de fosses 
septiques et de stations d'épuration de leur territoire. 

Selon l'avancement de la réflexion, le plan d'action pourrait indiquer la démarche prévue, 
les modalités de la solution retenue, le rôle des différents intervenants, les principaux 
mécanismes de gestion ainsi que les parties du territoire propices à la valorisation des 
boues et, le cas échéant, à la localisation des équipements de traitement. 

Afin de soutenir les MRC dans cette démarche, le ministère de l'Environnement et de la 
Faune fournira, sur demande, une assistance technique de base. Un guide sur la réalisation 
de ces plans directeurs est actuellement en préparation à l'intention des municipalités. 
Éventuellement, un guide sur la gestion des boues d'étangs d'épuration et un guide sur la 
revégétation des lieux dégradés seront produits. La révision des guides existants sur la 
valorisation agricole et sylvicole des boues de station d'épuration est également envisagée. 

La gestion intégrée des déchets solides 

Les objectifs énoncés en 1989 par la Politique de gestion intégrée des déchets solides, soit 
la réduction de 50 % d'ici l'an 2000 de la quantité de déchets à éliminer et leur élimination 
adéquate et sécuritaire, demeurent les fondements des orientations du ministère de 
l'Environnement et de la Faune en matière de gestion de déchets. Le Ministère a d'ailleurs 
retenu la mise en œuvre du plan d'action de la Politique de gestion intégrée des déchets 
solides comme l'une des actions de sa vision stratégique 1995-2000. 

Le Ministère a annoncé la refonte du Règlement sur les déchets solides et des audiences 
génériques sur la gestion des déchets. Ces démarches préciseront les modalités de mise 
en œuvre de son plan d'action, notamment en regard des responsabilités des divers 
intervenants lors de la production de biens, de la mise en marché de produits, de la collecte 
et du transport des déchets, de leur valorisation et de leur élimination. 

0 Attentes gouvernementales 

Le rôle des instances municipales en matière de gestion intégrée des déchets demeurera 
primordial et leur engagement doit se poursuivre. Le ministère de !'Environnement et de 
la Faune suggère aux MRC, à l'occasion de la révision de leur schéma, de s'engager dans 
une planification à l'échelle régionale de la gestion des déchets solides qui contribue à 
atteindre les objectifs de la Politique de gestion intégrée des déchets solides. Le schéma 
devrait à tout le moins identifier les affectations et les sites susceptibles d'accueillir des 
activités de valorisation et d'élimination. 

Différents guides sectoriels ont été produits dans le cadre des actions découlant de cette 
politique et des organismes comme Collecte sélective-Québec et Recyc-Québec offrent de 
l'assistance technique et financière aux municipalités. 



2. UN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE PROPRE À DÉTERMINER 
UNE MISE EN VALEUR INTÉGRÉE DES RESSOURCES 

La mise en valeur durable du territoire et des ressources constitue un important moteur de 
développement socioéconomique pour les régions du Québec. Le gouvernement entend 
être attentif aux attentes de la population et favorise un plus grand engagement des milieux 
régionaux dans la gestion du territoire et des ressources ainsi que dans la planification des 
équipements et systèmes de transport essentiels à leur développement. 

C'est dans cet esprit que, graduellement, le ministère des Ressources naturelles limitera ses 
activités de contrôle pour privilégier des activités de connaissance. Il entend développer 
une approche régionale et locale en associant davantage les milieux régionaux et locaux 
aux processus décisionnels et en déplaçant les lieux de gestion. 

Le Ministère sera ainsi en mesure de mieux soutenir les initiatives des agents régionaux 
qui voudraient entreprendre une évaluation des ressources de leur milieu, assumer la 
responsabilité de certaines opérations de gestion et de mise en valeur ou participer plus 
étroitement aux décisions qui demeureront la responsabilité du Ministère. Les besoins et 
les particularités de chacune des régions ou des territoires détermineront le partage des 
responsabilités. 

Pour véritablement contribuer à l'essor économique d'une région, ces diverses initiatives 
devront être intégrées, harmonisées et complémentaires. Afin d'assister les décideurs et 
gestionnaires des ressources dans cette tâche, le ministère des Ressources naturelles, en 
association avec des représentants du monde municipal, a entrepris le développement 
d'outils d'aide à la décision et à la gestion pour faciliter l'utilisation des différents potentiels 
d'un même territoire en assurant la capacité de renouvellement des ressources et le respect 
de l'environnement. 

Qu'il s'agisse de la forêt habitée, de la gestion intégrée des ressources, du développement 
intégré des rivières, ces approches sont axées sur la recherche d'une vision globale et 
intégrée du territoire et de ses ressources. Cette vision devra être partagée avec les MRC. 

La mise en valeur intégrée des ressources nécessitera l'élaboration d'une vision partagée 
de l'aménagement et de la mise en valeur par les partenaires gouvernementaux, 
municipaux et les exploitants. C'est à l'établissement d'un tel consensus que le gouverne
ment convie les MRC. Les principes de base qui serviront de référence lors de la 
recherche de consensus porteront notamment sur l'efficacité, l'efficience, l'équité, la 
subsidiarité et le bon fonctionnement des rouages économiques. 



La protection et le développement durable des activités agricoles exigent également que 
des consensus s'établissent entre les MRC et le monde agricole à l'échelle de chaque 
territoire. Le gouvernement, de concert avec les partenaires, déterminera les instruments 
nécessaires à l'harmonisation des objectifs d'aménagement du territoire et de protection du 
territoire et des activités agricoles, à la protection de l'environnement et à la cohabitation 
harmonieuse des différents utilisateurs de la zone agricole. 

2.1 La gestion des terres du domaine public 

0 Orientations 

Développer une approche de gestion globale visant l'utilisation polyvalente du 
patrimoine foncier québécois, l'harmonisation des divers usages et la concertation 
des différents partenaires. 

Favoriser la mise en valeur des lots publics intramunicipaux au profit du 
développement régional. 

2.1.1 Le plan d'affectation des terres publiques 

Élément essentiel de l'approche de gestion globale, l'affectation du territoire représente le 
premier niveau de concertation sur les enjeux de développement et d'utilisation du 
territoire. Le ministère des Ressources naturelles a amorcé une démarche de révision du 
Plan d'affectation des terres publiques dont les principaux objectifs sont de donner un 
véritable sens d'affectation au plan, de le développer pour qu'il puisse intégrer l'ensemble 
des orientations des ministères et organismes gouvernementaux et mieux prendre en 
compte les préoccupations des partenaires intéressés par l'aménagement du territoire 
public. 

Cette réflexion fait l'objet d'une consultation interministérielle et elle sera également 
soumise aux MRC afin de s'assurer que la nouvelle présentation du Plan d'affectation des 
terres publiques leur permette d'obtenir les informations nécessaires à la formulation de 
leurs propres orientations et objectifs d'aménagement du territoire. 

2.1.2 La gestion des droits fonciers 

Le ministère des Ressources naturelles a entrepris depuis juin 1994 la révision du 
processus de gestion des transactions et d'octroi des droits fonciers. Il examine également 
la possibilité de déléguer la gestion de certaines opérations aux organismes régionaux. 

Dans un premier temps, le Ministère pourra convenir avec les intervenants régionaux et 
locaux de l'octroi possible de terres publiques (location, vente ou maintien dans le domaine 
foncier québécois). Le Ministère préconise toutefois que ces choix se situent dans une 
perspective de planification des interventions plutôt qu'au cas par cas et entend, à cet effet, 
élaborer un cadre de discussions. 



2.1.3 La villégiature 

Les MRC et les municipalités locales ont été étroitement associées à la confection des 
Plans régionaux de développement de la villégiature en terres publiques dont la plupart 
sont à l'étape de la mise en œuvre. Le ministère des Ressources naturelles examine 
présentement la possibilité de déléguer aux MRC certaines responsabilités dans ce champ 
d'activité. Cette délégation repose sur deux pistes principales : les activités administrati
ves (émission des baux, facturation, renouvellement, préparation et réalisation des tirages 
au sort, etc.) et les activités d'aménagement (travaux terrain, plan d'aménagement des lacs, 
etc.). 

Une expérience pilote pour définir les paramètres à discuter en vue d'une éventuelle 
délégation de responsabilités de gestion des baux de villégiature est envisagée pour 
1995-1996. 

2.1.4 Les terres publiques intramunicipales 

Le ministère des Ressources naturelles entend répondre aux revendications et aux projets 
ou stratégies de mise en valeur avancés par le milieu et l'engager davantage dans la gestion 
et l'affectation des terres publiques intramunicipales morcelées et enclavées (blocs et lots) 
dans le domaine privé. 

En fonction de l'intérêt manifesté et de la problématique territoriale, on pourra envisager 
différentes formules de partenariat mettant l'accent sur l'utilisation des terres ou la 
délégation de leur gestion. Priorité sera donnée aux demandes déjà inscrites aux plans 
stratégiques de développement et à toute autre demande concertée au palier régional. Le 
Ministère favorisera notamment les projets qui contribuent à un développement régional 
durable, c'est-à-dire qui tiennent compte des enjeux d'ordre social, économique ou 
environnemental. 

