RAPPORT D'ANALYSE
DOSSIER NUMÉRO:

224501

CODE GÉOGRAPHIQUE:

34015

1.

Québec, le 19 avril 1995

IDENTIFICATION

DEMANDEUR

MISE-EN-CAUSE

Acquéreur

Propriétaire

MUNICIPALITÉ

M.R.C.

À TITRE D'INFORMATION

Pont-Rouge
Case postale 1240
Pont-Rouge, QC
G0A 2X0

Portneuf
185, Route 138
Cap-Santé, QC
G0A 1L0

Féd. de l'UPA Rive-Nord
5185, rue Rideau
L'Ancienne-Lorette, QC
G2E 5S2

a/s du secrétaire-trésorier

a/s du secrétaire-trésorier

a/s de M. Pierre Bouffard,
Resp. dossier aménagement

FICHE TECHNIQUE DU TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE

NUMÉRO(S) DE LOT(S):P.276 et P.277
SUPERFICIE VISÉE:8,72 hectares (25,3 arpents carrés)
CADASTRE:paroisse de Sainte-Jeanne-de-Neuville
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE:Portneuf

2.DOCUMENTS FOURNIS À L'APPUI DE LA DEMANDE

-Titre(s) de propriété
-Extraits de la matrice graphique de la municipalité
-Photographies
-Promesse de vente-achat intervenue entre les parties

3.NATURE DE LA DEMANDE

Demande est faite à la Commission d'autoriser l'utilisation non agricole d'une partie des lots 276 et 277 du
cadastre de la paroisse de Sainte-Jeanne-de-Neuville, circonscription foncière de Portneuf, d'une superficie de
8,72 hectares, soit pour la construction d'une résidence.

Le résidu de la propriété conservera sa vocation agricole (boisé et culture).

Dossier 34015

- 224501

- 2 -

4.REPRÉSENTATIONS REÇUES

Municipalité : avis favorable sans indication que la demande est conforme aux règlements.

5.AUTRES SOURCES D'INFORMATIONS

Afin de procéder à l'évaluation de cette demande, nous avons utilisé:

-les photographies aériennes du 2 mai 1993
-la carte cadastrale de la zone agricole
-la carte de potentiel agricole - sol de classe 4 (partie visée)
-les dossiers en référence # 119141, 133393. 189123 et 189124

Une visite du secteur a été faite à l'automne 1994.

6.SYNTHÈSE ET ÉVALUATION DES IMPACTS
Dans cette partie, nous élaborons une synthèse à partir des éléments d'analyse que nous jugeons pertinents et nous
prenons en considération les critères énumérés dans la loi et qui s'appliquent à la présente demande. Enfin,
nous concluons sur les effets de la demande sur la protection du territoire et les activités agricoles. LA
COMMISSION PRENDRA CONNAISSANCE DE CE RAPPORT D'ANALYSE POUR RENDRE UNE DÉCISION.

Selon les renseignements fournis, Monsieur

souhaite acquérir les lots P.276 et P.277 d'une

superficie de 8,72 hectares conditionnellement à l'obtention de l'autorisation d'y ériger une habitation.

La propriété visée est au tiers en culture et aux deux tiers en boisé. La résidence projetée se situerait dans la
partie sous couverture forestière.

Le milieu rural environnant est passablement homogène et il est actif en agriculture. Nous y observons quelques
habitations, des espaces boisés et des espaces cultivés affectés à la production de pommes de terre et aux grandes
cultures. Le potentiel des sols du secteur est de classes 3 et 4.
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Cette demande revêt un impact négatif sur la protection du territoire et des activités agricoles. Son acceptation
implique l'ajout d'une source de contraintes environnementales à la pratique agricole, un effet d'entraînement sur
d'autres demandes semblables et une atteinte à l'homogénéité du milieu. D'ailleurs, la Commission a déjà refusé
des demandes dans ce secteur dont justement une sur les lots P.276 et P.277 au dossier # 133393.

DIRECTION DE L'ANALYSE ET DE L'ÉVALUATION

SG/fp

, analyste

NOTE:CE RAPPORT D'ANALYSE NE CONSTITUE PAS LA DÉCISION DE LA COMMISSION. La décision de la Commission
sera prise lors de l'audition de votre demande et vous sera communiquée par la poste.

RAPPORT D'ANALYSE
Québec, le 2 octobre 1996
DOSSIER NUMÉRO:
241158
CODE GÉOGRAPHIQUE:34017

1.

IDENTIFICATION

DEMANDEURS

MUNICIPALITÉ
Pont-Rouge
a/s du secrétaire-trésorier
(418) 873-4481

212, rue Dupont Est
Case postale 1240
Pont-Rouge, QC
G0A 2X0

M.R.C.
Portneuf
a/s du secrétaire-trésorier
(418) 285-3744

185, Route 138
Cap-Santé, QC
G0A 1L0

À TITRE D'INFORMATION
Féd. UPA Rive-Nord
a/s resp. doss. aménagement
(418) 872-0770

5185, rue Rideau
L'Ancienne-Lorette, QC
G2E 5S2

FICHE TECHNIQUE DU TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE

NUMÉRO(S) DE LOT(S):P.275
SUPERFICIE VISÉE:3 140,5 mètres carrés
RANG:I
CADASTRE:SAINTE-JEANNE-DE-NEUVILLE, PAROISSE DE
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE:PORTNEUF

2.DOCUMENTS FOURNIS À L'APPUI DE LA DEMANDE

-Titre de propriété
-Plan parcellaire

3.NATURE DE LA DEMANDE

Demande est faite à la Commission d'autoriser l'utilisation non agricole et
l'enlèvement de sol sur une partie du lot 275 du cadastre de la paroisse de
Sainte-Jeanne-de-Neuville, d'une superficie de 3 140,5 mètres carrés.
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Les requérants désirent utiliser cette superficie pour agrandir l'espace
industriel adjacent.

L'usine y érigée embauche sept (7) personnes.

Entres

autres activités, on y prépare des mélanges de ciment prêt à l'usage.

La présente à pour but de régulariser une situation d'infraction dénoncée au
dossier # 235939.

4.REPRÉSENTATIONS REÇUES

Municipalité Pont-Rouge:

avis favorable avec indication que la demande est

conforme aux règlements.

5.AUTRES SOURCES D'INFORMATIONS

Afin de procéder à l'évaluation de cette demande, nous avons utilisé:

-la photographie aérienne du 2 mai 1993
-la carte cadastrale de la zone agricole
-la carte de potentiel agricole - sol de classe 4w (partie visée)
-les dossiers en référence # 189123, 189124, 192809 et 235939

6.SYNTHÈSE ET ÉVALUATION DES IMPACTS
Dans cette partie, nous élaborons une synthèse à partir des éléments d'analyse que
nous jugeons pertinents et nous prenons en considération les critères énumérés
dans la loi et qui s'appliquent à la présente demande. Enfin, nous concluons
sur les effets de la demande sur la protection du territoire et les activités
agricoles. LA COMMISSION PRENDRA CONNAISSANCE DE CE RAPPORT D'ANALYSE POUR
RENDRE UNE DÉCISION.

Selon les renseignements disponibles,

et

sont

propriétaires des lots P.275, 275-36 et 275-37 d'une superficie approximative
de 15,5 hectares.

Une partie de la propriété porte des droits acquis et est

utilisée à des fins non agricoles: habitation, industrie, aire d'entreposage.

L'aire visée se situe entre l'espace ainsi occupé et la limite sud-ouest de la
propriété.

Sa largeur varie entre 10 et 22 mètres sur une profondeur d'environ

164 mètres.

Sur les photographies aériennes de 1993, cette lisière de terrain

paraît cultivée.

Elle sert aussi d'accès à l'extrémité nord du lot.

Au dossier # 235939, il est fait mention qu'une partie de l'aire visée a fait
l'objet de prélèvement de sol arable et qu'un chemin gravelé y a été aménagé
pour donner accès tant à l'aire industrielle qu'au résidu de la terre.
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Nonobstant les travaux déjà réalisés, l'agrandissement de l'usage industriel
existant à même la bande de terrain visée paraît d'un impact négatif plutôt modéré
à cause de la localisation et de la configuration de cette surface et de sa faible
superficie.

Subsidiairement, dans le contexte spécifique de cette demande, l'enlèvement de
sol sur cette même superficie, sur une épaisseur de 12,5 centimètres, compte
tenu des usages anticipés (entreposage de matériaux), semble une pratique
justifiée.

DIRECTION DE L'ANALYSE ET DE L'ÉVALUATION

SG/fp

analyste

NOTE:CE RAPPORT D'ANALYSE NE CONSTITUE PAS LA DÉCISION DE LA COMMISSION. La décision
de la Commission sera prise suite à l'audition de votre demande et vous sera
communiquée par la poste.

Québec, le 22 septembre 1998

Sable Marco Ltée
26, chemin de la Pêche
Pont-Rouge, Québec G0A 2X0

OBJET :

Dossier
Lot
Cadastre
Circ. foncière
Superficie visée
Municipalité
M.R.C.

:
:
:
:
:
:
:

306813
P.275
Paroisse Sainte-Jeanne de Neuville
Portneuf
2,7200 hectares
Pont-Rouge
Portneuf

NATURE DE LA DEMANDE :
La demanderesse, Sable Marco inc., s'adresse à la Commission pour
obtenir l'autorisation d'utiliser à des fins autres que l'agriculture,
soit pour l'exploitation d'une gravière-sablière, une superficie de
terrain d'environ 27 200 mètres carrés (2,72 hectares), propriété de M.
Marcel Brière et Mme Claudette Cantin, laquelle est connue comme une
partie du lot numéro 275, du cadastre officiel pour la paroisse de
Sainte-Jeanne-de-Neuville, de la circonscription foncière de Portneuf.
L'autorisation recherchée est sollicitée pour une période temporaire de
dix (10) ans.
La Commission est informée que l'usage projeté de la superficie à
l'étude a fait l'objet du projet de règlement numéro 68-98 adopté par
la municipalité de la Ville de Pont-Rouge pour modifier son règlement
de zonage numéro 25-96, et que ce projet de règlement a reçu de la
municipalité régionale de comté de Portneuf un avis de conformité à son
schéma d'aménagement qui est conditionnel aux amendements prescrits et
énumérés par la MRC dans la résolution adoptée par son conseil le 20
mai 1998. De ce fait, la présente demande ne devient recevable au sens
de l'article 58.5 de la loi que dans les limites de ces prescriptions.
Nous comprenons de cette demande que la demanderesse désire agrandir
une
gravière-sablière
débutée
sur
des
droits
acquis,
pour
approvisionner son entreprise industrielle reliée à l’ensachage de
produits tels: sable et sel,ciment, sable, ciment adésif, etc.
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur
les dispositions des articles 12, 61.1 et 62 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, en prenant en
considération seulement les faits pertinents à ces dispositions.

Dossier 306813
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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER :
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du
milieu en cause et selon les renseignements obtenus de ses services
professionnels, la Commission constate ce qui suit:
-

la demande se situe dans un milieu agricole dynamique, homogène et
actif, où on retrouve d’importantes entreprises agricoles;

-

le potentiel agricole que l’on retrouve sur ce lot est comparable à
celui des lots avoisinants. Il est de classes 3 et 4, selon les
données de l’Inventaire des terres du Canada;

-

la parcelle visée est en culture et fait actuellement l’objet d’un
production de pommes de terre;

-

le lot à l’est est en culture de blé, et celui à l’ouest est en
culture de maïs;

-

le profil du sol est de 15 cm. de sable brun foncé, suivi d’une
épaisseur identique composée de sable brun-rouge, pour découvrir
ensuite un sable gris recherché par le demandeur;

-

pour la remise en culture, il est nécessaire que les 30 cm. de
surface soient conservés pour le reconditionnement du sol une fois
le prélèvement terminé;

-

selon le plan de l’arpenteur-géomètre au
maximun de sable à enlever est de 3,67 mètres;

-

le coteau de sable sur le lot visé est le même que celui qu’on
retrouve sur les lots contigus à l’est et à l’ouest;

-

la recommandation du Comité Consultatif Agricole est défavorable;

-

le 18 novembre 1996, au dossier #241158, la Commission a autorisé
l’agrandissement du site d’entreposage sur le lot P-275, sur une
superficie d’environ 3140,5 mètres carrés, alors qu’aux dossiers
#189123, #189124 et #224501, la Commission a refusé des emplacements
résidentiels sur le lot P-275.

dossier,

l’épaisseur

ORIENTATION PRÉLIMINAIRE:
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation,
la Commission, après pondération de l'ensemble des critères, considère
que cette demande devrait être refusée à cause des impacts négatifs
qu’aurait une telle autorisation sur la ressource sol et les activités
agricoles du lot visé; par ses effets d’entraînement sur les lots
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avoisinants; également pour préserver l’homogénéité du milieu agricole
et
maintenir
les
conditions
favorables
à
la
pratique
et
au
développement de l’agriculture.

POUR LA COMMISSION,
Michel Lemire, vice-président
Réjean St-Pierre, vice-président

____________________________________
Michel Lemire, vice-président

/mg
c.c.

Municipalité de Pont-Rouge
MRC Portneuf
Fédération de l'UPA Rive-Nord
Roche ltée

Les documents suivants sont versés au dossier :
-

votre formulaire complété par l'officier municipal
le titre et le plan
la résolution de la municipalité
la résolution de la MRC
l'avis de l'UPA
l'extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des
sols selon l'ARDA
la photographie aérienne des lieux

Longueuil, le 15 octobre 1998

AVIS DE CONFORMITÉ

Article 32 – Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles
GROUPE PORC-SAINT S N C
A/S MONSIEUR
233 Rang St-Édouard
Saint-Liboire Québec J0H 1R0

OBJET :

Dossier
Lot(s)
Cadastre
Circonscription foncière
Superficie visée
Municipalité
M.R.C.
Date de réception

:
:
:
:
:
:
:
:

307713
480-P, rang 11
Paroisse de St-Valérien-de-Milton
Shefford
16.1718 hectare(s)
Mun. de Saint-Valérien-de-Milton
MRC Les Maskoutains
Le 2 octobre 1998

Monsieur,
Votre déclaration datée du 25 septembre 1998 produite au nom de la
société par laquelle vous soumettez ne pas avoir besoin d’autorisation
de la Commission pour que la municipalité émette le permis numéro 98079 pour la construction d’une résidence pour son employé en conformité
à l’article 40 de la loi, a maintenant fait l’objet d’une vérification.
Votre projet de construction résidentielle est conforme à la loi.
Nous vous rappelons que vous devez respecter
applicables en vertu de toute loi ou règlement
l’émission du permis de construction municipal est
des règles de réciprocité relatives aux normes
l’article 79.2 de la loi.

les autres normes
: en particulier,
soumise au respect
de distance selon

Veuillez agréer, Monsieur, nos cordiales salutations.

DIANE BERGERON
Service des enquêtes
c.c. Mun. de Saint-Valérien-de-Milton
960 chemin Milton
Saint-Valérien-de-Milton Québec J0H 2B0

Québec, le 18 novembre 1999

Monsieur Michel Fleury
Hydro-Québec
430 Ardouin, poste 5114
Beauport (Québec) G1C 5Y9

OBJET :

Dossier
V/dossier
Lots

:
:
:

Cadastre
Circ. foncière
Superficie visée
Municipalité
M.R.C.

:
:
:
:
:

313041
projet #0887-02
10-P à 13-P, 13-1, 14-P,
549-P
paroisse de Saint-Basile
Portneuf
8,0800 hectares
Saint-Basile-Sud
Portneuf

15-1,

16-2

&

NATURE DE LA DEMANDE :
La demanderesse, Hydro-Québec, s'adresse à la Commission pour obtenir
l'autorisation d'utiliser à des fins autres que l'agriculture, soit
pour la construction de deux lignes temporaires de transport d'énergie
électrique, et ce, dans le cadre du projet de renforcement du réseau à
315 kV de Portneuf, une superficie de terrain d'environ 8,08 hectares
formée de parties des lots 10, 11, 12, 13, 13-1, 14, 15-1, 16-2 et 549
du cadastre officiel pour la paroisse de Saint-Basile, de la
circonscription foncière de Portneuf.
La superficie à l'étude est illustrée sur un plan versé au soutien de
la demande, préparé par la direction de l'Ingénierie d'Hydro-Québec, en
date du 23 février 1998, plan numéro 887-60192-001-01-0-HQ.
Dans les faits, cette demande vise à prolonger, jusqu'au 31 décembre de
l'an 2000, l'autorisation déjà accordée par la Commission pour cette
fin spécifique, le 7 octobre 1998, à son dossier 304713, laquelle est
valide jusqu'au 31 décembre 1999.
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur
les dispositions des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, en prenant en considération
seulement les faits pertinents à ces dispositions.
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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER :
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du
milieu en cause et selon les renseignements obtenus de ses services
professionnels, la Commission constate ce qui suit :
•

la superficie visée repose sur des sols de classe 2, selon les
données de l’Inventaire des terres du Canada ;

•

elle figure dans un environnement agricole homogène et actif ;

•

la demande vise en fait le renouvellement d’une autorisation de la
Commission (#304713) qui n’a pu être réalisée en entier en raison de
circonstances particulières, soit un décret gouvernemental ;

•

un autre décret a permis la poursuite des travaux.
Toutefois, ces
derniers ne peuvent être complétés à l’intérieur du délai imposé à
l’autorisation 304713 ;

•

il s’agit d’un usage temporaire ;

•

la MRC de Portneuf a transmis à la Commission un avis favorable ;

•

l’UPA indique pour sa part qu’elle ne s’oppose pas à cette demande
puisqu’il s’agit de finaliser des travaux déjà accordés par la
Commission.

ORIENTATION PRÉLIMINAIRE :
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation,
la Commission, après pondération de l'ensemble des critères, considère
que cette demande devrait être autorisée pour les mêmes motifs que ceux
qui ont prévalu à sa décision 304713.
POUR LA COMMISSION,
Réjean St-Pierre, vice-président
Guy Lebeau, commissaire

____________________________________
Réjean St-Pierre, vice-président
/mg

Dossier 313041
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Municipalité de Saint-Basile-Sud
MRC Portneuf
Fédération de l'UPA Rive-Nord
Ferme Roger Bédard & Fils inc.
Ministère des Transports
Ferme Mili enr.
Mini Mix St-Basile inc.

Les documents suivants sont versés au dossier :
-

votre formulaire complété par l'officier municipal ;
le titre et le plan ;
la résolution de la municipalité ;
la résolution de la MRC ;
l'avis de l'UPA ;
l'extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des
sols selon l'ARDA ;
une photographie aérienne des lieux datée du 3 mai 1993.

COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

IDENTIFICATION DU DOSSIER
Numéro
Lots
Cadastre
Superficie
Circonscription foncière
Municipalité
MRC

:
:
:
:
:
:
:

346474
276-P, 277-P
Sainte-Jeanne-de-Neuville, paroisse de
0,1500 hectare
Portneuf
Pont-Rouge (V)
Portneuf (MRC)

Date

:

Le 7 juin 2006

MEMBRES PRÉSENTS

Josette Dion, commissaire
Guy Lebeau, commissaire

DEMANDEURS

Madame Barbara Dion
Monsieur Pascal Vézina

COMPTE RENDU DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
(article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles)

NATURE DE LA DEMANDE :
Madame Barbara Dion et monsieur Pascal Vézina sont copropriétaires d'une partie des lots 276
et 277, totalisant une superficie approximative de 8,65 hectares.
Ils s’adressent à la Commission, dans un premier temps, afin d'être autorisés à utiliser à des
fins autres que l'agriculture, soit commerciales pour l’exploitation d’un centre équestre
comportant les services de pension, d'élevage et dressage et de location de chevaux pour des
randonnées équestres ainsi que des sessions d'initiation à l'activité équestre, une partie des
lots 276 et 277, au cadastre de la paroisse de Sainte-Jeanne-de-Neuville, de la circonscription
foncière de Portneuf, d'une superficie indéterminée.
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Dans un deuxième temps, ils s'adressent à la Commission afin d'être autorisés à utiliser à des
fins autres que l'agriculture, soit pour la construction d'une résidence, une partie du lot 276, au
cadastre de la paroisse de Sainte-Jeanne-de-Neuville, de la circonscription foncière de
Portneuf, d'une superficie approximative de 1 500 mètres carrés.
Soulignons qu’au sens de la Loi, l’élevage de chevaux est une activité agricole qui ne nécessite
pas d’autorisation de la Commission.
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les dispositions des
articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, en prenant en
considération seulement les faits pertinents à ces dispositions.
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER :
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et
selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce
qui suit :
•

le potentiel agricole des lots visés et des lots environnants est majoritairement de classes 3
et 4, selon les données de l’Inventaire des terres du Canada. Les sols ainsi classés sont
réputés renfermer un potentiel allant de bon à moyen;

•

le site s’inscrit dans un milieu agricole homogène, actif et dynamique où l’on note la
présence d’entreprises agricoles en activité et de vastes étendues de terre cultivée;

•

de façon plus précise, la propriété est vacante et comporte une superficie de 5,8 hectares
boisée et une autre de 2,7 hectares en culture. Elle se localise dans un secteur plus boisé,
quoique comportant des champs en culture au sud et vers l’est. Ajoutons que le périmètre
urbain est situé à environ 500 mètres vers le sud-est. Enfin, en bordure du chemin public,
on remarque la présence de résidences dispersées, dont la majorité a été implantée avant
l’entrée en vigueur de la Loi. Toutefois, outre ces résidences, peu d’usages non agricoles
sont présents dans ce secteur;

•

la propriété visée a déjà fait l’objet de cinq (5) demandes à la Commission, toutes refusées 1.
À trois reprises, on a voulu y implanter un ensemble résidentiel. Une autre de ces
demandes visait l’exploitation d’une gravière. Cette décision fut portée en appel devant le
Tribunal administratif du Québec 2 qui la confirma. Enfin, l’une de ces requêtes visait la
construction d’une résidence rattachée à l’ensemble de la propriété. Bien que cette
demande ne comportait pas de volet agricole, c’est celle qui est la plus pertinente en regard
de celle sous étude;

1
2

006950, 07143, 133393, 224501, 306813
STE-Q-47073-9812
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la demande d’autorisation a été soumise à la Municipalité de Pont-Rouge, laquelle l’a
appuyée par la résolution 109-03-2006, adoptée le 20 mars 2006, qui fut amendée par la
résolution 210-05-2006, adoptée le 16 mai 2006. Ces résolutions tiennent compte des
critères de l’article 62, comme l’exige l’article 58.2 de la Loi.

ORIENTATION PRÉLIMINAIRE :
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après
pondération de l’ensemble des critères, considère que cette demande devrait être refusée.
Au présent dossier, les demandeurs précisent qu’ils ont un projet agricole comportant l’élevage
de chevaux. Cependant, actuellement, ils ne pratiquent pas l’agriculture et leur propriété ne fait
pas l’objet de travaux agricoles. Aussi, il convient ici de rappeler qu’il ne suffit pas de
mentionner que l’on veut faire de l’élevage de chevaux pour qu’une résidence soit autorisée
automatiquement. Tous les critères applicables de la loi doivent être étudiés pour rendre une
décision.
Ainsi, tenant compte du potentiel agricole de la parcelle visée, des possibilités d’utilisation pour
des fins agricoles de cette parcelle, de la taille de la propriété foncière qui ne peut être jugée
comme étant de superficie suffisante pour pratiquer l’agriculture, la demande telle que soumise
serait refusée. De plus, permettre la construction d’une résidence affecterait l’homogénéité de la
communauté agricole, et ne serait pas favorable au maintien et au développement des activités
agricoles à long terme.
Au surplus, l’autorisation recherchée pourrait générer un effet d’entraînement pour des
demandes similaires sur les lots voisins, ce qui n’est pas souhaitable dans le milieu concerné.

Josette Dion, commissaire
Présidente de la formation

Guy Lebeau, commissaire

/vp
c.c.

Fédération de l'UPA Rive-Nord
MRC Portneuf
Municipalité de Pont-Rouge

Les documents suivants sont versés au dossier :
-

le formulaire complété par l’officier municipal;
le titre et le plan;
la résolution de la Municipalité;
l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA;
une orthophotographie des lieux.

COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

IDENTIFICATION DU DOSSIER
Numéro
Lot
Cadastre
Superficie
Circonscription foncière
Municipalité
MRC

:
:
:
:
:
:
:

346940
275-P
paroisse de Sainte-Jeanne-de-Neuville
0,4620 hectare
Portneuf
Pont-Rouge (V)
Portneuf (MRC)

Date

:

Le 29 juin 2006

LES MEMBRES PRÉSENTS

Conrad Létourneau, commissaire
Ghislain Girard, commissaire

DEMANDERESSE

Rogers Sans-fil inc.

COMPTE RENDU DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
(article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles)
NATURE DE LA DEMANDE :
Rogers Sans-fil inc. s'adresse à la Commission pour obtenir l'autorisation d'utiliser à des fins
autres que l'agriculture, soit l'installation d'une tour de télécommunication avec les abris et
équipements électroniques requis à sa base ainsi qu'un chemin d'accès et une ligne de
distribution électrique, une superficie d'environ 4 620 mètres carrés, sur le lot 275, du cadastre
de la paroisse de Sainte-Jeanne-de-Neuville, dans la municipalité de Pont-Rouge,
circonscription foncière de Portneuf.
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les dispositions des
articles 12, 61.1 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, en
prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions.
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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER :
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et
selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce
qui suit :
Le contexte :
- Géographique
La demande se situe dans un milieu agroforestier puisque les terres en culture se partagent
l’espace avec les terres boisées. L’agriculture y est exercée avec beaucoup de dynamisme.
La partie visée pour l’implantation de la tour se situe à l’extrémité nord-ouest du lot, presque à
la limite du lot qui est en culture, sur une partie en friche, à l’orée d’un vaste massif forestier.
La partie visée pour le chemin d’accès traverse le lot pratiquement sur toute sa longueur, mais
utilise majoritairement un chemin de ferme existant et un chemin qui traverse la propriété
commerciale et industrielle de Sable Marco inc. qui a été l’objet d’une autorisation de la
Commission, dossier 241158.
La première partie visée est bornée de la manière suivante: au nord, à l’est et au sud, par le
reste de la propriété qui pourrait être cultivée n’eût été de l’abandon des activités agricoles par
le propriétaire depuis environ 6 ans; à l‘ouest, par un boisé.
En direction nord du site visé, on retrouve deux lignes de transport d’électricité à environ
150 mètres ainsi que deux puits municipaux à environ 400 mètres et 500 mètres
respectivement.
- Agricole
Le potentiel agricole des sols est de classe 4, selon les données de l’Inventaire des terres du
Canada. Le milieu environnant est constitué majoritairement de sols de classe 4 mais
également de sols de classes 3 et 0 (sol organique).
- De planification régionale et locale
La MRC Portneuf a adopté un projet de schéma d’aménagement et de développement révisé le
20 juin 2001.
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LES REPRÉSENTATIONS REÇUES :
La demande d'autorisation a été appuyée par la Municipalité de Ville de Pont-Rouge, comme
l'indique la résolution numéro 167-04-2006, adoptée le 18 avril 2006. Elle mentionne qu’il existe
quelques emplacements disponibles sur son territoire, que le lot est situé dans un milieu
déstructuré où on retrouve une industrie, des terres agricoles et deux puits d’alimentation de la
Ville en eau potable.
Elle a également été appuyée par la MRC de Portneuf, comme l'indique la résolution
numéro CR-356-06-2006, adoptée le 21 juin 2006. Elle mentionne que la demande est
conforme aux objectifs de schéma d’aménagement ainsi qu’aux dispositions du document
complémentaire.
Une étude d’impact agricole préparé par Daniel Labbé, agronome, démontre les efforts et les
résultats pour la recherche de sites alternatifs, qui identifie le site visé comme étant celui de
moindre impact.
ORIENTATION PRÉLIMINAIRE :
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après
pondération de l’ensemble des critères, considère que cette demande devrait être autorisée.
L’installation d’une tour de communication et des abris pour les équipements ainsi que
l’utilisation d’un chemin d’accès majoritairement existant, n’entraîneraient pas de distances
séparatrices et n’affecteraient pas les activités agricoles tant sur le lot que sur les lots
environnants.

Conrad Létourneau, commissaire
Président de la formation
/fb
c.c.

Fédération de l'UPA Rive-Nord
Monsieur Daniel Labbé, agronome
MRC Portneuf
Municipalité de Pont-Rouge
Monsieur Marcel Brière
Madame Claudette Cantin
Sable Marco Ltée

Ghislain Girard, commissaire

Dossier 346940

Les documents suivants sont versés au dossier :
-

le formulaire complété par l’officier municipal ;
le titre et le plan ;
la résolution de la municipalité ;
l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA.
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COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
IDENTIFICATION DU DOSSIER
Numéro
Lot
Cadastre
Superficie
Circonscription foncière
Municipalité
MRC

:
:
:
:
:
:
:

348237
275-P
Sainte-Jeanne-de-Neuville, paroisse de
1,5 hectare
Portneuf
Pont-Rouge (V)
Portneuf (MRC)

Date

:

Le 6 septembre 2006

MEMBRES PRÉSENTS

Normand Poulin, vice-président
Guy Lebeau, commissaire

DEMANDERESSE

Sable Marco ltée.

COMPTE RENDU DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE

(article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles)

NATURE DE LA DEMANDE :
Sable Marco inc. s'adresse à la Commission afin qu'elle autorise l'aliénation et l'utilisation à des fins
autres que l'agriculture, soit à des fins commerciales accessoires à son entreprise spécialisée dans
la préparation de l'ensachage et la vente de sable et de divers agrégats, d'une partie du lot 275,
d'une superficie approximative de 1,5 hectare, du cadastre de la paroisse de Sainte-Jeanne-deNeuville, dans la municipalité de Pont-Rouge, de la circonscription foncière de Portneuf.
La demanderesse précise que cette superficie sera utilisée pour la construction de deux entrepôts,
le remisage des remorques, machines et divers équipements ainsi que pour l'entreposage de
palettes, de matériaux de palettes et comme aire de circulation.
Il y a lieu de souligner que la Commission a refusé l’exploitation d’une sablière sur ce terrain par une
décision rendue le 3 décembre 1998, au dossier 306813, principalement en raison d’impacts
négatifs qu’aurait eus une telle autorisation sur la ressource sol et les activités agricoles du lot visé,
par ses effets d’entraînement sur les lots avoisinants; également pour préserver l’homogénéité du
milieu agricole et maintenir les conditions favorables à la pratique et au développement de
l’agriculture.
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Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les dispositions des
articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, en prenant en
considération seulement les faits pertinents à ces dispositions.
Dans les circonstances de ce dossier, notamment la nature du projet, la Commission n’applique pas
les dispositions de l’article 61.1.
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER :
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et selon
les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce qui suit :
Le contexte :
La demande se situe dans la municipalité de Pont-Rouge et fait partie de la MRC de Portneuf.
Le terrain se trouve au nord-ouest de l’entreprise Sable Marco inc. et de la route Terrebonne à
environ 400 mètres de la zone non agricole urbaine.
Agricole
Le potentiel agricole des sols du lot et de ce secteur est de classes 4 selon les données de
l’Inventaire des terres du Canada.
Le terrain visé s’inscrit dans un milieu agricole actif et homogène où l’on retrouve plusieurs terres
agricoles cultivées.
Celui-ci est actuellement en friche et il est borné au nord-est et au sud-est par des champs en
culture; au nord-ouest par une terre en friche puis une terre boisée; et au sud-est par l’entreprise de
la demanderesse. Il fut utilisé entre autres dans le passé pour la culture de pommes de terre.
L’officier municipal indique qu’il existe un établissement de production animale (ferme laitière) à une
distance d’environ 1 800 mètres.
De planification régionale et locale
Le projet de schéma d’aménagement et de développement révisé (PSADR) de la MRC de Portneuf
a été adopté le 23 novembre 2001.
Socio-économique
La croissance de l’entreprise au cours des années 2001 à 2005 a fait augmenter le volume de sacs
de sable de 575 000 à 1 477 000, portant le nombre d’emplois de 13 à 22.
Le développement de l’entreprise permettrait de contribuer à la croissance économique du milieu et
la création de six nouveaux emplois.
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LES REPRÉSENTATIONS REÇUES :
La Ville de Pont-Rouge informe la Commission, par sa résolution 265-07-2006, adoptée le
3 juillet 2006, qu’elle appuie la demande de Sablière Marco inc.
Elle précise qu’une demande lui a été adressée par Sable Marco inc. afin d’agrandir la zone
industrielle sur le lot 275-P.
Le 14 août 2006, la Ville de Pont-Rouge, par l’intermédiaire de sa greffière, madame
Jocelyne Laliberté, a fait parvenir une correspondance afin de modifier la résolution 265-07-2006,
qui aurait dû se rapporter à « Sable Marco » au lieu de « Sablière Marco », tel qu’inscrit en titre de
ladite résolution.
De plus, elle précise que le présent dossier vise exclusivement l’agrandissement de la zone
industrielle Ic.5, sise en bordure du chemin de la Pêche aux fins de l’activité et des activités de
l’industrie « Sable Marco ».
Le règlement 280-2005 qui permet d’agrandir la zone industrielle Ic.5, est en vigueur depuis le
14 janvier 2006.
ORIENTATION PRÉLIMINAIRE :
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après
pondération de l’ensemble des critères, considère que cette demande devrait être refusée.
La Commission doit considérer les impacts négatifs qu’aurait une telle autorisation sur la ressource
sol et les activités agricoles des lots avoisinants.
Elle doit préserver l’homogénéité du milieu agricole et maintenir les conditions favorables à la
pratique et au développement de l’agriculture de ce milieu agricole dynamique et actif.

Normand Poulin, vice-président
Président de la formation
/vp
c.c.

Fédération de l'UPA Rive-Nord
Monsieur Gilles Thibault, consultant
MRC Portneuf
Municipalité de Pont-Rouge
Monsieur Marcel Brière
Madame Claudette Cantin

Guy Lebeau, commissaire

Dossier 348237

Les documents suivants sont versés au dossier :
-

le formulaire complété par l’officier municipal;
le titre et le plan;
la résolution de la Municipalité;
l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA;
une orthophotographie des lieux.
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COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

IDENTIFICATION DU DOSSIER
Numéro
Lot
Cadastre
Superficie
Circonscription foncière
Municipalité
MRC

:
:
:
:
:
:
:

348237
275-P
paroisse de Sainte-Jeanne-de-Neuville
1,5000 hectare
Portneuf
Pont-Rouge (V)
Portneuf (MRC)

Date

:

Le 6 novembre 2006

LES MEMBRES PRÉSENTS

Normand Poulin, vice-président
Gary Coupland, commissaire

DEMANDERESSE

Sable Marco inc.

AVIS DE MODIFICATION DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
NATURE DE LA DEMANDE
Sable Marco inc. s'adresse à la Commission afin qu'elle autorise l'aliénation et l'utilisation à des
fins autres que l'agriculture, soit à des fins commerciales accessoires à son entreprise
spécialisée dans la préparation de l'ensachage et la vente de sable et de divers agrégats, d'une
partie du lot 275, d'une superficie approximative de 1,5 hectare, du cadastre de la paroisse de
Sainte-Jeanne-de-Neuville, dans la municipalité de Pont-Rouge, de la circonscription foncière
de Portneuf.
La demanderesse précise que cette superficie sera utilisée pour la construction de deux
entrepôts, le remisage des remorques, machines et divers équipements ainsi que pour
l'entreposage de palettes, de matériaux de palettes et comme aire de circulation.

Québec

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1R 4X6
Téléphone : (418) 643-3314 (local)
1-800-667-5294 (extérieur)
Télécopieur : (418) 643-2261
www.cptaq.gouv.qc.ca

Longueuil

25, boul. La Fayette 3e étage
Longueuil (Québec) J4K 5C7
Téléphone : (450) 442-7100 (local)
1-800-361-2090 (extérieur)
Télécopieur : (450) 651-2258
www.cptaq.gouv.qc.ca
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Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les dispositions des
articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, en prenant en
considération seulement les faits pertinents à ces dispositions.
Dans les circonstances, notamment concernant la nature du projet, la Commission n’applique
pas les dispositions de l’article 61.1.
RAPPEL DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
L’orientation préliminaire acheminée le 6 septembre 2006 annonçait que la Commission
s’apprêtait à refuser la demande.
Tel que prévu à la loi, un délai de 30 jours après l'acheminement du compte rendu de la
demande et orientation préliminaire était accordé à toute personne intéressée pour présenter
des observations écrites ou demander la tenue d’une rencontre avec la Commission.
À l’intérieur de ce délai, la Commission a reçu une
15 septembre 2006 stipulant la tenue d’une rencontre publique.

correspondance

datée

du

LA RENCONTRE PUBLIQUE :
Une rencontre publique ayant été sollicitée, celle-ci s’est tenue le 26 octobre 2006, à Québec, à
laquelle assistaient monsieur Marcel Brière, représentant de la demanderesse et
monsieur Gilles Thibault, consultant mandataire.
Les représentations soumises peuvent se résumer comme suit :
•

la cohabitation entre les activités agricoles et industrielles existe depuis plus de 40 ans soit,
avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;

•

l’industrie de la demanderesse n’a pas d’usage contraignant pour le développement
d’activités d’élevage à l’application des normes et directives relatives aux odeurs, du
Règlement sur les exploitations agricoles, du Règlement sur le captage des eaux et du code
de gestion des pesticides;

•

les projets d’investissements généreraient des retombées sur le développement
économique de la collectivité par entre autres, des investissements, l’augmentation de la
production et la création d’emplois;
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•

ils ont fait référence à 11 décisions où la Commission autorisait des demandes de même
nature. Ils ont de plus, mis en valeur les deux décisions autorisées pour l’expansion de la
demanderesse dans le passé;

•

la demande vise l’agrandissement d’un site existant.

MODIFICATION :
Après avoir pris en considération l'ensemble des éléments au dossier et tenu compte des
informations supplémentaires à la demande initiale lors de la rencontre publique, la Commission
est d'avis qu'elle peut faire droit à la demande.
Une autorisation n’affecterait pas plus le territoire agricole dans son homogénéité et les effets
sur l’agriculture se limiteraient à la superficie autorisée.
Cette conclusion est attribuable à la localisation particulière de l’entreprise qui est en opération
depuis plus de 40 ans dans ce milieu agricole.
Une nouvelle période de 10 jours est maintenant prévue pour permettre à toute personne
intéressée de soumettre des observations écrites. Cette correspondance, sur laquelle doit se
retrouver le numéro de dossier ci-dessus mentionné, doit être adressée à madame Nancy
Bédard, responsable de la gestion du rôle à Québec (adresse électronique :
role@cptaq.gouv.qc.ca). À l’expiration de ce délai, la Commission rendra sa décision.

Normand Poulin, vice-président
Président de la formation
/fb
c.c.

Fédération de l'UPA Rive-Nord
Monsieur Gilles Thibault, consultant
MRC Portneuf
Municipalité de Pont-Rouge
Monsieur Marcel Brière
Madame Claudette Cantin

Gary Coupland, vice-président

COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
IDENTIFICATION DU DOSSIER
Numéro
Lot
Cadastre
Superficie
Circonscription foncière
Municipalité
MRC

:
:
:
:
:
:
:

351158
287-P
Sainte-Jeanne-de-Neuville, paroisse de
3,5 hectares
Portneuf
Pont-Rouge (V)
Portneuf (MRC)

Date

:

Le 18 juin 2007

LES MEMBRES PRÉSENTS

Réjean St-Pierre, vice-président
Josette Dion, commissaire

DEMANDERESSE

Sable Marco ltée.

