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PAR COURRIEL :  

Québec, le 9 décembre 2021 

 

 

Objet :     Demande d’accès à l’information 
Lot 4 905 085 — Coopérative de solidarité Carbone 

    
Madame , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 13 octobre 2021 par laquelle 
vous formulez une demande conformément à la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ chapitre A-
2.1).  

Comme souhaité, nous vous transmettons copie des documents concernant votre demande. 
Cependant, ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons ou autres rapports de même nature comme le mentionne 
l’article 9 de la Loi sur l’accès. 

Par ailleurs, dans les fichiers qui vous sont transférés, vous constaterez que certains 
renseignements ont été caviardés selon les articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès. Ces articles 
ne nous permettent pas de donner accès aux informations personnelles, lesquelles sont 
confidentielles au sens de cette loi. 

De plus, certains documents ne peuvent vous être transmis puisqu’ils ont été détruits d’après 
notre calendrier de conservation. 

En terminant, conformément aux articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, nous vous signalons 
que vous pouvez réclamer la révision de cette conclusion auprès de la Commission dans les 
trente (30) jours de la présente décision. Vous trouverez ci-jointe une note explicative 
concernant l’exercice de ce recours. 

Recevez, Madame, nos salutations distinguées. 

Manon Côté 
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels 



 
Québec, le 24 octobre 2000 
 
 
 

AVIS DE CONFORMITÉ 
Article 32 – Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles 
 
 
 
 
MONSIEUR  

 
 

 
 
OBJET : Dossier : 318341 
  Lot : 287-P 
  Cadastre : canton de Warwick 
  Circonscription foncière : Arthabaska 
  Superficie visée : 0,2324 hectare 
  Municipalité : Warwick 
  M.R.C. : Arthabaska 
  Date de réception : 26 septembre 2000 
 
 
 
Monsieur, 
 
Votre déclaration datée du 18 septembre 2000, par laquelle vous 
soumettez ne pas avoir besoin d’autorisation de la Commission 
pour que la municipalité émette le permis numéro 206 en 
conformité aux articles 101 et 103 de la loi, a maintenant fait 
l’objet d’une vérification. 
 
Votre projet visant l’agrandissement d’un bâtiment principal à 
des fins commerciales est conforme à la loi en raison d’un droit 
antérieur d’utilisation à des fins résidentielles sur ce lot. 
 
Nous vous rappelons que vous devez respecter les autres normes 
applicables en vertu de tout autre loi ou règlement. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos cordiales salutations. 
 
 
 
 
 

 
Service des enquêtes 
 
c.c. Municipalité de Warwick 
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LA DEMANDE 
 
La MRC d’Arthabaska a adopté la résolution 2007-06-14209, le 20 juin 2007, afin d’initier sa 
demande pour l’implantation de résidences sur son territoire, en vertu des dispositions de 
l’article 59 de la Loi, soit pour une demande à portée collective. 
 
Une telle demande peut porter : 
 
1. sur des îlots déstructurés de la zone agricole; 
 
2. sur des lots d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole. 
 
La demande soumise porte sur ces deux volets. 
 
Cette MRC compte 24 municipalités. Des 23 municipalités qui comptent une zone agricole 
établie sur leur territoire, 21 sont visées. Par contre, seulement 8 de celles-ci sont visées par le 
volet 2.  
 
 
LA RECEVABILITÉ ET LE RAPPEL DES DISPOSITIONS DE LA LOI 
 
La demande de la MRC d’Arthabaska est recevable au sens de la Loi. 
 
Le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en vigueur depuis le 
4 avril 2006 et est reconnu comme étant conforme aux orientations du gouvernement en 
matière d’aménagement relativement à la protection du territoire et des activités agricoles.  
 
La caractérisation de la zone agricole est inscrite au schéma d’aménagement et de 
développement révisé. 
 
Pour procéder à l’étude de cette demande, la Commission, outre qu’elle doit considérer les 
critères prévus à l’article 62, doit être satisfaite que l’autorisation conditionnelle recherchée 
traduise une vue d’ensemble de la zone agricole et qu’elle s’inscrive dans une perspective de 
développement durable des activités agricoles. 
 
 
LA DÉMARCHE 
 
Les rencontres tenues les 16 octobre 2007, 11 décembre 2007, 19 février 2008, 10 mars 2008, 
28 avril 2008, 26 mai 2008, 18 décembre 2008, 16 février 2009 et 4 mars 2009, et qui 
réunissaient les représentants de la MRC, des municipalités et des Fédérations de l’UPA (Estrie 
et Centre-du-Québec), ainsi que de la Commission, ont permis aux instances de conclure une 
entente au présent dossier. 
 
Le traitement de ce dossier s’est échelonné sur une longe période et a requis plusieurs 
rencontres, surtout à cause de la modification à la demande en cours de route. 
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En effet : 
 
• initialement, une centaine d’îlots furent identifiés, alors que quelque 154 lots ont fait l’objet 

de l’entente; 
 
• initialement, la demande pour le volet 2 visait seulement deux municipalités, soit 

Sainte-Hélène-de-Chester et Notre-Dame-du-Ham, identifiées dans le schéma 
d’aménagement et de développement. De plus, l’objectif de la MRC était de permettre le 
morcellement en unités foncières de 10 hectares avec l’implantation d’une nouvelle 
résidence, et ce, sur des sols de classe 7 seulement; 

 
• étant donné qu’un tel morcellement est irrecevable, la demande a été modifiée à deux 

reprises pour traiter toute l’affectation agroforestière des huit municipalités au sud de la 
MRC (territoire des Appalaches), et ce, indépendamment des classes de sol (mais 
généralement des sols de classes 5 et 7). De plus, la superficie minimale des unités 
foncières admissibles a été modulée, soit pour celles de 4, 10 et 20 hectares, et ce, selon 
l’affectation agroforestière afférente, dont les limites furent établies. 

   
Aussi, des visites de terrain furent réalisées par chacun des organismes afin de bien cerner les 
réalités des milieux en cause. 
 
 
LE CONTEXTE AGRICOLE 
 
Le territoire de la MRC d’Arthabaska, ayant une superficie totale de 188 653 hectares, dont 
172 765 hectares sont en zone agricole, a ses particularités. 
 
La MRC décrit les grandes orientations de l’aménagement du territoire à l’égard de l’agriculture 
et de la forêt dans son schéma d’aménagement et de développement révisé comme suit : 
 

2.1 L’Agriculture 
 
ORIENTATION 
 
Protéger et mettre en valeur le territoire agricole. 
 
PROBLÉMATIQUE 
 
Le secteur de l'agroalimentaire est primordial pour l'économie régionale et celui-ci prend 
de plus en plus d'importance. Les propriétaires favorisent l'établissement de leurs 
entreprises près des ressources premières, c'est-à-dire dans les zones agricoles. 
 
Les pressions qu'exercent les activités urbaines représentent un enjeu important dans la 
préservation de nos milieux agricoles. Les activités urbaines tentent d'empiéter dans les 
milieux agricoles pour accroître leur rayon d'action. 
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OBJECTIFS PARTICULIERS 
 
- Préserver l'intégrité des secteurs agricoles dynamiques; 
- Revitaliser les zones agricoles en déclin et valoriser les secteurs à faible potentiel 

des sols; 
- Minimiser les contraintes provenant des établissements non agricoles; 
- Assurer une cohabitation harmonieuse des activités agricoles et non agricoles. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Le territoire agricole comprend de nombreux secteurs qui se distinguent par leur force et 
leur vitalité. Afin de préserver ces territoires, la MRC d'Arthabaska, par le biais de son 
schéma d'aménagement et de développement et de son document complémentaire, 
établit des principes et des normes concernant l'implantation des constructions et 
usages autres qu'agricoles en territoire agricole. 
 
D'un autre côté, certaines parties du territoire agricole présentent des signes de déclin 
ou comportent des limites pour la pratique de l'agriculture. Estimant le besoin de 
renforcer certaines parties de son territoire agricole, la MRC d'Arthabaska entend 
trouver des moyens visant à renforcer ces secteurs. 
 
Le territoire agricole constitue un lieu attirant pour l'établissement d'activités autres 
qu'agricoles. La MRC d'Arthabaska considère toutefois que ces circonstances ne 
doivent pas conduire à une désorganisation du territoire agricole. Elle entend donc 
réglementer dans le but de minimiser les contraintes provenant de ces établissements. 
 
La venue d'activités autres qu'agricoles dans la zone agricole peut imposer des limites 
au développement de l'agriculture. Par le biais de son schéma d'aménagement et de 
développement, la MRC d'Arthabaska tient à assurer une cohabitation harmonieuse 
entre ces activités. La MRC d'Arthabaska entend veiller à ce que cette cohabitation 
harmonieuse des activités agricoles et non agricoles puisse s'opérer à la jonction de la 
zone agricole et des périmètres d'urbanisation. 
 
2.2 La Forêt 
 
DESCRIPTION 
 
La foresterie constitue un champ d'activités important sur le territoire de la MRC 
d'Arthabaska. Les activités de coupe et de transformation du bois de même que les 
travaux d'aménagement de la forêt contribuent largement au développement 
économique régional. Plusieurs municipalités de la MRC d'Arthabaska comptent sur 
l'industrie de la transformation du bois pour maintenir l'économie locale.  
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La forêt joue un rôle de première instance dans la sauvegarde de la biodiversité du 
territoire. Elle est également une source de refuge pour la faune et intervient dans la 
régulation de l'écoulement des eaux. Plusieurs études démontrent que le seuil sous 
lequel il y a une perte significative de la biodiversité se situe autour de 30 % de 
superficie boisée. La préservation de ces espaces boisés constitue un élément 
indispensable quant à la gestion durable du milieu naturel.  

  
 
LES RÉSULTATS 
 
Le résultat des discussions qui eurent cours entre la MRC, les Municipalités, les UPA et la 
Commission a été traduit dans un document discuté lors de la rencontre du 4 mars 2009. Ce 
document établit les cas et les conditions à l’égard de l’implantation de la fonction résidentielle 
sur l’ensemble de la zone agricole sur le territoire de la MRC, ainsi que le volet normatif, soit les 
marges de recul et les distances séparatrices. Il énonçait de quelle façon la MRC traduirait le 
consensus dans une révision de son schéma d’aménagement et de développement, lequel 
devrait par la suite faire l’objet d’une intégration dans la réglementation municipale. 
 