Par ailleurs, le Ministère est disposé à transférer la propriété des lots épars aux municipali
tés locales. La possibilité du transfert de la propriété des blocs de terres publiques à des 
fins de développement régional et local demeure une option qui à évaluer en tenant compte 
des mandats et des responsabilités du gouvernement à l'égard de la gestion et de 
l'aménagement du territoire public. 

0 Attentes gouvernementales 

Les MRC et les municipalités seront appelées à contribuer à l'élaboration du nouveau 
contenu du plan d'affectation des terres publiques. Le Ministère sollicitera aussi leur 
collaboration pour développer et mettre en place un nouveau cadre de gestion des droits 
fonciers, notamment les droits de villégiature. 

Le Ministère réitère son attente pour une plus grande participation du milieu régional afin 
que la gestion et la mise en valeur des terres publiques intramunicipales puissent contribuer 
efficacement au développement régional. 



2.2 La protection du territoire agricole et le soutien au secteur bioalimentaire 

Le gouvernement considère que le secteur bioalimentaire apporte une contribution majeure 
au développement socioéconomique des régions du Québec. Pour lui permettre de faire 
face au défi de la concurrence mondiale auquel ce secteur est confronté, le gouvernement 
considère essentiel d'assurer l'affectation des zones agricoles aux activités agricoles et de 
favoriser, dans ces zones, le développement et l'adaptabilité des entreprises agricoles. 

() Orientation 

Assurer la pérennité et la mise en valeur du territoire et des activités agricoles en 
tenant compte des particularités et de la diversité des milieux. 

Afin de permettre une meilleure harmonisation des finalités de la protection du territoire 
et des activités agricoles et celles de l'aménagement et de l'urbanisme, le gouvernement 
adoptera une loi sur la protection et le développement durable des activités agricoles en 
zone agricole, qui traduit l'entente formelle intervenue entre les partenaires impliqués, en 
l'occurrence l'Union des producteurs agricoles du Québec, l'Union des municipalités 
régionales de comté et des municipalités locales du Québec, l'Union des municipalités du 
Québec et les ministères concernés. 

De plus, il est essentiel d'assurer la protection de l'environnement et la cohabitation 
harmonieuse des différents utilisateurs de la zone agricole ou situés à proximité. L'objectif 
du gouvernement à cet égard est de généraliser l'utilisation de pratiques agricoles normales 
préservant l'eau et le sol de la pollution et réduisant les inconvénients de voisinage, 
notamment le bruit, les odeurs et les poussières. 

Une réglementation provinciale préviendra la pollution de l'eau et du sol. Un guide des 
pratiques agricoles comprenant les règles de l'art de la pratique agricole au Québec, ainsi 
que les mesures proposées pour atténuer les inconvénients de voisinage, constituera un 
document de référence à toutes fins pratiques incontournable pour les producteurs agricoles 
et pour les décideurs qui auront à se prononcer sur la conformité d'activités agricoles à la 
pratique agricole normale. Les MRC et les municipalités seront responsables de 
l'application des mesures d'atténuation des inconvénients de voisinage. Les seules 
limitations ou restrictions possibles à l'égard des activités agricoles seront celles que le 
schéma d'aménagement prescrit. 

Le ministère de !'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation entend jouer un rôle plus 
actif en matière de développement durable des ressources et des activités agricoles. Il 
privilégiera notamment l'utilisation de pratiques agricoles normales, le développement de 
nouvelles productions et de nouveaux modes de production, l'accroissement des activités 
de transformation en région ainsi que la promotion et la mise en marché des produits 
régionaux. 

() Attentes gouvernementales 

Le gouvernement demande aux MRC de concert avec les représentants du monde agricole 
et conformément aux orientations gouvernementales en cette matière, de préciser dans leur 
schéma d'aménagement les conditions propices au développement des activités agricoles. 



Le schéma devra prévoir notamment des orientations précises de même que les affectations 
du sol appropriées qui favoriseront l'adaptation, le développement et la conversion des 
entreprises agricoles en zone agricole. De plus, il devra comprendre les règles générales 
et les indications à respecter par les municipalités locales lors de l'élaboration ou de la 
modification de leur réglementation. La planification concertée des utilisations du sol en 
zone agricole ainsi que l'élaboration d'un cadre réglementaire stable et ouvert à l'égard des 
activités agricoles seront facilitées par la création de comités consultatifs agricoles 
représentant le point de vue du monde agricole. 

Les schémas, dans leurs objectifs et leur contenu, devront viser la pérennité de l'agriculture 
en zone agricole et restreindre l'empiétement en zone agricole des autres affectations 
incompatibles afin de parer notamment aux problèmes de cohabitation et d'interface entre 
les secteurs urbains et agricoles. Le gouvernement souhaite que les MRC protègent 
davantage les secteurs agricoles actifs et que, dans les secteurs en régression, les autres 
fonctions ou usages prévus et nécessaires au maintien du tissu socioéconomique des 
collectivités rurales soient compatibles avec l'activité agricole. 

2.3 La protection et l'aménagement du milieu forestier 

0 Orientation 

Assurer la pérennité et la mise en valeur des ressources forestières en tenant 
compte de la diversité des milieux. 

2.3.1 La forêt habitée 

Le gouvernement entend adopter une politique concernant la forêt habitée, qu'elle soit 
publique ou privée. Le concept de forêt habitée véhicule un certain nombre d'intentions 
à l'endroit des communautés rurales et à l'égard de l'aménagement du milieu forestier. 

Une perspective de gestion intégrée devrait présider à l'aménagement du milieu forestier. 
Une telle approche suppose des choix de mise en valeur du territoire et de ses ressources 
fondés sur la valeur écologique du milieu, son potentiel économique, ainsi que sur les 
objectifs et priorités des communautés. Ainsi planifié, l'aménagement du milieu forestier 
peut générer une plus grande diversification économique et la création d'emplois stables 
à l'échelle locale, contribuant au maintien de collectivités dynamiques. 

La politique prévoira aussi les modalités de transfert d'une partie des responsabilités 
assumées par le gouvernement en matière de gestion des ressources à un palier régional 
ou local ainsi que les modes de financement requis. Le plan de mise en valeur des 
ressources forestières et les conclusions du Sommet sur la forêt privée constitueront les 
premiers pas en ce sens. 

2.3.2 L'aménagetnent de la forêt privée 

La forêt privée est au cœur des préoccupations et des enjeux liés à la conservation et à la 
mise en valeur polyvalente du milieu forestier et au développement des régions. Elle 
constitue un écosystème composé d'habitats fauniques et floristiques ainsi que de matière 
ligneuse exploitée commercialement. Située à proximité des centres habités, la forêt 
privée supporte des activités récréatives ou sportives. 



En revanche, l'environnement dans lequel doit se faire sa mise en valeur se modifie 
radicalement (marchés, exigences environnementales, finances publiques, rôle de l'État, 
etc.). 

C'est ce contexte qui a amené quatre partenaires, en l'occurrence les propriétaires de lots 
boisés, le monde municipal représenté par l'Union des municipalités régionales de comté 
et des municipalités locales du Québec et l'Union des municipalités du Québec, l'industrie 
forestière et le gouvernement du Québec, à tenir conjointement le Sommet sur la forêt 
privée en mai 1995. 

Le Sommet a permis de définir les orientations d'un régime de protection et de mise en 
valeur de la forêt privée qui s'appliquera à l'ensemble des 120 000 propriétaires de lots 
boisés. Les partenaires ont défini les moyens à mettre en œuvre pour assurer un 
développement durable de la forêt privée, notamment l'adoption d'une loi-cadre, la création 
d'agences de mise en valeur, des mesures fiscales ainsi que le développement d'outils de 
connaissance et d'appui technique. 

Les partenaires ont également convenu d'un partage des contributions financières pour 
assurer un financement stable aux activités de mise en valeur. La part de chacun des 
partenaires est la suivante : 60 % pour le gouvernement, 20 % pour l'industrie forestière 
et 20 % pour les propriétaires de lots boisés. 

() Attentes gouvernementales 

Les MRC et les municipalités auront un rôle majeur dans la protection et la mise en valeur 
du milieu forestier privé. Les MRC ont en effet la responsabilité d'amorcer le processus 
de création des agences qui auront notamment pour mandat de définir les balises du plan 
de protection et de mise en valeur de l'ensemble des ressources de la forêt privée, tant en 
ce qui concerne les objectifs que les moyens concrets de sa mise en œuvre. 

Les MRC et les municipalités conservent la responsabilité d'adopter des normes minimales 
de protection de l'ensemble des ressources du milieu forestier, notamment des normes 
relatives à l'abattage d'arbres, à son impact sur le couvert forestier, sur la faune et sur le 
paysage. La réglementation devra être harmonisée à l'échelle d'une ou des MRC d'une 
reg10n. Un guide contenant des normes minimales de protection pour chacune des 
ressources du milieu et des diverses fonctions de ce milieu servira de base à l'exercice 
réglementaire des MRC et des municipalités. 