COMPTE RENDU DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE

(article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles)
LA DEMANDE
La compagnie demanderesse, Sable Marco inc., s'adresse à la Commission afin d'être
autorisée à utiliser à des fins autres que l'agriculture, soit pour l'exploitation d'une
gravière-sablière, une partie du lot 277, au cadastre de la paroisse de Sainte-Jeanne-deNeuville, circonscription foncière de Portneuf, d'une superficie approximative de 3,5 hectares.
Accessoirement, elle s'adresse à la Commission afin d'être autorisée à utiliser à une fin autre
que l'agriculture, soit comme chemin d'accès au site d'exploitation, une autre partie de ce
lot 277, d'une superficie approximative de 2 100 mètres carrés.
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LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ
Par le biais de sa résolution 49-02-2007 adoptée le 5 février 2007, la Ville de Pont-Rouge
recommande à la Commission d’autoriser cette demande.
Elle fait valoir que l’utilisation requise est conforme à sa réglementation.
Elle ne base toutefois pas son appui sur les dispositions de l’article 62 comme le requiert
l’article 58.2 de la Loi.
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des
articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, en prenant en
considération seulement les faits pertinents à ces dispositions.
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et
selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce
qui suit :
LE CONTEXTE

Géographique
La superficie visée par cette demande se trouve dans la MRC de Portneuf, sur le territoire
de la Ville de Pont-Rouge. Plus précisément, elle est située entre la route 365 et le rang
Saint-Jacques, à 1,5 kilomètre environ du périmètre urbain de Pont-Rouge.
Agricole
Il s’agit d’un milieu agroforestier très homogène et actif reposant sur des sols de classes 3
et 4 selon les données de l’Inventaire des terres du Canada. Les sols de ce type offrent
des possibilités d’utilisation agricole intéressantes.
Le milieu en cause, notamment les rangs Terrebonne et Saint-Jacques à l’ouest de la
parcelle visée, supporte de vastes superficies cultivées en céréales, fourrages et pommes
de terre. On y retrouve également des unités d’élevage.
Pour sa part, la partie de lot visée par la présente demande se trouve dans un secteur
davantage boisé. La végétation sur le site visé est principalement composée d’essences
forestières mixtes.
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De planification régionale et locale
Le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Portneuf a été
soumis au Gouvernement en janvier 2007 pour approbation.
Les informations au dossier sont à l’effet que l’utilisation ici recherchée est conforme à ce
schéma.
LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS

Cette demande a donné lieu à une visite de terrain par un représentant des services
professionnels de la Commission.
La parcelle concernée est contiguë à une aire de prélèvement de sable où la Commission
a accordé diverses autorisations. Une partie de cette aire de prélèvement a fait l’objet de
réaménagement.
Il appert également que la superficie visée comprend une élévation de sable dont le
prélèvement aura pour effet de rabattre cette superficie au niveau des parcelles au
nord-est et au sud-ouest.
L’on prévoit une pente de 30 degrés de l’horizontale à proximité de la limite sud-ouest de
la propriété.
L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après
pondération de l’ensemble des critères, considère que cette demande devrait être autorisée.
De l’avis de la Commission, le prélèvement projeté aplanirait la superficie, ce qui constitue une
amélioration pour la pratique des activités agricoles ou sylvicoles.
Par ailleurs, la Commission estime qu’il n’y a pas lieu d’aménager une pente de 30 degrés à la
limite des propriétés, tel que demandé. Elle croit que le profil final doit plutôt adopter une pente
constante à partir du niveau lot 355 au nord-est pour arriver au niveau du terrain sur le lot 294
au sud-ouest.
Elle estime également que la période autorisée devrait être limitée à 5 ans afin d’assurer un
suivi adéquat des opérations.
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Des conditions de prélèvement et de restaurations seront par ailleurs imposées, à savoir :
1. l’autorisation sera valide pour une période de 5 ans ;
2. si requis, le plan de réaménagement soumis au ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs devra prévoir un retour à l’agriculture ou la sylviculture ;
3. avant d'entreprendre les travaux de prélèvement, la couche de sol arable devra être enlevée
et entassée sur le site afin d’être remise en place sur la superficie à la fin des opérations de
prélèvement;
4. la profondeur de prélèvement devra être réalisée de telle sorte qu’une fois réaménagée la
superficie adopte un profil de pente constante à partir du niveau du lot 355 au nord-est pour
arriver au niveau du terrain sur le lot 294 au sud-ouest;
5. l'exploitation devra être effectuée en deux phases représentant chacune la moitié de la
superficie visée. Ainsi, au fur et à mesure que les travaux de prélèvement progresseront et
que le prélèvement sera terminé sur une moitié, cette dernière devra être restaurée;

6. avant la remise en place du sol arable, les superficies exploitées devront être nivelées,
exemptes de débris et rebuts, puis le sol arable sera étendu uniformément ;

7. la restauration du site devra être complétée dans l’année suivant la fin de la période
d’autorisation;

8. le site sera remis en culture ou reboisé dans le respect de la réglementation en vigueur.

Réjean St-Pierre, vice-président
Président de la formation
/fb
c.c.

Fédération de l'UPA Rive-Nord
Monsieur Gilles Thibault, consultant
MRC Portneuf
Municipalité de Pont-Rouge

Josette Dion, commissaire

Dossier 351158

Les documents suivants sont versés au dossier :
-

le formulaire complété par l’officier municipal ;
le titre et le plan ;
la résolution de la municipalité ;
la résolution de la MRC;
l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA ;
une orthophotographie des lieux.
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COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
IDENTIFICATION DU DOSSIER
Numéro
Lot
Cadastre
Superficie
Circonscription foncière
Municipalité
MRC

:
:
:
:
:
:
:

357196
275-P
Sainte-Jeanne-de-Neuville, paroisse de
1,6290 hectare
Portneuf
Pont-Rouge (V)
Portneuf

Date

:

Le 12 juin 2008

LES MEMBRES PRÉSENTS

Conrad Létourneau, commissaire
Gary Coupland, vice-président

DEMANDERESSE

Sable Marco ltée.

COMPTE RENDU DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE

(article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles)

LA DEMANDE
Sable Marco s'adresse à la Commission pour obtenir l'autorisation d'utiliser à une fin autre que
l'agriculture, soit l'agrandissement de son terrain industriel, une partie du lot 275, d'une
superficie approximative de 16 294,5 mètres carrés, du cadastre de la paroisse de
Sainte-Jeanne-de-Neuville, dans la municipalité de Pont-Rouge, de la circonscription foncière
de Portneuf.
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ
La demande d’autorisation a été soumise à la Municipalité de Ville de Pont-Rouge, laquelle l’a
appuyée par sa résolution 113-04-2008, adoptée lors de la réunion du conseil tenue le 7 avril
2008.
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LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des
articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, en prenant en
considération seulement les faits pertinents à ces dispositions.
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et
selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce
qui suit :
LE CONTEXTE

Géographique
La partie visée se situe au nord-ouest de l’entreprise Sable Marco inc. et de la route
Terrebonne, à environ 400 mètres de la zone non agricole urbaine, dans la municipalité de
Pont-Rouge qui fait partie de la MRC Portneuf.
Agricole
Le potentiel agricole des sols du lot et de ce secteur est de classe 4 selon les données de
l’Inventaire des terres du Canada.
La partie visée s’inscrit dans un milieu agricole actif et homogène où l’on retrouve
plusieurs terres agricoles cultivées.
Celle-ci est actuellement en friche et est bornée de la manière suivante : au nord-ouest,
par un boisé; au nord-est et au sud-ouest par des champs en culture; au sud-est par
l’entreprise de la demanderesse. Elle fut utilisée entre autres dans le passé pour la culture
de pommes de terre.
L’officier municipal indique qu’il existe un établissement de production animale (ferme
laitière) à une distance d’environ 1 100 mètres.
De planification régionale et locale
Le schéma d’aménagement et de développement (SAD) de la MRC Portneuf a été adopté
le 24 janvier 2007 et la MRC attend l'autorisation du MAMR pour la mise en vigueur. Il y a
un RCI en vigueur concernant les distances séparatrices.
Socio-économique
La croissance de l’entreprise au cours des années 2001 à 2005 a fait augmenter le
volume de sacs de sable de 575 000 à 1 477 000, portant ainsi le nombre d’emplois de 13
à 22.
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Le développement de l’entreprise permettra de contribuer à la croissance économique du
milieu et à la création de nouveaux emplois.
L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après
pondération de l’ensemble des critères, considère que cette demande devrait être autorisée.
Il s’agit d’agrandir un usage existant; une autorisation n’affecterait pas l’homogénéité de ce
milieu et n’entraînerait aucun effet négatif additionnel sur les activités agricoles environnantes.

Conrad Létourneau, commissaire
Président de la formation

Gary Coupland, vice-président

/mlc
c. c.

Fédération de l'UPA Rive-Nord
Monsieur Gilles Thibault, consultant
MRC Portneuf
Municipalité de Pont-Rouge
Monsieur Marcel Brière
Madame Claudette Cantin

Les documents suivants sont versés au dossier :
-

le formulaire complété par l’officier municipal ;
le titre et le plan ;
la résolution de la municipalité ;
l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA ;
une orthophotographie des lieux.

COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
IDENTIFICATION DU DOSSIER
Numéro
Lots
Cadastre
Superficie
Circonscription foncière
Municipalité
MRC

:
:
:
:
:
:
:

364043
275-P, 276-P
Sainte-Jeanne-de-Neuville, paroisse de
5,24 hectares
Portneuf
Pont-Rouge (V)
Portneuf (MRC)

Date

:

Le 9 octobre 2009

MEMBRES PRÉSENTS

Josette Dion, commissaire
Normand Poulin, vice-président

DEMANDERESSE

Sable Marco ltée

COMPTE RENDU DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE

(article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles)

LA DEMANDE
La demanderesse, Sable Marco ltée, s'adresse à la Commission afin qu'elle autorise Les
Fermes Rivière Chaude ltée à aliéner en sa faveur, et cela, aux fins d'utilisation autre que
l'agriculture, soit commerciale pour l’agrandissement de son entreprise spécialisée dans la
préparation, l'ensachage et la vente de sable et de divers agrégats, un emplacement d'une
superficie de 8 365 mètres carrés, faisant partie du lot 275, du cadastre de la paroisse de
Sainte-Jeanne-de-Neuville, de la circonscription foncière de Portneuf, en la municipalité de
Pont-Rouge.
Elle s'adresse également à la Commission afin d'être autorisée à acquérir de la même
venderesse un terrain d'une superficie de 4,4 hectares, faisant partie du lot 276, du cadastre
susdit.
Advenant une autorisation, Les Fermes Rivière Chaude ltée conserverait un droit d'aliénation
sur une superficie contiguë d'environ 30 hectares.
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Historique
Il est utile ici de faire un historique des interventions de la Commission sur le lot visé, dont
celles qui ont trait à l’entreprise demanderesse.
Ainsi, en 1988, la Commission a refusé 1 une demande de lotissement et d’utilisation
résidentielle et commerciale d’une superficie d’un peu plus de 4 hectares, représentant la
superficie que l’entreprise utilise actuellement, pour l’agrandissement de l’emplacement
résidentiel et celui utilisé pour les activités commerciales de la demanderesse.
Puis, en 1996, à la suite d’une nouvelle demande dont la superficie était de 3 140 mètres
carrés, la Commission a autorisé 2 l’agrandissement du même emplacement. La superficie alors
visée était constituée d’une bande située à l’ouest entre l’emplacement résidentiel et la limite du
lot voisin. Cette demande visait à agrandir l’espace d’entreposage de l’entreprise.
Deux ans plus tard, Sable Marco Limitée a soumis une demande pour l’exploitation d’une
gravière-sablière, sur une période de 10 ans, d’une superficie de 2,7 hectares, située au nordouest de son aire de droits acquis. Cette demande a été refusée et, par la suite, confirmée par
le Tribunal administratif du Québec 3.
En 2006, Sable Marco inc. a soumis une nouvelle demande visant l’agrandissement de l’espace
utilisé à des fins commerciales. La superficie alors demandée était de 1,5 hectare située au
nord-ouest de l’aire des droits acquis.
Également en 2006, la Commission a autorisé 4 l’utilisation de 4 600 mètres carrés du lot visé
aux présentes pour l’installation d’une tour de télécommunications, d’un abri pour les
équipements électroniques, d’une ligne de distribution de l’électricité et d’un chemin d’accès.
La Commission précisait que hormis la partie du chemin d’accès qui passe sur le site de droits
acquis, le chemin qui traverse le lot était un chemin de ferme.
Sauf pour la décision qui a permis l’agrandissement de l’aire d’entreposage de l’entreprise
demanderesse sur une superficie de 3 140 mètres carrés, jusqu’en août 2006, l’entreprise
Sable Marco inc. a exercé ses activités sur l’aire de ses droits acquis. Puis, en novembre 2006
et en juillet 2008, elle a soumis deux demandes d’agrandissement qui furent autorisées par la
Commission 5. Ces autorisations ont permis que l’entreprise s’agrandisse jusqu’à la limite du
boisé situé au nord-ouest du lot visé, soit 1,5 hectare et 1,4 hectare, pour atteindre une
superficie totale de 4,4 hectares incluant l’aire des droits acquis.

Dossier : 141833, Gisèle Brière, 23 septembre 1988
Dossier : 241158, M. Brière et C. Cantin, 18 septembre 1996
3
Dossier : STE-Q-47073-9812 (C-306813), Sable Marcop inc., 29 juillet 1999
4
Dossier : 346940, Rogers Sans-fil inc., 31 août 2006
5
Dossier : 348237 et 357196, Sable Marco inc., 16 novembre 2008 et 24 juillet 2008
1
2
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À la première de ces deux dernières demandes, il était soumis qu’entre 2001 et 2005, le volume
de production avait connu une augmentation de 230 % et le nombre des employés était passé
de 13 à 22, ce qui représente une croissance de 170 %.
À la deuxième de ces demandes, on invoquait que le volume de production, entre 2001 et 2007
était passé de 575 084 sacs vendus à 1 928 000, représentant une croissance de 335 %, alors
que le nombre des employés passait de 13 à 30, soit une augmentation de 230 %.
Aujourd’hui, les chiffres soumis au soutien de la présente demande indiquent que la production
des sacs passerait en 2009 à 2 700 000 et les employés de 33 en 2008 à 38 à la fin de 2009.
Fait à noter, le deuxième volet de la présente demande ne vise pas l’utilisation à une fin autre
que l’agriculture de la superficie de 4,4 hectares située sur le lot 276, à l’ouest de l’actuel
emplacement utilisé par l’entreprise, seule l’aliénation de cette superficie est visée.
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ
La demande d’autorisation a été soumise à la Municipalité de Pont-Rouge, laquelle l’a appuyée
par la résolution 273-08-2009. Cette résolution tient compte des critères de l’article 62, comme
l’exige l’article 58.2 de la Loi. La résolution ne précise pas si des espaces appropriés sont
disponibles hors de la zone agricole.
Toutefois, il est indiqué qu’une modification au règlement de la Municipalité a été approuvée par
la MRC de Portneuf afin de permettre l’agrandissement vers le nord-est, soit en direction de la
route 365, de la zone industrielle Ic-5.
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des
articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, en prenant en
considération seulement les faits pertinents à ces dispositions.
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et
selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission fait les
constats qui suivent.
LE CONTEXTE

Géographique
La municipalité fait partie de la MRC de Portneuf et de la région administrative de la CapitaleNationale. Soulignons également que cette municipalité se situe au pourtour du territoire de la
communauté métropolitaine de Québec.
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De façon plus précise, les sites se localisent du côté nord du chemin du rang Terrebonne à
moins de 200 mètres au nord-ouest du périmètre urbain.
Agricole
Le potentiel agricole des lots visés et des lots environnants est majoritairement de classe 4,
selon les données de l’Inventaire des terres du Canada. Les sols ainsi classés ont un bon
potentiel pour l’agriculture.
Le site s’inscrit dans un milieu agricole homogène, actif et dynamique où l’on note la présence
d’entreprises agricoles en exploitation et de vastes étendues cultivées.
Hormis un petit secteur boisé qui s’étend au nord et à l’ouest des lots visés, les lots des
alentours sont majoritairement en culture.
La partie nord des lots visés est boisée.
La parcelle située du côté est de l’emplacement actuellement utilisé par la demanderesse est
cultivée en maïs, comme c’est le cas des lots en direction est et sud et celle située à l’ouest est
cultivée pour le foin sur la majeure partie de la superficie demandée.
L’officier municipal indique que l’établissement d’élevage actif le plus près du site se localise à
environ 800 mètres et qu’il s’agit d’une ferme laitière.
De planification régionale et locale
La MRC de Portneuf dispose d’un schéma d’aménagement et de développement révisé, en
vigueur depuis le 9 mars 2009, qui intègre les orientations du gouvernement en matière
d’aménagement pour ce qui concerne la zone agricole (orientations de 2001, réitérées en
2005).
Ce document indique que le site se localise dans une affectation agricole dynamique.
L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
La Commission a examiné le milieu en cause et particulièrement les alentours immédiats de
l’emplacement qu’occupe présentement la demanderesse. Cet examen, en plus de confirmer la
qualité du milieu agricole en cause, permet de constater que le lot où se situe l’entreprise
comporte une partie boisée qu’elle pourrait utiliser pour son agrandissement. À la limite de ce
boisé se trouve une ligne de transport d’électricité, au-delà de laquelle les terres sont également
boisées. Ces constats permettent de s’interroger sur le choix de la demanderesse quant au site
de moindre impact pour réaliser son développement.
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À cet égard, la Commission n’est pas satisfaite des informations au dossier relativement à la
disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur
l’agriculture.
Compte tenu de la croissance fulgurante de l’entreprise demanderesse et également du fait
qu’elle est implantée dans un milieu agricole de grande qualité où les activités agricoles sont
pratiquées avec dynamisme, la Commission se questionne sur la pertinence de poursuivre dans
ce milieu l’exploitation de cette entreprise très vorace en espace.
Aussi, si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission,
après pondération de l’ensemble des critères, considère que cette demande devrait être
refusée, notamment parce qu’y faire droit affecterait l’homogénéité du milieu et aurait un impact
négatif sur les activités agricoles qui se pratiquent sur les sites visés et dans ce milieu.
Enfin, dans un milieu agricole de cette nature, où toutes les terres cultivables le sont, la perte
des superficies visées à la présente demande doit être considérée.

Josette Dion, commissaire
Présidente de la formation

Normand Poulin, vice-président

/vp
c. c.

Fédération de l'UPA Rive-Nord
Monsieur Gilles Thibault, consultant
MRC Portneuf
Municipalité de Pont-Rouge
Les Fermes Rivière Chaude Ltée

Les documents suivants sont versés au dossier :
-

le formulaire complété par l’officier municipal;
le titre et le plan;
la résolution de la Municipalité;
l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA;
une orthophotographie des lieux.

ANNÉE

SACS VENDUS

NOMBRE
EMPLOYÉS

2001

575 084

13

2002

616 327

14

2003

692 345

15

2004

941 175

17

2005

1 477 507

22

2006

1 528 942

23

2007

1 883 347

26

2008

2 005 947

30

2009

2 974 706

34

2010

3 500 000

37

'PRÉVISIONS

• CRÉATION DE 21 NOUVEAUX EMPLOIS EN 8 ANS

PROJET D'AGRANDISSEMENT =
* CRÉATION D'EMPLOI RÉGIONAL
* NOUVEAUX REVENUS POUR LA VILLE
* STIMULATION ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION

*** Prévisions réalistes basés sur les contrats signés pour l'année 2010. Une augmentation
des ventes de 62% en octobre a été notée par rapport à 2008.

COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
IDENTIFICATION DU DOSSIER
Numéro
Lots
Cadastre
Superficie
Circonscription foncière
Municipalité
MRC

:
:
:
:
:
:
:

364043
275-P, 276-P
Sainte-Jeanne-de-Neuville, paroisse de
5,2400 hectares
Portneuf
Pont-Rouge (V)
Portneuf (MRC)

Date

:

Le 17 décembre 2009

MEMBRES PRÉSENTS

Josette Dion, commissaire
Normand Poulin, vice-président

DEMANDERESSE

Sable Marco inc.

