POUPART & POUPART
Montréal, ce 3 décembre 2021
Par courriel seulement: info@cptaq.gouv.qc.ca
Service de la mise au rôle
Commission de protection du territoire agricole du Québec
25, rue Lafayette, 3e étage
Longueuil, Québec, J4K SC?
Numéro:
Lots:
Cadastre:
Notre dossier:

423112
233-P, 325-P, 326-P
Varennes, Paroisse de
2034-33

Madame,
Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint, au soutien des représentations de la Ville de Varennes dans le dossier
en titre, les documents suivants, en vue de l'audience du 8 décembre 2021 , à 9h30, via la
plateforme Zoom :

1. Exposé de l'argumentation de la Ville de Varennes
2. Extrait du Schéma d'aménagement et du développement de la MRC de Marguerite
d'Youville et deux plans tirés du SAD
3. Cinq (5) autorités auxquelles renvoie l'argumentation
Espérant le tout conforme, veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Me Armand Poupartjr.
apoupart@poupart.ca
AP/gp

P.J
C.c. :

Me Marc Gia rd, Directeur et Greffier, Services juridiques Varennes

Par courriel: marc.giard@ville.varennes.gc.ca
Me Philippe Canning, Avocat, conseiller juridique principal, Roxboro
Par courriel : philippecanning@roxboro.ca
Me Marybel Hudon, Conseillère juridique principale (CRH Amériques
(Canada) Par courriel: marybel.hudon@crh.com)
Monsieur Réjean Racine, ingénieur et agronome, Groupe conseil UDA inc.
84, rue de Brésoles
Par courriel : rracine@udainc.com
Montréal, QC H 2Y 1 VS
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Téléphone 514-845-6126
Télécopie 5 14-845-0320
www. pou part ca
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DÉCISION EN RÉVISION

IDENTIFICATION DU DOSSIER
Numéro
Lots
Cadastre
Circonscription foncière
Superficie visée
Municipalité
MRC

:
:
:
:
:
:
:

314562
38-P & 39-P
paroisse de Saint-Antonin
Témiscouata
13,7000 hectares
Saint-Antonin
Rivière-du-Loup

DEMANDERESSE

Béton Provincial Ltée

PERSONNE INTÉRESSÉE

Camillo Lévesque

MEMBRE PRÉSENT

Réjean St-Pierre, vice-président

DATE

Le 4 août 2000

LA DEMANDE
Par décision rendue le 13 avril 2000, la Commission autorisait la compagnie
Béton Provincial limitée à utiliser à des fins autres que l'agriculture, soit pour
l'exploitation d'une carrière de pierre incluant des activités de concassage et de
tamisage, une superficie de terrain d'environ 12,6 hectares formée d'une partie
des lots 38 et 39 du cadastre officiel pour la paroisse de Saint-Antonin, de la
circonscription foncière de Témiscouata.
Par cette même décision, la Commission autorisait l'utilisation d'une lisière de
terrain d'une superficie d'environ 1,1 hectare (15 mètres sur 730 mètres) sur
partie des mêmes lots comme chemin d'accès pour communiquer du site
d'exploitation projeté jusqu'au chemin public de la rue Principale.
Ces autorisations faisaient suite à une orientation préliminaire positive datée du
7 mars 2000.
Elles étaient assujetties aux conditions suivantes:
1. Ces autorisations sont accordées pour une période de 10 ans.
2. L’exploitation du site et son réaménagement pour fins de remise en culture
devront se réaliser conformément à la description des travaux soumis par le
promoteur et versée au dossier 314562 en appui à sa demande.
3. Le chemin d’accès devra être localisé le plus près possible de la limite du
lot 38 ou du lot 39, plutôt qu’au centre de l’un de ces lots.
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4. Les renseignements suivants devront être transmis à la Commission dans
un délai de 30 jours à compter de la présente:
-

-

un plan de localisation du chemin d’accès entre le site d’exploitation et
le chemin public, ainsi qu’une description des travaux qu’il entend
effectuer afin de donner à cette voie d’accès la capacité requise pour
répondre aux besoins que générera l’exploitation de la carrière;
un plan de réhabilitation du chemin d’accès pour fins de remise en
culture au terme de la période d’exploitation de la carrière.

5. Avant d'entreprendre les travaux de prélèvement, la couche de sol arable
devra avoir été enlevée et conservée en tas sur le site afin de servir pour le
réaménagement.
6. Aucun prélèvement ne devra être effectué à un niveau inférieur aux lots
avoisinants.
7. Quand l'exploitation sera terminée, le site devra être nivelé et le sol arable
préalablement conservé devra être étendu de façon uniforme, fertilisé et remis
en culture ou boisé.
Or une lettre datée du 14 mars 2000, signée du maire de Saint-Antonin et ayant
pour objet "observations sur l'orientation préliminaire", indiquait à la
Commission que la municipalité souhaite que l'accès à la carrière se localise
sur le lot 37 plutôt que sur les lots 38-P ou 39-P. La municipalité souhaite ainsi
limiter la circulation lourde sur la rue Principale en utilisant la rue du Carrefour
sise sur le lot 37 et débouchant plus près de l'intersection de la route 185.
À sa décision du 13 avril 2000, la Commission n'a fait aucune mention de ces
observations additionnelles à la rubrique prévue à cet effet.
Par la résolution 2000-05-207, adoptée le 1er mai 2000 la municipalité de
Saint-Antonin demande à la Commission de réviser cette décision en vertu de
l'article 18,6 de la Loi au motif que sa lettre datée du 14 mars dernier n'a pas
été prise en considération par celle-ci.