L’exercice n’a pas été complété avec l’objectif de permettre l’implantation d’un nombre 
déterminé de résidences en zone agricole. On a plutôt cherché à, d’abord, bien préserver les 
territoires agricoles dynamiques. Par la suite, on s’est efforcé de « faire le ménage » en ce qui 
concerne les îlots déstructurés et, finalement, à identifier les secteurs pouvant recevoir des 
résidences en lien avec des propriétés foncières de tailles variables dans l’affectation 
agroforestière des huit municipalités au sud de la MRC. Il a été convenu de moduler la 
superficie minimale à trois niveaux, soit de 4, 10 et 20 hectares, en créant trois types 
d’affectation agroforestière. L’objectif était de permettre le développement de certaines activités 
agricoles de moindre envergure sur certaines portions du territoire, sans toutefois affecter les 
activités agricoles et forestières existantes et leur développement. 
 
En effet, dans l’affectation agroforestière de 20 hectares, c’est l’activité forestière qui domine, 
alors que celle de 4 hectares est limitée à quelques secteurs très circonscrits, où le régime 
foncier compte plusieurs unités foncières de petites tailles et avec plusieurs résidences. 
 
Le résultat des discussions devra conduire à la modification du schéma d’aménagement et de 
développement révisé, selon la procédure établie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
 
L’affectation agricole dynamique et l’affectation agroforestière à l’extérieur des huit 
municipalités non visées par le volet 2  
 
Ainsi, pour donner de la perspective aux résultats, on peut souligner qu’aucune nouvelle 
résidence autre que celles prévues en vertu des articles 40 (résidences de ferme, principale 
occupation) et 31.1 (propriété vacante d’un seul bloc de 100 hectares ou plus) ne serait permise 
sur 84,6 % de la zone agricole de la MRC, soit dans l’affectation agricole dynamique et 
l’affectation agroforestière à l’extérieur des huit municipalités visées par le volet 2 (secteurs). 
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On pourrait toutefois y construire les résidences qui bénéficient déjà d’autorisation de la 
Commission et remplacer celles de droits acquis ou de privilèges selon les dispositions relatives 
à l’extinction de tels droits prévus par la Loi. 
 
Il est aussi prévu que l’on puisse soumettre une demande à la Commission en vue de déplacer 
sur la même propriété une résidence bénéficiant des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 
(droits acquis) de la Loi, ou par l’article 31 (le propriétaire d’un lot vacant à la date d’entrée en 
vigueur de la Loi pouvait construire une résidence sur un lot vacant entre les années 1978 et 
1988), ou pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de terrain 
bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi à une fin commerciale, 
industrielle ou institutionnelle. Il s’agit des deux seuls types de demandes qui seront toujours 
recevables à la Commission. 
 
 
Les îlots déstructurés 
 
Un îlot déstructuré peut être défini comme suit : 
 

« … entités ponctuelles de superficie restreinte, déstructurées par l’addition au fil du 
temps d’usages non agricoles et à l’intérieur desquelles subsistent de rares lots vacants 
enclavés et irrécupérables pour l’agriculture »1. 

 
Le consensus établit la présence de deux types d’îlots déstructurés sur le territoire de la MRC. 
 
Les îlots de type 1, avec morcellement, où seules les normes relatives au zonage municipal 
s’appliqueront. Les îlots de type 2, sans morcellement, où le propriétaire d’une unité foncière en 
date de la résolution de la MRC (20 juin 2007), dont une partie se trouve à l’intérieur de l’îlot 
pourra y construire une résidence, mais celle-ci y demeurerait rattachée. 
 
Le résultat des discussions permet l’implantation d’environ 543 nouvelles résidences dans les 
154 îlots déstructurés (superficie totale de 1 785 hectares) alors qu’il existe actuellement 
quelque 2 631 résidences. 
 
Il y a lieu de donner une perspective à ces données. 
 
Lorsqu’on évoque la problématique « d’occupation du territoire », on ne peut que constater que 
la zone agricole de cette MRC compte déjà beaucoup de résidences. En plus de ces 
2 631 résidences, il y a des résidences de ferme, ainsi que toutes les autres qui ne se trouvent 
pas dans les îlots. 
 
Aucune résidence additionnelle dans un îlot ne viendra nuire davantage aux activités agricoles 
environnantes puisque la demande vise à combler des espaces libres entre les résidences 
existantes. 
 

 
1   Les orientations du gouvernement en matière d’aménagement, la protection du territoire et des activités agricoles, 

document complémentaire révisé, décembre 2001. 
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En effet, il a été convenu que la reconnaissance d’un îlot déstructuré et l’implantation de 
nouvelles résidences en vertu de la présente décision n’ajouteront pas de nouvelles contraintes 
pour l’agriculture sur les lots avoisinants. À titre d’exemple, la MRC ne pourrait pas donner un 
statut d’immeuble protégé à un îlot déstructuré. 
 
Aussi, la MRC s’engage à respecter cette condition. 
 
 
Les résidences en lien avec des propriétés vacantes et de tailles variantes 
 
Avec une modification des limites des affectations agricole dynamique et agroforestière à 
certains endroits, le résultat final permet l’ajout d’une résidence sur des propriétés vacantes de 
superficies minimales variantes, soit de 4, 10 et 20 hectares. 
 
La superficie totale de chaque affectation, ainsi que les îlots déstructurés, est selon le tableau 
suivant : 
 

Affectation Superficie (hectares) % de la zone agricole 

Agroforestière – 4 hectares 767 0,4 

Agroforestière – 10 hectares 650 0,4 

Agroforestière – 20 hectares 23 481 13,6 
Agricole dynamique ou 

agroforestière non visée 146 082 84,6 

Îlots déstructurés 1 785 1,0 

Total 172 765 100,0 
 
L’entente intervenue permet l’ajout d’environ 297 résidences en lien avec des propriétés 
vacantes dont la superficie minimale est de 4, 10 ou 20 hectares, selon le tableau suivant par 
municipalité : 
 

Municipalité Nombre de résidences potentiel 
Chesterville 67 
Ham-Nord 39 

Notre-Dame-de-Ham 22 
Sainte-Hélène-de-Chester 68 
Saint-Norbert-d'Arthabaska 26 

Saint-Rémi-de-Tingwick 21 
Saints-Martyrs-Canadiens 10 

Tingwick 44 
Totale 297 
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Dans ces affectations agroforestières, on pourrait de plus y construire des résidences en vertu 
des articles 40 (résidences de ferme) et 31.1 (propriété vacante d’un seul bloc de 100 hectares 
ou plus) et sur les emplacements qui bénéficient déjà d’autorisation de la Commission. On 
pourrait aussi remplacer celles de droits acquis ou de privilèges, selon les dispositions relatives 
à l’extinction de tels droits prévus par la Loi. 
 
Il est aussi prévu que l’on puisse toujours soumettre une demande à la Commission dans 
certaines circonstances, notamment : 
 
1. en vue de déplacer sur la même propriété une résidence bénéficiant des droits prévus aux 

articles 101 et 103 de la Loi, ou par l’article 31; 
 
2. pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de terrain bénéficiant 

de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi à une fin commerciale, industrielle 
et institutionnelle; 

 
De plus, un remembrement des propriétés foncières sera possible dans ces affectations, et 
pour ce faire, deux ou plusieurs unités foncières vacantes au 20 juin 2007 situées à l’intérieur 
des affectations agroforestières, remembrées de telle sorte à atteindre la superficie minimale 
prévue, pourront construire une seule résidence aux mêmes conditions que celles prévues. 

 
Lorsqu’une unité foncière admissible au 20 juin 2007 se trouve en partie dans une ou l’autre 
des affectations agroforestières, c’est la superficie totale de la propriété qui compte pour la 
superficie minimale requise, mais la résidence doit être implantée à l’intérieur de l’affectation 
agroforestière afférente. 
 
 
Les marges de recul (volet 2) 
 
Afin d’éviter que les nouvelles résidences apportent de contraintes à l’agriculture environnante, 
certaines marges de recul ont été convenues. Il s’agit des mêmes normes à respecter par les 
agriculteurs par rapport aux usages résidentiels lors de l’épandage des fumiers et lisiers ou par 
rapport aux puits lors de l’implantation d’amas au champ. 
 
La marge de recul latérale à respecter entre la résidence autorisée et une ligne de propriété non 
résidentielle est de 30 mètres. Par ailleurs, il est convenu qu’une distance de 75 mètres de 
marge de recul sera respectée par rapport à un champ en culture sur une propriété voisine ou 
de la partie de ce champ à l’extérieur de l’aire déjà grevée pour l’épandage de fumiers par un 
puits, une résidence existante, cours d’eau, etc. 
 
Cette dernière distance sera réajustée en concordance avec les normes à respecter par les 
agriculteurs pour l’épandage des fumiers à proximité des résidences, tel que prévu dans les 
orientations du gouvernement en matière d’aménagement relativement à la protection du 
territoire et des activités agricoles. 
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Afin d’éviter que le puits d’une nouvelle résidence empêche l’implantation d’un amas au champ, 
l’implantation du puits serait contrainte à respecter la norme suivante : 
 
L’implantation d’un puits visant à desservir une nouvelle résidence construite en vertu du volet 
« secteurs » sera interdite à moins de 300 mètres d’un champ cultivé au sens du Règlement sur 
le captage des eaux souterraines (Q-2, r.1.3). 
  
La distance de 300 mètres ne s’applique qu’à la partie du champ qui n’est pas grevée par un 
puits existant au moment de la demande d’implantation ou par d’autres contraintes prévues au 
Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.11.1) et au Règlement sur le captage des eaux 
souterraines (Q-2, r.1.3). 
 
 
Les distances séparatrices  
 
Pour les îlots déstructurés (volet 1) 

 
La reconnaissance d’un îlot déstructuré en vertu de la présente demande n’ajoutera pas de 
nouvelles contraintes à l’agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence 
existante et située à l’intérieur de l’îlot. La MRC s’engage à respecter cette condition. 
 
Pour les résidences dans les secteurs (volet 2) 
 
L’implantation d’une nouvelle résidence en vertu du volet « secteurs » sera assujettie à des 
« distances séparatrices », dans le but d’éviter les situations futures pouvant affecter le 
développement de l’agriculture, soit le respect du principe de réciprocité. 
 