AVIS DE MODIFICATION DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
LA DEMANDE
La demanderesse, Sable Marco inc., s'adresse à la Commission afin qu'elle autorise
Les Fermes Rivière Chaude ltée à aliéner en sa faveur, et cela, aux fins d'utilisation autre que
l'agriculture, soit commerciale pour l’agrandissement de son entreprise spécialisée dans la
préparation, l'ensachage et la vente de sable et de divers agrégats, un emplacement d'une
superficie de 8 365 mètres carrés, faisant partie du lot 275, du cadastre de la paroisse de
Sainte-Jeanne-de-Neuville, de la circonscription foncière de Portneuf, en la municipalité de
Pont-Rouge.
Elle s'adresse également à la Commission afin d'être autorisée à acquérir de la même
venderesse un terrain d'une superficie de 4,4 hectares, faisant partie du lot 276, du cadastre
susdit.
Advenant une autorisation, Les Fermes Rivière Chaude ltée conserverait un droit d'aliénation
sur une superficie contiguë d'environ 30 hectares.
LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES

À son orientation préliminaire, la Commission faisait un historique de ses interventions
relativement à l’entreprise demanderesse. Aujourd’hui, elle juge opportun de le reproduire.
Québec

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1R 4X6
Téléphone : (418) 643-3314 (local)
1-800-667-5294 (extérieur)
Télécopieur : (418) 643-2261
www.cptaq.gouv.qc.ca

Longueuil

25, boul. La Fayette 3e étage
Longueuil (Québec) J4K 5C7
Téléphone : (450) 442-7100 (local)
1-800-361-2090 (extérieur)
Télécopieur : (450) 651-2258
www.cptaq.gouv.qc.ca
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Historique
Il est utile ici de faire un historique des interventions de la Commission sur le lot visé, dont
celles qui ont trait à l’entreprise demanderesse.
Ainsi, en 1988, la Commission a refusé 1 une demande de lotissement et d’utilisation
résidentielle et commerciale d’une superficie d’un peu plus de 4 hectares, représentant la
superficie que l’entreprise utilise actuellement, pour l’agrandissement de l’emplacement
résidentiel et celui utilisé pour les activités commerciales de la demanderesse.
Puis, en 1996, à la suite d’une nouvelle demande dont la superficie était de 3 140 mètres
carrés, la Commission a autorisé 2 l’agrandissement du même emplacement. La superficie alors
visée était constituée d’une bande située à l’ouest entre l’emplacement résidentiel et la limite du
lot voisin. Cette demande visait à agrandir l’espace d’entreposage de l’entreprise.
Deux ans plus tard, Sable Marco Limitée a soumis une demande pour l’exploitation d’une
gravière-sablière, sur une période de 10 ans, d’une superficie de 2,7 hectares, située au
nord-ouest de son aire de droits acquis. Cette demande a été refusée et, par la suite, confirmée
par le Tribunal administratif du Québec 3.
En 2006, Sable Marco inc. a soumis une nouvelle demande visant l’agrandissement de l’espace
utilisé à des fins commerciales. La superficie alors demandée était de 1,5 hectare située au
nord-ouest de l’aire des droits acquis.
Également en 2006, la Commission a autorisé 4 l’utilisation de 4 600 mètres carrés du lot visé
aux présentes pour l’installation d’une tour de télécommunications, d’un abri pour les
équipements électroniques, d’une ligne de distribution de l’électricité et d’un chemin d’accès. La
Commission précisait que hormis la partie du chemin d’accès qui passe sur le site de droits
acquis, le chemin qui traverse le lot était un chemin de ferme.
Sauf pour la décision qui a permis l’agrandissement de l’aire d’entreposage de l’entreprise
demanderesse sur une superficie de 3 140 mètres carrés, jusqu’en août 2006, l’entreprise
Sable Marco inc. a exercé ses activités sur l’aire de ses droits acquis. Puis, en novembre 2006
et en juillet 2008, elle a soumis deux demandes d’agrandissement qui furent autorisées par la
Commission 5. Ces autorisations ont permis que l’entreprise s’agrandisse jusqu’à la limite du
boisé situé au nord-ouest du lot visé, soit 1,5 hectare et 1,4 hectare, pour atteindre une
superficie totale de 4,4 hectares incluant l’aire des droits acquis.
À la première de ces deux dernières demandes, il était soumis qu’entre 2001 et 2005, le volume
de production avait connu une augmentation de 230 % et le nombre des employés était passé
de 13 à 22, ce qui représente une croissance de 170 %.
Dossier : 141833, Gisèle Brière, 23 septembre 1988
Dossier : 241158, M. Brière et C. Cantin, 18 septembre 1996
3
Dossier : STE-Q-47073-9812 (C-306813), Sable Marcop inc., 29 juillet 1999
4
Dossier : 346940, Rogers Sans-fil inc., 31 août 2006
5
Dossier : 348237 et 357196, Sable Marco inc., 16 novembre 2006 et 24 juillet 2008
1
2
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À la deuxième de ces demandes, on invoquait que le volume de production, entre 2001 et 2007
était passé de 575 084 sacs vendus à 1 928 000, représentant une croissance de 335 %, alors
que le nombre des employés passait de 13 à 30, soit une augmentation de 230 %.
Aujourd’hui, les chiffres soumis au soutien de la présente demande indiquent que la production
des sacs passerait en 2009 à 2 700 000 et les employés de 33 en 2008 à 38 à la fin de 2009.
Fait à noter, le deuxième volet de la présente demande ne vise pas l’utilisation à une fin autre
que l’agriculture de la superficie de 4,4 hectares située sur le lot 276, à l’ouest de l’actuel
emplacement utilisé par l’entreprise, seule l’aliénation de cette superficie est visée.
LE RAPPEL DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
Le 9 octobre dernier, la Commission émettait son orientation préliminaire au présent dossier.
Elle indiquait alors que cette demande devait être refusée.
Particulièrement, la Commssion précisait ne pas être satisfaite des informations soumises
relativement à la disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les
contraintes sur l’agriculture. Également, elle s’interrogeait sur le choix du site d’agrandissement
de l’entreprise demanderesse où l’agriculture est pratiquée avec dynamisme, alors qu’en
direction nord-ouest, le lot sur lequel elle est implantée est boisé.
Enfin, la Commission soulignait : Compte tenu de la croissance fulgurante de l’entreprise
demanderesse et également du fait qu’elle est implantée dans un milieu agricole de grande
qualité où les activités agricoles sont pratiquées avec dynamisme, la Commission se
questionne sur la pertinence de poursuivre dans ce milieu l’exploitation de cette entreprise très
vorace en espace.
LA RENCONTRE PUBLIQUE
À la réception de l’orientation préliminaire précitée, on a requis la tenue d’une rencontre
publique. Celle-ci s’est déroulée à Québec, le 17 novembre 2009, à laquelle ont participé, le
mandataire, monsieur Gilles Thibault, monsieur Jean-Sébastien Bussière, directeur de
l’urbanisme à la municipalité de Pont-Rouge et monsieur Patrick Brière, propriétaire de
l’entreprise demanderesse.
Comme en fait foi le procès-verbal dressé à la suite de cette rencontre, de nombreux
documents et des photographies du site et des environs ont été déposés à cette occasion.
D’entrée de jeu, on précise que l’entreprise visée est incorporée et non pas limitée.
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Par ailleurs, le mandataire exprime son étonnement au fait que la Commission, à son
orientation préliminaire, fasse référence à d’éventuels sites de moindre impact, alors que les
deux dernières décisions qu’elle a rendues n’en faisaient pas état, compte tenu du fait que
l’entreprise a commencé ses activités sur une aire de droits acquis. À cet égard, il rappelle
qu’elle existe depuis 40 ans à cet endroit et qu’elle est dynamique.
En réponse à la possibilité d’agrandir en direction nord-ouest, comme l’évoquait la Commission
à son orientation préliminaire, monsieur Brière mentionne que cela serait trop cher et
improductif, puisque cela amènerait beaucoup plus de déplacement et également, cette option
confinerait l’entreprise dans un corridor. Il précise de plus qu’il a acheté le lot 277 en août 2009.
S’il peut acheter la partie du lot 276, visée aux présentes, il estime que ces superficies, en plus
des 8 000 mètres carrés, permettraient d’assurer le développement de son entreprise à cet
endroit et cela, sans craindre la non-disponibilité de l’espace dont elle aura éventuellement
besoin.
À cet égard, la Commission a voulu, à plusieurs reprises au cours de la rencontre publique,
connaître les prévisions d’expansion de l’entreprise. Pour la superficie de 8 000 mètres visée à
la présente demande, monsieur Brière a indiqué qu’elle suffirait pour 1 ou 2 ans, alors que pour
les dix prochaines années, il pourrait avoir besoin d’une partie du lot 276, contiguë du côté
ouest à l’emplacement que l’entreprise occupe actuellement.
Aux questions de la Commission à l’égard du déménagement d’une partie des activités de
l’entreprise, il affirme ne pas y avoir pensé, mais que compte tenu des investissements de plus
de 4 millions $ sur le site actuel de l’entreprise, il estime que cela ne serait pas rentable pour lui,
mais cette éventualité n’a pas été envisagée.
Le représentant de la municipalité a confirmé que la zone industrielle où se situe l’entreprise a
été créée pour officialiser la présence de l’entreprise et, par la suite, agrandie vers l’est, soit
pour la superficie de 8 000 mètres carrés visée au premier volet de la présente demande.
Relativement à la modification de ladite zone industrielle, monsieur Buissière indique qu’elle a
été entérinée par la MRC et que le Comité consultatif d’Urbanisme de la municipalité a étudié la
demande et l’a recommandé. À cet égard, le jour même de la rencontre publique, il a fait
parvenir les résolutions 19-04-2009 et COCAG 09-05-09, adoptées le 27 avril et 26 mai 2009
respectivement par la MRC et le CCU.
Le présent dossier ne vise pas à changer l’usage du lot 276, monsieur Brière dit qu’il continuera
à la faire cultiver, d’ailleurs, les modifications à la réglementation municipale ne touchent pas ce
lot. Ainsi, monsieur Brière explique qu’il n’utiliserait pas cette superficie pour son entreprise à
court terme, seuls les 8 000 mètres carrés lui sont nécessaires actuellement. Il préfère
demander de petites superficies, plus souvent. C’est pour cette raison, qu’incluant la présente
demande, il aura présenté 3 demandes d’agrandissement à la Commission depuis 2006.
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La municipalité dispose d’un parc industriel, toutefois, cet espace doit être repensé compte tenu
de sa localisation à proximité de la rivière Jacques-Cartier et de la présence de sol organique
protégé par les normes environnementales. Quant aux parcs industriels situés à
Saint-Raymond, monsieur Brière estime que cela l’éloignerait de sa clientèle. De l’avis du
directeur du Service de l’urbanisme, le parc industriel qui conviendrait le mieux à une éventuelle
implantation partielle ou complète de l’entreprise est celui de Saint-Augustin-de-Desmaures, ce
qui signifierait pour la municipalité de Pont-Rouge, une perte importante.
On rappelle que l’entreprise est le 3e plus important employeur de la municipalité et la 2e en
importance au Québec dans son domaine.
On indique également que l’entreprise a développé une grande variété de produits, soit plus de
140 produits différents.
Enfin, on réfère la Commission aux chiffres sur la pauvreté du site Internet de la MRC et
également on lui demande de prendre en compte le volet économique de la présente demande.
LA MODIFICATION
Compte tenu de ce qui précède, la Commission, après pondération de l’ensemble des critères,
considère que la demande devrait être autorisée en partie, soit pour le premier volet, et
refusée pour le reste.
En effet, concernant le volet 2 visant l’acquisition du lot 276, contigu du côté ouest à
l’emplacement qu’occupe l’entreprise, la Commission estime que cette manière de procéder ne
favoriserait pas le maintien des activités agricoles sur cette parcelle à long terme. En fait, il
semble difficile de dire précisément quel sera le rythme de croissance de l’entreprise au cours
des dix prochaines années, puisqu’au cours de la rencontre publique, son propriétaire n’a pas
été en mesure de répondre aux questions de la Commission à l’égard de ses prévisions de
développement, particulièrement quant au calendrier de celles-ci.
Malgré les intentions de monsieur Brière de maintenir cette partie de ce lot en culture, son
acquisition immédiate risque de geler son utilisation à des fins agricoles pour plusieurs années,
ce qui ne serait pas souhaitable.
La Commission estime souhaitable que la terre soit acquise uniquement pour répondre aux
besoins de développement de l’entreprise sur un horizon raisonnable, et la prochaine demande
d’agrandissement sera étudiée selon le contexte qui prévaudra alors.
La zone agricole ne doit pas être une zone en attente de développement à d’autres fins que
l’agriculture. L’incertitude sur l’utilisation future d’un secteur représente le pire ennemi du
développement de l’agriculture. Aucun agriculteur n’investirait des centaines de milliers de
dollars dans des terres et des bâtiments pour développer une entreprise agricole avec la
perspective que dans un horizon de 5, 10 ou même 20 ans, sa terre sera requise pour des fins
autres que l’agriculture. D’ailleurs, il en va de même pour les entrepreneurs et les industriels.
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Par ailleurs, le directeur du Service d’urbanisme de la municipalité, au cours de la rencontre
publique a confirmé que le changement à la réglementation afin de permettre l’utilisation des
8 000 mètres carrés situés à l’est de l’emplacement actuel de l’entreprise, ne donne pas le
signal que le développement de ladite zone ira dans cette direction. Cette zone s’agrandirait
plutôt dans l’autre direction. Cependant, la municipalité et la MRC étudieront les demandes
d’agrandissement de cette zone individuellement et attentivement, comme cela a été le cas aux
présentes. La Commission constate donc que la municipalité est prudente face à
l’agrandissement de la zone industrielle Ic5.
Ainsi, contrairement au lot 276, monsieur Brière a confirmé en rencontre publique, qu’il
entendait utiliser la parcelle visée par le 1er volet de la présente demande à très court terme
pour l’agrandissement de son usine voisine. Aussi, la Commission estime que compte tenu du
contexte précédemment décrit, elle pourrait autoriser le 1er volet de la présente demande, sans
que cela n’affecte de façon significative l’homogénéité du milieu.
Une nouvelle période de 10 jours est maintenant prévue pour permettre à toute personne
intéressée de soumettre des observations écrites. Cette correspondance, sur laquelle doit se
retrouver le numéro de dossier ci-dessus mentionné, doit être adressée à madame
Nancy Bédard, responsable de la gestion du rôle à Québec (adresse électronique :
role@cptaq.gouv.qc.ca). À l’expiration de ce délai, la Commission rendra sa décision.

Josette Dion, commissaire
Présidente de la formation
/mb
c. c.

Fédération de l'UPA Rive-Nord
Monsieur Gilles Thibault, consultant
MRC Portneuf
Municipalité de Pont-Rouge
Les Fermes Rivière Chaude Ltée

Normand Poulin, vice-président

«ANNEXE 2 »
6.1 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES ZONES INDUSTRIELLES

Type de zone :
Amendement

Ic
Règlement n ° 403-2010

Zones assujetties : Ic.6

C

Identification des usages autorisés dans la zone
1
2
3
4
5
6
7
8

Groupe d'usage

HABITATION

Habitation I (Unifamiliale)
Habitation II (Bifamiliale)
Habitation III
(Trifamiliale)
Habitation IV
(Multifamiliale)
Habitation V (Collective)
Habitation VI
(Unifamiliale de
villégiature)
Habitation VII
(Unifamiliale, chalet)
Habitation VIII (Mais.
mobile, unimodulaire)

COMMERCE DE

Commerce de vente et
service I
Commerce de vente et
service II
Commerce de vente et
service III
Commerce de vente et
service IV
Commerce de vente et
service V
Commerce de vente et
service VI
Commerce de vente et
service VII
Commerce de vente et
service VIII

SERVICE RÉCRÉATIF

Service récréatif I
Service récréatif II
Service récréatif III

PUBLIC ET
INSTITUTIONNEL

Public et institutionnel I
Public et institutionnel H
Public et institutionnel III

TRANSPORT,

Transport, communication
et services publics I
Transport, communication
et services publics H
Transport, communication
et services publics III

COMMUNICATION ET
SERVICES PUBLICS

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS N ° 25 A

A

Type d'usage

VENTE ET SERVICE

I

INDUSTRIEL

Industriel I
Industriel II
Industriel III

PRODUCTION ET
EXTRACTION DE RICHESSES
NATURELLES

Production et extraction I
Production et extraction H
Production et extraction III

au sen ice de Gestion des Dossiers
.

0 8 MOV 2010
C.P.T.A.Q.
Production et extraction IV
Mécanique industrielle
Laboratoire
Entreposage (incluant
entreposage extérieur)

USAGES
SPÉCIFIQUEMENT
AUTORISÉS

X
X
X

USAGES
SPÉCIFIQUEMENT
EXCLUS

OBJET DU RÈGLEMENT

G

STRUCTURE DU
BÂTIMENT

IMPLANTATION

1

DU BÂTIMENT

2

PRINCIPAL

3

5
CARACTÉRISTIQUES
DU BÂTIMENT
PRINCIPAL

RÉFÉRENCES AUX
ARTICLES OU À D'AUTRES
RÈGLEMENTS

PRESCRIPTIONS DU
RÈGLEMENT
Bâtiment isolé
Bâtiment jumelé
Bâtiment contigu
Marge de recul min.
(chacune des rues) (m)
Marge de recul max.
(chacune des rues) (m)
Marge latérale Min: 1
marge (m)
Min. somme des marges
(m)
Marge arrière minimale
(m)

X

X

X

25,0 25,0

25,0

4.5

4,5

4,5

9,0

9.0

9.0

3,6

3,6

3,6

X

X

X

Nombre de logements
minimum
maximum
Nombre de chambres
minimum
maximum
Nombre d'étages minimum
maximum
Hauteur minimum (m)
maximum (m)
lo Dimension du plus petit
des côtés (m)
Superficie minimale au sol
(m2)
12 Espaces libres Sup.
min./log. (m2)
13 c/1 0 de la superficie du
terrain
Article 6.2.5
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INTRODUCTION
Sable Marco inc. est un fabricant de produits en sacs destinés aux usages résidentiels
commerciaux et industriels. Cette entreprise est renommée depuis plus de 30 ans dans le domaine
et dispose de plus de 140 produits de béton, de ciment, de sable à jet, de sable, de pierre,
d’asphalte, de déglaçage, etc. Au fil des ans, cette entreprise a su se tailler une place de choix
dans le marché québécois, canadien et américain. Sable Marco inc. est en pleine expansion et
envisage d’étendre ses activités sur le voisin, soit sur une partie du lot 4 215 806.
Dans un premier temps, le présent document vise a présenter auprès de la MRC de Portneuf ainsi
qu’à son comité consultatif agricole (CCA) la situation actuelle de Sable Marco inc. et les
problématiques vécues. Dans un deuxième temps, le présent document décrit brièvement les
projets d’expansion à court terme de l’entreprise ainsi que ses besoins en espaces pour les
réaliser. Des propositions d’aménagement découlent de l’analyse du site et des besoins de
l’entreprise.
Le présent document est déposé à la MRC et à son CCA. L’acceptation de la présente demande
par ses deux instances régionales constitue un préalable au dépôt d’une demande d’autorisation
pour des fins autres qu’agricoles à la Commission de protection du territoire et des activités
agricoles (CPATQ).
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1

LA LOCALISATION DU SITE
Les activités de Sable Marco inc. sont situées au 26, chemin de la Pêche à Pont-Rouge dans la MRC
de Portneuf. La figure suivante localise la propriété de l’entreprise sur le territoire de Pont-Rouge.
Figure 1 : Localisation du site visé par la demande

Source : Google Map (Juillet 2010).