2.4 Le développement de l'énergie 

() Orientation 

Privilégier la mise en valeur et l'utilisation efficace et rentable de toutes les 
ressources énergétiques et en maximiser les retombées économiques en région. 

2.4.1 La régionalisation du secteur énergétique 

À l'occasion du débat public sur l'énergie, le gouvernement souhaite discuter des attentes 
des régions, des agents économiques et des autres groupes intéressés en ce qui a trait à la 
régionalisation du secteur énergétique. 



La participation aux orientations énergétiques, le contrôle de la gestion des ressources 
énergétiques par les régions concernées, la participation aux retombées des projets 
énergétiques sont autant de questions qui pourront être soulevées au cours du débat. Les 
orientations retenues au terme de l'exercice serviront de base à l'élaboration d'une 
nouvelle politique énergétique. 

Dans le contexte de son plan stratégique de développement prévu pour la fin de 1996, la 
Société Hydro-Québec a entrepris une consultation sur sa contribution au développement 
et ses pratiques de concertation régionale. Cette consultation abordera l'optimisation des 
retombées économiques en matière de production privée, d'efficacité énergétique, 
d'exploitation et d'implantation d'équipements. 

La Société entend poursuivre l'application de mesures qui favorisent les retombées 
économiques dans les régions où elle réalise des projets : appels d'offres sur invitation, 
fractionnement de certains types de contrats afin de favoriser les petites entreprises 
locales, implantation en région de dépôts de matériaux et d'équipements, recrutement 
local du personnel de chantier, recours à des firmes locales reconnues, contrats de 
déboisement en priorité aux propriétaires, etc. 

2.4.2 L'efficacité énergétique 

Les préoccupations relatives à l'efficacité énergétique et à la maximisation des retombées 
économiques en région ont fortement présidé à la mise en place de trois programmes du 
ministère des Ressources naturelles : les Forums-énergie régionaux , le Programme de 
productivité énergétique et le Programme d'aide au développement des technologie de 
l'énergie. Le Programme de productivité énergétique fournit un soutien financier aux 
projets de recherche et développement en matière d'efficacité énergétique pour l'ensemble 
des secteurs d'activité tels l'agroalimentaire, la serriculture, les pâtes et papiers, le 
transport routier et les mines. Le Programme d'aide au développement des technologies 
de l'énergie concerne la recherche et le développement en nouvelles technologies de 
l'énergie. Ces trois programmes s'adressent à toutes les régions du Québec. 

La Société Hydro-Québec analyse la possibilité d'adopter une approche régionalisée en 
matière d'efficacité énergétique, qui consisterait à privilégier les interventions dans les 
régions à fort potentiel et dans celles confrontées à une forte demande d'électricité. Dans 
cette perspective, l'entreprise évaluera des moyens de concertation et de collaboration 
avec les MRC et les municipalités 

2.5 Les infrastructures de transport et le développement régional 

Les infrastructures et les systèmes de transport contribuent au développement social et 
économique du Québec en favorisant la mobilité des personnes et les mouvements de 
marchandises. Cette mobilité a ses effets, d'une part, sur les modèles de localisation et 
les modes d'occupation du territoire et, d'autre part, sur la concentration spatiale de la 
production de biens et de services. 



() Orientation 

Préserver les infrastructures de transport, maintenir un service adéquat à 
l'usager et soutenir le développement socioéconomique des différentes régions 
du Québec en optimisant les acquis des différents modes. 

2.5.1 Les plans de transport 

Dans le contexte actuel où le Québec est confronté à une hausse des coûts et à une 
raréfaction des ressources financières, il est nécessaire que tous les intervenants en 
matière de développement, d'aménagement du territoire et de transport cherchent à 
optimiser l'utilisation des équipements et infrastructures tant publics que privés. 

Afin de mieux identifier les besoins et les priorités d'action, le ministère des Transports 
a retenu une approche intégrée de planification et d'intervention en transport qui se traduit 
par l'élaboration de plans de transport. Le plan de transport se veut un outil ministériel 
servant à prévoir et à hiérarchiser pour tous les modes de transport, les interventions les 
plus aptes à répondre aux besoins de déplacement des personnes et des marchandises à 
l'intérieur d'un territoire donné. 

L'échelle de planification se situe au niveau des agglomérations urbaines de Montréal et 
de Québec et des différentes régions administratives. Le plan de transport de la Bas
se-Côte-Nord a été adopté en 1993 et l'exercice est en bonne voie dans les agglomérations 
de Montréal et de Québec ainsi que dans !'Outaouais. Des démarches préliminaires ont 
été amorcées pour les reg10ns du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la 
Mauricie-Bois-Francs, des Laurentides et de la Côte-Nord, et pourraient être engagées 
sous peu en Estrie. 

Le but poursuivi par ces plans est d'identifier, en consultation avec les principaux 
partenaires, les différentes interventions visant la mobilité et la sécurité des dépfacements 
en tenant compte de l'aménagement du territoire actuel et prévisible, du développement 
économique et de l'environnement. L'horizon d'un plan est d'environ quinze à vingt ans 
et sa mise en œuvre peut notamment inclure des politiques, des programmes, des 
règlements et des projets, tant pour le ministère des Transports que pour ses partenaires. 

Le ministère des Transports, en tant que maître d'œuvre des plans, s'assurera de la 
concordance entre cet outil gouvernemental et les priorités d'action retenues par les MRC, 
les municipalités et les conseils régionaux de développement en matière d'aménagement 
et de développement régional. 

() Attentes gouvernementales 

Il importe cependant qu'à l'échelle de leur territoire, avec les partenaires régionaux et 
gouvernementaux, les MRC effectuent des choix d'aménagement qui tiennent compte des 
équipements, des infrastructures et des services existants, de leur capacité actuelle et 
prévisible et, le cas échéant, proposent des modifications à l'organisation du transport 
terrestre. 



C'est en effet dans l'esprit d'un meilleur arrimage entre le développement, l'aménagement 
du territoire et la planification des transports que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
a été modifiée pour intégrer davantage la dimension transport au schéma d'aménagement. 

La planification des transports à l'occasion de la révision des schémas d'aménagement 
revient donc à la MRC. Bien que l'échelle de planification retenue soit celle de la MRC, 
les répercussions sur le territoire des MRC voisines devront aussi être considérées. 

La planification des transports dans les schémas d'aménagement et l'élaboration des plans 
de transport par le ministère des Transports sont deux démarches complémentaires et 
nécessaires qui constituent une occasion unique de faire converger les efforts vers une 
meilleure utilisation des ressources. Les directions territoriales du Ministère collabore
ront avec les MRC afin de les accompagner, tout au long du processus, dans la démarche 
de planification des transports, de leur offrir l'aide technique nécessaire et de leur 
permettre d'utiliser les données et études pertinentes disponibles. 
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c. 

c Mor DE LA MINISTRE 

Le 4 mai 2006, le gouvernement du Québec procédait au dévoilement 
de la stratégie énergétique du Québec 2006-2015. Cette stratégie mise 
sur le développement du potentiel hydroélectrique du Québec et sur 
celui des énergies renouvelables, dont l'énergie éolienne. 

En privilégiant le déploiement de la filière éolienne et en voulant faire 
du Québec un leader nord-américain dans ce domaine, le gouverne
ment a choisi de miser sur une énergie propre, contribuant ainsi à la 
réduction des gaz à effet de serre, comme le prévoit le plan d'action 
de lutte contre les changements climatiques. 

L'implantation d'éoliennes sur le territoire québécois se veut également 
un outil de développement économique et social pour les régions et les 
communautés locales. 

Pour donner suite à sa décision de miser sur un développement durable de l'énergie 
éolienne, le gouvernement convie les citoyens et le milieu municipal à un dialogue axé 
sur la transparence et la participation active de la population. 

Le développement de cette filière se fait de façon encadrée, notamment grâce aux 
différents outils dont dispose le gouvernement. C'est d'ailleurs en vue de favoriser la 
mise en place de cadres d'aménagement adaptés aux particularités des divers milieux 
et appropriés au développement de l'énergie éolienne qu'un addenda aux orientations 
gouvernementales en matière d'aménagement a été adopté afin de favoriser un dévelop
pement durable de cette filière. 

Nous considérons que la municipalité régionale de comté (MRC) est l'entité la mieux 
placée pour dégager la vision d'ensemble du territoire nécessaire à une bonne prise en 
considération de l'impact des projets éoliens. 

La MRC a démontré, au cours des 25 dernières années, sa capacité à élaborer, de 
concert avec les intervenants de son milieu, des solutions originales et bien adaptées 
aux particularités de son territoire. 

Dans ce contexte, les documents de soutien accompagnant ces orientations, que nous 
mettons à la disposition des MRC, fournissent des informations d'ordre général et technique 
qui permettront de circonscrire les impacts de l'implantation d'un projet éolien sur le milieu 
d'accueil et d'en planifier adéquatement l'intégration. 