Ainsi, en date de l’émission d’un permis de construction (article 32 de la Loi), l’implantation 
d’une résidence en vertu du volet 2 « sur des lots d’une superficie suffisante pour ne pas 
déstructurer la zone agricole » doit respecter une distance séparatrice réciproque vis-à-vis 
l’établissement de production animale le plus rapproché, ou celui faisant office de point de 
référence, en basant les calculs pour 225 unités animales minimales ou pour le nombre du 
certificat d’autorisation de l’établissement de production animale en question, si supérieur, le 
tout selon le tableau suivant : 

 
Type de production Unités animales Distance minimale 

requise (m) 
Bovine jusqu’à 225 150 
Bovine (engraissement) jusqu’à 400 182 
Laitière jusqu’à 225 132 
Porcine (maternité) jusqu’à 225 236 
Porcine (engraissement) jusqu’à 599 322 
Porcine (maternité et 
engraissement) jusqu’à 330 267 

Poulet jusqu’à 225 236 

Autres productions Distances prévues par les orientations du 
gouvernement pour 225 unités animales 150 
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À la suite de l’implantation d’une nouvelle résidence, un établissement d’élevage existant pourra 
être agrandi ou le type d’élevage modifié, de même que le nombre d’unités animales pourra 
être augmenté, sans contrainte additionnelle pour l’établissement d’élevage, jusqu’à 599 unités 
animales. 
 
 
La superficie permise pour des fins résidentielles (volet 2 et îlots sans morcellement) 
 
La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne devra pas excéder 3 000 mètres 
carrés ou 4 000 mètres en bordure d’un plan d’eau. 
 

 
La prise d’effet de la décision 
 
Dans un délai maximal de deux (2) ans de la décision, les outils d'aménagement (schéma et 
réglementation municipale) devront traduire les conditions prévues par la présente décision 
pour les résidences prévues par le volet 2 de l’article 59 (en lien avec des superficies 
suffisantes pour ne pas déstructurer la zone agricole). 
 
La MRC pourra adopter un Règlement de contrôle intérimaire (RCI) qui permettra de préserver 
les acquis de l’entente dans l’attente des règlements municipaux de concordance et 
l’autorisation prendra effet en ce qui concerne les îlots déstructurés (volet 1 de l’article 59) dès 
que ledit RCI aura pris effet. À défaut, cette partie de l’autorisation prendra effet au même 
moment que le volet 2, soit lorsque le schéma d’aménagement sera révisé et traduit dans la 
réglementation locale. 

 
 

Bilan des constructions 
 
La MRC s’engage à fournir, aux autres parties de l’entente, un bilan annuel (année calendrier) 
indiquant le nombre de résidences construites en vertu de l’article 59, et ce, par volet. 
 
 
L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
 
La Commission peut donc faire droit à la demande faisant l’objet d’un consensus. 
 
La Commission est satisfaite du fait que la demande traduit une vue d’ensemble de la zone 
agricole, puisque la MRC cherche à gérer l’ensemble de sa zone agricole en considérant toutes 
ses caractéristiques. 
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Par les travaux réalisés et l’entente intervenue, on peut aussi conclure que la demande s’inscrit 
dans une perspective de développement durable des activités agricoles. En effet, la MRC 
cherche à préserver la pérennité de sa base territoriale pour la pratique de l’agriculture en 
assurant la protection et le développement des entreprises agricoles de son territoire et en 
proposant des solutions visant à favoriser une forme d’occupation du territoire qui tient compte 
du potentiel et des caractéristiques du milieu et qui mise sur le développement d’activités 
agricoles pratiquées d’une manière extensive, sans que cela ne se fasse au détriment des 
activités agricoles et forestières existantes. 
 
La Commission conclut que la caractérisation de la zone agricole, issue de l’entente, traduit 
bien la réalité du milieu. Les affectations modifiées forment des ensembles dont les 
caractéristiques se ressemblent en s’appuyant sur des informations factuelles (potentiels 
agricole ou forestier, possibilités d’utilisation à des fins agricoles, présence de fermes et de 
terres cultivées, d’érablières, morcellement des propriétés, présence de plusieurs résidences ou 
chalets, etc.). 
 
Les conditions que l’on retrouvera suite aux modifications au schéma d’aménagement de la 
MRC représentent un gain important pour la protection du territoire et des activités agricoles à 
long terme. 
 
Pour ce qui est de l’affectation agroforestière visée, on peut conclure globalement que l’entente 
intervenue n’a pas de conséquence sur les activités agricoles ou forestières existantes et sur 
leur développement ainsi que sur les possibilités d’utilisation à des fins agricoles des lots 
avoisinants, notamment en tenant compte des normes visant à atténuer les inconvénients reliés 
aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au 
quatrième paragraphe du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 
 
De plus, cela n’impose pas de contraintes et d’effets résultant de l’application des lois et 
règlements, notamment en matière d’environnement et, plus particulièrement, pour les 
établissements de production animale, ainsi que pour l’implantation d’amas au champ. 
 
L’implantation potentielle de résidences, suivant l’entente, permettrait donc une forme 
d’occupation du territoire, en lien avec l’exploitation de la ressource agricole, qui correspond à 
la réalité du milieu en cause et qui permettrait d’y canaliser des usages agricoles moins 
intensifs ou à petite échelle qui, autrement, entrent en concurrence avec l’agriculture dynamique 
sur les meilleures terres. Dans ce contexte, l’article 61.1 de la Loi ne trouve pas application. 
 
Comme l’étude sur l’implantation de résidences s’est effectuée secteur par secteur, en 
considérant les caractéristiques particulières de chacun des milieux à partir des propriétés 
existantes, la Commission s’est assurée que les résidences que l’on pourrait implanter le soient 
sur des propriétés de taille suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole de cette 
affectation. 
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Par ailleurs, on a retenu les îlots déstructurés qui représentent des sous-ensembles dont les 
possibilités d’utilisation à des fins agricoles sont irréalistes, tenant compte de la présence de 
nombreuses résidences, dont plusieurs autorisées dans le cadre de la Loi, soit par la 
Commission ou le Tribunal administratif du Québec. Ces îlots seront donc circonscrits et 
l’implantation de résidences y sera permise, lesquelles n’auront en pratique aucune incidence 
sur la protection du territoire et des activités agricoles à long terme, puisque l’on comblera des 
espaces libres. 
 
Aussi, l’entente intervenue fait en sorte que l’agriculture ne sera pas brimée en périphérie de 
ces îlots. 
 
En définitive, après avoir : 
 
• établi la recevabilité de la demande au sens de la Loi; 
 
• adopté une démarche permettant une bonne compréhension de la demande, de ses 

caractéristiques et de ses enjeux; 
 
• fait le nécessaire pour acquérir une connaissance approfondie du territoire de la MRC et de 

chacun des secteurs visés; 
 
• pris connaissance de nombreuses décisions rendues pour la construction de résidences sur 

ce territoire depuis l’avènement de la Loi; 
 
• rencontré les représentants de la MRC, des municipalités et les fédérations de l’UPA; 
 
• considéré les dispositions pertinentes de la Loi et les critères qui y sont applicables; 
 
la Commission conclut que la présente orientation permettrait de mieux protéger le territoire et 
les activités agricoles dans la MRC d’Arthabaska, à long terme. Également, elle traduit une vue 
d’ensemble de la zone agricole et elle s’inscrit dans une perspective de développement durable 
des activités agricoles, ce qui est l’essence de l’article 59 de la Loi. De plus, elle rend possible 
une application cohérente et crédible de la Loi. 
 
Cette orientation préliminaire aura pour conséquence d’ouvrir la possibilité d’implanter un 
certain nombre de résidences que l’on ne peut évaluer d’une manière absolue. Ce nombre de 
résidences potentielles a été estimé à 840 et ces résidences n’auraient aucune incidence 
négative sur la protection du territoire et des activités agricoles. Elles valorisent plutôt une 
certaine forme d’occupation du territoire réaliste pour ces secteurs et tenant compte du potentiel 
et des caractéristiques du milieu. 
 
En conséquence, la Commission rendra une décision conforme à cette orientation préliminaire 
à la réception d’une résolution d’acceptation de la part des UPA, de la MRC et des municipalités 
concernées. 
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Après qu’une décision favorable aura été rendue et qu’elle aura pris effet dans cette MRC, le 
citoyen n’aura plus à soumettre de demande à la Commission pour l’implantation d’une 
résidence dans les secteurs couverts, sachant maintenant dans quels cas et à quelles 
conditions ce type d’usage est permis. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 
Ainsi, le dispositif de la décision se lirait ainsi : 
 
AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire des municipalités de 
Chesterville, Ham-Nord, Sainte-Hélène-de-Chester, Saint-Norbert-d’Arthabaska et Tingwick, 
l’utilisation à des fins résidentielles d’une superficie de 3 000 mètres carrés ou 4 000 mètres 
carrés en bordure d’un plan d’eau, pour y construire une seule résidence, sur une unité foncière 
vacante de 4 hectares et plus, tel que publié au registre foncier le 20 juin 2007, située à 
l’intérieur de l’affectation agroforestière de type 1, identifiée sur le support cartographique 
déposé au greffe de la Commission; 
 
AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire des municipalités de 
Chesterville, Notre-Dame-de-Ham, Saint-Rémi-de-Tingwick et Tingwick, l’utilisation à des fins 
résidentielles d’une superficie de 3 000 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure d’un 
plan d’eau, pour y construire une seule résidence, sur une unité foncière vacante de 
10 hectares et plus, tel que publié au registre foncier le 20 juin 2007, située à l’intérieur de 
l’affectation agroforestière de type 2, identifiée sur le support cartographique déposé au greffe 
de la Commission; 
 
AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire des municipalités de 
Chesterville, Ham-Nord, Notre-Dame-de-Ham, Sainte-Hélène-de-Chester, Saint-Norbert-
d’Arthabaska, Saint-Rémi-de-Tingwick, Saints-Martyrs-Canadiens, et Tingwick, l’utilisation à 
des fins résidentielles d’une superficie de 3 000 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en 
bordure d’un plan d’eau, pour y construire une seule résidence, sur une unité foncière vacante 
de 20 hectares et plus, tel que publié au registre foncier le 20 juin 2007, située à l’intérieur de 
l’affectation agroforestière de type 3, identifiée sur le support cartographique déposé au greffe 
de la Commission; 
 
AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire des municipalités de 
Chesterville, Ham-Nord, Kingsey Falls, Maddington, Notre-Dame-de-Ham, Saint-Albert, Saint-
Christophe-d’Arthabaska, Sainte-Anne-du-Sault, Sainte-Clotilde-de-Horton, Sainte-Hélène-de-
Chester, Sainte-Séraphine, Saint-Louis-de-Blanford, Saint-Norbert-d’Arthabaska, Saint-Rémi-
de-Tingwick, Saint-Rosaire, Saint-Samuel, Saints-Martyrs-Canadiens, Saint-Valère, Tingwick, 
Victoriaville et Warwick, le lotissement, l’aliénation et l’utilisation à des fins autres que 
l’agriculture, soit à des fins résidentielles, des lots situés à l’intérieur des « îlots déstructurés » 
de type 1 (avec morcellement), identifiés sur le support cartographique déposé au greffe de la 
Commission; 
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AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire des municipalités de 
Sainte-Clotilde-de-Horton, Sainte-Hélène-de-Chester, Saint-Louis-de-Blanford, Saint-Rosaire, 
Saint-Valère, Tingwick et Warwick, l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, soit à des fins 
résidentielles pour la construction d’une nouvelle résidence par unité foncière en date de la 
résolution de la MRC (le 20 juin 2007), des lots situés à l’intérieur des « îlots déstructurés » de 
type 2 (sans morcellement) identifiés sur le support cartographique déposé au greffe de la 
Commission. 
 