Tel que démontré à l’annexe A, la propriété de Sable Marco inc. comprend les lots suivants :
►

Le lot 4 009 338 ;

►

Le lot 4 009 340 ;

►

Le lot 4 010 207 ;

►

Le lot 4 559 732.
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2

L’UTILISATION ACTUELLE DU SITE
Tel que démontré aux annexes A et D, le site est exploité en totalité aux fins de Sable Marco inc.
mis à part une petite superficie qui comprend une tour de communication à l’extrémité nord-ouest
de la propriété. En bordure du chemin de la Pêche, on dénote une concentration de bâtiments qui
comprend le bureau administratif , autrefois la résidence du propriétaire, deux usines de produits
ensachés dont une qui contient la salle des employés, les bureaux de l’électricien ainsi que le
garage d’entretien du matériel roulant, trois entrepôts qui abritent les produits secs ensachés
(ciment, produits de béton, etc.), trois mégadômes pour le remisage de matières premières (sable
en vrac) ainsi que neuf compartiments de matériaux en vrac servant a l’alimentation des deux
usines. L’année de construction des différents bâtiments est indiquée sur le plan de l’annexe A.
Une aire de stockage de la neige est également présente à l’arrière des mégadômes.
Dans la partie centrale de la propriété, on retrouve principalement les aires d’entreposage des
produits ensachés disposés sur des palettes de bois tels que le paillis, l’asphalte froid, la terre
noire, la terre à jardin, le terreau, etc. Dans la portion à l’est de l’allée de circulation, on dénote la
présence d’un ancien site d’excavation. Le remblaiement de cet espace est en cours et devrait être
complété dans un horizon d’environ cinq (5) ans. L’été, cet espace reçoit les eaux pluviales tandis
que l’hiver, cette aire est utilisée comme aire de stockage de la neige.
Dans la partie arrière, on retrouve principalement l’aire de traitement des matières granulaires. À
cette fin, on retrouve un tamis, un carrousel de tamisage ainsi que des structures en acier ou en
bloc de béton pour recevoir les matières en vrac. Sable Marco inc. y entrepose et traite les
matières en vrac apportées par camion-remorque sur le site telles que le verre, la terre, etc. Afin
de faciliter la cohabitation harmonieuse avec le milieu, cet espace est éloigné du chemin de la
Pêche. De cette façon, Sable Marco inc. limite les impacts associés aux poussières et aux bruits
sur le milieu environnant.

2.1

LES DÉPLACEMENTS VÉHICULAIRES SUR LE SITE
Les activités de Sable Marco inc. nécessitent l’emploi quotidien de véhicules lourds. Aux fins de
l’entreprise, on retrouve sur le site plusieurs véhicules et équipements dont :
►

Huit (8) camions-remorques;

►

Trois (3) chargeuses;

►

Douze (12) chariots élévateurs;

►

Une (1) rétrochargeuse;

►

Deux (2) camions nacelles;
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►

Un (1) camion à ballets mécaniques;

►

Un (1) convoyeur.

En plus des véhicules et équipements précédents, plusieurs autres camions-remorques circulent
sur le site, soit pour livrer des produits en vrac, soit pour recevoir et livrer des produits de Sable
Marco inc. En moyenne, le nombre quotidien de camions-remorques livrant des matériaux en vrac
sur le site est de quinze (15). À l’automne, ce nombre est augmenté puisque l’entreprise est en
période d’approvisionnement pour l’année suivante. Quant au nombre moyen de camionsremorques venant recueillir des produits ensachés chaque jour, celui-ci est de quinze (15)
également. Ce nombre ne tient pas compte des autres véhicules venant s’approvisionner sur le
site (camion boum truck) et provenant principalement des quincailleries de la région.
Tel que démontré à l’annexe A, l’entrée et la sortie des véhicules sont localisées sur le chemin de
la Pêche. Mis à part les déplacements des véhicules lourds destinés à l’opération du site, différents
trajets sont réalisés :
►

Les véhicules qui entrent sur le site doivent sillonner entre les bâtiments pour accéder à la partie
arrière du terrain. Certains d’entre eux doivent s’enregistrer au bureau administratif avant
d’accéder au site;

►

Les camions-remorques de livraison des produits transformés accèdent au site en marche
avant, font une manœuvre de mise en marche arrière en bordure de l’aire d’entreposage
d’asphalte froid et circulent en direction des aires d’entreposage. En ce qui à trait aux camionsremorques de livraison des matériaux secs, ceux-ci sillonnent entre les bâtiments, réalisent une
manœuvre de retournement et reviennent en marche avant pour être chargés devant les divers
entrepôts;

►

Les camions-remorques qui approvisionnent Sable Marco inc. se déplacent en marche avant
jusque dans la partie arrière du site. Ils déposent leur marchandise et reviennent en marche
avant vers la sortie.

►

Les camions d’approvisionnement de produits pétroliers doivent revenir et circuler entre les deux
usines afin de se rendre aux réservoirs.

2.2

LES PROBLÉMATIQUES OBSERVÉES
La circulation des véhicules
La forme longitudinale du terrain est une problématique du site. Cette configuration fait en sorte
que les aires de manœuvre (chargement, déchargement, circulation) des véhicules lourds
s’entrecroisent et par conséquent, diminue la sécurité des personnes et des biens sur le site. À titre
d’exemple, une collision entre deux chariots élévateurs a eu lieu l’an dernier (2009). De plus,
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compte tenu des espaces limités, l’aménagement d’une aire de virage pour les camions-remorques
de livraison est impossible. Les camions-remorques doivent donc se déplacer en marche arrière
afin d’accéder aux aires de chargement, ce qui diminue la fonctionnalité du site ainsi que la
sécurité.
Le stationnement des camions-remorques durant la saison hivernale
Les emplacements pour le stationnement des camions-remorques sont inexistants. Tel que
démontré à l’annexe A, durant l’hiver, les camions-remorques sont stationnés à l’intérieur des
allées de circulation sur le site, ce qui occasionne des problèmes de logistique importants. Les
espaces prévus à cette fin sont contigus aux bâtiments existants où un raccord électrique est
possible. Lorsque l’ensemble de la flotte de camions-remorques de Sable Marco inc. est stationnée
en saison hivernale, c’est-à-dire huit (8) camions-remorques, l’accès au site est pratiquement
impossible.
L’entreposage des marchandises
Les aires d’entreposage sont indiquées sur le plan de l’annexe A. Compte tenu de l’espace
disponible restreint, celles-ci sont adossées aux limites de la propriété. Aucun agrandissement de
ces aires n’est possible et par conséquent, la croissance des activités de Sable Marco inc. est
fortement limitée. Pour remédier à cette situation, l’entreposage en hauteur est exclu puisque du
point de vue de la sécurité et de la stabilité des empilements, Sable Marco inc. exploite déjà au
maximum cette méthode. Selon l’expérience de l’entreprise, la hauteur des piles d’entreposage
varie entre 1 et 4 palettes dépendamment du produit entreposé.
Quant à l’utilisation des aires de stockage de la neige, celles-ci constituent uniquement des lieux
d’entreposage saisonniers ou temporaires d’autant plus que la période de réapprovisionnement et
de production s’effectue principalement durant l’hiver et le printemps. C’est à ce moment que les
aires d’entreposage sont utilisées à pleine capacité. Enfin, l’aire de remplissage n’est pas utilisable
avant un horizon d’environ cinq (5) ans.
L’atelier de mécanique
L’atelier de mécanique est localisé à l’intérieur de l’usine 1 tel que démontré sur le plan de
l’annexe A. Celui-ci ne comprend qu’un espace de réparation des véhicules, ce qui est insuffisant
pour les besoins actuels de l’entreprise qui emploie quatre mécaniciens. D’ailleurs, bon nombre de
travaux de réparations sont effectués à l’extérieur de l’atelier de mécanique dans la cour avant.
Sur le plan de la sécurité, la localisation de l’atelier engendre certaines problématiques. Les
camions-remorques doivent réaliser leurs manœuvres à l’intérieur de l’emprise du chemin de la
Pêche pour accéder ou sortir de l’atelier de mécanique étant donné que celui est près de la voie
routière.
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La salle des employés
Une salle des employés est intégrée à l’usine 1 tel que démontré à l’annexe A. Sa superficie est
insuffisante pour les besoins actuels des employés dont le nombre a presque triplé en 10 ans (voir
la section «L’Évolution de l’entreprise»). D’ailleurs, les nouveaux employés ne disposent pas de
casiers pour ranger leurs affaires personnelles.
Les projets d’expansion
Tel que démontré à la section 3.3, plusieurs projets d’expansion sont en voie de réalisation.
Toutefois, la superficie de terrain disponible est fortement limitée. Les aires de stockage de la
neige ne peuvent être utilisées que comme espaces temporaires ou saisonniers. L’aire de
remplissage quant à elle, n’est pas utilisable avant un horizon d’au moins cinq ans. Lorsque cet
espace sera remblayé, celui-ci devra être compacté et asphalté avant d’être considéré comme
utilisable pour les activités de Sable Marco inc.
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3

LES CONSTATS

3.1

LE CADRE RÈGLEMENTAIRE
Le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf
Le schéma d’aménagement et de développement (SAD) de la MRC de Portneuf est entré en
vigueur le 9 mars 2009. Pour le site de Sable Marco inc., l’affectation du sol prévue par le SAD est
de type «agricole dynamique» tel que démontré à la figure suivante.
Figure 2 : Extrait du plan des grandes affectations du sol selon SAD de la MRC de Portneuf

Source : SAD de la MRC de Portneuf, site internet officiel (Juillet 2010).

L’affectation agricole dynamique se caractérise par la prédominance de l’agriculture. Les sols sont
généralement cultivés et de bonne qualité. Les activités agricoles y sont pratiquées de façon
intensive. Selon le SAD, les objectifs d’aménagement visés pour cette affectation se résument
comme suit :

P035776
D O C U MEN T PR ÉC ISAN T L ES BESO IN S EN ESPAC E PO U R
L ES AC TI VITÉ S D E SA BL E M AR C O IN C . À PO N T - R O U G E

7

SABLE MARCO INC.
Dossier argumentaire déposé à la MRC de Portneuf et à son CCA

►

Garantir la pérennité du territoire agricole et assurer la priorité de ces activités tout en favorisant
le développement des activités et des exploitations agricoles;

►

Contrôler rigoureusement l’implantation des usages non agricoles et ne les permettre qu’à titre
exceptionnel selon certaines mesures d’encadrement visant à limiter leur impact sur la
protection du territoire agricole et sur le développement des activités agricoles.

Selon le tableau 5.6 du SAD, les usages autorisés dans l’affectation agricole dynamique sont :
Usages prioritaires
►

Culture du sol et des végétaux (incluant l’acériculture) ;

►

Autres élevages en général.

Usages compatibles
►

Activités complémentaires à l’agriculture;

►

Résidences agricoles (articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA);

►

Commerces et services reliés à l’agriculture (incluant les centres équestres);

►

Activités de récréation extensive;

►

Équipements et infrastructures liés au transport de l’énergie.

Usages compatibles avec restriction
►

Élevage à forte charge d’odeur;

►

Exploitation de la matière ligneuse;

►

Activités de reboisement;

►

Entreprises artisanales opérant à domicile;

►

Équipements et produits de la ferme;

►

Services complémentaires à l’habitation.

Usages incompatibles
►
►
►

Extraction du sable, du gravier ou de la pierre;
Autres résidences;
Activités de première transformation des ressources et autres activités industrielles : Possibilité
de reconnaître les entreprises industrielles existantes et d’autoriser leur agrandissement sur un
emplacement de moindre impact pour l’agriculture et l’environnement (selon les modalités
apparaissant à la sous-section 5.2.4.6);
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−

(sous-section 5.2.4.6) «À l’intérieur des aires agricoles dynamique et viable, le règlement
de zonage devra prévoir des modalités particulières en matière de droits acquis afin de
reconnaître les usages existants ou ayant déjà fait l’objet d’une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole. Il devra notamment prévoir des modalités
concernant l’agrandissement des usages dérogatoires des catégories commerces et
services, industries et récréation intensive. À l’intérieur de l’aire agricole dynamique, le
règlement de zonage devra prévoir une norme visant à limiter l’agrandissement de tels
usages à un maximum de 50% de la superficie de l’usage existant à l’entrée en vigueur du
règlement. Dans le cas d’un zonage parcellaire visant à reconnaître un usage existant, la
zone créée devra être établie en fonction de l’utilisation effective du terrain en y ajoutant, s’il
y a lieu, un potentiel d’agrandissement de 50% de la superficie utilisée à l’entrée en vigueur
du règlement. À l’intérieur de l’aire agricole viable, la municipalité pourra déterminer le
maximum d’agrandissement qu’elle juge approprié pour de tels usages dérogatoires.»

►

Autres commerces et services;

►

Activités de récréation intensive;

►

Autres équipements et infrastructures d’utilité publique.

Le règlement de zonage numéro 25-96 de la ville de Pont-Rouge
Le règlement de zonage prescrits les usages principaux autorisés à l’intérieur de chacune des
zones délimitées au plan de zonage. Tel qu’illustré à la figure suivante, le site de Sable Marco inc.
est localisé à l’intérieur de la zone IC.5, c’est-à-dire de type industriel. Les usages principaux
autorisés sont :
►

Commerce de vente et services I, II, IV, V et VIII;

►

Public et institutionnel I et III;

►

Transport, communication et services publics I;

►

Industriel I et II;

►

Production et extraction II, III et IV.

En ce qui a trait au projet d’agrandissement de Sable Marco inc., les espaces visés sont localisés à
l’intérieur de la zone Ea.1 (voir la figure précédente). Les usages principaux autorisés sont :
►

Habitation I (unifamiliale), II (Bifamiliale), III (Trifamiliale), IV (Multifamiliale) et VI (Unifamiliale de
villégiature);

►

Public et institutionnel I;

►

Transport, communication et services publics I;

►

Production et extraction I et II;

►

Certains types d’usages domestiques.
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Figure 3 : Extrait du plan de zonage de la ville de Pont-Rouge

Source : Règlement de zonage, Ville de Pont-Rouge 2010-07-29.

L’amendement proposé pour le règlement de zonage numéro 25-96 de la ville de
Pont-Rouge afin de permettre l’extension des activités Sable Marco inc.
Selon une discussion téléphonique avec M. Jean-Sébastien Bussière, directeur de l’urbanisme à la
Ville de Pont-Rouge, la Ville appuie le projet de Sable Marco inc. Suite à l’entente entre Sable
Marco inc. et la MRC, la Ville et réalisera un amendement règlementaire conformément aux
dispositions du SAR.
La Ville de Pont-Rouge a d’ailleurs adopté au cours de la saison estivale un projet de règlement
(numéro 405-2010) afin de créer une nouvelle zone industrielle (Ic.6) à même la zone Ea.1 de
manière à intégrer le lot 4 215 806 en entier. Ce projet de règlement a été analysé et jugé non
conforme au SAD par la MRC de Portneuf.
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Relocalisation des activités de Sable Marco inc. à Pont-Rouge
Selon une discussion téléphonique avec M. Jean-Sébastien Bussière, directeur de l’urbanisme à la
Ville de Pont-Rouge, aucun emplacement à l’intérieur d’une zone industrielle n’est disponible pour
permettre un déplacement des activités en totalité ou en partie (entreposage des produits
ensachés seulement).
De plus, le déplacement des activités nécessiterait des investissements majeurs, soit l’acquisition
d’un terrain, la reconstruction des usines et entrepôts, l’asphaltage du terrain, etc. Quant au
déménagement des aires d’entreposage des produits ensachés uniquement, cette alternative n’est
pas envisageable. Des coûts importants seraient nécessaires afin d’acquérir une propriété et
asphalter l’aire d’entreposage. De plus, les produits devraient être déplacés du site de production
vers un site d’entreposage, ce qui exige des frais de transport supplémentaire. D’un point de vue
fonctionnel, il est logique d’entreposer les produits aux abords de l’usine. Les produits sont placés
sur le site par les chariots élévateurs de l’entreprise. La production approvisionne l’aire
d’entreposage selon les besoins (lien direct entre la production et la livraison).
En somme, dans tous les cas, le déménagement des activités ou d’une partie de celles-ci n’est pas
envisagé. Dans un domaine aussi compétitif, il serait difficile de rentabiliser l’entreprise suite à une
relocalisation.

3.2

L’ÉVOLUTION DE L’ENTREPRISE
Sable Marco inc. est une entreprise en plein essor. Tel que démontré au tableau suivant, le
nombre d’employés entre 2001 et 2010 a pratiquement triplé, le nombre d’employés étant passé
de 13 à 37 employés, soit une création d’emplois directs de 24 nouveaux emplois. Selon le
tableau, la création d’emplois tend à s’intensifier au fil des ans. En 2009, la masse salariale était de
1 417 000.00$. Elle devrait être de l’ordre de 1 525 000.00$ pour l’année 2010.
Tableau 1: Évolution du nombre d'emplois entre 2001 et 2010 chez Sable Marco inc.

ANNÉE
Nombre

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

13

14

15

17

22

23

26

30

34

37

d’emplois
Source : Sable Marco inc.

Sur le plan des ventes, le nombre de sacs vendus a également connu une hausse
impressionnante au cours des dix (10) dernières années. Entre 2001 et 2010, le nombre de sacs
vendu a augmenté de 508%, soit une augmentation moyenne de 300 000 sacs vendus par année.
Entre 2008 et 2009, le nombre de sacs vendus a augmenté de près d’un million. Cette hausse est
due à l’arrêt des activités de Compost Québec en 2008 (voir la section suivante).
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Tableau 2: Évolution du nombre de sacs vendus entre 2001 et 2010 par Sable Marco inc.

ANNÉE 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

Nombre
de sacs 575 084 616 327 692 345 941 175 1 477 507 1 528 942 1 883 347 2 005 947 2 974 706 3 500 000
vendus
Source : Projection de Sable Marco inc.

3.3

LES PROJETS D’EXPANSION DE L’ENTREPRISE
Tel que démontré à la section précédente, Sable Marco inc. est en période de forte croissance et
cette tendance devrait se maintenir au cours des prochaines années. Tel que mentionné
auparavant, la fermeture en 2008 de l’entreprise Compost Québec, un compétiteur direct de Sable
Marco inc., offre une opportunité unique de développement. À titre indicatif, Compost Québec
ensachait annuellement environ 3 000 000 de sacs, soit un nombre supérieur à celui de Sable
Marco inc. à ce moment. Par conséquent, une importante part de marché est disponible dans le
domaine de la terre noire, de la terre à jardin et du terreau. Sable Marco inc. prévoit récupérer une
part du marché d’environ 325 000 sacs supplémentaires pour 2010.
Pour répondre à cette demande, Sable Marco inc. a signé une entente de 3 ans avec un
propriétaire de la région pour l’enlèvement d’un volume de 100 000 m³ de terre. Cette matière
granulaire sera acheminée et entreposée sur le site de Sable Marco inc. Par la suite, la terre sera
tamisée et ensachée. Par conséquent, l’aire d’entreposage nécessaire est estimée à 7 500 m². De
plus, les résidus de tamisage seront entreposés pour être traités de nouveau lorsque le
vieillissement du matériel le permettra. Ainsi, ces résidus seront entreposés en fonction de leurs
caractéristiques et du délai à l’intérieur duquel ils pourront être traités à nouveau. L’aire prévue
pour les résidus de tamisage est estimée à cinq (5) empilements de 250 m². Par conséquent, l’aire
d’entreposage actuellement réservée pour les produits ensachés de terre noire, de terre à jardin et
de terreau et de fumier doit être augmentée considérablement. L’aire nécessaire pour
l’entreposage des ces produits est de 7 500 m².
Enfin, pour les cinq prochaines années, c’est-à-dire pour 2011 à 2016, en plus des 325 000 sacs
découlant de l’appropriation de la part de marché de Compost Québec, Sable Marco entrevoit une
augmentation moyenne de 250 000 sacs par année pour un total de 1 575 000 sacs vendus. Cette
hausse des ventes représente une augmentation d’environ 33,3%. Or, la superficie actuelle du

1

Prévision pour l’année 2010.
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terrain ne permet pas d’augmenter l’aire d’entreposage. Pour répondre aux besoins de l’entreprise,
30% d’espace supplémentaire doit être prévu pour chacun des sites d’entreposage des produits
ensachés et en vrac.