La ministre des Affaires municipales et des Régions, 

~~u~a,. 
NATHALIE NORMANDEAU 
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(RÉSUMÉ 

Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement -
Pour un développement durable de f énergie éolienne 

La stratégie énergétique du Québec de mai 2006 s'inscrit dans la continuité des choix 
historiques du Québec axés sur la mise en valeur des énergies propres et renouvelables. 
Elle traduit une volonté du gouvernement d'assurer le développement du potentiel éolien, 
là où il peut être mis en valeur économiquement, et le succès des projets éoliens, dans le 
respect de l'environnement et après avoir pris en considération les préoccupations de la 
population. 

Les projets proposés devront respecter les conditions indispensables à un développement 
qui soit durable, ce qui implique notamment qu'ils soient socialement acceptables pour la 
population concernée et que leur réalisation soit harmonisée avec les activités déjà 
présentes dans le milieu et celles envisagées. 

Les orientations gouvernementales en aménagement destinées à favoriser un développement 
durable de l'énergie éolienne reposent sur l'indispensable contribution de la municipalité 
régionale de comté (MRC). Cette collaboration prend la forme d'un cadre d'aménagement 
fondé sur la connaissance du potentiel éolien du territoire, des particularités du milieu et des 
préoccupations de la population (paysages, bruit, sécurité publique, faune). Par ailleurs, ce 
cadre d'aménagement doit tenir compte de la planification réalisée sur les terres du domaine 
de l'État et reposer sur des choix d'aménagement justifiés par des décisions raisonnées et 
des considérations objectives. 

C'est la MRC qui est la mieux placée pour apporter cette contribution, car l'aménagement 
du territoire relève de sa responsabilité en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(LAU). De plus, l'atteinte des objectifs susmentionnés requiert la mobilisation des acteurs 
économiques, sociaux et environnementaux, leur participation active ainsi que la concer
tation de leurs préoccupations respectives, ce à quoi la MRC est rompue. Par ailleurs, 
l'envergure des projets éoliens et leur impact potentiel peuvent transcender les limites 
municipales; seule une vision globale facilitera l'implantation harmonieuse et cohérente 
des projets sur l'ensemble du territoire et permettra de faire des choix d'aménagement 
équilibrés. 

Le cadre d'aménagement qui en résultera rassurera la population quant à la préservation 
de son milieu et de sa qualité de vie, et déterminera des règles claires pour les promoteurs. 

Pour l'accompagner dans sa démarche, la MRC bénéficie d'outils d'information et d'aide à 
la prise de décision par le biais de documents de soutien portant sur des aspècts concrets 
telles la préservation des paysages et l'intégration paysagère des éoliennes, lui permettant 
d'assumer adéquatement ses responsabilités tant en aménagement du territoire qu'en 
matière d'information de la population. 

LES ORIENTATIONS DU GOUVERNEMENT EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT 

Pour un développement durable de l'énergie éolienne 
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(MISE EN CONTEXTE 

Au terme d'un vaste processus de consultation entamé en novembre 2004, le gouverne
ment du Québec a rendu publique, le 4 mai 2006, sa stratégie énergétique qui définit les 
objectifs à atteindre et les actions à entreprendre pour les dix prochaines années dans le 
domaine de l'énergie. Le document intitulé L'énergie pour construire le Québec de demain -
La stratégie énergétique du Québec 2006-2015 énonce six grandes orientations et priorités 
d'action en matière de gestion et de développement de l'énergie. L'une de ces orientations 
concerne plus spécifiquement le développement de l'énergie éolienne. Elle se lit comme suit: 
" Développer l'énergie éolienne, filière d'avenir,,. 

Selon les technologies actuellement disponibles, le potentiel énergétique éolien écono
miquement intégrable au réseau d'Hydro-Québec sera de 4 000 MW d'ici à 2015, ce qui 
correspond environ à 10 % de la demande de pointe en électricité. C'est ce potentiel que 
le gouvernement souhaite développer. S'inscrivent dans cette optique les deux appels 
d'offres lancés par Hydra-Québec en 2003 et 2005, qui totalisent 3 000 MW, tout comme 
celui de 500 MW, divisé en deux blocs distincts de 250 MW réservés respectivement aux 
Nations autochtones et aux MRC, qui sera lancé en 2007. 

Le gouvernement entend s'assurer du succès des projets éoliens, aussi bien ceux qui 
sont en voie d'élaboration que ceux à venir. Aussi, devront-ils respecter les conditions 
indispensables à un développement qui soit durable, ce qui suppose notamment que ces 
projets soient socialement acceptables pour les populations concernées et que leur inser
tion dans le territoire soit harmonisée avec les usages existants et les potentiels du milieu. 

Pour y arriver, le gouvernement compte sur la participation active du milieu municipal, et 
plus particulièrement celle de la MRC, afin que soit élaboré, pour les projets éoliens, un 
cadre d'accueil adapté aux particularités du territoire et apte à favoriser leur acceptabilité 
sociale. Précisons que ce cadre d'accueil pourra aussi comporter des règles d'aménage
ment destinées à guider les promoteurs dans la réalisation de leurs projets. La définition 
d'un tel cadre découle des responsabilités que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(LAU) confère au milieu municipal en matière de planification et de gestion du territoire. 
Ce rôle est primordial puisque l'ampleur de certains projets et la taille des équipements 
requis pour l'exploitation du potentiel éolien peuvent avoir un impact sur le paysage, sur 
le cadre de vie des citoyens et sur d'autres activités ou potentiels déjà présents dans le 
territoire ou en voie d'être aménagés. 

Capable de concerter les acteurs économiques, sociaux et environnementaux de son 
milieu et disposant d'outils d'aménagement du territoire, la MRC jouit des atouts requis 
pour favoriser un développement durable du potentiel éolien, en assurer une intégration 
réussie dans son,territoire et contribuer à l'atteinte des objectifs gouvernementaux en la 
matière. Parmi ces objectifs figurent notamment le renforcement de la diversification des 
sources d'approvisionnement en énergie par la contribution d'une filière propre et re
nouvelable à la satisfaction des besoins énergétiques du Québec, Je développement 
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économique, la participation des communautés locales et régionales ainsi que la volon
té de faire du Québec un leader en matière de développement durable. 

Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement pour un développement 
durable de l'énergie éolienne s'adressent d'abord à la MRC 1. En effet, cette entité est la mieux 
placée pour dégager une vue d'ensemble rendue nécessaire par l'envergure des projets 
éoliens, leur nombre éventuel dans un territoire donné et le fait que leur localisation et leur 
impact peuvent transcender les limites municipales. Ces orientations intéresseront également 
la municipalité locale, dont la participation active aux côtés de la MRC, en particulier pour 
traduire les préoccupations et enjeux de sa population, est essentielle à la définition d'un 
cadre d'accueil cohérent à l'échelle du territoire visé. 

Le présent document s'ouvre sur un rappel du concept de développement durable et de 
certains des principes qui en découlent, figurant dans la Loi sur le développement durable, 
en vigueur depuis le 19 avril 2006. Sont ensuite présentés les principes qui doivent guider 
l'action de la MRC pour ce qui est de planifier le développement du potentiel éolien, de 
même que les attentes du gouvernement à cet égard. 

Des documents de soutien renfermant diverses informations à caractère général ou 
technique complètent les orientations du gouvernement en matière d'aménagement 
pour un développement durable de l'énergie éolienne. Touchant entre autres certains 
aspects du développement éolien qui suscitent questions et préoccupations parmi la 
population, certaines de ces informations peuvent également servir d'outil d'aide à la 
prise de décision pour l'aménagement du territoire ou être utiles pour répondre aux 
inquiétudes de la population lors d'assemblées publiques ou de séances du conseil. 
Ces documents de soutien sont destinés à évoluer au fil du temps pour tenir compte 
notamment de l'évolution rapide des connaissances dans ce secteur et de la production 
d'outils par les ministères et organismes concernés. 

Il importe enfin de rappeler que la contribution du gouvernement à la mise en œuvre des 
projets éoliens devra se faire en tenant compte de l'obligation qu'il a de consulter et, s'il y a 
lieu, d'accommoder les communautés autochtones. En effet, peuvent parfois être soulevées, 
à l'égard de certaines parties du territoire du Québec, des questions spécifiques concernant 
des revendications de droits autochtones potentiels. 

Cette responsabilité particulière s'applique aux ministères, aux organismes gouvernementaux 
et aux sociétés d'État, notamment en ce qui a trait aux aspects de leurs activités qui con
cernent la mise en valeur du territoire. Il pourra ainsi résulter de cette obligation impartie 
à la Couronne, là où elle s'appliquera, des effets particuliers sur le plan de l'aménagement 
et du développement du territoire. Les MRC concernées devront alors en tenir compte 
dans l'exécution de leur rôle en planification et en gestion du territoire. 