Toutefois, les autorisations seraient assujetties aux conditions suivantes : 
 
1. Les règlements municipaux devront être modifiés de façon à ce qu’aucun permis de 

construction résidentielle (article 32) ne puisse être délivré en zone agricole, sauf : 
 

1.1. dans les cas et aux conditions prévues à la présente décision; 
 

1.2. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la 
construction ou la reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 
et 105 de la Loi; 

 
1.3. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la 

reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi; 
 

1.4. pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du TAQ à la suite d’une 
demande produite à la Commission avant la date de la présente décision; 

 
1.5. pour donner suite aux trois seuls types de demande d’implantation d’une résidence 

toujours recevables à la Commission, à savoir : 
 

1.5.1. pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la 
Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du 
droit de l’article 31 de la Loi, mais à l’extérieur de la superficie bénéficiant de ces 
droits; 

 
1.5.2. pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de terrain 

bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et industriels en vertu 
des articles 101 et 103 de la Loi; 

 
 
2. Les distances séparatrices relatives aux odeurs 
 

Pour les îlots déstructurés (volet 1) 
 

La reconnaissance d’un îlot déstructuré en vertu de la présente demande n’ajoutera pas de 
nouvelles contraintes pour la pratique de l’agriculture sur les lots avoisinants par rapport à 
une résidence existante et située à l’intérieur de l’îlot. 
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Pour les résidences dans les secteurs (volet 2) 
 
L’implantation d’une nouvelle résidence en vertu du volet « secteurs » sera assujettie à des 
« distances séparatrices », dans le but d’éviter les situations futures pouvant affecter le 
développement de l’agriculture, soit le respect du principe de réciprocité. 

 
Ainsi, en date de l’émission d’un permis de construction (article 32 de la Loi), l’implantation 
d’une résidence en vertu du volet 2 « sur des lots d’une superficie suffisante pour ne pas 
déstructurer la zone agricole » doit respecter une distance séparatrice réciproque vis-à-vis 
l’établissement de production animale le plus rapproché, ou celui faisant office de point de 
référence, en basant les calculs pour 225 unités animales minimales ou pour le nombre du 
certificat d’autorisation de l’établissement de production animale en question, si supérieur, le 
tout selon le tableau suivant : 

 
 

Type de production Unités animales Distance minimale 
requise (m) 

Bovine jusqu’à 225 150 
Bovine (engraissement) jusqu’à 400 182 
Laitière jusqu’à 225 132 
Porcine (maternité) jusqu’à 225 236 
Porcine (engraissement) jusqu’à 599 322 
Porcine (maternité et 
engraissement) jusqu’à 330 267 

Poulet jusqu’à 225 236 
Autres productions Distances prévues par les orientations 

du gouvernement pour 225 unités 
animales 

150 

 
À la suite de l’implantation d’une nouvelle résidence, un établissement d’élevage existant 
pourra être agrandi ou le type d’élevage modifié, de même que le nombre d’unités animales 
pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle pour l’établissement d’élevage jusqu’à 
599 unités animales. 
 
 

3. Les marges (volet 2) 
 

Marge de recul : 
 

La marge de recul latérale à respecter entre la résidence autorisée et une ligne de propriété 
non résidentielle est de 30 mètres. Par ailleurs, il est convenu qu’une distance de 75 mètres 
de marge de recul sera respectée par rapport à un champ en culture sur une propriété 
voisine ou de la partie de ce champ à l’extérieur de l’aire déjà grevée pour l’épandage de 
fumiers par un puits, une résidence existante, un cours d’eau, etc. 
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Cette dernière distance sera réajustée en concordance avec les normes à respecter par les 
agriculteurs pour l’épandage des fumiers à proximité des résidences, tel que prévu dans les 
orientations du gouvernement en matière d’aménagement relativement à la protection du 
territoire et des activités agricoles. 

 
Amas au champ :  

 
L’implantation d’un puits visant à desservir une nouvelle résidence construite en vertu du 
volet « secteurs » sera interdite à moins de 300 mètres d’un champ cultivé au sens du 
Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, r.1.3). 

  
La distance de 300 mètres ne s’applique qu’à la partie du champ qui n’est pas grevée par 
un puits existant au moment de la demande d’implantation ou par d’autres contraintes 
prévues au Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.11.1) et au Règlement sur le 
captage des eaux souterraines (Q-2, r.1.3). 

 
 

4. Le bilan des constructions 
 

Lorsque la décision aura pris effet, la MRC devra produire un rapport annuel (année 
calendrier) à la Commission, à la Fédération de l’UPA-Estrie et à la Fédération de l’UPA 
Centre-du-Québec comprenant le nombre de résidences construites en zone agricole et les 
informations pertinentes relatives au suivi de l’entente, tels les numéros de lot, le cadastre, la 
superficie de l’unité foncière et la municipalité. 
 
 

5. La prise d’effet 
 

Dans un délai maximal de deux (2) ans de la décision, les outils d'aménagement (schéma 
et/ou réglementation municipale, selon le cas) devront traduire les conditions prévues par la 
présente décision pour les résidences prévues par le volet 2 de l’article 59 (en lien avec des 
superficies suffisantes pour ne pas déstructurer la zone agricole). 
 
La MRC pourra adopter un Règlement de contrôle intérimaire (RCI) qui permettra de 
préserver les acquis de la décision dans l’attente des règlements municipaux de 
concordance et l’autorisation prendra effet en ce qui concerne les îlots déstructurés (volet 1 
de l’article 59) dès que ce règlement de contrôle intérimaire aura pris effet. 
 
À défaut, cette partie de l’autorisation prendra effet au même moment que le volet 2, soit 
lorsque le schéma d’aménagement sera modifié et traduit dans la réglementation locale. 
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6. L’attestation 

 
À la réception, par la Commission, de la part de l’officier habilité de la MRC d’une 
confirmation à l’effet que les conditions dont l’autorisation est assujettie sont respectées, la 
Direction des affaires juridiques de la Commission attestera de la prise d’effet de la 
décision, quant au volet concerné. 

 
Le non-respect de ces conditions exposera la MRC ou les municipalités aux recours prévus à 
l’article 14 de la Loi. 

 
Gary Coupland, commissaire 
Président de la formation 

 
Réjean St-Pierre, vice-président 
 

Guy Lebeau, commissaire 
 
/vp 
 
c. c. Fédération de l'UPA Estrie 

Fédération de l'UPA du Centre-du-Québec 
MRC Arthabaska 
Municipalité de Notre-Dame-de-Ham 
Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester 
Municipalité de Chesterville 
Municipalité de Ham-Nord 
Municipalité de Kingsey Falls 
Municipalité de Maddington 
Municipalité de Saint-Albert 
Municipalité de Saint-Christophe-d'Arthabaska 
Municipalité de Sainte-Anne-du-Sault 

Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton 
Municipalité de Sainte-Séraphine 
Municipalité de Saint-Louis-de-Blandford 
Municipalité de Saint-Norbert-d'Arthabaska 
Municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick 
Municipalité de Saint-Rosaire 
Municipalité de Saint-Samuel 
Municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens 
Municipalité de Saint-Valère 
Municipalité de Tingwick 
Municipalité de Victoriaville 
Municipalité de Warwick 

 

 







































MRC Arthabaska Dossier: 353225

Art. 59 - Bilan des constructions résidentielles 2016

No permis Adresse civique No de lot Îlots Secteurs

2016-07-28 2016-07-0041 160-1 X

12/04/2016 2016-014 454-7 X

01/03/2016 2016-002 455-14 X

2016-08-03 2016-06-0103 5145028 X

2016-10-25 2016-10-0200
X

2016-03-17 66, EDDY, Victoriaville x

2016-09-19 x

2016-05-04 x

08-06-2016 6PX000140 x

2016-03-02 2016-03-0005 X

2016-05-19 2016-05-0023 X

Date d'émission du 
permis

3129, 3e rang, Sainte-
Hélène-de-Chester

123, route 263 Nord, 
Saint-Norbert-
d'Arthabaska

139, route 263 Nord, 
Saint-Norbert-
d'Arthabaska

6 rue val des sapins, 
Saint-Christophe-

d'Arthabaska

190 laurier E, Saint-
Chrsitophe-

d'Arthabaska
5 146 061

3 436 784
12, THERESE, 
Victoriaville 3 709 555
64, POINTE-BEAUDET, 
Victoriaville 3 433 854

3, rue des Pins, 
Warwick

4 907 202

6, route Piché, Saint-
Valère 5 182 400

2287, route 161, Saint-
Valère 

5 180 783



Art. 59 - Bilan des constructions résidentielles 2017

No permis Adresse civique No de lot Îlots

07/03/2017 2016-0165

12/06/2017 2017-0081

04/07/2017 2017-0086 X

2017-02-01 2017-02-0001

2017-05-10 2017-05-0057 X

2017-07-19 2017-07-0125 5145725 X

2017-08-10 2017-08-0144 5144055 X

2017-08-31 2017-08-0162 5145028 X

2017-09-07 2017-09-0167 X

2017-05-23 2017-05-03 x

2017-09-06 2017-09-0058 X

Date d'émission du 
permis

660, chemin 
Allison, Tingwick 5 498 785

475, chemin de 
l'Aqueduc, 
Tingwick

5 499 621

111, route 
Desrosiers, 
Tingwick

5 499 654

2400, rang Hince, 
Chesterville 5 145 927

44 route pouliot, 
Saint-Christophe-

d'Arthabaska

5437704, 
5437705, 
6086062

223 route 161, 
Saint-Christophe-

d'Arthabaska

18 rue du muguet, 
Saint-Christophe-

d'Arthabaska

6 rue val-des-
sapins, Saint-
Christophe-

d'Arthabaska

11 rue ovila, Saint-
Christophe-

d'Arthabaska

5145096, 
5626532

106, rue des 
Plaines, Sainte-

Séraphine

5 480 132 / 5 480 
133

3228, route 161, 
Saint-Valère 

5 180 078
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Québec, le 13 avril 2010 
 
 
 
Madame Caroline Marchand 
Urbaniste et Directrice de  
l’aménagement 
MRC Arthabaska 
40, route de la Grande-Ligne 
Victoriaville (Québec)  G6T 0E6 
 
 
OBJET  : Dossier : 353225 
  MRC d’Arthabaska  
 
  
 
Madame, 
 
Suite à votre demande du  19 mars 2010, je vous informe que la profondeur de l’îlot 
localisé sur la carte qui accompagne votre demande est de 80 mètres mesurée 
perpendiculairement à la route 161. 
 