LA RENCONTRE PUBLIQUE
Sollicitée par la municipalité, une rencontre publique a été tenue à Rimouski, le
16 mai 2000, à laquelle ont assisté:
-

M. Réjean St-Pierre, vice-président de la Commission et président de la
formation
Me France Boucher, vice-présidente de la Commission
M. Lucien Bourgoin, maire de Saint Antonin
M. Paul Pelletier, inspecteur municipal
M. Camillo Levesque, mis en cause
M. Harold Chassé, représentant la demanderesse
M. Viateur Levesque, observateur
Me Clément Massé, observateur
Me Diane Pelletier, procureure pour la Commission

M. Bourgoin soumet que la municipalité de Saint-Antonin demande à la
Commission de réviser sa décision au motif qu'elle n'a pas considéré, ni même
signalé, ses observations soumises à la suite de l'orientation préliminaire, et ce
en vertu de l'article 18,6 de la Loi.
Il précise que la municipalité ne s'oppose pas à l'exploitation de la carrière
autorisée. Il est toutefois important pour la municipalité que le chemin d'accès à
cette carrière soit situé sur le lot 37, plus près de l'intersection de la route 185,
pour éviter les désagréments occasionnés pour les résidents par le bruit et la
poussière.
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Il ajoute qu'une bande de 120 mètres est zonée non agricole sur le lot 37, en
bordure de la Principale sur laquelle bande se trouverait la rue du Carrefour
(projetée) qui pourrait être empruntée.
Il explique également qu’une demande pour l'exclusion d'une superficie de 4,94
hectares est en attente pour décision de la part du Tribunal administratif du
Québec, prolongeant la zone non agricole sur le lot 37 en direction de la
carrière autorisée. Un éventuel prolongement de la rue du Carrefour sur cette
superficie à exclure pourrait servir d'accès à la carrière.
Le représentant de Béton Provincial ltée précise pour sa part que le fait de
déplacer l'accès à l'endroit souhaité par la municipalité, sur le lot voisin, ne
changerait que peu la situation et que la faible distance impliquée ne pourrait
atténuer de façon sensible les inconvénients soulevés par la municipalité. Le
projet de la demanderesse est d'élargir un chemin agricole existant sur la
propriété visée et de l'utiliser pour accéder à la carrière autorisée.
Il souligne que le lot 37 ne fait pas partie de la propriété visée et qu'aucune
entente n'a été négociée avec le propriétaire dudit lot 37.
Pour le moment, il s'oppose donc à l'objet de cette révision et n'entend pas
modifier la demande initiale.
Par contre, devant une éventuelle exclusion par le Tribunal administratif du
Québec d'une partie du lot 37 et des conditions d'accès satisfaisantes, il
pourrait évaluer de nouveau sa position. Il précise toutefois que les opérations
de la carrière ne doivent pas être pénalisées par d'éventuels délais que
pourraient occasionner la négociation d'ententes ou la construction de la rue
sur le lot 37.
LE RÉSULTAT DE LA RENCONTRE PUBLIQUE
À la suite de cette rencontre, la Commission a choisi de suspendre son délibéré
pour une période de 30 jours dans l'attente d'éventuels développements dans
cette affaire.
LES INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Le 14 juin 2000, la municipalité de Saint-Antonin a fait parvenir à la
Commission une copie de la décision du Tribunal administratif du Québec
datée du 6 juin 2000, infirmant la décision 311566 de la Commission et
ordonnant l'exclusion d'une superficie de 4,9 hectares sur le lot 37 dont il est
question à la présente.
Le 25 juillet 2000, la municipalité transmettait par télécopie un plan indiquant le
nouveau chemin à construire pour l'accès qu'elle privilégie vers la carrière de
Béton Provincial ltée. Le plan indique que la voie d'accès passe sur la parcelle
exclue par le Tribunal administratif du Québec et continue en zone agricole sur
le lot 37 jusqu'à l'emplacement de la carrière autorisée par la Commission.
Par lettre datée du 26 juillet 2000, M. Harold Chassé, mandataire pour Béton
Provincial ltée, soumet ses conclusions à la Commission. Il indique qu'à ce jour
il ne peut être informé, autant par le propriétaire du lot 37 que par la
municipalité, du moment où la rue projetée et privilégiée par la municipalité,
sera construite.
Il demande donc à la Commission de maintenir la décision rendue le 13 avril
2000 dans son intégralité et d'autoriser une nouvelle voie d'accès entre la partie
exclue du lot 37 et la voie autorisée le 13 avril 2000. Cette nouvelle voie
représenterait une superficie de 1 620 mètres carrés (15 mètres de largeur sur
108 mètres de longueur).
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Il souhaite utiliser la voie d'accès, autorisée le 13 avril 2000, tant et aussi
longtemps que la rue projetée sur le lot 37 ne sera pas construite
préalablement à l'ouverture de la carrière et cédée à la municipalité.
Finalement, il demande à la Commission de retirer de la décision du 13 avril
2000 la condition numéro 3 qui stipule que le chemin d'accès devra se trouver
le plus près possible des limites des lots 38 ou 39. Il estime cette condition non
nécessaire puisque la voie d'accès sera construite par l’élargissement d'un
chemin existant situé sur la ligne séparatrice des lots 38 et 39.

L'APPRÉCIATION DE LA RÉVISION DEMANDÉE
En vertu de l’article 18.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, la Commission peut réviser une décision ou une ordonnance qu’elle
a rendue:
-

lorsqu’il est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps
utile, aurait pu justifier une décision différente;

-

lorsque le demandeur ou toute personne intéressée n’a pu, pour des
raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;

-

lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la
décision ou l’ordonnance.