1. Dans le présent contexte, ce terme réfère également à une municipalité locale assumant les responsabilités d'une MRC 
et à une communauté métropolitaine. 
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(MISE À JOUR DES ORIENTATIONS DU GOUVERNEMENT EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT 

La contribution attendue du milieu municipal en vue d'un développement durable du poten
tiel éolien du Québec rend nécessaire l'actualisation de l'orientation en matière énergétique 
énoncée en juin 1994 dans le document intitulé Les orientations du gouvernement en 
matière d'aménagement - Pour un aménagement concerté du territoire. Cette orientation à 
caractère général se lit comme suit: "Privilégier la mise en valeur et l'utilisation de toutes les 
ressources énergétiques et en maximiser les retombées économiques». Les attentes qui en 
découlent sont axées sur la volonté d'atteindre une meilleure efficacité énergétique en 
réduisant la consommation d'énergie pour le chauffage et la climatisation, principalement 
dans l'habitat, puis en diminuant la consommation de carburant dans les transports. 

Le gouvernement réaffirme la pertinence de cette orientation et des attentes qui y sont 
associées. Toutefois, dans la perspective du développement actuel et futur du potentiel 
éolien, il s'avère essentiel que les orientations publiées en 1994, qui demeurent par 
ailleurs valides, soient complétées. La prise en considération de ce nouvel enjeu constitue 
l'objet du présent document. 

Les orientations actualisées traitent du développement éolien destiné à alimenter le réseau 
de transport électrique d'Hydro-Québec et sont applicables à l'ensemble des projets 
éoliens, peu importe leur taille et leur mode de propriété (privé ou communautaire). 

(POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LÉNERGIE ÉOLIENNE 

La contribution du milieu municipal au développement du potentiel éolien du territoire 
québécois devra s'inscrire dans le respect du développement durable et des principes 
qui en découlent. 

La Loi sur le développement durable (L.Q. 2006, c. 3) définit ce concept en ces termes : 

"Le "développement durable" s'entend d'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, sociale et économique des activités de développement.,, 
(art. 2). 

Plusieurs des principes mis en avant dans cette loi sont transposables au développement 
de l'énergie éolienne. Ils peuvent être résumés ainsi : 

• La protection de la santé et l'amélioration de la qualité de vie des personnes 
sont au centre des préoccupations relatives au développement durable; 

• La protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de 
développement; 
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• L'économie doit être performante, favorable au progrès social et respectueuse 
de l'environnement; , 

• La participation et l'engagement des citoyens et des groupes qui les représentent 
sont nécessaires pour définir une vision concertée du développement et assurer 
sa durabilité; 

• Les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié 
d'autorité avec le souci de rapprocher le plus possible les lieux de décision des 
citoyens et des communautés concernés; 

• Le patrimoine culturel reflète l'identité d'une société. D'où l'importance d'assurer 
son identification, sa protection et sa mise en valeur, en tenant compte des 
composantes de rareté et de fragilité qui le caractérisent; 

• Le maintien des espèces, des écosystèmes et des processus naturels qui 
entretiennent la vie est essentiel pour assurer la qualité de vie des citoyens. 

Toujours en vertu de cette loi et de manière à concourir à l'atteinte d'un développement durable, 
l'administration étatique doit, dans le cadre de ses actions, tenir compte de l'ensemble des 
principes qui y sont énumérés. Les présentes orientations gouvernementales ne font pas 
exception à cette règle. Elles s'inspirent étroitement de ces principes, et en particulier de ceux 
susmentionnés. 

(LA CONTRIBUTION ATTENDUE DU MILIEU MUNICIPAL 

Considérant les responsabilités et pouvoirs qui sont conférés par la LAU à la MRC en 
matière de planification de l'aménagement du territoire et de gestion de celui-ci, le gou
vernement lui demande de favoriser la mise en valeur du potentiel éolien de son territoire 
d'une manière qui respecte les particularités du milieu et qui contribue à l'acceptabilité 
sociale de cette filière énergétique. 

Les principes devant guider la démarche d'aménagement 

Pour ce qui est de planifier le développement du potentiel éolien de son territoire, l'intervention 
de la MRC devra s'inscrire dans le respect de l'ensemble des principes suivants: 

• La reconnaissance de 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; 

• La détermination, par la MRC, des lieux et des conditions propices à la mise 
en valeur du potentiel éolien sur son territoire d'une manière qui prend en 
considération les particularités du milieu et les aspirations de la population, et 
ce, en conformité avec les orientations gouvernementales; 
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• Un processus de planification transparent pour favoriser l'acceptabilité sociale 
de cette filière énergétique. Sur ce point, les possibilités qui s'offrent à la MRC 
sont nombreuses et pourront, par exemple, s'appuyer sur : 

o une contribution des citoyens de la MRC et, le cas échéant, des Premières 
Nations concernées à l'identification des enjeux associés à la mise en 
valeur du potentiel éolien et à la détermination des mesures destinées à 
assurer l'harmonisation de celui-ci avec les autres usages et potentiels du 
milieu 

o la concertation de l'ensemble des acteurs concernés par le développement 
de cette filière énergétique et la conciliation de leurs enjeux respectifs par 
laMRC 

o l'information de la population au fil de l'avancement des travaux et des choix 
à effectuer ; 

• Une planification pensée et réalisée à l'échelle de l'ensemble du territoire de 
la MRC et un cadre d'aménagement applicable à toutes les municipalités, ce 
qui facilitera une implantation harmonieuse et cohérente des projets sur tout le 
territoire; 

• Un cadre d'aménagement du territoire dans lequel le choix des lieux retenus pour 
l'implantation d'éoliennes, avec ou sans conditions, et de ceux où une telle 
implantation est interdite repose sur des décisions raisonnées et des consi-, 
dérations objectives; 

• La recherche d'une cohérence entre la réglementation des municipalités locales 
et celle adoptée à l'échelle de la MRC. 

Les avantages d'une planification raisonnée et concertée 

Pour le milieu municipal, la planification raisonnée et concertée du développement du 
potentiel éolien à l'échelle du territoire de la MRC devrait constituer la première étape du 
processus de mise en valeur de cette forme d'énergie renouvelable. Une telle démarche 
présente plusieurs avantages. Parmi ceux-ci, mentionnons le fait qu'elle est de nature à : 

• rassurer la population quant à ses préoccupations face à la préservation de son 
milieu et de sa qualité de vie. En ce sens, elle contribue à favoriser l'acceptabilité 
sociale des projets; 

• permettre d'éviter que les autorités municipales soient placées devant un fait 
accompli et qu'elles doivent, lorsqu'un projet de développement suscite des 
inquiétudes au sein de la population, tenter d'en atténuer les conséquences 
alors que l'élaboration en est déjà avancée; 

• amener l'établissement de règles claires pour les promoteurs, et ce, dès le 
départ afin d'encourager un accueil favorable des projets par la majorité de la 
population. Ce dernier point est important car l'absence de telles règles pourrait 
inciter la population à exiger de la municipalité locale qu'elle en fixe, lorsque les 
projets sont rendus publics. 
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(LES ATTENTES SPÉCIFIQUES 

Pour planifier un développement raisonné et socialement acceptable du potentiel éolien 
de son territoire, la MRC doit acquérir la connaissance des conditions reliées à une mise 
en valeur économiquement viable de ce potentiel. Cette démarche implique également 
une connaissance des particularités du milieu, dont celles du cadre de vie de la population 
et de l'impact pouvant découler de la mise en valeur du potentiel éolien. Il faudra, de plus, 
déterminer le degré de fragilité de ces particularités au développement. Enfin, s'imposeront 
des choix d'aménagement conséquents à la nature et à la sensibilité des diverses particu
larités propres à favoriser un développement durable de cette filière énergétique aujourd'hui 
et dans le futur. 

La connaissance : un préalable aux décisions d'aménagement 

>La connaissance du potentiel éolien 

La connaissance des gisements éoliens constitue une donnée de base permettant à la 
MRC de circonscrire les parties de son territoire qui sont les plus susceptibles de connaître 
un développement éolien. Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 
a produit une carte faisant état du potentiel éolien des diverses régions du Québec; elle 
peut être consultée sur le site Web du ministère 2. De plus, la Photocartothèque québécoise 
offre un outil géomatique plus précis qui permet de consulter et d'interroger la cartographie 
des gisements éoliens sur le territoire québécois dans un environnement interactif3. 

Seule l'implantation de mâts de mesure du vent par les promoteurs permet d'évaluer et de 
localiser de façon précise et adéquate les potentiels éoliens à l'échelle de la MRC. La 
présence de tels mâts constitue d'ailleurs un indice supplémentaire qui devrait être pris en 
considération par la MRC dans la détermination des parties de son territoire susceptibles 
de présenter un intérêt pour un éventuel développement éolien. 

D'autres facteurs peuvent également conditionner la mise en valeur du potentiel éolien d'un 
territoire : les exigences et contraintes de nature technique et économique, telles l'acces
sibilité aux gisements éoliens (existence de voies d'accès), la présence d'infrastructures de 
transport énergétique à proximité de ces gisements, de même que la capacité d'intégra
tion au réseau de transport et de distribution d'énergie électrique 4 . 