3.4

LES APPORTS ÉCONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Au niveau de l’économique régionale, Sable Marco inc. est un acteur important. En plus des
emplois directs créés (37), un nombre non négligeable d’emplois indirects est généré. L’entreprise
réalise annuellement des achats pour une somme de 1 200 000.00 $ dans la région de Québec
2

dont environ 580 000.00$ sont faits dans la région de Portneuf .
Au niveau local, Sable Marco inc. est le troisième plus important employeur de Pont-Rouge après
Emco et Fonderie Laroche. Elle a également investi massivement afin de moderniser ses
installations au cours des dernières années. Comme le démontre tableau suivant relativement à
l’évolution des redevances municipales, la valeur de la propriété a augmenté considérablement.
Actuellement, pour le site du 26, chemin de la Pêche, la valeur foncière est de 741 100.00$, soit
686 500.00$ pour les bâtiments et 54 600.00$ pour le terrain. En 2009, l’entreprise a payé des
taxes municipales pour un montant total de 11 066.00$. Pour la même année, Sable Marco inc. a
défrayé 7 747.00$ en redevances pour l’exploitation d’une sablière.
Tableau 3: Évolution des taxes municipales défrayées par Sable Marco inc.

ANNÉE

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Montants
déboursés

3 615 $

4 010 $

4 141$

6 140$

6 572$

6 479$

9 970$

9090$

10 275$

11 066$

Source : Sable Marco inc.

Investissements projetés
Dans le cas où la présente demande serait acceptée par les différentes instances concernées,
Sable Marco inc. prévoit investir près de 1 000 000.00$ pour l’aménagement du site, dont
500 000.00$ pour la construction d’un atelier de mécanique (voir les plans à l’annexe E).
De plus, à moyen terme, Sable Marco inc. prévoit deux projets majeurs, soit l’agrandissement de
l’usine 1 et la construction d’une nouvelle usine. D’une part, l’agrandissement de l’usine permettrait
de moderniser l’usine de relier l’aire de production à l’entrepôt voisin (voir l’annexe B). D’autre part,

2

Données de Sable Marco inc.
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la construction d’une nouvelle usine, plus moderne et fonctionnelle, est également envisagée. Les
deux usines existantes seraient tout de même conservées. Le coût des travaux pour ces deux
projets n’a pas été déterminé pour le moment.
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4

LA DEMANDE DE SABLE MARCO INC.
La demande de Sable Marco inc. consiste à agrandir son site en intégrant une partie du terrain en
front du lot 4 215 806 qui lui, se situe à l’ouest du site en exploitation (voir l’annexe B). À la lumière
des problématiques observées et des besoins de l’entreprise, cette proposition répond aux besoins
de Sable Marco inc. tout en étant conforme au SAR de la MRC. La proposition comprend un
agrandissement de 50% de l’espace actuel utilisé par Sable Marco inc., soit une augmentation de
la superficie de 2,83 hectares.
Aux fins du présent exercice, plusieurs configurations de terrains et d’aménagement ont été
analysées. De ce nombre, deux ont été conservées soit une proposition qui est répartie de façon
longitudinale le long de la propriété de Sable Marco inc. ainsi qu’une seconde proposition qui
comprend un espace équivalent, mais dont la forme a pour effet de concentrer les activités en
bordure du chemin de la Pêche.

4.1

MÉTHODOLOGIE
Pour la réalisation des scénarios, les faits et données suivantes ont été retenus :
►

Une aire d’entreposage de terre en vrac de 7 500 m² est prévue afin de recevoir les matières
granulaires en provenance de l’extérieur du site;

►

Une aire d’entreposage de 5 monticules de terre en vrac d’une superficie de 250 m² est aussi
e

e

prévue. Les monticules sont en attente d’un 2 ou 3 traitement ou tamisage. La durée d’attente
varie entre quelque mois et 3 ans dépendamment de la qualité du matériel;
►

L’aire d’entreposage de terre noire, terre à jardin, de terreau et de fumier est augmentée à
7 500 m² afin de permettre l’expansion des activités de Sable Marco inc. pour un horizon de
5 ans;

►

Les autres aires d’entreposage sont agrandies de 30% par rapport la situation actuelle afin de
permettre l’expansion des activités de Sable Marco inc. pour un horizon de 5 ans;

►

Lorsque possibles, les allées de circulation sont élargies à environ 20 mètres afin de permettre
le chargement de deux camions de largeur par deux chariots élévateurs tout en laissant un
espace suffisant pour laisser circuler un camion-remorque;

►

L’aire pour l’implantation d’une nouvelle usine est prévue sur les lots 4 009 340 et 4 559 732.
Sable Marco inc. souhaite construire la future usine dans la partie est du site étant donné que
des activités de nature similaire y sont déjà présentes (installations en vrac). Cette localisation
permettrait aussi de réduire les risques d’accident

►

Un atelier de réparation d’une dimension de 80’ X 120’ est prévu. Le bâtiment comprend
également une salle des employés et une salle pour l’électricien (voir le plan à l’annexe D).
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4.2

La proposition 1
La proposition 1 comprend un agrandissement de 2,83 hectares répartis de façon longitudinale sur
le lot 4 215 806. Tel que démontré à l’annexe B, les principales contraintes de cette configuration
de terrain sont reliées aux déplacements des camions-remorques sur le site ainsi qu’à l’espace
disponible pour l’aire de manœuvre de l’atelier de mécanique et l’aire de stationnement des
camions-remorques.
Tel que démontré, la proposition 1 ne contient pas une aire de manœuvre suffisante pour
permettre l’accès à l’atelier de réparation ou la sortie des camions-remorques de l’aire de
stationnement. De plus, les camons-remorques accédant aux portes latérales doivent manœuvrer
à la fois à l’intérieur de l’allée d’accès et de l’allée de sortie du site de Sable Marco inc. Il est à
noter que cette proposition permettrait difficilement les manœuvres des camions-remorques pour
l’utilisation de la balance projetée en front du bureau administratif étant donné la largeur du site.
En somme, pour des raisons de logistique en matière de déplacement, la proposition 1 n’est pas
retenue. Quant aux possibilités de relocaliser l’atelier d’entretien, celle alternative n’a pas été
retenue compte tenu de la problématique énoncée à la section 4.3.1.

4.3

La proposition 2
À l’instar de la proposition 1, la proposition 2 consiste à agrandir le site de Sable Marco inc. d’une
superficie de 2,83 hectares supplémentaires récupérés à même le lot 4 215 806. Toutefois, la
configuration du terrain diffère puisqu’elle comprend une bande de terrain bordure du chemin de la
Pêche qui fait l’ensemble de la largeur du lot.
Tel que démontré à l’annexe B, la proposition 2 permet d’accueillir les espaces nécessaires à
l’entreposage des matériaux granulaires en fonction de l’expansion projetée de l’entreprise ainsi
que pour l’aménagement d’aires de manœuvre adéquate pour le déplacement des camionsremorques. Pour cette raison, la proposition 2 constitue donc l’option à privilégier.

4.3.1

Précisions sur la configuration du terrain
Pour ce qui est de la configuration du terrain demandé, plusieurs scénarios ont été analysés dont
celui d’utiliser uniquement la partie arrière du lot 4 215 806 au lieu de la partie avant comme c’est
le cas dans la proposition 2 et qui favorise l’utilisation du terrain localisé en front du chemin de la
Pêche. Considérant l’aspect fonctionnel du site, cette option n’a pu être retenue pour les raisons
suivantes :
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►

L’atelier d’entretien doit être localisé à proximité des usines de production puisque les
mécaniciens qui réparent le matériel roulant de l’entreprise sont également ceux qui réparent et
entretienne les équipements des usines de production. Ceux-ci doivent donc être situés à
proximité de l’aire d’exploitation;

►

L’accessibilité au site ou la sortie des véhicules ne sont pas améliorées. Aucun nouvel
accès/sortie ne peut être aménagé sans l’élargissement du site dans la partie en front du chemin
de la pêche;

►

La localisation projetée de l’atelier d’entretien fait en sorte de diminuer le camionnage à
l’intérieur de l’aire d’entreposage ainsi que dans l’aire d’exploitation;

►

La largeur actuelle du site ne permet pas l’installation d’une balance projetée en front du bureau
administratif étant donné la largeur du site (manœuvres des camions-remorques).

4.4

LES APPORTS DU PROJET
La proposition 2 permet de remédier à plusieurs problèmes de logistique sur le site.
L’atelier de réparation
La relocalisation de l’atelier de réparation pour le matériel roulant à l’intérieur d’un nouveau
bâtiment permet de :
►

Répondre aux besoins de l’entreprise pour la construction et la relocalisation d’un atelier
d’entretien. Le bâtiment compte trois aires de réparation, dont une qui contient un espace de
travail (pit) pour les réparations sous les véhicules ainsi qu’une salle de lavage des véhicules.

►

Réaliser l’ensemble des travaux d’entretien à l’intérieur de l’atelier d’entretien au lieu de se faire
à l’extérieur, dans la cour en front du chemin de la Pêche;

►

Récupérer des espaces dans l’usine 1 (atelier de réparation actuel) afin de moderniser les
équipements à l’intérieur de cette usine;

►

Conserver l’atelier de réparation à proximité des usines de production.

Les déplacements sur le site
La logistique de déplacement des véhicules sur site est améliorée de même que la sécurité des
usagers étant donné que :
►

L’aire de manœuvre des camions-remorques est dans la cour arrière de l’atelier d’entretien
projeté, c’est-à-dire à l’intérieur d’un espace aménagé à cette fin :

►

Aucune manœuvre pour l’atelier de réparation ne sera effectuée à l’intérieur de l’emprise du
chemin de la Pêche;

►

L’aire de manœuvre du nouvel atelier de réparation, c’est-à-dire hors de l’aire d’exploitation.
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Bien-être des employés
Le nouvel atelier de réparation du matériel permet d’intégrer de nouveaux espaces réservés pour
les employés;
►

Une salle des employés comprenant une cuisine, un bureau, des casiers, une toilette, etc. Ainsi,
les employés de l’atelier de réparation auront leurs propres espaces, ce qui permettra aux
employés des usines de production d’avoir des espaces convenables;

►

L’électricien disposera d’un local pour entreposer ses équipements et pièces.

►

Des cases de stationnement en nombre suffisant sont prévues;

Stationnement hivernal des camions-remorques
L’agrandissement du site permet d’aménager une aire de stationnement réservée pour les
camions-remorques de l’entreprise. Ainsi, l’accessibilité au site en période hivernale ne sera pas
contrainte par la présence de camions-remorques dans l’allée de circulation où à proximité de
celle-ci.
La pollution sonore et visuelle
L’aménagement projeté et en particulier la localisation de l’atelier d’entretien limite les impacts sur
le voisinage;
►

Les manœuvres des camions-remorques pour accéder à l’atelier de réparation se feront
principalement à l’arrière du bâtiment par rapport au chemin de la Pêche;

►

Le bâtiment constitue un écran-visuel par rapport aux propriétés résidentielles localisées au sudouest du site. Celui-ci camoufle les aires de manœuvre, l’aire de stationnement des camionsremorques, les aires d’entreposage des produits ensachés dans la partie centrale du site, ainsi
que l’aire de production (tamisage);

►

Les travaux de réparation effectués à l’extérieur de l’atelier d’entretien actuel et en bordure du
chemin de la Pêche seront effectués à l’intérieur de l’atelier d’entretien projeté.

►

Le bâtiment constitue une barrière sonore efficace par rapport aux propriétés résidentielles
localisées au sud-ouest du site contre les bruits des véhicules servant à la livraison et à la
production.

Les aires d’entreposage
Tel que démontré à l’annexe B, l’agrandissement du site permet à Sable Marco inc. d’insérer
l’ensemble de ses besoins en espaces lui permettant de poursuivre sont expansion.
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5

LA CONCLUSION
Le présent document a tenté d’identifier concrètement les besoins en espaces de l’entreprise
Sable Marco inc. et ce, pour un horizon d’environ cinq (5) ans. Tel que démontré, Sable Marco inc.
connaît une ascension impressionnante. D’une part, la fermeture de l’usine Compost Québec et
l’acquisition de matière granulaire font en sorte que la production et la vente de produits de terre
noire, de terre à jardin, de terreau et de fumier devraient pratiquement tripler. D’autre part, si on
observe la tendance d’expansion de Sable Marco inc. au cours des dernières années, l’entreprise
devrait augmenter sa production des autres produits du tiers au cours des cinq (5) prochaines
années en plus de la part de marché de Compost Québec (environ 325 000 sacs
supplémentaires). Le nombre total de sacs vendus au cours des cinq prochaines années devrait
augmenter d’environ 1,5 million.
En contrepartie, son expansion est limitée par la superficie disponible de sa propriété. Déjà au
moment de la rédaction du présent document, le site de Sable Marco inc. ne répondait plus aux
besoins de l’entreprise. La surcharge du site le rend non fonctionnel et non sécuritaire. Les allées
de circulation sont étroites, plusieurs manœuvres doivent être réalisées en marche arrière, le
stationnement des camions-remorques en période hivernale rend quasi impossible l’accès au site,
l’ajout d’une nouvelle usine est impossible, les aires d’entreposage sont occupées à plein capacité
et ne peuvent être augmentées, l’atelier de réparation ne répond plus aux besoins en terme
d’espace de travail, des travaux d’entretien mécanique sont réalisés fréquemment à l’extérieur en
bordure du chemin de la pêche par manque d’espace à l’intérieur de l’atelier, les manœuvres des
camions-remorques pour accéder à l’atelier d’entretien actuel nécessitent l’utilisation de l’emprise
du chemin de la Pêche, la dimension de la salle des employés est insuffisante, etc.
Pour poursuivre son développement, Sable Marco inc. envisage d’acquérir une partie du lot voisin,
soit sur le lot 4 215 806. La proposition comprend une augmentation du site de 2,83 hectares. Cet
agrandissement permet globalement d’implanter un atelier de réparation, de limiter les impacts
visuels et sonores par rapport au chemin de la Pêche et les propriétés situées au sud-ouest du
site, de limiter les déplacements des camions-remorques à l’intérieur de l’aire d’exploitation,
d’aménager une aire de stationnement des camions-remorques qui ne nuit pas à l’accessibilité du
site, d’avoir des espaces suffisants pour permettre la poursuite des activités de Sable Marco inc.
(entreposage), d’éviter que des manœuvres soient effectuées dans l’emprise du chemin de la
Pêche, etc.
Par le biais du présent document, Sable Marco inc. espère avoir démontré la situation
problématique à laquelle l’entreprise doit fait face ainsi que l’urgence d’agir. Pour ces raisons,
Sable Marco inc., avec l’appui de la Ville de Pont-Rouge, demande à la MRC de Portneuf et à son
comité consultatif agricole (CCA) d’accepter sa demande (proposition 2) et de réaliser les
modifications nécessaires afin d’agrandir sa propriété en intégrant une partie du lot 4 215 806
(2,83 hectares) conformément à l’extension autorisée par le SAR de la MRC de Portneuf.
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Annexe A

: Analyse du site actuel

Annexe B : Propositions
d’agrandissement du
site

Annexe C

: Photos du site et des
environs (été 2010)
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Photographies aériennes du site - été 2010
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Photographies aériennes du site - été 2010 (suite)
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Annexe D

: Plan d’architecte du
garage projeté sur le lot
visé par la demande
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PERMIS ÉMIS ─ NOUVELLES CONSTRUCTIONS RÉSIDENTIELLES
EN ZONE AGRICOLE
Compilation 2019
ZONE AGRICOLE
Municipalité

Total

Agricole
dynamique

Agricole
viable 10

Agricole
viable 5

Îlots

Vocation
particulière

Cap-Santé

1

0

0

0

0

1

Deschambault-Grondines

1

0

0

2

0

3

Donnacona

1

0

0

1

0

2

Lac-Sergent

0

0

0

0

0

0

Neuville

1

0

0

3

0

4

Pont-Rouge

1

2

1

14

8

Portneuf

1

0

1

0

0

2

Rivière-à-Pierre

0

0

0

0

0

0

Saint-Alban

0

1

0

1

0

2

Saint-Basile

0

0

0

1

0

1

Saint-Casimir

1

0

0

0

0

1

Sainte-Christine-d'Auvergne

0

0

0

0

0

0

Saint-Gilbert

1

0

0

0

0

1

Saint-Léonard-de-Portneuf

0

0

0

0

0

0

Saint-Marc-des-Carrières

0

0

0

0

0

0

Saint-Raymond

1

3

0

2

0

6

Saint-Thuribe

0

0

0

0

0

0

Saint-Ubalde

0

1

0

0

0

1

Total

9

7

2

24

8

50

1

1

26

Permis délivrés dans le cadre d'un projet intégré à des fins commerciales. (Résidences de tourisme)

Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme

2020-01-31

Dossier : 413400
Article 59 - Bilan des constructions résidentielles
Date d'émission
Numéro du permis
du permis

Municipalité

Lot(s)

Îlot

Secteur

2019-04-18
2019-07-09
2019-08-29
2019-02-06
2019-05-13
2019-05-08
2019-10-09
2019-03-19
2019-10-10
2019-05-14
2019-05-21
2019-03-13
2019-06-12
2019-02-28
2019-04-01

2019-040
2019-0107
2019-0157
2019-0004
2018-0157
2019-0125
2019-0443
2019-00028
2019-00278
2019-00108
2019-00115
2019-00024
2019-00354
2019-00039
2019-00065

CAP-SANTÉ
DESCHAMBAULT-GRONDINES
DESCHAMBAULT-GRONDINES
DESCHAMBAULT-GRONDINES
DONNACONA
DONNACONA
DONNACONA
NEUVILLE
NEUVILLE
NEUVILLE
NEUVILLE
NEUVILLE
PONT-ROUGE
PONT-ROUGE
PONT-ROUGE

3 832 083
3 233 550
5 789 725
3 234 907
3 507 579
4 365 219
6 332 460
4 024 643
3 507 729
3 831 599, 6 285 678
5 854 818
3 832 639
5 504 595
6 119 929
3 826 592

Agricole dynamique
Agricole dynamique

2019-02-05

2019-00012

PONT-ROUGE

5 789 677

2019-03-07
2019-05-10
2019-05-03
2019-02-07
2019-02-11
2019-04-30
2019-06-03
2019-05-28

2019-00060
2019-00211
2019-00154
2019-00018
2019-00020
2019-00143
2019-00302
2019-00271

PONT-ROUGE
PONT-ROUGE
PONT-ROUGE
PONT-ROUGE
PONT-ROUGE
PONT-ROUGE
PONT-ROUGE
PONT-ROUGE

4 011 726
5 504 577
4 011 365
4 011 241
3 826 907
5 789 679
3 826 484
4 010 250

2019-03-11

2019-00064

PONT-ROUGE

5 789 705

Agricole à vocation particulière

2019-11-28

2019-00757

PONT-ROUGE

5 789 700

Agricole à vocation particulière

2019-08-14
2019-10-07

2019-00612
2019-00679

PONT-ROUGE
PONT-ROUGE

5 901 644
3 826 838, 5 603 891

P
P
P
Agricole dynamique
P
P
P
Agricole dynamique
P
Agricole viable 5 ha
P
P
Agricole viable 5 ha
Agricole à vocation particulière
P
P
P
P
P
Agricole à vocation particulière
Agricole viable 10 ha
Agricole dynamique

P
P

Article 59 - Bilan des constructions résidentielles
Date d'émission
Numéro du permis
du permis

Municipalité

Lot(s)

Îlot

Secteur

P

2019-04-15
2019-08-02
2019-10-22
2019-08-13

2019-00110
2019-00518
2019-00717
2019-00546

PONT-ROUGE
PONT-ROUGE
PONT-ROUGE
PONT-ROUGE

3 826 964
3 826 188
5 504 580
5 902 148, 5 902 149

2019-09-24

2019-00655

PONT-ROUGE

5 902 260

2019-08-19

2019-00569

PONT-ROUGE

5 504 586

2019-11-08

2019-00657

PONT-ROUGE

5 789 699

Agricole à vocation particulière

2019-12-02

2019-00761

PONT-ROUGE

5 789 695

Agricole à vocation particulière

2019-12-02

2019-00762

PONT-ROUGE

6 330 681

2019-07-23

2019-00478

PONT-ROUGE

6 125 478

Agricole à vocation particulière

2019-06-06
2019-04-18
2019-04-16
2019-04-01
2019-05-13
2019-09-23
2019-05-17
2019-10-03
2019-04-25
2019-05-14
2019-06-18
2019-10-23
2019-10-18
2019-04-23
2019-05-22