Espérant le tout à votre satisfaction. 
 
 
 
 
 
Michel Blais, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 

 
 
c. c.  
 
 



Québec, le 19 avril 2010 
 
 
 
 
Madame Caroline Marchand, urb. 
Directrice de l’aménagement 
MRC Arthabaska 
40, route de la Grande-Ligne 
Victoriaville (Québec)  G6T 0E6 
 
 
OBJET  : Dossier : 353225  /  MRC D’ARTHABASKA 
 
 
 
Madame, 
 
J’accuse réception de votre correspondance du 9 avril dernier et des documents 
qui y étaient joints. 
 
Je m’étonne que vous cherchiez à obtenir des précisions sur un document 
confectionné par la commission dans l’unique but de localiser approximativement 
les îlots sur lesquels une entente est intervenue. 
 
En effet, ces cartes auxquelles vous me référez ne sont qu’une représentation du 
document de travail utilisé lors des négociations (photographies aériennes) et sur 
lequel, les limites de chaque îlot ont été fixées. 
 
En conséquence, je vous invite donc à examiner ces cartes photographiques qui 
contiennent un degré de précision supérieure aux documents que vous me 
transmettez.  Si après examen des imprécisions demeurent encore, vous 
voudrez bien me le faire savoir. 
 
Espérant le tout à votre satisfaction. 
 
 
 
 
Michel Blais, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 

 
 



Québec, le 27 mai 2010 
 
 
 
 
MUNICIPALITÉ DE VICTORIAVILLE  FÉDÉRATION DE L’UPA DE L’ESTRIE 
1, rue Notre-Dame Ouest  4300, boul. Bourque 
Victoriaville (Québec)  G6P 6T2  Rock Forest (Québec)  J1N 2A6 
 
FÉDÉRATION DE L’UPA CENTRE- 
DU-QUÉBEC 
1940, rue Des Pins 
Nicolet (Québec)  J3T 1Z9 
 
 
OBJET  : Dossier : 353225  /  MRC D’ARTHABASKA 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
À l’initiative de la municipalité régionale de comté d’Arthabaska, la commission est 
saisie d’une demande de révision visant à modifier la délimitation de l’îlot déstructuré 
no 36 à l’intérieur des limites de la municipalité de ville de Victoriaville.  À cet égard, 
les documents que nous vous transmettons en annexe permettront de visualiser 
précisément la modification demandée. 
 
Avant que la commission ne décide s’il y a lieu pour elle de réviser la décision 
rendue pour corriger la limite Est de cet îlot, un délai de trente jours à compter de la 
date de la présente vous est accordé pour nous soumettre vos représentations. 
 
À l’expiration de ce délai, la commission prendra la décision qu’elle estime 
appropriée compte tenu des circonstances et compte tenu également, le cas échant, 
des représentations que vous lui aurez transmises. 
 
Espérant le tout à votre satisfaction. 
 
 
 
 
Michel Blais, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 

 
 
p.j. 
 
c. c. MRC Arthabaska 



Québec, le 22 juin 2010 
 
 
 
Madame Caroline Marchand 
Urbaniste, directrice de l’aménagement 
MRC Arthabaska 
40, route de la Grande-Ligne 
Victoriaville (Québec)  G6T 0E6 
 
 
OBJET  : Dossier :  353225/ MRC d’Arthabaska  
 
  
 
Madame, 
 
Je réponds comme suit aux questions transmises par courriel du 21 juin 2010. 
 
Question : 
 
1- Dans les îlots déstructurés, est-ce que les distances séparatrices 
s’appliquent à l’égard des nouvelles résidences?  Des municipalités ont déjà 
commencé à modifier leurs règlements en vertu de cette décision et j’ai toujours 
indiqué que les distances séparatrices devaient s’appliquer, comme je l’avais 
compris. 
 
Réponse : 
 
Votre compréhension de la situation est conforme à la lettre et à l’esprit de la 
décision rendue le 4 août 2009.  Chaque résidence localisée dans un îlot déstructuré 
génère la distance séparatrice applicable à une résidence (maison d’habitation).  
Cela dit, la décision prévoit qu’aucune municipalité ne pourra prendre prétexte de 
l’existence d’un îlot pour augmenter les distances séparatrices découlant de la 
présence de résidences à l’intérieur de l’îlot.  En d’autres termes, l’îlot  lui-même ne 
peut devenir un " immeuble protégé". 
 
Question : 
 
2- Pour le volet secteur, si un propriétaire veut convertir une cabane à sucre 
en résidence et que son terrain a la superficie nécessaire, doit-il respecter tous les 
critères relatifs aux marges de recul, puisque le bâtiment est existant? 
 
Réponse : 
 
Sur une propriété admissible à la construction d’une résidence par l’effet des 
autorisations accordées par la Commission, un bâtiment agricole ne peut être 
transformé en résidence que si les conditions énoncées dans la décision sont elles-
mêmes respectées. 
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Cela étant, il se peut fort bien qu’un bâtiment agricole existant ne puisse être 
transformé en résidence si sa localisation ne permet pas de respecter les marges 
prévues à la décision. 
 
Question : 
 
3- A-t’on le droit de déplacer, sur un même terrain, une autorisation accordée 
par la CPTAQ? 
 
Réponse : 
 
À titre d’exemple, si en 1990 la Commission a autorisé la construction d’une 
résidence sur un emplacement de 3 000 mètres carrés faisant partie d’une propriété 
de 30 hectares, elle doit normalement avoir localisé cette superficie de 3 000 mètres 
carrés à l’intérieur des limites de la propriété.  Conséquemment, seule cette 
superficie est autorisée et tout déplacement de la résidence à l’extérieur de cette 
superficie nécessitera une nouvelle autorisation de la Commission. 
 
Question : 
 
4- Pour le volet secteur (par exemple de 20 hectares) peut-on séparer une 
propriété de 40 hectares pour que 2 résidences soient construites?  Si on ne peut 
pas, comment pourrait-on inclure cette disposition dans la réglementation 
d’urbanisme? 
 
Réponse : 
 
La réponse à votre question est négative.  Dans un tel secteur, la propriété de 40 
hectares qui existait à la date de référence ne peut recevoir qu’une et une seule 
résidence.  En conséquence, si dans le futur la Commission autorisait le 
morcellement de cette propriété pour en former deux de 20 hectares chacune et 
qu’aucune résidence n’a déjà été construite, un seul des deux propriétaires pourra 
se prévaloir de la décision. 
 
Quant à la sous-question, il ne m’appartient pas de donner une opinion à ce sujet. 
 
Question : 
 
5- Pour le volet secteur (par exemple 20 hectares), si on retrouve un terrain de 
20 hectares déjà construit, le propriétaire peut-il vendre 2 hectares à son voisin ( qui 
possède 18 hectares), pour que le terrain de ce dernier ait les 20 hectares 
nécessaires pour implanter une résidence? 
 
Réponse : 
 
La réponse à cette question est négative. 
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Seul le remembrement de deux ou de plusieurs unités foncières vacantes au 20 juin 
2007 peut faire naître le droit de construire une résidence.  En d’autres termes, le 
morcellement d’une propriété localisée dans un secteur en faveur d’un propriétaire 
voisin ne fait naître aucun droit de construire. 
 
Question : 
 
6- Pour le volet secteur, lorsqu’il est question des distances séparatrices à 
l’égard des établissements de production animale, est-ce que cela comprend aussi 
les fosses? 
 
Réponse : 
 
Je réponds à votre question par l’affirmative puisque lorsqu’une fosse est 
nécessaire, elle est un élément d’un établissement de production animale. 
 
Espérant le tout à votre satisfaction. 
 
 
 
 
 
Michel Blais, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
MB/jm 
 
  
 
 



Québec, le 21 juillet 2010 
 
 
 
Monsieur Frédérick Michaud M. Sc. 
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 
MRC ARTHABASKA 
40, route de la Grande-Ligne 
Victoriaville (Québec)  G6T 0E6 
 
OBJET  : Dossier :  353225  :   MRC Arthabaska  
 
  
 
Monsieur, 
 
J’accuse réception de votre correspondance du 17 juin 2010, m’informant 
notamment que la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester a modifié ses 
règlements d’urbanisme de manière à ce qu’ils rencontrent toutes les conditions 
énoncées dans la décision que rendait la Commission, le 4 août 2009, dans l’affaire 
mentionnée en titre. 
 
Sur la base de ce qui précède, je confirme la prise d’effet du volet 2 de cette 
décision sur le territoire de ladite municipalité. 
 
Quant aux autres municipalités identifiées dans votre lettre et qui ne sont visées que 
par le volet 1 de la décision, je rappelle que celle-ci est en vigueur quant à son volet 
1 sur le territoire de ces municipalités et ce, depuis la prise d’effet du règlement de 
contrôle intérimaire auquel réfère la lettre que je vous adressais le 2 octobre 2009. 
 
Vous remerciant de votre collaboration. 
 