2. www.mrnf.gouv.qc.ca 

3. L'outil " GéoÉolien ,, permet également de créer, de modifier et de produire des cartes. Ainsi, l'utilisateur peut visualiser 
la vitesse des vents, leur distribution sur le territoire et leur puissance, et superposer ces renseignements à diverses infor
mations géographiques. On peut se procurer GéoÉolien à partir du site Web de la Photocartothèque québécoise 
(http://photocartotheque.mrnfp.gouv.qc.ca). Cet outil est disponible uniquement sur support DVD. 

4. L'intégration des projets éoliens majeurs au réseau d'Hydro-Québec se fait uniquement sur le réseau de transport. La 
microproduction pourra être intégrée au réseau de distribution dans la mesure où elle transitera à une tension de 25 k\/. 
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>La connaissance des particularités du milieu 
et des préoccupations de la population 

Nombreuses et de natures diverses, les particularités du milieu susceptibles d'influer sur le 
développement du potentiel éolien peuvent varier selon les parties du territoire. Elles peuvent, 
par exemple, être liées au statut juridique de certains territoires (ex. : parcs, réserves écolo
giques, habitat faunique) ou à d'autres considérations objectives (ex. : présence de sites 
fauniques reconnus, potentiels divers ou utilisation actuelle du sol), dont les concentrations 
de population et les équipements récréatifs. 

Certaines préoccupations exprimées par la population et divers acteurs du milieu 
socioéconomique peuvent également entraver le développement du potentiel éolien sur le 
territoire. li s'agira, par exemple, d'inquiétudes liées au bruit et à la préservation de la qualité 
du milieu et du cadre de vie (spécificité et identité régionales, patrimoine, paysages) ou des 
aspirations des communautés en matière de développement (reconnaissance et mise en 
valeur de corridors et sites touristiques 5 , investissements consentis pour l'aménagement des 
érablières à potentiel acéricole ou de la forêt). 

Si la prise en considération de ces particularités et préoccupations vient conditionner la mise 
en valeur qui pourra être faite du potentiel éolien reconnu, il est possible qu'à J'inverse, dans 
certains milieux aux prises avec des problèmes de dévitalisation, l'implantation d'éoliennes 
constitue un apport intéressant pour une municipalité. Les compensations qu'elle en retirera 
pourraient en effet servir au financement de projets de développement destinés à pallier les 
difficultés éprouvées. 

Le fait d'associer activement la population des diverses parties de son territoire à la déter
mination de ces particularités et préoccupations permettra à la MRC de mieux connaître 
les éléments susceptibles de favoriser l'acceptabilité sociale de la filière éolienne. 

La question du paysage 
Le paysage agit comme un concept intégrateur qui traduit physiquement les relations, dans 
le temps, de l'homme à son milieu. En ce sens, il a une valeur esthétique, patrimoniale, 
environnementale et sociale. Le paysage constitue à la fois un cadre de vie, dont l'attractivité, 
liée à sa qualité, contribue au bien-être des citoyens, et une ressource (environnementale, 
patrimoniale, économique et touristique) génératrice de retombées économiques souvent 
majeures. Enfin, le paysage est un patrimoine collectif qui commande non seulement 
sensibilité et respect, mais également la responsabilisation des acteurs du milieu par le 
biais d'une vigilance et d'une implication actives en vue d'y favoriser une intégration réussie 
de tout projet. En vertu des responsabilités qu'ils exercent en matière de planification et de 
gestion de l'utilisation du territoire, les élus de la MRC comptent parmi les principaux 
fiduciaires de ce patrimoine, et leurs actions seront déterminantes quant au legs qui sera 
transmis aux générations futures. 

·--------------------
5. Le ministère du Tourisme procède actuellement à une identification cartographique des sites et routes touristiques du 

Québec. Dès que cette information sera disponible, les municipalités en seront informées. 
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Dans le contexte d'une mise en valeur du potentiel éolien d'un territoire, le paysage 
représente donc un enjeu important et une entité qui risque d'être perturbée par une 
implantation inappropriée. De par leur taille et leur nombre, en particulier dans un parc, 
les éoliennes peuvent en effet produire un impact majeur sur le paysage ainsi que des 
conséquences importantes sur la qualité de vie des citoyens et les activités qui en 
dépendent. La préservation du paysage constitue en outre un défi de taille car il s'agit, 
par une approche concertée, ouverte et participative des acteurs socioéconomiques et 
de la population, de s'assurer que les projets de parcs éoliens participent étroitement à 
la création de nouveaux paysages dignes d'intérêt dans les endroits où leur implantation 
s'avère appropriée. 

Le gouvernement demande à la MRC d'apporter une attention particulière à la protection, 
à la gestion et à l'aménagement des paysages de son territoire 6. Étant donné qu'il s'agit là 
du cadre de vie quotidien des citoyens, la population devra être étroitement associée à la 
détermination des paysages d'intérêt de son milieu, ainsi qu'aux choix qui seront faits quant 
à la pertinence d'y autoriser ou non l'implantation d'éoliennes et quant à la façon dont cette 
implantation sera réalisée dans les sites qui s'avéreront appropriés à un tel usage. 

Le gouvernement insiste sur le fait que toute intervention sur le paysage se doit d'être 
précédée d'une démarche de connaissance de celui-ci. Cet exercice doit déborder le 
seul aspect visuel pour englober ses dimensions physique ou environnementale (assise 
biophysique et ses éléments naturels), sociale (activités humaines, aspirations de 
développement, enjeux sociaux, modèles culturels), sensible (perception visuelle) et 
évolutive ou temporelle (mouvance des caractéristiques biophysiques, histoire des 
actions de l'homme). Les informations figurant dans les documents de soutien aux 
présentes orientations seront utiles à cet égard. Le gouvernement invite également la MRC 
à prendre connaissance des principes d'intégration paysagère qui y sont mentionnés 
de manière à aborder le développement du potentiel éolien de son territoire dans une 
perspective d'inclusion et non seulement d'exclusion paysagère. 

Considérant la complexité que peut représenter le traitement des diverses unités de 
paysage et la difficulté d'évaluer le résultat des choix d'aménagement ou l'effet des règles 
d'implantation _destinées à assurer une insertion réussie d'éoliennes dans le paysage, il est 
fortement recommandé à la MRC de recourir à une expertise professionnelle reconnue, 
capable de développer les études et les outils (détermination des unités de paysage, 
simulations visuelles) nécessaires à une évaluation appropriée de l'impact des projets. À 
titre d'exemple, certaines des références citées dans les documents de soutien donnent 
des informations pertinentes, ayant notamment trait à la caractérisation des paysages et 
aux configurations à privilégier pour favoriser l'intégration visuelle des éoliennes. 

6. Lorsque le potentiel éolien se superpose à un circuit touristique ou à un paysage sensible chevauchant le territoire de plus 
d'une MRC, une approche inter-MRC devrait être envisagée. 
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Le ministère de la Culture et des Communications pourra, par la voie de ses directions 
régionales, en particulier par le biais de ses programmes de soutien à des initiatives de 
partenariat, faciliter l'accès des MRC à l'expertise nécessaire de même qu'à des outils de 
simulation visuelle appropriés. 

Les risques pour la santé 

Outre l'impact sur le cadre de vie qui pourrait résulter d'implantations inappropriées, le bruit 
découlant de la présence d'éoliennes est également un enjeu à considérer. D'ailleurs, le 
bruit généré par les éoliennes est un des griefs le plus fréquemment formulés par les par
ticipants lors des séances du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE). 

De façon générale, il est reconnu qu'une exposition prolongée à un bruit d'intensité 
modérée peut occasionner du stress, perturber le sommeil et affecter l'état général d'un 
individu. Bien que le niveau sonore du bruit produit par une éolienne soit relativement 
élevé à la source 7 , on peut en minimiser l'impact en prévoyant un éloignement approprié 
entre l'éolienne et toute entité susceptible d'être affectée par ce bruit. 

Dans le cas de tous les projets éoliens, le promoteur doit évaluer le niveau de bruit 
escompté. En l'absence de normes réglementaires dans ce domaine, la note d'instruction 
n° 98-0î du ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs prévoit 
des critères à respecter pour le bruit provenant de sources fixes, selon les catégories de 
zonage des territoires visés 8 . Ainsi, pour les zones les plus sensibles, soit les territoires 
destinés à des habitations unifamiliales isolées ou jumelées, à des écoles, hôpitaux ou 
autres établissements de services d'enseignement, de santé ou de convalescence, et le 
terrain d'une habitation existante en zone agricole, le niveau de bruit ne doit pas dépasser 
45 dB(A) le jour et 40 dB(A) la nuit. 

Afin de respecter les niveaux de bruit prescrits, il suffit de prévoir un dégagement adéquat 
entre la source du bruit et les usages et constructions susceptibles d'être affectés. 
Considérant l'importance d'assurer la préservation de la qualité de vie de la population et 
le fait que cette dimension est un facteur important de l'acceptabilité sociale du 
développement éolien, le gouvernement demande à la MRC de s'assurer de la présence 
d'un espace tampon suffisant entre les éoliennes et les bâtiments dont les occupants ou 
les usagers sont susceptibles de subir un impact sonore. Les informations figurant dans 
les documents de soutien pourront aider la MRC à mieux gérer cette problématique. 
Cependant, compte tenu des différentes technologies pouvant être utilisées dans l'avenir 
et des particularités des milieux d'accueil, même s'il se èonforme à cette mesure, un 
promoteur ne peut espérer être dispensé de l'obligation de produire une évaluation et 
de procéder à une vérification de l'impact sonore réel de chaque projet. 