COL190058
COL190026
2019-012
2019-003
2019-049
2019-089
2019-030
2019-018
2019-0181
2019-0268
2019-0499
2019-0996
2019-0976
2019-0168
2019-033

PORTNEUF
PORTNEUF
SAINT-ALBAN
SAINT-ALBAN
SAINT-BASILE
SAINT-CASIMIR
SAINT-CASIMIR
SAINT-GILBERT
SAINT-RAYMOND
SAINT-RAYMOND
SAINT-RAYMOND
SAINT-RAYMOND
SAINT-RAYMOND
SAINT-RAYMOND
SAINT-UBALDE

2 979 756
2 980 360
5 021 251
4 616 242
4 897 209
3 927 454
3 927 097
4 615 777
3 120 571
6 307 954
4 623 262
5 507 132
4 623 563
4 937 086
6 101 677

Agricole viable 5 ha
Agricole dynamique
Agricole viable 10 ha

Agricole viable 10 ha
P
P
Agricole à vocation particulière
P

P

P
P
Agricole dynamique
P
Agricole dynamique
P
Agricole viable 10 ha
Agricole viable 10 ha
P
Agricole viable 10 ha
Agricole dynamique
Agricole viable 10 ha

PERMIS ÉMIS ─ NOUVELLES CONSTRUCTIONS RÉSIDENTIELLES
EN ZONE AGRICOLE
Compilation 2020

Municipalité

ZONE AGRICOLE
Agricole
dynamique

Agricole
viable 10

Agricole
viable 5

Îlots

Vocation
particulière

Total

Cap-Santé

3

3

Deschambault-Grondines

2

2

Donnacona

1

1
0

Lac-Sergent
Neuville

2

5

Pont-Rouge

1

10

Portneuf

1

7
1

13

1
0

Rivière-à-Pierre
Saint-Alban

2

1

5

2

1

1

Saint-Basile
Saint-Casimir

1

2

1

0

Sainte-Christine-d'Auvergne
Saint-Gilbert

24

1

3

2

Saint-Léonard-de-Portneuf

0

Saint-Marc-des-Carrières

0

Saint-Raymond

0

Saint-Thuribe

0

Saint-Ubalde

2

Total

6

1

2
0

6

26

13

51

Permis délivrés dans le cadre d'un projet intégré à des fins commerciales. (Résidences de tourisme)

Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme

2021-01-28

RAPPORT DE SUIVI AGRONOMIQUE ENTOURANT LES INTERVENTIONS
D’EXTRACTION ET DE RÉAMÉNAGEMENT DE SOL AGRICOLE

Dans le cadre de l’agrandissement de la sablière Marco à Pont-Rouge
(Décision CPTAQ no. 413990)

Rapport préliminaire
Dépôt des recommandations et enlèvement de la terre arable
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NOTE AU LECTEUR
Ce rapport préliminaire présente le dépôt des recommandations qui ont été transmises à
Patrick Brière, de l’entreprise Sable Marco inc., pour l’extraction du sol arable.
Un rapport de suivi sera réalisé lorsque les travaux d’enlèvement du sol arable seront
entrepris à l’été 2017.
1-PRESENTATION DU MANDAT
Le mandat a pour objet le suivi agronomique, tel qu’exigé par la Commission de
protection du territoire agricole dans le cadre de sa décision (décision CPTAQ no.
413990) pour le projet d’aggrandissement de la sablière sur le lot 4 009 325-P sur le
chemin de la pêche à Pont-Rouge.
Le projet d’aggrandissement vise une superficie approximative de 2,2 hectares
correspondant à une partie du lot 4 009 325 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Portneuf. Voir photos 1 et 2, annexe 1.
L’agronome mandaté pour le suivi agronomique doit assister le surveillant de chantier en
effectuant la surveillance requise pour vérifier le respect des conditions précisée dans la
décision de la CPTAQ.
2-CALENDRIER ENTOURANT LA RÉALISATION DU SUIVI AGRONOMIQUE
Le calendrier de réalisation des activités de suivi entourant le projet d’aggrandissement
de la sablière Marco est présenté dans le tableau suivant :
Étapes du suivi agronomique
Obtention du mandat de l’agronome
Transmission de la lettre de confirmation de
mandat à la CPTAQ
1ère Visite terrain
Dépôt des recommandations
2ième Visite terrain : enlèvement de la terre arable
3ième Visite terrain : suivi agronomique
Élaboration du rapport de suivi agronomique
Drainage, nettoyage et reboisement
4ième Visite terrain : suivi agronomique
Production du rapport final de suivi agronomique

Jocelyn Magnan, agronome

Date
6 avril 2017
11 mai 2017
5 mai 2017
25 mai 2017
Été 2017
Été 2022
Automne 2022
Été 2027
Été 2027
Automne 2027
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3-RECOMMANDATIONS
Les recommandations de l’agronome Jocelyn Magnan (membre OAQ 3406) ont été
discutées lors d’une visite terrain, le vendredi 5 mai 2017, en compagnie de monsieur
Patrick Brière, propriétaire de l’entreprise Sable Marco inc.
Les recommandations transmises sont les suivantes :
Réalisation des travaux en zone agricole et protection du sol arable
 Le sol arable devra être enlevé sur une profondeur de 7 pouces (18 cm) Voir
photo 4 annexe 1.
 Le sol arable devra être mis en réserve en tas distincts pour servir lors du
réaménagement. Voir photo 3 annexe 1.
 La profondeur d’exploitation de la sablière (puissance de 8 à 9 mètres) devra se
situer à plus de 1 mètre de la nappe phréatique ; Voir exemple photo 5 annexe
1.
 Durant et après les travaux, le drainage de surface du site autorisé devra être
maintenu fonctionnel.
Lors du réaménagement :
 Le réaménagement du site devra être complété à l’échéance de l’autorisation;
 Le plancher de l’exploitation devra être nivelé, décompacté et suivre une pente
régulière de manière à permettre l’évacuation des eaux de surface;
 L’emprise nécessaire aux travaux devra être nivelée et nettoyée;
 Des talus devront être aménagés aux limites de l’exploitation. La pente de ces
talus devra être inférieure ou égale à 2 :1 (horizontale:verticale)
 Le sol arable devra être étendu uniformément sur les talus et le plancher de la
sablière;
 Le site devra être reboisé.
Production du rapport de suivi agronomique (été 2022 et automne 2027)
 Élaboration d’un rapport de suivi selon les exigences de forme et de contenu du
document suivant: Sablières, gravières, carrières, remblais et sol arable en zone
agricole, guide des bonnes pratiques agronomiques à l’intention des
professionnels pour la préparation de dossiers de demandes d’autorisation et la
production de rapports de suivi déposés à la Commission de protection du
territoire agricole. 1ière édition, septembre 2014 »
 Le rapport de suivi devra faire la preuve du respect des conditions de
l’autorisation de la CPTAQ.

Jocelyn Magnan, agronome
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4-SUIVI AGRONOMIQUE
4.1-VISITE TERRAIN RÉALISÉE LE 5 MAI 2017
Examen du profil de sol
Examen du profil de sol afin de décider de la profondeur de sol arable à excaver et
préserver. L’agronome a déterminé que cette profondeur devait être de 18 centimètres
(7 pouces). La texture du sol est un sable (série sable Morin) très bien drainé. photo 4,
Annexe 1.
Transmission des recommandations
Lors de cette visite, monsieur Patrick Brière, propriétaire de la firme Sable Marco inc.,
était présent. Des discussions ont eu lieu sur l’ensemble des exigences précisées dans
l’autorisation de la CPTAQ. Le présent rapport a été transmis à
, de la
firme Sable Marco inc., le 25 mai 2017.
4.2-EXTRACTION DU SOL ARABLE
Une visite est prévue à l’été 2017 et à mi-mandat à l’été 2022.
4.3-REMISE EN ÉTAT ET REBOISEMENT
Une visite est prévue à l’été 2027.

Jocelyn Magnan, agronome

5

25 Mai 2017

SUIVI AGRONOMIQUE ENTOURANT LES INTERVENTIONS D’EXTRACTION ET DE RÉAMÉNAGEMENT
DE SOL AGRICOLE : PROJET D’AGRANDISSEMENT DE LA SABLIÈRE MARCO À PONT-ROUGE

6-RÉFÉRENCES
-Décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
numéro 413990
-Sablières, gravières, carrières, remblais et sol arable en zone agricole. Guide de
bonnes pratiques agronomiques à l’intention des professionnels pour la préparation de
dossiers de demandes d’autorisation et la production de rapports de suivi déposés à la
Commission de protection du territoire agricole, 1ière édition, septembre 2014.

Jocelyn Magnan, agronome
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE PONT-ROUGE
RÈGLEMENT NUMÉRO 496.22-2018
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 496-2015
AFIN DE CRÉER LA ZONE Avpi-405 ET D’Y AUTORISER DES ACTIVITÉS
INDUSTRIELLES
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Portneuf a modifié son schéma
d’aménagement par un règlement de remplacement no. 378(R);
CONSIDÉRANT QUE ce règlement de remplacement vise l’agrandissement des
activités industrielles existantes de Sable Marco sur une superficie de 6.54 hectares;
CONSIDÉRANT QUE le site de l’entreprise industrielle Sable Marco est localisé
à l’intérieur d’une aire agricole dynamique au schéma d’aménagement et de
développement et que cet agrandissement est également assujetti à la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles;
CONSIDÉRANT QU’il a été démontré qu’il n’y avait pas de site de moindre
impact pour répondre aux besoins en espace de cette entreprise industrielle et que cette
nouvelle aire agricole à vocation particulière a été circonscrite selon une vision
d’ensemble;
CONSIDÉRANT QUE la modification du schéma d’aménagement de la MRC de
Portneuf aura pour effet de créer une aire industrielle homogène d’une superficie de 14,52
ha;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté le règlement modifiant le règlement du
Plan d’urbanisme afin de créer une affectation dédiée à ces activités particulières
industrielles en milieu agricole et créant l’affectation agricole à vocation particulière
industrielle;
CONSIDÉRANT QUE le règlement 496.20-2018 précise les objectifs associés à
l’attribution de cette affectation (reconnaissance, compensation, cohabitation et protection
des activités agricoles) et que la réglementation de zonage en précise les modalités;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite favoriser par la réglementation le
développement industriel et commercial sur le territoire de la Ville tel qu’établi dans le
plan d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire modifier sa réglementation de zonage
no. 496-2015 afin d’autoriser l’agrandissement de ces activités industrielles conformément
aux dispositions du schéma d’aménagement et de son Plan d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été préalablement
donné lors de séance du 4 juin 2018;
EN CONSÉQUENCE,
SUR LA PROPOSITION DE
APPUYÉE PAR
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS :
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le règlement numéro
496.20-2018 et que ce règlement ordonne et statue comme suit :
ARTICLE 1 :

BUT DU RÈGLEMENT

Le présent règlement vise à créer la zone agricole à vocation particulière
industrielle Avpi 405 conformément au Plan d’urbanisme et du schéma d’aménagement.
ARTICLE 2 :

TERRITOIRE VISÉ

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville de
PontRouge.
ARTICLE 3 :

PLAN DE ZONAGE

Le plan de zonage à l’annexe 1 du Règlement de zonage numéro 496-2015 est
modifié de manière à créer la nouvelle zone Avpi-405 à même les zones Ad-405, Ad406 et à une portion de la zone Ad-404 tel qu’illustrée à l’Annexe 2 du présent
règlement.
ARTICLE 4 :

ABROGATION DES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS Ad405 et Ad-406

Les grilles de spécifications des zones Ad-405 et Ad-406, à l’Annexe 3 de ce
présent règlement, sont abrogées, voir Annexe 3 du présent règlement.
ARTICLE 5 :

AJOUT
D’UNE
SPÉCIFICATIONS

NOUVELLE

GRILLE

DES

La grille de spécifications de la zone Ad-405 de l’Annexe 3 Grille des
spécifications du Règlement de zonage numéro 496-2015 est remplacée par la Grille
Avpi-405 présentée en Annexe 4 du présent règlement. Les modifications apportées
sont les suivantes :
1. Le titre de la grille est modifié pour Avpi-405.
2. Pour la classe d’usage RN 3 :
o La marge minimale est réduite à 3/9;
o La hauteur du bâtiment en mètre est portée de 3/25.
ARTICLE 6 :

GROUPE D’USAGE

La description du code d’usage RN302 du Règlement de zonage numéro 4962015 est abrogée et remplacée par la description suivante :
« Activités de transformation des ressources « sol » (pierre, sable.),
incluant les activités de tamisage, d’entreposage, d’ensachage, de distribution, de
recherche en laboratoire, de mélange de produits de ciment et de polymère et de
mécanique industrielle liée à ces activités. »

ARTICLE 7 :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
« AGRICOLES À VOCATION PARTICULIÈRE
INDUSTRIELLE »

L’article 9.6.3 suivant est ajouté au règlement de zonage no 496-2015 au chapitre
9, à la suite de l’article 9.6.2 :

Dispositions applicables aux zones « Agricole à vocation particulière
industrielle »

9.6.3

Le présent article s’applique à l’intérieur des zones « Agricole à vocation particulière
industrielle » identifiées au plan de zonage :
1.

Lorsqu’un usage de la classe C6 « Équipements et produits de la ferme » est autorisé
à la grille des spécifications, cet usage est autorisé uniquement s’il permet de
récupérer un bâtiment existant et qu’il ne nécessite pas la construction de nouvelles
infrastructures ;

ARTICLE 8 :

DISPOSITION PARTICULIÈRE

L’article 10.10.12 suivant est ajouté à la suite de l’article 10.10.11 du Règlement
de zonage no 496-2015.
10.10.12
10.10.12.1

Disposition particulière applicable à la zone Avpi-405
Dispositions particulières applicables à la zone tampon identifiée en
bordure du chemin de la Pêche

Les dispositions suivantes s’appliquent à la zone tampon (illustrée au Plan de
zonage de l’Annexe 2 du présent règlement) située sur le frontage du lot 4 009 337 (en
bordure du chemin de la Pêche) utilisé à des fins industrielles :
1. Obligations du propriétaire relativement à la zone tampon
a. Le propriétaire doit remettre à la Ville pour approbation un plan

d’aménagement détaillé de la zone tampon signé par un architecte
paysagiste et incluant les essences d’arbres qui y seront utilisées ;
b. Le propriétaire doit remettre à la Ville un plan d’entretien de la zone
tampon et mettre en œuvre son application ;
c. À tous les cinq (5) ans, une validation de la zone tampon doit être
réalisée par un architecte paysagiste afin de dégager, le cas échéant, les
travaux d’amélioration et de maintien des aménagements à réaliser;
d. Le propriétaire doit mettre en œuvre les recommandations du rapport
d’évaluation afin d’assurer la viabilité de la zone tampon.
2. Aménagement de la zone tampon
a. La zone tampon doit avoir une profondeur minimale de 10 mètres

mesurée à partir de l’emprise du chemin de la Pêche;
b. La zone tampon doit être exempte de toute construction et être composée
d’un écran d’arbres où les plantations de conifères sont majoritairement
présentes ;
c. La zone tampon doit être exempte d’accès véhiculaire ;
d. La réalisation de la zone tampon doit être complétée dans les 12 (douze)
mois suivant l’émission d’un permis de construction ou d’un certificat
d’autorisation afin de permettre l’extension des activités industrielles et
entreposage sur le lot 4 009 337.
3. Implantation et entretien des arbres
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a. La localisation des implantations d’arbres devra respecter les normes de
b.

c.
d.
e.
f.

g.

l’article 7.1.5 du Règlement de zonage numéro 496-2015.
L’aménagement devra comprendre trois (3) rangées d’arbres à un
minimum de trois (3) mètres pour la distance de plantation (centrecentre) ;
La distance de plantation entre les arbres devra être d’un maximum de 6
mètres (centre/centre) ;
La dimension de l’arbre à planter doit respecter les dispositions de
l’article 7.1.3 du Règlement de zonage numéro 496-2015 ;
Les espaces entre les plantations devront être ensemencés et complétés
par la plantation d’arbustes afin de créer un écran tampon plus efficace.
Préparation et plantation : le sol doit être préparé sur une bande d’une
largeur minimale de 8 mètres. Les plants à mettre en terre doivent être de
forte dimension (45 à 60 cm de hauteur minimum) dans le cas des semis
en récipient ou à racines nues. La mise en place d’un paillis de plastique
noir est fortement conseillée afin de faciliter l’entretien des végétaux et
d’assurer une meilleure reprise et une meilleure croissance des plants.
L’exploitant devra entretenir la plantation afin de favoriser le maintien
des plants, leur croissance et l’effet recherché en regard de la zone
tampon, notamment en effectuant un désherbage périodique autour de la
plantation et en remplaçant les arbres morts ou chétifs.

4. Choix des essences d’arbres
a. Les essences utilisées devront respecter les dispositions 7.1.4 du

Règlement de zonage no 496-2015.
b. Le choix des essences à croissance rapide est privilégié pour la première
rangée d’arbres en bordure de l’axe routier.
c. Le choix des essences des autres rangées doit privilégier des arbres à
feuilles persistantes (épinette, cèdre ou pin).
10.10.12.2 Dispositions particulières applicables à la zone tampon identifiée sur la
partie ouest du lot 4 009 337.
La zone boisée localisée sur la portion ouest du lot 4 009 337 dans la zone Ad404 devra être maintenue. Seuls les travaux relatifs à une coupe d’assainissement, de
jardinage ou de récupération peuvent être autorisés s’ils sont justifiés à l’aide d’une
expertise réalisée par un ingénieur forestier.
10.10.12.3
Dispositions particulières applicables lors de l’expansion des activités
industrielle ou d’entreposage sur le lot 4 009 337
Comme condition préalable à l’obtention d’un usage ou d’une construction sur
le lot 4 009 337, la proposition de compensation sur le lot 4 009 980 devra être
exécutée. Plus particulièrement, le lot 4 009 980 devra être déboisé et remis en culture.
Une confirmation du propriétaire et d’un agriculteur exploitant spécifiant la remise en
culture du lot devra être déposée à la Ville afin de pouvoir délivrer le permis de
construction ou un certificat d’autorisation pour des activités industrielles ou
d’entreposage sur le lot 4 009 337.
ARTICLE 9 :

ADOPTION PAR PARTIE

Le Conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge déclare par la présente qu’il
adopte le présent règlement article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par

alinéa de façon à ce que, si une partie du présent règlement venait à être déclarée nulle
et sans effet par un tribunal, une telle décision n’ait aucun effet sur les autres parties du
règlement.
ARTICLE 10 :

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de la Loi.
ADOPTÉE.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE __ JOUR DU MOIS DE ______ DE L’AN DEUX
MILLE DIXHUIT.

__________________________________
GHISLAIN LANGLAIS
MAIRE

___________________________________
JOCELYNE LALIBERTÉ, G.M.A.
GREFFIÈRE

CERTIFIÉ VRAIE COPIE

(Signé) :

JOCELYNE LALIBERTÉ, GREFFIÈRE
VILLE DE PONT-ROUGE

Ghislain Langlais
Maire

Jocelyne Laliberté
Greffière, g.m.a.