 
 
Michel Blais, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
MB/jm 
 
c. c. Fédération de l'UPA Estrie 
 Fédération de l'UPA du Centre-du-Québec 
 Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester 
 Municipalité de Saint-Albert 
 Municipalité de Saint-Louis-de-Blandford 
 Municipalité de Victoriaville  



Québec, le 1er octobre 2010 
 
 
 
 
MUNICIPALITÉ DE VICTORIAVILLE  FÉDÉRATION DE L’UPA CENTRE-DU- 
1, rue Notre-Dame Ouest  QUÉBEC 
Victoriaville (Québec)  G6P 6T2 a/s  M. Martin Leblanc  
   1940, rue des Pins 
   Nicolet (Québec)  J3T 1Z9 
 
FÉDÉRATION DE L’UPA DE  
L’ESTRIE 
a/s  M. François Thomas 
4300, boul. Bourque 
Rock Forest (Québec)  J1N 2A6 
 
 
 
OBJET  : Dossier : 353225  /  MRC D’ARTHABASKA 
 
  
 
Madame, Messieurs, 
 
Une vérification de notre dossier révèle qu’aucune suite n’a été donnée à la lettre que 
nous vous transmettions le 27 mai dernier, dans l’affaire mentionnée en titre. 
 
Pour fins de référence, nous joignons à la présente copie de cette lettre et des 
documents qui y étaient joints. 
 
Cela dit, auriez-vous l’obligeance de nous faire part de votre position en regard de la 
demande de révision soumise par la MRC d’Arthabaska et qui vise à déplacer de 35 
mètres vers l’Est, la limite Est de l’îlot déstructuré apparaissant sur l’orthophotographie 
jointe à la présente. 
 
Cela dit, nous vous rappelons que ce n’est que si toutes les personnes intéressées 
consentent à la modification demandée que la Commission pourra accueillir la 
demande de révision. 
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Cette affaire est placée en rappel à soixante (60) jours. 
 
Vous remerciant de votre collaboration. 
 
 
 
 
 
Michel Blais, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/mr 
 
p.j. 
 
c. c. MRC d’Arthabaska 
  
 

 



Québec, le 29 avril 2011 
 
 
 
 
Monsieur Martin Leblanc 
Fédération de l'UPA du Centre-du-Québec 
1940, rue des Pins 
Nicolet (Québec)  J3T 1Z9 
 
Monsieur François Thomas 
Fédération de l’UPA de L’Estrie 
4300, boul. Bourque 
Sherbrooke (Québec)  J1N 2A6 
 
 
 
OBJET  : Dossier : 353225  /  MRC DE ARTHABASKA 
 
 
 
Messieurs, 
 
Une vérification du dossier mentionné en titre révèle qu’aucune réponse n’a été 
donnée à la lettre que je vous adressais le 27 mai 2010, ainsi qu’au rappel effectué 
le 1er octobre suivant. 
 
Cela dit, à défaut de faire connaître votre position à la Commission dans les soixante 
(60) jours de la présente, celle-ci devra conclure que vous êtes en désaccord avec 
la demande qui lui a été formulée, auquel cas, elle informera la MRC que sa 
demande de révision visant à modifier la délimitation de l’îlot numéro 36 à l’intérieur 
des limites de la municipalité de Victoriaville, ne peut être reçue. 
 
Vous remerciant de votre attention. 
 
 
 
 
 
Michel Blais, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/mr 
 
 



Québec, le 13 juin 2011 
 
 
 
MRC Arthabaska 
40, route de la Grande-Ligne 
Victoriaville (Québec)  G6T 0E6 
 
 
 
OBJET  : Dossier   :  353225  /  MRC ARTHABASKA 
 
  
 
Madame,  
 
La présente fait suite au courriel que vous adressiez à Madame , le 2 
juin dernier, dans l’affaire mentionnée en titre.  
 
Le délai de deux (2) ans énoncé dans la décision que rendait la Commission, le 4 
août 2009, n’est pas imposé par la Loi elle-même, mais résulte plutôt d’un choix fait 
par la Commission dans l’exercice de la discrétion que lui confère la Loi. Cette 
même discrétion permet par ailleurs à la Commission de décider, au cas par cas 
selon les circonstances d’espèce, s’il y a lieu de sanctionner ou non le fait que ce 
délai ne soit pas respecté.  
 
Cela dit, je vous invite à m’adresser, avec copie conforme aux municipalités 
concernées et à l’UPA, une demande écrite de prolongation de ce délai et dans 
laquelle seront exposées les raisons justifiant cette demande et le nouveau délai qui 
sera sollicité.  
 
Sur réception, nous accorderons aux municipalités concernées et à l’UPA un délai 
raisonnable pour nous faire connaître leur point de vue après quoi, la Commission 
prendra position. 
 
Je demeure à votre disposition si vous le jugiez nécessaire.  
 
 
 
 
Michel Blais, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/cg 
 
 
 
 



 
 
Québec, le 22 juillet 2011 
 
 
 
 
MRC Arthabaska 
A/s Madame Caroline Marchand, urbaniste 
Directrice de l’aménagement 
40, route de la Grande-Ligne 
Victoriaville (Québec)  G6T 0E6 
 
 
 
 
 
OBJET  : Dossier : 353225 / MRC d’Arthabaska 
 
 
  
 
Madame,  
 
J’accuse réception, en date du 20 juillet 2011, de votre correspondance datée du 16 
juin précédent et aux termes de laquelle vous m’informer que les municipalités de 
Chesterville, Kingsey Falls, Saint-Christophe-d’Arthabaska, Sainte-Clotilde-de-
Horton, Sainte-Anne-du Sault, Saint- Rosaire et Tingwick ont intégré dans leurs 
règlements d’urbanisme les conditions énoncées dans la décision que rendait la 
Commission, le 4 août 2009, dans l’affaire mentionnée en titre.  
 
Comme j’ignore la date de la mise en vigueur de ces divers règlements, je confirme 
donc la prise d’effet depuis le 16 juin 2011 du volet 2 de cette décision sur le 
territoire de chacune des municipalités de Chesterville et de Tingwick qui sont visées 
par ce volet de l’affaire.  
 
Quant aux autres municipalités mentionnées au premier paragraphe de la présente 
et qui ne sont visées que par le volet 1 de cette décision (îlots destructurés), elles 
continuent donc de bénéficier de la décision de la Commission.  
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Enfin, je vous reviendrai ultérieurement sur l’autre volet que vous abordez dans 
votre correspondance du 16 juin dernier.  
 
Espérons le tout à votre satisfaction.  
 
 
 
 
 
Michel Blais, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/cg 
 
c.c.  Municipalité de Chesterville 
 Municipalité de Kingsey Falls 
 Municipalité de Saint-Christophe-d’Arthabaska 
 Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton 
 Municipalité de Sainte-Anne-du Sault 
 Municipalité de Saint- Rosaire  
 Municipalité de Tingwick 
 Fédération de l'UPA Estrie 
 Fédération de l'UPA du Centre-du-Québec 



Québec, le 10 août 2011 
 
 
 
MRC ARTHABASKA 
40, route de la Grande-Ligne 
Victoriaville (Québec)  G6T 0E6 
 
 
 
 
 
OBJET  :          Dossier   :  353225/MRC Arthabaska 
 
 
  
 
Madame, 
 
J’accuse réception de votre correspondance du 2 août dernier m’informant de 
l’entrée en vigueur sur le territoire des municipalités de canton de Maddington, 
Notre-Dame-de-Ham et de Chesterville, de règlements incorporant les conditions 
énoncées dans la décision que rendait la Commission, le 4 août 2009, dans l’affaire 
mentionnée en titre.  
 
Sur la base de ce qui précède, je confirme donc la prise d’effet du volet 2 de cette 
décision sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame-de-Ham depuis le 8 juillet 
2011, et de Chesterville, depuis le 3 juin précédent, date d’entrée en vigueur de ces 
règlements.  
 
Quant à la municipalité de canton de Maddington qui n’est visée qu’à l’égard des 
îlots déstructurés identifiés sur son territoire, la décision demeure en vigueur quant à 
ces îlots.  
 
Vous remerciant de votre collaboration. 
 
 
 
Michel Blais, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/cg 
 
c. c. Fédération de l'UPA Estrie 
 Fédération de l'UPA du Centre-du-Québec 
 Municipalité de Notre-Dame-de-Ham 
 Municipalité de Chesterville 
 Municipalité de Maddington 
 



Québec, le 22 mars 2012 
 
 
 
 
MRC Arthabaska 
40, route de la Grande-Ligne 
Victoriaville (Québec)  G6T 0E6 
 
 
 
OBJET  : Dossier : 353225  /  MRC D’ARTHABASKA 
 
  
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de l’étude d’une demande d’autorisation soumise par un citoyen 
de Victoriaville et visant la construction d’une résidence en zone agricole sur le 
territoire de cette municipalité (dossier 370753 de la Commission), il est constaté 
que les conditions énoncées dans la décision que rendait la Commission, le 4 
août 2009, dans l’affaire mentionnée en titre (demande à portée collective, article 
59 de la Loi), ne sont pas intégralement respectées puisque la demande 
soumise au dossier 370753 est conforme au règlement de zonage de la 
municipalité, alors qu’elle ne devrait pas l’être selon les conditions énoncées 
dans la décision du 4 août 2009. 
 
À l’égard des décisions de la Commission sur une demande à portée collective, 
l’article 59.4 de la Loi prévoit ce qui suit : 
 

« 59.4. La décision de la commission favorable à une 
demande à portée collective ne prend effet qu’à compter de 
l’entrée en vigueur du règlement d’urbanisme de la municipalité 
locale concernée qui introduit les conditions qui y sont prévues à 
tire de normes impératives. »    

 
Sur la base de ce qui précède, nous vous informons donc de ce qui suit. 
 
À compter de la date de la présente et jusqu’à ce que la situation soit 
régularisée, la Commission considère que sa décision du 4 août 2009 dans 
l’affaire mentionnée en titre n’a pas pris effet sur le territoire de la municipalité de 
Victoriaville et cela vaut tant pour les îlots déstructurés, que les secteurs qu’elle 
identifie. 
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Ainsi à compter d’aujourd’hui et jusqu’à ce que la situation soit régularisée, 
aucune aliénation ni aucun lotissement ne pourra être fait dans les îlots 
déstructurés de type 1 situés sur le territoire de la municipalité de Victoriaville, 
sans une autorisation préalable de la Commission obtenue suite au dépôt d’une 
demande particulière soumise conformément à la Loi. 
 