7. La puissance sonore du rotor d'une éolienne General Electric de 1,5 MW est de l'ordre de 104 dB(A) à la source (BAPE, 
rapport n° 232, p. 52). 

8. Voir les documents de soutien. 
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Par ailleurs, l'engouement actuel pour les énergies renouvelables a entraîné l'apparition 
sur le marché d'éoliennes à usage domestique. De taille réduite, ces éoliennes faciles à 
implanter pratiquement partout peuvent être une source de nuisance pour le voisinage, en 
particulier en milieu densément occupé, à cause du bruit découlant de la vitesse de rotation 
relativement élevée de leurs pales. La MRC pourrait prévoir des règles pour tenir compte de 
cette question. 

La sécurité publique 

La présence de structures imposantes et de grandes dimensions (tours et pales) doit être 
prise en compte relativement à la sécurité publique. Ces risques concernent les bâtiments 
et tout particulièrement les habitations. Actuellement, en l'absence de données précises 
particulièrement en ce qui a trait aux risques associés à la projection d'une partie de l'éolienne, 
les distances d'éloignement prévues pour atténuer le bruit devraient s'avérer appropriées 
à la sécurité des personnes et des biens avoisinant une éolienne 9 . Il faudrait aussi penser 
à un éloignement adéquat à l'endroit des infrastructures routières, et en particulier dans le 
cas des routes principales et des voies les plus achalandées 10. Enfin, la MRC devra établir 
la réciprocité des normes de distance imposées aux éoliennes afin d'éviter l'implantation 
en deçà de la norme d'éloignement exigée à l'endroit d'une éolienne de toute construction 
autre que celles qui sont nécessaires au fonctionnement du parc éolien. 

La faune 

L'implantation d'éoliennes peut affecter la conservation de certaines espèces fauniques et 
de leur habitat. Les espèces affectées varieront selon le territoire de la MRC ainsi que la 
localisation et l'importance du parc éolien envisagé. La MRC est invitée à contacter la 
direction régionale du MRNF afin de connaître les principales règles à envisager pour 
assurer la pérennité des espèces fauniques et de leurs habitats présents sur son territoire 
et susceptibles d'être affectés par les éoliennes .. 

Le MRN~ peut également fournir des informations quant aux règles destinées à assurer 
l'harmonisation d'un parc éolien à l'intérieur d'une réserve faunique, d'une zone d'exploitation 
contrôlée et d'une pourvoirie avec droits exclusifs. 

Enfin, au fur et à mesure que les promoteurs procéderont au suivi de l'impact sur la faune des 
parcs éoliens en activité, comme l'exige le décret gouvernemental autorisant leur réalisation, 
les rapports établissant la mortalité des oiseaux et des chauves-souris, qui seront rendus 
publics par les promoteurs, pourront être consultés sur le site Web de l'Association québécoise 
pour l'évaluation d'impacts (AQEI) 11 . 

-------------------------- ------~-------
9. Au besoin, des règles plus précises à cet égard seront ajoutées dans les documents de soutien. 

10. Des règles adéquates restent à préciser pour tenir compte des risques possibles au plan de la sécurité routière. Lorsque 
ces informations seront disponibles, elles feront l'objet d'un ajout aux documents de soutien. 

11. http://www.aqei.qc.ca 
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La détermination de La fragilité des diverses composantes du milieu 
et Les choix d'aménagement 

Les particularités et les préoccupations qui pourront être définies par le biais de la démarche 
de connaissance que mènera la MRC ne sont pas toutes de même importance. Il s'avère 
donc nécessaire de hiérarchiser les données et d'en déterminer la portée relative, notam
ment pour tenir compte du fait que certaines des composantes d'un milieu, par exemple 
des sites ou des paysages ayant valeur d'emblème, sont plus fragiles que d'autres en 
raison des qualités qui leur sont attribuées par la population qui y habite. 

La superposition des informations relatives au potentiel éolien, aux particularités du milieu et 
aux préoccupations de la population permet de reconnaître rapidement certaines parties du 
territoire considéré: celles où le développement du potentiel éolien est interdit du fait de leur 
statut juridique, par exemple les parcs et réserves écologiques; celles où l'implantation est 
à proscrire, par exemple les milieux urbanisés; et celles qui ne présentent pratiquement 
aucune contrainte au développement de cette filière énergétique. 

Les parties restantes du territoire régional présentant un potentiel éolien peuvent être 
propices à l'implantation d'éoliennes; la fragilité de chacune d'elles devra toutefois être au 
préalable évaluée. Cet exercice permettra à la MRC de disposer d'un outil d'aide à la prise de 
décision qui pourra se traduire ultimement en un éventail de mesures allant de l'interdiction 
pour cause d'incompatibilité à des règles d'implantation adaptées aux caractéristiques de 
chacune d'elles. C'est à cette étape, par exemple, que la MRC pourrait juger opportun de 
délimiter les portions de la zone agricole où l'implantation d'éoliennes est plus facilement 
compatible avec la pratique de l'agriculture, et cela indépendamment des mesures de 
mitigation préconisées par Hydra-Québec dans le Cadre de référence relatif à l'aménage
ment de parcs éoliens en milieux agricole et forestier. Les critères énoncés dans les 
orientations gouvernementales de 2001 pourraient servir à caractériser les secteurs 
propices ou inappropriés à l'implantation de telles constructions. 

C'est également à cette étape, en présence d'un potentiel éolien chevauchant les limites 
de deux ou plusieurs MRC, que ces voisines pourraient trouver approprié de favoriser la 
compatibilité des règles d'aménagement encadrant sa mise en valeur de part et d'autre 
de leur frontière commune. 

(LA MISE EN VALEUR DES TERRES DU DOMAINE DE L'ÉTAT 

Le gouvernement entend favoriser l'établissement de parcs éoliens sur les terres du 
domaine de l'État. À cette fin, il a adopté le Programme d'attribution des terres du domaine 
de l'État pour l'implantation d'éoliennes 12, lequel a pour but d'encadrer l'octroi des droits 

--------·---------------·-------
12. Programme d'attribution des terres du domaine de l'État pour l'implantation d'éoliennes, Décret 928-2005, Gazette officielle 

du Québec, 15 octobre 2005, 137" année, n° 41B. 

LES ORIENTATIONS DU GOUVERNEMENT EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT 

Pour un développement durable de l'énergie éolienne 



,. 

fonciers requis à cette fin. Ce programme permet notamment de tenir compte du processus 
public d'appels d'offres d'Hydro-Québec. 

En plus des modalités d'attribution prévues par ce programme, le MRNF, à titre de ges
tionnaire des terres du domaine de l'État, s'est doté d'un cadre d'analyse pour l'implantation 
d'installations éoliennes 13 . Ce document présente les orientations spécifiques au 
développement de l'énergie éolienne sur les terres publiques. Il vise notamment à assurer 
l'harmonisation d'éventuels projets éoliens avec les caractéristiques du milieu, les statuts 
déjà accordés, les droits consentis et l'utilisation actuelle et potentielle du territoire. La 
grille de compatibilité qu'il propose établit l'aptitude des terres publiques à l'implantation 
d'éoliennes selon les trois catégories suivantes : compatibles, compatibles mais nécessitant 
des mesures d'harmonisation et, enfin, incompatibles 14. 

Dans les régions où le degré d'intensité du développement éolien s'avère important sur 
les terres du domaine de l'État, le MRNF produit un Plan régional de développement du 
territoire public (PRDTP - volet éolien), lequel fait l'objet d'une large consultation et d'une 
validation auprès des organismes du milieu, dont les MRC. Dans les régions où le degré 
d'intensité du développement éolien s'avère moindre, le PRDTP - volet éolien est remplacé 
par une Analyse territoriale - volet éolien. Ces documents (PRDTP - volet éolien ou Analyse 
territoriale - volet éolien) conduisent à un découpage cartographique des terres publiques 
en trois types de zones correspondant aux trois degrés de compatibilité précédemment 
mentionnés, apparaissant dans le cadre d'analyse. Enfin, dans les régions où le potentiel 
éolien est indéterminé, les demandes d'utilisation des terres du domaine de l'État pour les 
éoliennes sont étudiées de façon ponctuelle en fonction du cadre d'analyse. 

Malgré l'existence de documents de référence tel l'outil "GéoÉolien '" le potentiel éolien 
des terres du domaine de l'État mérite d'être précisé davantage. C'est aux fins de garantir 
la poursuite de la connaissance de ce potentiel que le gouvernement demande à la MRC 
de s'assurer que l'implantation de mâts de mesure de vent soit autorisée dans l'ensemble 
des secteurs qui, selon la classification établie par le MRNF en vertu de son cadre 
d'analyse pour l'implantation d'installations éoliennes sur les terres du domaine de l'État, 
s'avèrent compatibles avec l'implantation d'éoliennes. 