La Commission est d'avis que les motifs soulevés par la municipalité donnent
ouverture à la révision puisque l'intervention de la municipalité de
Saint-Antonin, préalable à la décision de la Commission, n'a pas été considérée
ou à tout le moins n’a pas été mentionnée, selon le texte de cette décision du
13 avril 2000. Il s’agit donc d’un vice de fond qui pourrait être de nature à
invalider la décision.
La Commission tient toutefois à souligner que la révision d’une décision doit
porter sur ce qui a été décidé. Elle ne peut accueillir et statuer sur un
amendement à la demande ou une modification postérieure à la date de la
décision.
À la présente révision, la Commission considère l’intervention de la municipalité
de Saint-Antonin, préalable à la décision du 13 avril 2000, comme étant une
proposition de site alternatif pour l’accès à la carrière, et ce, en vertu du
5e critère de l’article 62 de la Loi.
L’APPRÉCIATION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION
Après avoir pris en considération les différents éléments soumis, la
Commission estime qu'il y a lieu de maintenir la décision du 13 avril 2000 à ce
dossier en fonction des critères décisionnels applicables de l'article 62 de la
Loi.
En effet, la suggestion de la municipalité quant à l’accès à la carrière autorisée
ne présente pas moins d'effets négatifs sur le territoire et les activités agricoles
que l’accès permis par l’autorisation du 13 avril 2000. De l'avis de la
Commission, l'élargissement d'un chemin agricole existant sur la ligne de
séparation des lots 38 et 39 est moins dommageable pour le territoire agricole
que la construction d'un nouveau chemin dans la zone agricole sur le lot 37.
D'ailleurs, les conditions de restauration imposées exigent la remise en état
d'être cultivé ou reboisé la superficie touchée au terme des travaux
d'exploitation de la carrière, incluant la superficie utilisée pour l'accès.
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Par ailleurs, les motifs soulevés par la municipalité relativement aux
inconvénients pour les résidents occasionnés par le bruit et la poussière ne
trouvent pas application aux critères de l'article 62 de la Loi. Ils ne visent pas
une meilleure protection du territoire et des activités agricoles. Ils relèvent plutôt
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la Loi sur la qualité de
l’environnement.
En somme, la Commission estime qu’elle peut faire droit à cette demande,
puisque les conséquences sur les activités agricoles existantes ou sur le
développement de celles-ci dans le secteur concerné seront temporaires et
pourront être compensées par la récupération éventuelle de la parcelle visée
pour l’agriculture, le tout, tel que mentionné à la décision du 13 avril 2000.
******************************
La Commission ne peut accueillir la suggestion de Béton Provincial ltée quant à
sa demande d’autorisation pour une nouvelle superficie entre l’accès autorisé le
13 avril dernier et la parcelle exclue par le Tribunal administratif du Québec,
puisque cet amendement est postérieur à la décision tel que précisé plus haut.
Finalement, la lecture de la décision du 13 avril 2000 permet de constater que
la localisation projetée du chemin d'accès rencontre la condition numéro 3. La
localisation sur la ligne séparatrice des lots 38 et 39 peut être considérée
comme étant le plus près possible de ladite ligne. Ainsi, il n’y a pas lieu de
modifier cette condition.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION
ACCUEILLE la demande de révision, et, appréciant de nouveau la demande :
AUTORISE la compagnie Béton Provincial limitée à utiliser à des fins autres
que l'agriculture, soit pour l'exploitation d'une carrière de pierre incluant des
activités de concassage et de tamisage, une superficie de terrain d'environ
12,6 hectares formée d'une partie des lots 38 et 39 du cadastre officiel pour la
paroisse de Saint-Antonin, de la circonscription foncière de Témiscouata.
AUTORISE l'utilisation d’une lisière de terrain d'une superficie d'environ
1,1 hectare (15 mètres sur 730 mètres) sur partie des mêmes lots comme
chemin d'accès pour communiquer du site d'exploitation projeté jusqu'au
chemin public de la rue Principale.
CES AUTORISATIONS SONT TOUTEFOIS ASSUJETTIES AUX CONDITIONS
SUIVANTES :

1. Ces autorisations sont accordées pour une période de 10 ans.
2. L’exploitation du site et son réaménagement pour fins de remise en culture
devront se réaliser conformément à la description des travaux soumis par le
promoteur et versée au dossier 314562 en appui à sa demande.
3. Le chemin d’accès devra être localisé le plus près possible de la limite du
lot 38 ou du lot 39, plutôt qu’au centre de l’un de ces lots.
4. Les renseignements suivants devront être transmis à la Commission dans
un délai de 30 jours à compter de la présente :
-

un plan de localisation du chemin d’accès entre le site d’exploitation et
le chemin public, ainsi qu’une description des travaux qu’il entend
effectuer afin de donner à cette voie d’accès la capacité requise pour
répondre aux besoins que générera l’exploitation de la carrière;
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un plan de réhabilitation du chemin d’accès pour fins de remise en
culture au terme de la période d’exploitation de la carrière.
5. Avant d'entreprendre les travaux de prélèvement, la couche de sol arable
devra avoir été enlevée et conservée en tas sur le site afin de servir pour le
réaménagement.
-

6. Aucun prélèvement ne devra être effectué à un niveau inférieur aux lots
avoisinants.
7. Quand l'exploitation sera terminée, le site devra être nivelé et le sol arable
préalablement conservé devra être étendu de façon uniforme, fertilisé et remis
en culture ou boisé.

/hg

________________________________________
Réjean St-Pierre, vice-président
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DÉCISION

IDENTIFICATION DU DOSSIER
Numéro
Lots

:
:

Superficie
Cadastre
Circonscription foncière
Municipalité
MRC

:
:
:
:
:

326198
2255303-P, 2255302-P,
1967765-P, 1967773-P,
1967775-P, 1967769-P,
2255529-P, 2255528-P,
2255526-P, 2255365-P,
2255366-P et 1968984-P
16,5275 hectares
du Québec
Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe
Les Maskoutains

2256289-P,
1967774-P,
1969554-P,
2255227-P,
2256699-P,

LA DEMANDERESSE

Municipalité de Saint-Hyacinthe

LES PERSONNES INTÉRESSÉES

Min. des Transports du Québec
Monsieur Bruno Ménard
9015-7421 Québec inc.
Madame Murielle Archambault
Madame Jacqueline Boulay
Monsieur Jean Overbeek
Monsieur Christian Overbeek
Madame Linda Lemay
Madame Nicole Guillemette
Madame Pierrette Viens
Monsieur Rénald Racine
9062-8587 Québec inc.
9099-5929 Québec inc.
Gestrie enr.
Les Constructions Robin inc.
Chemin de Fer Canadien National
Municipalité de Saint-Hyacinthe
Ministère de l'Agriculture

LES MEMBRES PRÉSENTS

Suzanne Cloutier, Commissaire
Pierre Rinfret, Commissaire
Bernard Trudel, Commissaire