À compter d’aujourd’hui également et jusqu’à ce que la situation soit régularisée, 
aucun permis de construction d’une résidence ne pourra valablement être émis 
par la municipalité sur la base de la décision du 4 août 2009 à l’égard d’un terrain 
situé dans un îlot déstructuré ou un secteur identifié par cette décision. 
 
Enfin, nous vous informons que la Commission n’entend pas donner une portée 
rétroactive à la position ci-devant exprimée, de sorte que les aliénations et 
lotissements effectués depuis le 4 août 2009 jusqu’à ce jour dans les îlots 
déstructurés de type 1, sont considérés avoir été valablement faits.  Il en est de 
même des permis de construction émis jusqu’à ce jour à l’égard d’un terrain 
localisé dans un îlot déstructuré ou dans un secteur identifié par la décision du 4 
août 2009. 
 
Vous remerciant de votre attention. 
 
 
 
 
Michel Blais, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/mr 
 
c. c. Municipalité de Victoriaville 
 Fédération de l’UPA de l’Estrie 
 Fédération de l’UPA Centre-du-Québec 
 



 

Longueuil, le 27 août 2015 
 
 
MRC Arthabaska 
150, rue Notre-Dame Ouest 
Victoriaville (Québec)  G6P 1R9 
   

  

OBJET : Décision en vertu de l’article 59 LPTAA 
  Dossier 353225 – MRC Arthabaska 
 
 

Madame, Monsieur, 

Le 4 août 2009, la Commission rendait une décision à portée collective en vertu des 
dispositions de l’article 59 de la Loi sur votre territoire, portant sur deux volets, soit 
les îlots destructurés et les lots de superficie suffisante pour ne pas déstructurer la 
zone agricole.  

Cette décision prévoyait qu'une fois entrée en vigueur, un rapport annuel devait être 
produit à la Commission et à la Fédération de l’UPA Centre-du-Québec comprenant 
le nombre de résidences construites en zone agricole et les informations pertinentes 
relatives au suivi de l’entente, tels les numéros de lot, le cadastre, la superficie de 
l’unité foncière et la municipalité.  

Nous joignons au présent envoi un tableau vous permettant de nous transmettre un 
bilan annuel des constructions, comportant toutes les informations requises, que 
nous vous serions reconnaissants de compléter et de nous retourner au plus tard le 
31 octobre 2015. 

Pour le lancement de cette démarche, il est impératif d'inclure TOUS les permis 
depuis l'entrée en vigueur de la décision jusqu'au 31 mars 2015. Par la suite, la 
Commission vous sollicitera annuellement pour l’obtention des données couvrant la 
dernière année financière uniquement.  

Dans l’attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

 

 technicienne juridique 
Direction des affaires juridiques 

p. j. 

Commission 
de protection 
du territoire agricole 

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 
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Montréal, le 23 janvier 2019 

 

Mme   

Analyste régionale 

Direction de l'analyse 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

 

No Dossier : 421271 

OBJET : RÉPONSES À LA DEMANDE DE PRÉCISIONS PAR LA CPTAQ  

Madame, 

La présente fait suite au complément d’information demandé dans le cadre de notre 

dossier auprès de la CPTAQ. 

Dans un premier temps, nous tenons à rappeler que le modèle du projet, qui fait l’objet 
de la présente demande, a été développé depuis le tout début comme un projet 
agricole. Le choix du modèle coopératif agricole oblige qu’un minimum de 50+1% des 
membres de la future coopérative soient des producteurs agricoles1, assurant ainsi la 
primauté de la nature agricole du projet. De plus, avec des prix d’achat bonifiés pour le 
gaz naturel renouvelable, la biométhanisation va nécessairement se développer dans les 
prochaines années au Québec. Nous croyons qu’un modèle où l’agriculteur est au 
premier rang (et non relayée au simple rôle de receveur de digestats) du 
développement de la biométhanisation apporte de nombreux bénéfices pour le secteur 
agricole : 

§ Opportunités d’affaires, avec relativement peu d’investissement (avec un risque 
financier limité à la mise de fonds des producteurs); 

§ Diversification des revenus (provenant de sources externes à l’agriculture); 
§ Réduction des odeurs liées à l’épandage; 
§ Réduction des GES liée aux activités à la ferme (entreposage lisier/fumier); 
§ Participation à des projets d’innovations technologiques et aux nombreux 

bénéfices qui en découlent. 

                                                      

1 C’est aussi le cas pour le Conseil d’administration (CA) de la future coopérative énergétique locale, 
propriétaire du complexe. La représentation au CA doit provenir en majorité de producteurs agricoles, 
conformément à la Loi québécoise sur les coopératives. 
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PAR COURRIEL à info@cptaq.gouv.qc.ca  Montréal, le 16 mai 2019 

 

Monsieur   
Madame  
Commissaires, 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage, 
Québec (Québec) G1R 4X6 

OBJET : OBSERVATIONS ÉCRITES - DOSSIER 421271 

Monsieur, Madame, 

Premièrement, nous souhaitons indiquer notre appréciation quant au fait que la 
Commission s’oriente vers une autorisation favorable pour notre projet de 
biométhanisation agricole coopératif. Nous sommes persuadés que ce projet sera porteur 
pour l’agriculture québécoise.  

Nous souhaitons, par la présente, proposer certaines modifications aux conditions 
préalables à l’entrée en vigueur de l’autorisation octroyée par la Commission de la 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). Les modifications proposées portent 
sur les modalités associées au dépôt d’une garantie financière pour permettre l’exécution 
des travaux de remise en agriculture à la fin du projet.  

Nous vous prions de prendre en considération les propositions suivantes: 

PROPOSITION 1 : CERTIFICAT D’AUTORISATION (art. 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement) 

Nous tenons d’abord à préciser que le projet est assujetti au règlement sur les garanties 
financières exigibles pour l’exploitation d’une installation de valorisation de matières 
organiques résiduelles (chapitre Q-2, r. 28.1) et qu’en vertu de ce règlement, une garantie 
financière de  devra être constituée avant de débuter l’exploitation des 
installations.
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PAR COURRIEL Le 1er juin 2018 
 
 
 
 
 
 
Aux responsables du programme de projets stratégiques mobilisateurs 
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 

 
 

Objet : Projet de Biodigesteur – Ville de Warwick 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
 Nous souhaitons apporter formellement notre appui à la demande de subvention déposée 
par la Coopérative de solidarité Carbone.  
 
 Nous avons pris connaissance du projet proposé sur notre territoire et nous avons pu 
conclure que des bénéfices importants pourront découler de ce projet. Notamment, le projet 
permettrait de faire participer davantage des entreprises agricoles et agroalimentaires warwickoises 
au développement énergétique et économique de la région.  
 
 De plus, ce projet novateur aura également pour effet de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre en plus de produire de l’énergie renouvelable.   
 

 Pour toutes ces raisons, nous appuyons fortement la Coopérative de solidarité Carbone 
dans sa démarche de projet dans notre région.  
 
 Veuillez accepter, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 
  Le maire, 
 
 
 
 
 
 
DS/kl  Diego Scalzo 
 















BIOMÉTHANISATION AGRICOLE 
COOPÉRATIVE



















MODÈLES COOPÉRATIF ET FINANCIER







LA PLACE DE L’AGRICULTURE

▪ Un pilier essentiel à la biométhanisation

▪ Une meilleure valorisation des matières organiques résiduelles (appropriation)

▪ En France, 80% des projets de biométhanisation qui se développent en ce moment 
se font en agriculture



COOP ÉNERGÉTIQUE LOCALE – PRINCIPES DE BASE

La coop énergétique locale
▪ Est une coop agricole, dont la majorité des membres sont des producteurs agricoles
▪ Est propriétaire du ou des complexe(s) de biométhanisation

▪ Assure une gestion efficiente et équitable pour les membres
▪ Partage les trop-perçus entre ses membres 
▪ A une gouvernance locale (50%+1 sont des producteurs agricoles)

▪ Mandate Coop Carbone pour la gestion clé en main





LE PROFIL DES MEMBRES AGRICOLES 

Apport de 
lisiers/fumiers

Réception de 
digestat

Structure 
d’entreposage dédiée

Production animale, avec sols X X X

Production animale, sans sol X X

Grandes cultures X X



LE PROFIL DES MEMBRES AGRICULTEURS 

Sur une base individuelle

▪ Se trouver dans un rayon de 5 à 10 km du 
site de biométhanisation

▪ Disponibilité d’une fosse dédiée, pour au 
moins le même volume transmis

▪ Accès au fumiers/lisiers frais, sans 
mélange avec la fosse (présence de 
préfosse)

▪ Volonté d’adhérer au modèle coopératif
▪ Participation à la mise de fonds

Sur une base collective

▪ Fournir 25-30 000 tonnes de 
lisiers/fumiers

▪ Recevoir 45-50 000 tonnes de digestats



AVANTAGES COMMUNAUTÉ 

▪ Production d’énergie 100 % renouvelable 

▪ Production d’une énergie locale 

▪ L’économie circulaire

▪ La création d’emplois en région

▪ La réduction de la dépendance aux importations internationales

▪ Production locale de matières fertilisantes

▪ Réduction des émissions de GES de trois façons  

▪ La captation du méthane des lisiers (structure d’entreposage)

▪ Le remplacement d’un combustible fossile

▪ La réduction de l’utilisation d’engrais de synthèse





Conseiller la Coop Carbone sur

▪ Les conditions favorables requises pour assurer 
le succès du premier projet

▪ Les éléments à considérer et les pistes de 
solution concrètes pour bonifier le projet

▪ Les échos que peut susciter le projet dans le 
milieu et auprès de certaines parties prenantes

▪ Les moyens à mettre en œuvre pour que le 
secteur agricole se positionne au cœur d’une 
filière de biométhanisation et qui intègre ses 
intérêts

▪ Les conditions à réunir pour développer une 
filière agricole sur la base du premier projet

COMITÉ AVISEUR

Composition

CDEVR

CDRQ 

Énergir 

La Coop fédérée

IRDA

MAPAQ

Recyc-Québec 

UMQ

UPA











▪ Importance du 1er projet 
▪ Implication court terme de l’agriculture dans une filière de 

biométhanisation québécoise 
▪ Cohabitation sociale capitale
▪ Collaboration ville et MRC
▪ Localisation des futurs membres agricoles

▪ Ouverture à autres sites, incluant les zones blanches, mais la 
proximité zone agricole demeure essentielle