Outre l'intérêt ppur elle de prendre connaissance des règles de compatibilité dont s'est 
doté le MRNF dans ce cadre, le gouvernement demande à la MRC de tenir compte des 
documents de planification que sont le PRDTP -volet éolien ou !'Analyse territoriale - volet 
éolien dans les cas suivants : lors de l'élaboration d'un règlement de contrôle intérimaire 
visant à encadrer le développement éolien de son territoire, lors d'une modification à cette 
fin de son schéma d'aménagement et de développement, ou dans le cadre de la révision 

~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~-,-~~~-

13. Cadre d'analyse pour /'implantation d'installations éoliennes sur les terres du domaine de l'État, gouvernement du Québec, 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune, mars 2006, 23 p. Ce document est accessible sur le site Web du MRNF 
à l'adresse suivante : http://www.mrnf.gouv.qc.ca/territoire/programme/index.jsp. 

14. Voir les documents de soutien pour une explication détaillée. 
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de ce document. La MRC devra donc rechercher la compatibilité entre son règlement de 
contrôle intérimaire ou son schéma d'aménagement et de développement et les documents 
de planification du MRNF. Enfin, en l'absence des documents de planification susmen-. 
tionnés, c'est le cadre d'analyse utilisé par le MRNF pour leur réalisation qui sera considéré 
aux fins de l'évaluation de la conformité des documents soumis par la MRC. 

(UNE CONTRIBUTION À ENVISAGER 

Le fait d'associer la population à sa démarche d'aménagement peut représenter un avantage 
réel pour la MRC. Après avoir choisi la formule qui lui sied, elle déterminera les acteurs 
qu'elle entend consulter pour préciser la connaissance de son milieu et définir les règles 
d'aménagement appropriées destinées à favoriser une mise en valeur du potentiel 
éolien qui prenne en considération les particularités de son milieu et les préoccupations 
de sa population. Lorsque cela s'avère pertinent, il pourrait être approprié pour la MRC 
de consulter les Premières Nations concernées. 

Au fil des situations auxquelles elle est confrontée, une MRC expérimente plusieurs de ces 
formules dont certaines ont fait leur preuve. La constitution d'un comité de concertation 
dont la composition a été élargie à l'ensemble des acteurs du milieu concernés par une 
problématique particulière est habituellement un gage de succès 15. 

Dans la mesure où la MRC juge opportun d'instituer un comité de concertation élargi, il 
serait souhaitable qu'elle lui confie aussi la responsabilité de fournir des avis sur les projets 
de développement éolien susceptibles d'être réalisés dans son territoire. Le comité pourrait 
également, sur demande d'un promoteur à la MRC, être mis à contribution pour informer les 
principaux acteurs du milieu des caractéristiques d'un projet dans sa phase d'élaboration 
ou au cours des diverses étapes de sa réalisation éventuelle. 

Par ailleurs, dans le contexte où la MRC serait à réfléchir aux principaux paramètres 
devant guider son intervention en matière de mise en valeur de son potentiel éolien, elle 
pourrait juger opportun de prendre le pouls de l'ensemble de la population de son terri
toire par le biais, par exemple, d'une assemblée publique de consultation. Le gouverne
ment encourage pareille initiative favorisant l'expression des préoccupations et enjeux 
importants pour la population et il souhaiterait en être avisé. Les MRC qui entendent orga
niser une telle consultation sont donc invitées à en informer le ministre du Développement 

15. Un tel comité multipartite pourrait se voir attribuer un rôle de conseiller auprès du conseil de la MRC relativement aux 
conditions indispensables à respecter pour assurer un développement durable de 1·énergie éolienne. Il pourrait, par 
exemple, regrouper des acteurs du territoire de la MRC intéressés par tous les aspects reliés au développement de cette 
filière énergétique, tels que les associations touristiques régionales, les représentants du secteur du développement 
régional, le Conseil régional de l'environnement, les associations fauniques, les producteurs agricoles et forestiers. Dans 
le cas où elle met sur pied un tel comité, la MRC aurait avantage à en préciser le mandat, la composition, le mode de 
représentation et les principales règles de fonctionnement. Il serait aussi sans doute intéressant pour elle de se doter 
de règles applicables à la consultation de la population. 
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durable, de !'Environnement et des Parcs et pourront lui demander l'assistance d'un com
missaire ah hoc relevant du BAPE. Ce commissaire aura alors le mandat d'apporter son 
expertise et d'appuyer la MRC dans l'organisation et l'animation de la consultation. À la fin 
de cet exercice, le commissaire rédigera un rapport de consultation qu'il remettra à la 
MRC et au ministre. 

(UNE DÉMARCHE SOUHAITABLE: L
1

ANALYSE CRITIQUE DU CADRE D'AMÉNAGEMENT 

Postérieurement à la mise en place de son cadre d'aménagement applicable au 
développement du potentiel éolien de son milieu et à la réalisation d'un premier projet 
éolien dans son territoire, il pourrait s'avérer souhaitable, pour la MRC, d'en faire une 
évaluation critique. Ce serait pour elle une façon d'analyser, au besoin, dans quelle 
mesure son cadre d'aménagement a permis d'atteindre les objectifs poursuivis par sa 
mise en place. 

L'exercice pourrait également permettre de juger de la pertinence d'apporter des correctifs 
et de déterminer les ajustements appropriés, le cas échéant. De plus, l'instauration d'un tel 
mécanisme de suivi, impliquant notamment, le cas échéant, la participation du comité de 
concertation de la MRC, favoriserait la prise en compte de l'évolution technologique de cette 
filière énergétique 16 . 

Le gouvernement rappelle à la MRC l'intérêt d'instaurer un tel mécanisme de suivi. 

(CONCLUSION 

La dynamique de l'aménagement du territoire est influencée par une multitude de variables. 
Dans ce contexte, l'émergence de nouveaux enjeux commande une révision de nos façons 
de faire. C'est le cas du développement de l'énergie éolienne. 

Le développement de cette filière énergétique constitue un .des axes privilégiés par le 
gouvernement pour contribuer à la sécurité énergétique et au développement du Québec. 
Le gouvernement souhaite toutefois que la mise en valeur du potentiel éolien prenne en 
considération les préoccupations de la population et les particularités du milieu. Pour y 
arriver, il compte sur le leadership des MRC et sur leur capacité à relever ce nouveau défi. 
C'est là l'objectif principal visé par le présent addenda aux orientations du gouvernement 
en matière d'aménagement. 

16. La MRC pourrait également souhaiter adapter son cadre d'aménagement à la lumière de nouvelles données relatives au 
potentiel éolien de son territoire. En effet, ce potentiel n'est pas statique et il est susceptible d'évoluer dans le temps en 
fonction notamment des changements technologiques associés au captage de la force éolienne et à l'efficacité des 
équipements de production, au prix des éoliennes et à la position concurrentielle de l'énergie éolienne par rapport aux 
autres sources de production d'électricité. 
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(ENCADREMENT PRÉALABLE DU DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN PAR LA MRC 

Connaissance du milieu 

Potentiel éolien 

• Gisements éoliens 

• Mâts de mesure 
de vent 

• Tracé des lignes 
de transport 

• Accessibilité 
aux gisements 

1 

Particularités / Préoccupations 

• Parcs 

• Milieux urbanisés 

• Paysages 
-------------------------• Choix collectifs 

de développement 

• Corridors migratoires 

• Circuits touristiques 

• Etc. 

' Synthèse territoriale 

..... 
Fragilité des composantes du milieu 

: Ensembles 
1 • • 

: patrimoniaux -, 
: Ensembles naturels -· : Structures 
1 

: Axes et points de vues 

• Déterminer le degré de fragilité des diverses composantes du milieu 
• Classer les composantes selon leur fragilité 
• Déterminer le niveau de compatibilité avec le développement éolien 

Cadre d'aménagement 

• Règles d'aménagement 

..... 
• Interdiction ou restrictions appropriées dans les milieux les plus sensibles 
• Autorisation dans les secteurs propices avec ou sans mesures de mitigation 

(simulations visuelles) 
•Atténuation du bruit (distances séparatrices) 
• Etc. 

• Outil d'intervention 
•Schéma d'aménagement et de développement (établir les règles et critères pour 

les règlements d'urbanisme et le Plan d'implantation et d'intégration architecturale) 
•Règlement de contrôle intérimaire (outil temporaire - Règles à intégrer rapidement 

au schéma d'aménagement) 

Élaboration d'un projet éolien 
..... 

• À l'initiative d'un promoteur 
• Dans le respect de la réglementation municipale 
• Associant le conseil municipal et la population à la démarche d'élaboration et d'implantation 

Évaluation critique ..... 
• Évaluer le cadre d'aménagement de la MRC et ses conséquences à la lumière des objectifs 

initialement poursuivis et du projet réalisé 
• Le résultat est-il conforme aux attentes? Des ajustements sont-ils nécessaires? 
• Déterminer les correctifs appropriés, le cas échéant 
• Modifier le schéma d'aménagement ou le RCI, le cas échéant 
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