LA DATE

Le 6 février 2003

LA DEMANDE
La Ville de Saint-Hyacinthe désire procéder à l’aménagement d’un échangeur
et d’une route d’accès à l’autoroute 20, dans le secteur du parc industriel
Olivier-Chalifoux.
Cette nouvelle voie de contournement comprend trois parties :
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1. La boucle de l’échangeur Pinard : cette première partie du projet consiste
à aménager un accès à l’autoroute Jean-Lesage du côté nord, à partir de la
rue Pinard, sur le territoire de l’ancienne municipalité de Saint-Thomasd’Aquin. A cet égard, la demande vise à obtenir les autorisations visant le
lotissement, l’aliénation et l’utilisation à d’autres fins que l'agriculture, d’une
partie des lots 2255303, 2255302, 2256289, du cadastre du Québec
(anciennement parties des lots 1218, 1219 et 1220, du cadastre de la
Paroisse de Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe), dans la circonscription
foncière de Saint-Hyacinthe, et représentant une superficie totalisant
29 750 mètres carrés.
2. Tronçon nord du boulevard Pinard : la deuxième partie du projet
consiste à réaligner le tronçon nord du boulevard Pinard entre le chemin
Grand-Rang et son emplacement actuel, près de la jonction du boulevard
Choquette. Deux options sont ici envisagées.
Option 1 : cette première option localise la route de contournement du
côté ouest du ruisseau Plein Champ. Un espace sera enclavé entre la
route et le cours d’eau Plein Champ.
Une partie de cette route qui est projetée entre la voie ferrée et le GrandRang fait déjà partie de la demande d’exclusion adressée par la MRC Les
Maskoutains, au dossier 316537.
De plus, la Commission, à son
dossier 142337, a autorisé sur une partie des terrains visés la poursuite du
boulevard Casavant.
Pour cette option 1, il est requis les autorisations visant le lotissement,
l’aliénation et l’utilisation à d’autres fins que l'agriculture, d’une partie des
lots 1967765, 1967773, 1967774, 1967775, 1967769, 1969554, 2255529,
2255528, 2255527, 2255526, 2255365, 2256699 et 2255366, du cadastre
du Québec (anciennement une partie des lots 1197 à 1201, 1406-P, et
1140, 1141, 1141-3, 1141-4, du cadastre de la Paroisse de Notre-Dame-deSaint-Hyacinthe), le tout pour une superficie totalisant 12,3 hectares.
Option 2 : elle consiste à construire la route à l’est du ruisseau Plein
Champ, à l’exception de son extrémité nord qui traverse le ruisseau pour
atteindre le tracé actuel de la rue Pinard, près de la jonction du boulevard
Choquette. Une partie du tracé de la route projetée par cette option fait
partie de la demande adressée par la MRC au dossier 316537. Également,
une partie de ce tracé a fait l’objet de l’autorisation susdite obtenue au
dossier 142337.
Pour les fins de l’analyse, cette option est scindée en deux segments, de
part et d’autre du chemin Grand Rang :


Pour réalisation du segment du boulevard Choquette au chemin
Grand Rang, il est requis les autorisations visant à lotir, à aliéner et
à utiliser à d’autres fins que l'agriculture, une partie des
lots 1967773, 1967774, 1967775, 1967769, 1969554, du cadastre
du Québec (anciennement une partie des lots 1197 à 1201, et 1406P du cadastre de la Paroisse de Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe),
et représentant une superficie totalisant 5,23 hectares.



Pour réalisation du segment du chemin Grand Rang à la Route 116,
il est requis les autorisations visant à lotir, à aliéner et à utiliser à
d’autres fins que l'agriculture, une partie des lots : 2255365,
2256699 et 2255366, du cadastre du Québec (anciennement une
partie des lots, et 1140, 1141, du cadastre de la Paroisse de NotreDame-de-Saint-Hyacinthe), et représentant une superficie totalisant
5,66 hectares.
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3. Tronçon sud du boulevard Pinard : à cet endroit, il s’agit de construire
une nouvelle route entre la Route 116 et la Route 231, afin de contourner la
ville de Saint-Hyacinthe par l’ouest. L’emprise projetée de cette route est
située à l’arrière d’un secteur résidentiel existant, et se situe en partie
seulement à l’extérieur de la zone agricole. A cet égard, il est donc requis
de la Commission les autorisations visant l’aliénation et l’utilisation à
d’autres fins que l'agriculture, d’une partie du lot 1968984, du cadastre du
Québec (anciennement partie du lot 1112, du cadastre de la Paroisse de
Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe), d’une superficie de 12 500 mètres carrés.
LA RECOMMANDATION DES MUNICIPALITÉS
Dans une résolution adoptée le 6 août 2001, Ville de Saint-Hyacinthe soutient
sa demande de l’aménagement d’une voie de contournement dans le cadre
d’un aménagement global incluant la Cité de la Biotechnologie et le parc
industriel Chalifoux du secteur nord-ouest de la Ville de Saint-Hyacinthe.
Dans une résolution adoptée le 4 septembre 2001, la Municipalité de SaintThomas-d’Aquin appuie la demande de Ville de Saint-Hyacinthe concernant
l’aménagement d’un échangeur.
LA RECOMMANDATION DE LA MRC
Dans une résolution adoptée le 12 septembre 2001, la MRC Les Maskoutains
appuie la demande de Ville Saint-Hyacinthe d’une voie de contournement et de
l’aménagement d’un échangeur, notamment pour solutionner un problème
important de circulation identifié. La demande est par ailleurs conforme aux
objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document
complémentaire.
LA RECOMMANDATION DE L’UPA
Dans un avis daté du 10 septembre 2002, le Comité local de l’UPA de la MRC
Les Maskoutains accueille favorablement la demande pour l’aménagement
d’un échangeur mais s’oppose pour l’essentiel aux autres volets de la demande
relativement à la voie de contournement. Les motifs de cette opposition sont in
extenso exposés dans le compte rendu de la rencontre pré-orientation que la
Commission a tenue le 11 septembre 2002.
LA RENCONTRE PRÉ-ORIENTATION
À la demande de la Commission, une rencontre pré-orientation s’est tenue le
11 septembre 2002. Étaient présents à la rencontre les représentants de la
Ville de Saint-Hyacinthe, de la MRC et de l’UPA ainsi que du ministère des
Transports du Québec. Divers documents été déposés à cette occasion.
Pour l’essentiel, les propos tenus à cette rencontre peuvent se résumer
comme suit:


Dans un contexte d’une fusion récente des villes composant l’agglomération
et devant les problèmes grandissants d’accroissement de la circulation des
camions et des automobiles, il importe d’améliorer la desserte routière de la
Ville de Saint-Hyacinthe. La situation est particulièrement préoccupante
pour l’accès au centre-ville pour les populations en provenance de l’ouest et
du sud et également pour les entreprises sises dans le parc industriel
Oivier-Chalifoux. Le problème a été identifié il y a quelques années, mais il
risque de s’aggraver sérieusement avec le développement accéléré du parc
industriel et celui de la Cité de la Biotechnologie. Pour l’heure, le seul
accès à l’autoroute 20 à partir de l’ouest est l’échangeur localisé au
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kilomètre 130. Or, celui-ci est surchargé malgré les améliorations
apportées. En outre, la rue Laframboise, qui constitue la voie d’accès au
centre-ville à partir de l’échangeur au kilomètre 130, affiche des problèmes
importants en termes de fluidité et de sécurité. En outre, le fait qu’il n’y ait
pas d’échangeur sur l’autoroute 20 à la hauteur de la rue Pinard accroît
l’achalandage sur la route du Grand Rang et nuit à la circulation agricole sur
cette dernière route. D’autres villes, de population comparable, ont depuis
longtemps une voie de contournement (Joliette, Granby).