▪ Plusieurs acteurs impliqués – démarche de fonds

▪ Terrain emprunté à l’agriculture, pour servir les agriculteurs

À RETENIR





RÉGLEMENTAIRES

▪ Distances minimales (60m) des cours d’eau, milieu humide

▪ Distance de 500 m à 1 km de tout lieu public, zone 
résidentielle ou commerciale, habitation

▪ À l’extérieur des aires de protection bactériologique et 
virologique

CHOIX DU SITE  |  CONTRAINTES



ÉCONOMIQUES/LOGISTIQUES

▪ Proximité de la ligne de gaz d’Énergir

▪ Proximité d’une concentration agricole pour 
approvisionnement régulier et soutenu ET pour entreposage et 
épandage des digestats

▪ Relative proximité du réseau électrique  triphasé

▪ Accès à un chemin existant – impact sur zone agricole + coûts

CHOIX DU SITE  |  CONTRAINTES





SOCIALES

▪ Limitation du dérangement par le camionnage

▪ Éviter le transport de lisier régulier à travers la ville

▪ Vents dominants / odeurs

CHOIX DU SITE  |  CONTRAINTES

















Clause du bail de location

10.3 Retrait du Complexe de biométhanisation

(…) 

Les Parties conviennent que le Complexe de biométhanisation doit être retiré du Lieu loué au plus tard à l’Expiration du 
Bail et ce, aux frais du Locataire. (…)

Afin de garantir l’exécution des travaux relatifs au retrait du Complexe de biométhanisation du Lieu loué, le Locataire doit 
fournir un cautionnement (…) ou un montant équivalent détenu en fidéicommis (…) auprès d’un notaire désigné par le 
Locataire et servant aux mêmes fins que le cautionnement, à savoir garantir le retrait du Complexe de biométhanisation 

(…)

Le Locataire doit s’assurer que le Lieu loué n’a pas été contaminé par son usage de celui-ci. (…)

REMISE EN ÉTAT DU SITE (20 ANS + 10)



QUESTIONS ET PRÉOCCUPATIONS SOULEVÉES 
PAR LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DE L’UPA DU 
CENTRE-DU-QUÉBEC

VOIR DOCUMENT WORD :
cptaq 421271_questionsupa_2019-03-22.docx
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Question sur le transport du Gaz naturel (gaz porté) 
 
Importance de la proximité des canalisations de gaz des installations de biométhanisation 
 
Dans un premier temps, il faut mentionné que la biométhanisation utilisant les lisiers et fumiers est caractérisée par une plus 
faible production de biogaz car ces lisiers et fumiers ont déjà été en partie digérés lors du passage dans le système digestif 
de l’animal. Dans la plupart des pays qui ont développé la biométhanisation de type agricole, le tarif d’achat de l’énergie est 
bonifié pour compenser la faible valeur méthanogène des fumiers et lisiers.  Au Québec, il n’y a pas de tarif préférenciel 
envisagé pour stimuler l’implantation de la biométhanisation strictement agricole.  Il en résulte qu’une installation agricole 
produira au moins 30% moins d’énergie qu’une installation industrielle.  Dans ce contexte, nous devons réduire au maximum 
les investissements pour assurer la rentabilité et la pérenité des investissements.   
 
Un des éléments déterminant pour la rentabilité des projets est le coût d’injection du biométhane dans le réseau gazier. Une 
fois purifié et compressé pour rencontrer les normes de qualité du gaz naturel, le biométhane peut être directement injecté 
via une station d’injection et de mesurage. La proximité des installations de biométhanisation de la station d’injection au 
réseau a de grandes conséquences sur le coût d’injection total exigé par Énergir.   
Selon les données fournies par Énergir, il en coûte au minimu  mètre linéaire (pouvant aller jusqu’à  selon les 
conditions terrain) pour construire une canalisation de gaz entre le site de biométhanisation et la station d’injection au réseau 
gazier. Une canalisation de 2 km aurait donc un coût de construction d’environ  plus les frais annuels facturés par 
Énergir pour injecter le biométhane dans le réseau, qui sont d’au moins  par année.  
La solution du gaz porté est une alternative seulement si le site de biométhanisation est à plus de 3,6 km de distance de la 
station d’injection1.  Malgré cela, et selon les données budgétaires fournies par Énergir, le coût de construction additionnel 
pour un projet d’injection de 2 200 000 m³ de biométhane par année est d’au minimum  engendré par l’achat des 
équipements suivants : 

Poste de surcompresssion (0.3G)  
Poste de décompression avant le réseau  
Camion tracteur  
Remorque GN compressé  

Total  
 
Au niveau des coûts d’opération, le salaire du camionneur, l’entretien des véhicules, le carburant, les assurances (etc.) 
viennent alourdir les charges d’opérations.  Or, la tarification actuelle proposée par Énergir ne comporte aucune prime pour 
compenser pour l’ensemble de ces surcoûts. 
Il faut aussi noter que les coûts de conformité pour assurer le transport d’un produit inflammable et explosif sur les routes et 
dans des milieux habités, n’est pas pris en considération; or des normes strictes s’appliquent pour le transport de ce type de 
matière.  L’acceptabilité sociale associée au risque environnemental accru et à l’augmentation conséquente du transport, qui 
découlent du gaz porté, n’a pas été évaluée mais elle constitue un enjeu bien réel susceptible de complexifier la mise en 
œuvre. 
En pratique, pour le projet de coopérative énergétique à Warwick, le coût de construction du complexe de biométhanisation 
passerait de  à  en considérant les frais financiers.  Cette augmentation est problématique à 
deux niveaux, car elle implique : 

1. Une hausse conséquente de la mise de fonds des producteurs agricoles, de l’ordre   Cette hausse est 

requise puisque leur investissement doit, conformément aux exigences des créanciers, demeurer à  du coût du 

projet. Puisque les revenus n’augmentent pas, c’est le rendement des producteurs agricoles qui est directement 

affecté à la baisse, ce qui accroît leur risque financier; 

                                                                 
1 Approximation calculée comme suit :  /  : seuil à partir duquel le gaz porté peut être 
sensiblement comparable à une conduite de biométhane. 
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Québec, le 19 juin 2020 
 
 
 
 
 
Coopérative de Solidarité Carbone 
a/s Madame Josée Chicoine 
1097, rue Saint-Alexandre, bureau 203 
Montréal (Québec)  H2Z 1P8 
 
 
Objet :  Dossier :  421271  
 Lot (s) : 4 905 085-P 
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 Circonscription foncière : Arthabaska 
 Municipalité :  Warwick 
 MRC : Arthabaska 

 
 
Madame, 
 
Par la présente nous accusons réception de la lettre de crédit standby irrévocable numéro 
LCS503072MTL produite par Desjardins, pour un montant de  Celle-ci s’avère 
conforme aux exigences de la Commission et est déposée au dossier pour référence 
ultérieure. 
 
Il vous est donc maintenant possible de vous prévaloir de l'autorisation rendue par la 
Commission. 
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
La Commission  
/JB 
 
c. c. Municipalité de Warwick 
 Guy Lebeau Consultant inc 























2002











 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone :  418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
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Québec, le 10 septembre 2020 
 
 
 
 
Coopérative de solidarité Carbone 
a/s Monsieur Nicolas Paris-Lafrance 
125, boulevard Charest Est, bureau 502 
Québec (Québec)  G1K 3G5  
 
 
Objet :  Dossier   : 429002  
 Demandeur (s) : Ferme serfranc SENC 

 
 
Monsieur, 
 
La Commission vous informe qu’elle a reçu votre demande d'autorisation et que le 
numéro 429002 lui a été attribué.  
 
Cependant, son traitement doit être suspendu puisque des documents requis sont 
manquants. 
 

• Une copie complète du document légal établissant la propriété du ou des terrains 
visés est manquante. 

 
Les documents manquants doivent être transmis en format numérique sur le site Web de 
la Commission en cliquant dans la section « Transmettre des pièces électroniques » 
située dans la page d’accueil. Si vous n’êtes pas en mesure de nous les transmettre à 
l’aide de cette application, il est possible de les transmettre au bureau d’affaires de la 
Commission de Québec aux coordonnées qui apparaissent au bas de cette page. Aussi, 
le format électronique doit obligatoirement être utilisé lorsque les documents excèdent les 
formats 11X17. 
 
Un délai de 90 jours vous est accordé pour transmettre les pièces demandées, à défaut 
de quoi, le dossier sera fermé sans autre avis. 
  

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca


Dossier 429002  Page 2 

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en consultant le formulaire de 
demande ainsi que le guide l'accompagnant ou en communiquant avec le Service de 
l'information de la Commission. 
 
Nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'informer la Commission de tout 
changement d'adresse. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Service de l'ouverture des dossiers 
/se 
 
c. c. Municipalité de Warwick 
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Québec, le 10 septembre 2020 
 
 
 
 
Coopérative de solidarité Carbone 
a/s Monsieur Nicolas Paris-Lafrance 
125, boulevard Charest Est, bureau 502 
Québec (Québec)  G1K 3G5  
 
 
Objet :  Dossier   : 429005  
 Demandeur (s) : Ferme Rochedale 2002 inc. 

 
 
Monsieur, 
 
La Commission vous informe qu’elle a reçu votre demande d'autorisation et que le 
numéro 429005 lui a été attribué.  
 
Cependant, son traitement doit être suspendu puisque des documents requis sont 
manquants. 
 

• Une copie complète du document légal établissant la propriété du ou des terrains 
visés est manquante. 

 
Les documents manquants doivent être transmis en format numérique sur le site Web de 
la Commission en cliquant dans la section « Transmettre des pièces électroniques » 
située dans la page d’accueil. Si vous n’êtes pas en mesure de nous les transmettre à 
l’aide de cette application, il est possible de les transmettre au bureau d’affaires de la 
Commission de Québec aux coordonnées qui apparaissent au bas de cette page. Aussi, 
le format électronique doit obligatoirement être utilisé lorsque les documents excèdent les 
formats 11X17. 
 
Un délai de 90 jours vous est accordé pour transmettre les pièces demandées, à défaut 
de quoi, le dossier sera fermé sans autre avis. 
  

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca


Dossier 429005  Page 2 

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en consultant le formulaire de 
demande ainsi que le guide l'accompagnant ou en communiquant avec le Service de 
l'information de la Commission. 
 
Nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'informer la Commission de tout 
changement d'adresse. 
 
Veuillez agréer, Monsieur l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Service de l'ouverture des dossiers 
/se 
 
c. c. Municipalité de Warwick 
 Ferme Rochedale 2002 inc. 
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