AVIS DE MOTION :
ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT :
Résolution :
AVIS PUBLIC :
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION :
ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT :
Résolution :

AVIS PUBLIC DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE :
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ADOPTION DU RÈGLEMENT :
(Résolution :)
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC :
AVIS DE PROMULGATION :
DATE ENTRÉE EN VIGUEUR :

ANNEXE 1 Plan de zonage actuel
Zones Ad-404, Ad-405, Ad 406

ANNEXE 2 Plan de zonage projeté
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ANNEXE 3 Grille des spécifications abrogées
Zone Ad-405

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Zone Ad-405

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES
H - Habitation
H1Unifamiliale
H2Bifamiliale
H3Tritifamiliale
H4Multifamiliale
H5Habitation collective
H6Maison mobile
C - Commerce
C1Commerce local
C2Commerce artériel
C3Hébergement
C4Commerce automobile
C5Services pétroliers
C6Équipements etproduits de la ferme
I - Industriel
I1 Activité para-industrielle
I2 Légère sans incidence
I3 Légère avec incidence
P - Public et institutionnel
P1Publique etinstitutionnelle
P2Utilité publique
R - Récréatif
R1 Extensive
R2 Intensive
RN - Ressource naturelle
RN1 Activité agricole
RN2 Activité forestière
RN3 Activité de première transf. des ress.
RN4 Activité extractive

Ville de Pont-Rouge
USAGE(S)spécifiquement
autorisé(s)

(1) RN302

USAGE(S)spécifiquement
prohibé(s)

● (b)

NOTES

●
●
●(1)

IMPLANTATIONDU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d'implantation
Isolé
J umelé
Contigu
Marges
Avant(min./ max.)
Latérales (min. / totales)
Arrière (min.)

●

●

●

●

25 / 4,5 / 9
3,6

25 / 4,5 / 9
3,6

25 / 4,5 / 9
3,6

25 / 4,5 / 9
3,6

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Hauteur du bâtiment
En étages (min. / max.)
En mètres (min. / max.)
Dimensions du bâtiment

1/ 3
3 / 12

2

Sup. d'implantation - m (min.) - 1 étage
2
Sup. d'implantation - m (min.) - 2 étages
Largeur (min.)
Profondeur (min.)
Nbre de logements par bâtiment (max.)

1/ 3
3 / 15

1/ 3
3 / 15

1/ 3
3 / 15

100
100
10

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlementdelotissement)
2

Superficie du terrain - m (min.)
Largeur du terrain (min.)
Profondeur du terrain (min.)

3 000
50
50

3 000
50
50

3 000
50
50

3 000
50
50

USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION

(b) L'usage C6 n'est autorisé qu'aux
conditions mentionnées à l'article 9.6.1
du présentrèglement.

Des conditions particulières s'appliquent
aux usages etaux constructions situées
en zone agricole (voir le Règlement de
zonage etle Règlement sur les permis
et certificats).
Les normes de lotissementprescrites
sontpour un terrain non desservi et
situé à l'extérieur d'un corridor riverain.
Pour un terrain desservi, partiellement
desservi ou riverain, voir le Règlement
de lotissement.

MODIFICATIONS
No. de règlement Entrée en vigueur

Activité professionnelle à domicile
Entreprise artisanale
Gîte touristique (B&B)
Logement supplémentaire
Logement intergénérationnel
Location de chambres

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Usage mixte
Usage multiple
Entreposage extérieur
Projet intégré

●

●

●

●

Date: 29mai 2015

Zone Ad-406
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Zone Ad-406

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES
H - Habitation
H1Unifamiliale
H2Bifamiliale
H3Tritifamiliale
H4Multifamiliale
H5Habitation collective
H6Maison mobile
C - Commerce
C1Commerce local
C2Commerce artériel
C3Hébergement
C4Commerce automobile
C5Services pétroliers
C6Équipements et produits de la ferme
I - Industriel
I1 Activité para-industrielle
I2 Légère sans incidence
I3 Légère avec incidence
P - Public et institutionnel
P1Publique et institutionnelle
P2Utilité publique
R - Récréatif
R1Extensive
R2Intensive
RN - Ressource naturelle
RN1 Activité agricole
RN2 Activité forestière
RN3 Activité de première transf. des ress.
RN4 Activité extractive

Ville de Pont-Rouge
USAGE(S) spécifiquement
autorisé(s)

(1) RN302

USAGE(S) spécifiquement
prohibé(s)

● (b)

NOTES

●
●
● (1)

IMPLANTATIONDU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d'implantation
Isolé
J umelé
Contigu
Marges
Avant (min./ max.)
Latérales (min. / totales)
Arrière (min.)

●

●

●

●

25 / 4,5 / 9
3,6

25 / 4,5 / 9
3,6

25 / 4,5 / 9
3,6

25 / 4,5 / 9
3,6

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Hauteur du bâtiment
En étages (min. / max.)
En mètres (min. / max.)
Dimensions du bâtiment

1/ 3
3 / 12

Sup. d'implantation - m2 (min.) - 1 étage
2
Sup. d'implantation - m (min.) - 2 étages
Largeur (min.)
Profondeur (min.)
Nbre de logements par bâtiment (max.)

1/ 3
3 / 15

1/ 3
3 / 15

1/ 3
3 / 15

100
100
10

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlementde lotissement)
2

Superficie du terrain - m (min.)
Largeur du terrain (min.)
Profondeur du terrain (min.)

3 000
50
50

3 000
50
50

3 000
50
50

3 000
50
50

USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION

(b) L'usage C6 n'est autorisé qu'aux
conditions mentionnées à l'article 9.6.1
du présent règlement.

Des conditions particulières s'appliquent
aux usages et aux constructions situées
en zone agricole (voir le Règlement de
zonage et le Règlement sur les permis
et certificats).
Les normes de lotissement prescrites
sontpour un terrain non desservi et
situé à l'extérieur d'un corridor riverain.
Pour un terrain desservi, partiellement
desservi ou riverain, voir le Règlement
de lotissement.

MODIFICATIONS
No. de règlement Entrée en vigueur

Activité professionnelle à domicile
Entreprise artisanale
Gîte touristique (B&B)
Logement supplémentaire
Logement intergénérationnel
Location de chambres

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Usage mixte
Usage multiple
Entreposage extérieur
Projet intégré

●

●

●

●

Date: 29mai 2015
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ANNEXE 4 Grille des spécifications
Zone Avpi-405
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Zone Avpi-405

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES
H - Habitation
H1 Unifamiliale
H2 Bifamiliale
H3 Tritifamiliale
H4 Multifamiliale
H5 Habitation collective
H6 Maison mobile
C - Commerce
C1 Commerce local
C2 Commerce artériel
C3 Hébergement
C4 Commerce automobile
C5 Services pétroliers
C6 Équipements et produits de la ferme
I - Industriel
I1 Activité para-industrielle
I2 Légère sans incidence
I3 Légère avec incidence
P - Public et institutionnel
P1 Publique et institutionnelle
P2 Utilité publique
R - Récréatif
R1 Extensive
R2 Intensive
RN - Ressource naturelle
RN1 Activité agricole
RN2 Activité forestière
RN3 Activité de première transf. des ress.
RN4 Activité extractive

Ville de Pont-Rouge
USAGE(S) spécifiquement
autorisé(s)

(1) RN302

USAGE(S) spécifiquement
prohibé(s)

● (b)

NOTES
(b) L'usage C6 n'est autorisé qu'aux
conditions mentionnées à l'article 9.6.3 du
présent règlement.

●
●
● (1)

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d'implantation
Isolé
J umelé
Contigu
Marges
Avant (min./ max.)
Latérales (min. / totales)
Arrière (min.)

●

●

●

●

25 / 4,5 / 9
3,6

25 / 4,5 / 9
3,6

25 / 4,5 / 9
3,6

25 / 3/ 9
3,6

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Hauteur du bâtiment
En étages (min. / max.)
En mètres (min. / max.)
Dimensions du bâtiment
2
Sup. d'implantation - m (min.) - 1 étage
Sup. d'implantation - m2 (min.) - 2 étages
Largeur (min.)
Profondeur (min.)
Nbre de logements par bâtiment (max.)

1/ 3
3 / 12

1/ 3
3 / 15

1/ 3
3 / 15

1/ 3
3 / 25

100
100
10

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)
2

Superficie du terrain - m (min.)
Largeur du terrain (min.)
Profondeur du terrain (min.)

3 000
50
50

3 000
50
50

3 000
50
50

3 000
50
50

USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION
Activité professionnelle à domicile
Entreprise artisanale
Gîte touristique (B&B)
Logement supplémentaire
Logement intergénérationnel
Location de chambres

Des conditions particulières s'appliquent
aux usages et aux constructions situées
en zone agricole (voir le Règlement de
zonage et le Règlement sur les permis
et certificats ).
Les normes de lotissement prescrites
sont pour un terrain non desservi et situé
à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un
terrain desservi, partiellement desservi ou
riverain, voir le Règlement de
lotissement.

MODIFICATIONS
No. de règlement Entrée en vigueur
496.20-2018

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Usage mixte
Usage multiple
Entreposage extérieur
Projet intégré

●

●

●

●

Date: 2018
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sont associés. Toutefois, deux facteurs importants limitent la capacité d'entreposage par empilement,
soit le poids des produits et la détérioration possible, dont notamment par compaction.
L'entreprise offre plus de 160 produits différents et doit prévoir les espaces d'entreposage pour au
moins une saison à l'avance, ce qui nécessite de vastes espaces. L'ajout de produits nouveaux au fil
des années a nécessité de plus grands espaces de stockage.
À ce jour, l'entreprise a investi plus de 10 Millions de dollars sur le site pour les infrastructures,
constructions et aménagements.
L'entreprise a pris une expansion considérable au fil des ans, à la suite des différentes décisions de la
CPTAQ qui lui ont permis cette expansion. Le tableau suivant illustre une partie de l'évolution de
l'entreprise :

Année

Nombre de sacs
vendus

Nombre de produits Nombre d'employés
différents

2002

59

14

2004

64

17

2006

66

26

2008

71

33

2010

92

37

2012

124

45

2014

134

53

2015

147

61

2016

155

62

2017

163

70

Actuellement, l'entreprise génère un chiffre d'affaires d'environ
de dollars, et la demande
est toujours en expansion pour les produits de l'entreprise lesquels sont distribués au Canada et aux
États-Unis, principalement dans les états suivants : Nouvelle-Angleterre, Pensylvanie, Ohio et
Michigan.
Au fil des années, Sable Marco inc. a toujours effectué des demandes à la CPTAQ en fonction de ses
besoins.
La présente demande s'inscrit dans cette perspective et permettrait à l'entreprise de répondre à ses
besoins pour les 10 prochaines années.
MODIFICATION AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
Devant le besoin pour l'entreprise d'agrandir ses installations, en juin 2013, une demande fut
adressée à la MRC de Portneuf, par la Ville de Pont-Rouge, afin de modifier le schéma
d'aménagement et de développement en vigueur sur son territoire.
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En mars 2014, un projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement fut adopté par la MRC et
un avis de non-conformité fut transmis par le MAMOT en mars 2015.
L'entreprise a alors proposé de compenser la perte de terrain occasionné par l'agrandissement
souhaité par la mise en culture d'espaces boisés situés ailleurs dans la Ville de Pont-Rouge. Cette
proposition a reçu un accueil favorable au niveau de la MRC qui a adopté un projet de règlement
visant à modifier son schéma d'aménagement le 22 novembre 2017.
Un nouvel avis de non conformité aux orientation du gouvernement en matière d'aménagement fut
transmis par le MAMOT en janvier 2018, aux motifs qu'il n'avait pas été démontré qu'il n'existait pas
d'espace approprié disponible à l'extérieur de la zone agricole, et qu'il n'y avait pas de site de moindre
impact sur le territoire agricole et les activités agricoles.
Le dossier fut documenté davantage sur ces deux aspects, et un règlement de remplacement (378 R)
fut adopté et mis en vigueur le 8 mai 2018, ce qui a eu pour effet de modifier le schéma
d'aménagement et de développement.
Ce projet de règlement oblige Sable Marco inc. à remettre en culture une parcelle de terrain de
potentiel agricole équivalent, sur le lot qu'elle a déjà acquis, soit le lot 4 009 980. Sable Marco
remettra en culture une superficie de 10,2 hectares, alors que la demande porte sur une superficie de
6,54 hectares.
C'est la Municipalité de Pont-Rouge, qui s'assurera de faire respecter cette condition lors de l'adoption
du règlement municipal visant à permettre la mise en œuvre du projet. Elle ne pourra émettre de
permis de construction pour agrandir l'activité industrielle de Sable Marco tant que la superficie
susdite n'aura pas été remise en culture.
Par ailleurs, la municipalité devra aussi s'assurer de créer une zone tampon de 10 mètres de largeur
par rapport aux champs cultivés situés à l'ouest du lot 4 009 337. Elle devra contrôler les
interventions forestières sur une partie de ce lot.
CRITÈRES DÉCISIONNELS DE LA LPTAA
L’article 62 de la Loi
1er critère : Le potentiel agricole des lots visés et des lots avoisinants
Selon les données de l’Inventaire des terres du Canada (ITC), le potentiel agricole des lots visés est
de classe 4.
La topographie des lieux est relativement plane et une partie du lot 4 009 337, d'une superficie de
2,85 hectares, a été cultivé jusqu'à tout récemment.
Toujours selon les données de l'ITC, les lots voisins sont constitués du même potentiel agricole que
les lots visés. Les lots voisins sont boisés ou cultivés en direction ouest, et sont boisés en direction
nord.
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2e critère : Les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture
Environ la moitié de la superficie visée, soit 2,85 hectares sur les 6,54 hectares visés par la demande
ont été cultivés au fil des années. Le reste de la superficie visée a toujours été constituée d'un boisé.
La demanderesse s'est engagée en maintenir boisé la partie du lot non visée par la demande afin de
former une zone tampon.
3e critère : Les conséquences d’une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le
développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d’utilisation agricole
des lots avoisinants, notamment (...)
La présence de l'entreprise Sable Marco inc. depuis plus de 35 ans, et son agrandissement au fil des
années, à la suite d'autorisations de la CPTAQ, n'ont eu aucune conséquence sur les activités
agricoles existantes sur les lots environnants.
4e critère : Les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et règlements,
notamment en matière d’environnement et plus particulièrement pour les établissements de
production animale.
Il n'y a pas d'établissement de production animale actif dans les environs.
Le type d'usage visé n'impose pas de contrainte de distances séparatrices par rapport aux
établissements de production animale pas plus que pour l'épandage des fumiers et lisiers ou toutes
autres activités agricoles.
5e critère : La disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les
contraintes sur l’agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris
dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement, telle
que définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le territoire d'une communauté

La demande a pour objectif d'agrandir un usage existant.
À cinq reprises, la Commission a permis l'agrandissement de l'entreprise sur un espace contigu.
L'entreprise dispose de tous les services, infrastructures et équipements nécessaires sur le site
actuel, et elle y a investi plus de 10 Millions de dollars.
Déménager l'entreprise impliquerait l'acquisition d'un nouvel emplacement, la reconstruction de tous
les bâtiments et entrepôts, le déplacement de toutes les infrastructures extérieures, et l'aménagement
des lieux incluant le pavage sur une superficie d'environ 5 hectares. Cela représenterait un coût de
plus de 10 Millions de dollars pour l'entreprise, alors que le projet actuel représente un investissement
d'environ 1,5 Millions de dollars.
Il serait inconcevable d'entrevoir le développement de l'entreprise ailleurs que sur un terrain contigu
au site actuel. Les services et divisions de l'entreprise sont complémentaires et nécessitent une
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grande interaction. Les investissements qui seraient requis par l'entreprise pour développer, entretenir
et sécuriser un autre site ne seraient pas rentables. Par ailleurs, les inconvénients qu'occasionnerait
le maintien de deux sites d'exploitation ne favoriseraient pas le développement de l'entreprise.
Par ailleurs, comme il fut démontré au dossier 370506 de la Commission (voir paragraphe 16), le
projet ne pourrait prendre de l'expansion en direction nord, dans une partie boisée des lots voisins, en
raison de la présence d'un puits d'eau potable, notamment sur le lot 4 009 439.
Aussi, le site ne pourrait être agrandi vers l'est ou le sud, puisque les terres y sont toutes cultivées sur
une plus grande superficie que le site visé. De fait, le développement du site en ces directions aurait
plus d'impact sur les activités agricoles existantes, et sur le territoire agricole.
Dans ce contexte, il faut conclure qu'il n'y a aucun site alternatif de moindre impact sur le territoire
agricole pour les fins visées par la demande.
6e critère : L’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles
Le site visé par la demande fait la transition entre l'usage industriel visé par la demande et certaines
parties de lot boisées.
Le propriétaire de Sable Marco, Monsieur
s'est engagé à maintenir le boisé existant sur
la partie du lot 4 009 337, et à aménager une zone tampon boisée entre le site visé par la demande et
le chemin public (rang de la Pêche).
La demande ne vise pas à introduire un nouvel usage dans ce milieu puisque l'entreprise y existe
depuis plus de 35 ans.
La communauté agricole a apprivoisé sa présence au fil du temps.
Le fait d'agrandir un usage existant limite les conséquences sur l'homogénéité de la communauté
agricole, comme le souligne souvent la Commission dans ses décisions. (Voir, à titre d'exemple, le
dernier paragraphe de la décision rendue au dossier 406455 le 11 février 2014 «
»).
Par ailleurs, l'agrandissement de cet usage n'aurait aucune conséquence sur l'homogénéité de
l'exploitation agricole, puisque le lot visé ne fait partie d'aucune exploitation agricole, et qu'il n'y a pas
d'exploitation active des lots bornant le site visé.
7e critère : L’effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol dans la
municipalité et dans la région
La demande soumise occasionnerait la perte d'une parcelle cultivable de 2,85 hectares, dans un
contexte où il n'y a pas d'alternative pour permettre le développement de l'entreprise demanderesse.
Cela étant, la ressource eau ne serait pas affectée par une autorisation puisque l'entreprise
continuerait de respecter toutes les normes applicables en cette matière.
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8e critère : La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y
pratiquer l’agriculture
Ce critère ne s’applique pas au présent dossier, le lot visé étant déjà constitué.
9e critère : L’effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une
municipalité régionale de comté, une municipalité, une communauté, un organisme public ou
un organisme fournissant des services d’utilité publique
Les effets de la demande sur le développement économique sont indéniables.
L'agrandissement souhaité par l'entreprise représente des investissements d'un peu plus de 1,5
Millions de dollars.
À pleine capacité, l'agrandissement souhaité créera environ 15 nouveaux emplois directs et plusieurs
emplois indirects.
Les salaires versés à ces nouveaux employés entraîneront de la vitalité économique dans la
communauté locale et régionale.
10e critère : Les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d’une collectivité
lorsque la faible densité d’occupation du territoire le justifie »
Ce critère ne s'applique pas au présent dossier.
11° critère : le cas échéant, le plan de développement de la zone agricole de la municipalité
régionale de comté concernée.
Ce critère ne s'applique pas au présent dossier.
Critère facultatif de l’article 62
Les conséquences d’un refus
Refuser la présente demande obligerait l'entreprise demanderesse à reconsidérer la réalisation de
son projet puisqu'il n'y a aucun site alternatif pour l'accueillir. Or, l'entreprise n'a pas atteint sa pleine
vitesse de croisière, et un refus signifierait qu'elle ne pourrait répondre aux besoins de ses acheteurs
sur le plan national et international.
De plus, la communauté locale et régionale ne pourrait compter sur cet apport supplémentaire au plan
économique.
La seule alternative possible pour l'entreprise serait de procéder à son déménagement ailleurs, ce qui,
nous l'avons vu, est impensable sur le plan économique, et conduirait à la cessation des activités de
l'entreprise.

Dossier 421868
Décisions et textes de la CPTAQ

Vous trouverez ci-joint des décisions que la CPTAQ a prises au fil des ans
Celles-ci serviront de jalons lors de notre présentation en audience
publique le 29 août 2019 dans le dossier de Sable Marco Inc. no. 421868

No : 006950—1979-10-04
No : 78143—1984-12-18
No: 2918D-119141—1987-08-25
No : 2918D 133393—1988-03-08
No: 2918D-141833—1988-09-23
No : 189123-189124—1992-03-02
No : 224501—1995-07-13
No: 34017-241158—1996-09-18
No: 34690—2006-08-31
No: 346474—2006-09-01
No: 348237—2006-11-16
No: 357196—2008-07-24
No: 364043—2010-01-15
No: 370506—2011-08-15
No: 421868—2019-02-20—Compte rendu de la demande et orientation
préliminaire

Dossier 425257

Service des enquêtes

c. c.

Municipalité de Pont-Rouge
Sable Marco inc.
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