Pour résoudre l’ensemble des problèmes observés, on envisage donc,
premièrement, la construction d’un échangeur au nord de l’autoroute 20 et à
l’est de la rue Pinard, de manière à réduire le trafic routier à l’échangeur sis
au kilomètre 130 et à améliorer la fluidité du boulevard Laframboise.
Deuxièmement, on vise, par l’aménagement d’une voie de contournement à
partir du nouvel échangeur, à offrir un meilleur accès aux entreprises
établies dans le parc industriel Olivier Chalifoux et à la future Cité de
Biotechnologie. Troisièmement, on souhaite, par le prolongement en
direction sud du tracé du boulevard Casavant déjà autorisé (dossier
142337) pour atteindre dans un premier temps la Route 116, puis dans un
deuxième temps, la Route 231, à accroître la fluidité de la circulation vers
l’autoroute et le parc industriel pour la population en provenance des
municipalités localisées au sud de Saint-Hyacinthe (Saint-Damase et SaintPie) et également à améliorer la desserte du développement domiciliaire le
Havre des Dominicains (secteur Douville).



Concernant, plus particulièrement le site choisi pour l’échangeur et les
impacts appréhendés en terme agricole, la demanderesse indique que
celui-ci s’intègre au périmètre d’urbanisation déterminé en 1988, qu’il
accapare peu de sol agricole et se localise dans un secteur où les
agriculteurs ont moins investi en raison notamment de la délimitation de ce
périmètre urbain. Les représentants de l’UPA conçoivent que l’échangeur
améliorera de façon générale la circulation, ils questionnent toutefois, la
localisation de celui-ci; le quadrant nord-ouest apparaît plus approprié et
causerait moins d’impact en terme agricole (terrains non cultivés).



Le ministère des Transports a juridiction sur le réseau supérieur (autoroutes
et routes nationales). Il a refusé jusqu’à présent les demandes répétées
pour la construction d’un échangeur à l’intersection de la rue Pinard et de
l’autoroute 20, notamment parce que la distance entre l’échangeur au
kilomètre 130 et celui projeté est trop rapprochée. Toutefois, le ministère
des Transports admet que la situation actuelle de l’échangeur au kilomètre
130 est devenue problématique et que les divers commerces qui se sont
implantés le long de la Route 137 (rue Laframboise) ont altéré la fonction de
route nationale qui lui avait été attribuée. Cependant, avant d’entreprendre
la construction d’un échangeur au site projeté, des études d’opportunité, de
mouvements de circulation, environnementales et de géométrie du design
possible de l’échangeur devront être réalisées. Bref, si le MTQ conclut qu’il
y a lieu de construire un échangeur, la construction ne pourrait débuter
vraisemblablement au plus tôt qu’en 2005. Pour l’heure, aucune décision
n’a été prise.



À défaut de ne pouvoir construire l’échangeur à court-terme, la Ville de
Saint-Hyacinthe maintient que la voie de contournement demeure
nécessaire.



Relativement au tracé de la voie de contournement, celui-ci traverse ou
longe par endroits des superficies visées par une demande concomitante
d’exclusion de la zone agricole logée par la MRC Les Maskoutains pour la
Ville de Saint-Hyacinthe (secteurs 5, 7 et 8 au dossier 316537). Deux
options sont envisagées dans le tronçon nord dont une aurait davantage de
répercussions sur le domaine agricole aux dires mêmes de la
demanderesse, soit l’Option 1. Quant au tracé de l’Option 2, celui-ci se
localise en majorité à l’est du ruisseau Plein-Champ sauf pour la partie
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nord-ouest où une traverse est prévue. La demanderesse souligne qu’il
serait difficile d’adopter un tracé différent à cause du ponceau sur le
ruisseau Plein-Champ; en outre, il importe de conserver une courbe
sécuritaire et d’assurer une certaine fluidité sur cette route où la limite 70
kilomètres est prévue. À cet égard, les accès à cette voie dans la portion
sud, notamment dans le secteur Douville, seront limités. L’UPA craint l’effet
d’entraînement de la voie de contournement et la perte de bons sols
anticipés. En outre, il ne lui apparaît pas logique de traverser le ruisseau
Plein-Champ, lequel constitue un ruisseau important pour les terres
agricoles.
La détermination du tracé pouvant influer sur la demande concomitante
d’exclusion (secteurs 7 et 5 au dossier 316537 ), le producteur agricole,
propriétaire des lots dans le secteur 7 indique, quant à lui, que l’Option 1 lui
apparaît plus avantageuse eu égard à la portion à l’est du tracé parce qu’elle
résultera en moins de résidus; il n’était pas cependant au courant de la voie de
contournement proposée. Devant, cette opinion, l’UPA remet en question son
avis favorable à une partie du secteur 7.
LE RAPPEL DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
Suite à la rencontre pré-orientation où la Commission a été à même d’obtenir
davantage d’informations sur les enjeux de la demande soumise et également
des éclaircissements quant aux différentes options envisagées, elle émettait le
28 octobre 2002 son orientation préliminaire au présent dossier. Elle indiquait
alors que cette demande devrait être en partie autorisée. En effet, la
Commission convenait de la pertinence de la voie de contournement proposée
et de son effet favorable sur le développement économique de la région
immédiate de Saint-Hyacinthe. Toutefois, de manière à réduire l’encerclement
et conséquemment la perte de trop grandes superficies agricoles de qualité, la
Commission estimait qu’une partie du tracé proposé devra être revue
notamment toute la portion au nord du chemin du Grand Rang. De même, elle
estimait prématurée la demande visant la construction de l’échangeur Pinard.
LA RENCONTRE PUBLIQUE
Sur réception de l'orientation préliminaire précitée, la Ville de Saint-Hyacinthe,
dans une résolution datée du 18 novembre 2002, a requis la tenue d'une
rencontre publique. Cette rencontre a eu lieu à Longueuil, le 30 janvier 2003.
Étaient présents à la rencontre : M. Claude Bernier, maire de la Ville de SaintHyacinthe, M. Patrice Furlan, directeur de l’urbanisme pour la Ville de SaintHyacinthe, M. François Lestage, coordonnateur de l’aménagement à la MRC
les Maskoutains, Me François Montfils, procureur pour la demanderesse,
Messieurs Jean et Christian Overbeek, producteurs agricoles et propriétaires
d’une partie des lots visés, M. Sylvain Michon, UPA Saint-Hyacinthe.
Les représentations faites lors de cette rencontre peuvent se résumer comme
suit:
.

Me Montfils indique au départ que la demanderesse se désiste de la
demande concernant l’échangeur Pinard.

.

Concernant le tronçon de la voie de contournement projetée au nord du
chemin du Grand Rang, M. Furlan explique, qu’après avoir étudié 5 tracés
possibles qui répondraient davantage aux préoccupations de la
Commission, la Ville a conclu que l’amélioration de la rue Pinard existante
jusqu’au Chemin du Grand Rang pour emprunter par la suite vers l’est ce
dernier chemin jusqu’au tronçon déjà autorisé par la Commission au dossier
142337 pourrait combler les besoins immédiats. La Ville se désiste donc
également de la demande soumise relativement au tronçon nord de la voie
de contournement entre le boulevard Pinard et le chemin du Grand Rang.
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M. Overbeek se dit satisfait du dénouement du dossier étant fort préoccupé
par l’impact de la traversée de la voie de contournement sur le ruisseau
Plein-Champ.

Aucune observation additionnelle n’a été produite concernant les autres volets
de la demande pour lesquels la Commission a déjà émis une orientation
préliminaire favorable.
L’APPRÉCIATION DE LA DEMANDE
La demanderesse s’étant désistée de la demande soumise concernant
l’aménagement d’un échangeur au nord de l’autoroute 20 et à l’est de la rue
Pinard, et également, de la portion de la voie de contournement projetée du
boulevard Pinard jusqu’au chemin du Grand Rang, la Commission concentrera
son appréciation sur les autres volets de la demande.
La Commission tient d’abord à préciser que les observations soumises ont
convaincu celle-ci de la pertinence de l’aménagement d’une voie de
contournement pour la Ville de Saint-Hyacinthe tant pour le bénéfice des
résidents et entrepreneurs de la municipalité concernée que pour les villes
environnantes, particulièrement au sud de celle-ci. En convenant de la
pertinence d’une telle infrastructure, la recherche du tracé de moindre impact
sur le plan agricole constitue dès lors le principal guide de la Commission. De
même, eu égard à la qualité du milieu agricole traversé, tous conviendront qu’il
apparaît ardu, voire impossible, d’aménager une telle route sans hypothéquer
des parcelles de territoire agricole.
Ainsi, l’ensemble du projet traverse des sols au potentiel élevé, soit
majoritairement de classes 2 et 3 selon les données de l’Inventaire des terres
du Canada. De plus, la majorité des superficies visées sont activement
exploitées à des fins de grandes cultures. En se désistant, toutefois, de la
demande pour le tronçon au nord du chemin du Grand Rang, là où le choix
d’un tracé de moindre impact pour l’agriculture s’avérait fort complexe, l’option
d’aménager la route projetée dans le prolongement sud du tracé déjà autorisé
au dossier 142337, apparaît de toute évidence comme celui pouvant répondre
le plus adéquatement à la fois à une logique urbaine et agricole dans une
perspective à long terme.
De plus, la Commission ne peut ignorer qu’en autorisant en 1988 la poursuite
du boulevard Casavant vers le sud jusqu’au chemin du Grand Rang au dossier
cité précédemment (dossier 142337), elle indiquait, dès lors, un axe acceptable
pour l’établissement d’une voie routière et ce, même si une partie seulement de
ce tracé autorisé a été réalisée et incorporée à la zone non agricole lors du
décret de révision de la zone agricole.
Au sud du chemin du Grand Rang, le tracé emprunterait l’emprise, en
l’élargissant, d’une ancienne voie ferrée, pour bifurquer vers l’est avant
d’atteindre la Route 116 afin de se raccorder au dernier tronçon du projet.
Outre la perte de sol pour la réalisation de l’infrastructure, la Commission est
bien consciente qu’elle hypothèque ainsi les terres agricoles sises à l’est de
celle-ci. Mais force est de reconnaître, que tout autre parcours entre le chemin
du Grand Rang et la Route 116 (un peu plus loin vers l’ouest) menacerait
davantage l’intégrité du territoire agricole et l’homogénéité agricole de ce milieu
de grande qualité.
Quant au tronçon de la Route 116 à la Route 231, l’emprise projetée de ce
tronçon de route est localisée à l’arrière d’un secteur résidentiel existant, et se
situe en majeure partie à l’extérieur de la zone agricole pour environ 65 % de
sa superficie. En effet, la largeur de la bande de terrain disponible à l’arrière de
ces résidences n’étant pas suffisante pour aménager la route; il s’avère donc
nécessaire d’empiéter d’environ 10 mètres à l’intérieur de la zone agricole pour
l’aménager et pour maintenir l’emprise de la route projetée à 35 mètres.
L’impact de ce dernier tronçon de route résulte en la perte de 1,25 hectare de
sols au potentiel élevé et actuellement cultivés. Toutefois, aucun enclavement
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de terre agricole ne sera créé et l’option privilégiée constitue assurément le
tracé de moindre impact. Ce dernier tronçon de route servira principalement à
améliorer la desserte locale et à offrir une alternative de transport aux
municipalités de la MRC sises au sud de Ville de Saint-Hyacinthe.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION
DONNE ACTE AU DÉSISTEMENT PRODUIT relativement au volet de la
demande concernant l’échangeur Pinard.
DONNE ACTE AU DÉSISTEMENT PRODUIT relativement à l’option 1 du
tracé du tronçon nord du boulevard Pinard.
DONNE ACTE AU DÉSISTEMENT PRODUIT relativement à l’option 2 pour la
portion du tronçon nord du boulevard Pinard au nord du chemin du Grand
Rang.
AUTORISE le lotissement, l’aliénation et l’utilisation à des fins non agricoles,
soit pour l’aménagement d’une voie de contournement entre le chemin du
Grand Rang et la Route 116, d’une partie des lots 2255365, 2256699 et
2255366, du cadastre du Québec (anciennement une partie des lots, et 1140,
1141, du cadastre de la Paroisse de Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe), et
représentant une superficie totalisant 5,66 hectares.
AUTORISE l’aliénation et l’utilisation à des fins non agricoles, soit pour
l’aménagement d’une voie de contournement entre la Route 116 et la Route
231, d’une partie du lot 1968984, du cadastre du Québec (anciennement partie
du lot 1112, du cadastre de la Paroisse de Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe),
d’une superficie de 12 500 mètres carrés.
Ces tracés sont illustrés sur un plan versé au dossier au soutien de la demande
et dont une photocopie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante.

Suzanne Cloutier, Commissaire
Présidente de la formation
/jbl
p.j.
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IDENTIFICATION DU DOSSIER
Numéro
Lot
Cadastre
Superficie
Circonscription foncière
Municipalité
MRC

:
:
:
:
:
:
:

343015
3 460 369-P
Cadastre du Québec
10,8200 hectares
Deux-Montagnes
Mirabel (V)
Mirabel

Date

:

Le 29 mars 2006

LES MEMBRES PRÉSENTS

Suzanne Cloutier, vice-présidente
Pierre Rinfret, commissaire
Marie-Josée Gouin, commissaire

DEMANDERESSE

MRC Mirabel

PERSONNES INTÉRESSÉES

Les Plans Andante inc.
Monsieur Jean-Guy Paiement

DÉCISION

LA DEMANDE

[1]

Mirabel s'adresse à la Commission pour que celle-ci ordonne l'exclusion de la zone
agricole d'une superficie d'environ 10,82 hectares (10,79 hectares selon certains
documents), correspondant à une partie du lot 367, du cadastre de la Paroisse de SaintAugustin, et une partie du lot 3460369, du cadastre du Québec (autrefois connu comme
partie du lot 59-262, du cadastre de Mirabel), dans la circonscription foncière de DeuxMontagnes.

[2]

Mirabel se propose d'agrandir son périmètre d'urbanisation par l'aménagement d'une
voie de contournement pouvant pallier aux problématiques de gestion de circulation et

2006 CanLII 85748 (QC CPTAQ)

COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

Page 2

de sécurité pour l'ensemble du secteur de Saint-Augustin, et par la réalisation d'un
développement résidentiel, adjacent à la zone résidentielle existante de Saint-Augustin.
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ
[3]

Dans une résolution adoptée le 29 mars 2005, la Ville de Mirabel appuie la demande de
la MRC.

LA RECOMMANDATION DE LA MRC
[4]

Dans une résolution adoptée le 4 avril 2005, la MRC de Mirabel soutient sa demande
d’exclusion afin principalement de prévoir une voie de contournement visant la
terminaison du développement résidentiel dans le quadrant sud-est du secteur de SaintAugustin et d’améliorer la fluidité de la circulation automobile dans ce secteur, le tout tel
qu’argumenté dans un document produit par la firme APUR, daté du 18 mars 2005.

[5]

Dans une résolution subséquente adoptée le 1er août 2005, la MRC indique qu’elle
devra modifier le schéma d’aménagement révisé pour agrandir le périmètre urbain dans
le secteur Saint-Augustin. Par ailleurs, dans une résolution adoptée le 2 mars 2005, le
comité consultatif agricole appuie partiellement la demande, telle que montrée sur un
plan (fourni lors de la rencontre publique).

LA RECOMMANDATION DE LA CMM
[6]

Dans une résolution adoptée le 15 septembre 2005, le Comité exécutif de la
Communauté métropolitaine de Montréal est favorable uniquement à la demande de
voie de contournement, mais est défavorable à tout développement urbain dans ce
secteur étant donné que les terrains disponibles à des fins résidentielles dans le
périmètre urbain actuel, tant à Mirabel que sur la couronne nord, sont suffisants pour
répondre aux besoins de croissance estimés pour la période 2001-2021.

LA RECOMMANDATION DE L’UPA

[7]

Dans une lettre datée du 8 septembre 2005, la Fédération de l’UPA OutaouaisLaurentides et le Syndicat de l’UPA Sainte-Scholastique-Mirabel inscrivent leur
opposition à cette demande. Ils soulignent, entre autres, que la disponibilité de terrains
est suffisante à l’intérieur des périmètres urbains de Saint-Augustin, de la MRC de
Mirabel et de la couronne nord, et ce, pour de nombreuses années; l’agrandissement du

2006 CanLII 85748 (QC CPTAQ)

Dossier 343015

Page 3

périmètre urbain apparaît donc injustifiable. En outre, la MRC de Mirabel est reconnue
pour son taux élevé d’occupation de la zone agricole et de son dynamisme agricole; à
cet égard, l’UPA ne peut soutenir aucune demande d’exclusion en milieu agricole
dynamique.
[8]

Quant à l’aménagement de la voie de contournement, l’UPA se questionne sur le
fondement et la justification d’un tel projet. L’UPA soumet qu’il ne s’agit pas d’un
tronçon de route destiné à absorber la circulation de transit et que la démonstration sur
les déplacements de transit à l’intérieur du périmètre urbain n’a pas été réalisée. Enfin,
l’UPA spécifie qu’une voie de contournement n’est pas la meilleure solution pour
diminuer les temps de déplacements anticipés pour la circulation locale ainsi que les
débits entrant et sortant et ce, aux seules heures de pointe.

[9]

Dans une lettre subséquente datée du 11 novembre 2005, le Syndicat de l’UPA SainteScholastique–Mirabel se dit en accord avec les conclusions de l’orientation préliminaire
émise, ci-après rapportées.

LE RAPPEL DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
[10]

Le 7 octobre 2005, la Commission émettait son orientation préliminaire au présent
dossier. Elle indiquait alors que cette demande devrait être refusée notamment pour
préserver du sol de qualité et maintenir au maximum les conditions favorables au
développement de l’agriculture.

[11]

De surcroît, la Commission n’était nullement satisfaite, comme l’exige le premier aliéna
de l’article 65.1 de la loi, de la démonstration faite quant à la nécessité de l’exclusion
recherchée pour les besoins projetés, notamment et particulièrement au regard des
espaces requis pour les fins résidentielles.

[12]

Quant à la voie de contournement projetée, la Commission considérait que le tracé
proposé ne constituait pas le site de moindre impact et que sa réalisation même
apparaissait plus ou moins justifiée.

LA RENCONTRE PUBLIQUE
[13]

Sur réception de l'orientation préliminaire précitée, la demanderesse a requis la tenue
d'une rencontre publique. Cette rencontre a eu lieu à Longueuil, le 7 février 2006.
Étaient présents à la rencontre :
Me Dennis Geraghty, avocat, mandataire pour Ville de Mirabel
M. Jacques Riou, directeur, Service de l’Urbanisme, Ville de Mirabel
M. Louis Prud’homme, directeur adjoint, Ville de Mirabel
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M. Martin Hétu, ingénieur, Genivar, pour Ville de Mirabel
M. Hubert Meilleur, maire, Ville de Mirabel
M. Marc-Antoine Ladouceur, aménagiste, UPA Outaouais-Laurentides
M. Richard Maheu, président, UPA Outaouais-Laurentides
M. Marcel Denis, UPA Mirabel
M. Marc Pilon, urbaniste, consultant, APUR
[14]

Les représentations faites lors de cette rencontre peuvent se résumer comme suit :

En faveur de la demande


M. Hétu, ingénieur spécialisé en transport routier et en opportunité d’aménagement, fait
le point sur la circulation à Saint-Augustin, notamment aux heures de pointe, et sur les
problèmes de circulation relevés sur la rue Saint-Jacques, laquelle rue constitue la
principale voie d’accès vers l’autoroute 15. On y observe des épisodes de congestion
automobile aux heures de pointe, engendrant des nuisances notamment en matière de
bruit pour les riverains habitant au cœur du village. Les nouveaux développements
résidentiels planifiés risquent d’amplifier le problème observé et de rendre encore plus
problématique la circulation sur la rue Saint-Jacques mais également sur la rue Chicot
Nord et Saint-Augustin. Trois scénarios ont été envisagés pour régler les problèmes
soulevés : le statu quo, l’installation de feux de circulation aux carrefours problématiques
et la voie de contournement.



M. Hétu soulève qu’à Saint-Augustin, on n’observe aucune artère, ce sont des
collectrices principales. Les collectrices principales sont le chemin du Chicot Nord, la rue
Saint-Augustin, la rue Saint-Jacques et la Côte des Anges. Pour une collectrice
principale, le débit journalier doit être de 8 000 véhicules par jour en termes résidentiels
et de 12 000 véhicules par jour au niveau commercial. Aucune des collectrices ne
devrait afficher un débit supérieur à 12 000 véhicules par jour. Les débits actuels sont
de l’ordre de 8 500 véhicules par jour sur Chicot Nord et de 7 000 à 7 600 véhicules par
jour à l’intersection principale Saint-Augustin/Saint-Jacques. Trois carrefours sont
problématiques aux heures de pointe du matin et du soir : Chicot Nord/Saint-Augustin,
Saint-Augustin/Michel, Saint-Augustin/Saint-Jacques. Actuellement, les conditions de
circulation à l’heure de pointe du matin sont acceptables en termes d’attente pour les
usagers des véhicules; les temps d’attente sont plus problématiques le soir, mais les
niveaux de service demeurent généralement acceptables, sauf pour une portion du
carrefour Saint-Augustin/Michel.



L’ajout de quelque 500 maisons unifamiliales (principalement dans le secteur ouest de
Saint-Augustin) et ce, sans l’apport des 75 maisons prévues dans le cadre de la
présente demande, modifiera grandement le profil de circulation à Saint-Augustin. Ainsi,
en additionnant les débits actuels et les nouveaux déplacements anticipés, les débits
moyens sur la rue Saint-Augustin augmenteront d’environ 30 % et atteindront environ
11 700 v/j dans le futur, ce qui demeure acceptable. En revanche, la situation se
détériorera grandement aux heures de pointe, notamment celles du soir aux trois
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carrefours identifiés. Le réseau actuel de transport pourrait absorber cet accroissement
de la circulation, cependant à l’évidence les nuisances découlant de la circulation
seraient accrues. On pourrait également ajouter des feux de circulation mais on
assisterait à un ralentissement de la circulation; cette solution ne permet pas de
diminuer le débit moyen sur les rues Saint-Jacques et Saint-Augustin, ce qui nuit au
caractère villageois de ces rues. Il conclut que la meilleure façon de régler le problème
est d’aménager la voie de contournement, ce qui permettrait de réaffecter les débits
passant par exemple sur la rue Saint-Jacques à 7 700 véhicules par jour au lieu de
11 700 véhicules sans intervention; en outre, la situation aux heures de pointe sera
grandement améliorée en affichant des débits inférieurs à aujourd’hui. En revanche, le
carrefour Saint-Augustin/Chicot Nord devra être réaménagé pour supporter les
nouveaux débits accrus.


M. Pilon, soumet, pour sa part, que la superficie requise est réduite comparativement à
la première option envisagée, suite aux recommandations du Comité consultatif agricole
(CCA). La demande vise essentiellement à assurer la fluidité de la circulation ainsi que
la sécurité des piétons et non la construction de 75 nouvelles résidences. Au mieux, la
construction des nouvelles résidences permettra de rentabiliser les investissements
requis pour la nouvelle voie de contournement et de viabiliser les infrastructures
présentes. Si on aménageait la nouvelle route à la limite de la zone non agricole, on
indisposerait les gens qui se sont installés à cet endroit sans songer qu’une voie de
contournement pouvait s’y construire éventuellement. Par ailleurs, seulement deux rues
rejoindront la voie de contournement de manière à assurer la fluidité. La présente
demande n’accroîtra pas le volume de circulation mais elle permettra de dégager les
rues du centre du village.



M. Riou soumet que la voie de contournement est prévue depuis 1990, incluant le
développement résidentiel et que les instances gouvernementales étaient au courant.
Le ministère des Affaires municipales a toutefois demandé de ne pas cartographier le
développement résidentiel en zone agricole. On dépose un extrait du schéma
d’aménagement de Mirabel datant de 1996 où la question de la voie de contournement
est évoquée (pièce D-4). Par ailleurs, il n’est plus possible de modifier les grilles de
rues. Il précise qu’il existe quelque 69 hectares de terrains disponibles pour la
construction résidentielle à l’intérieur du périmètre urbain (pour 600 à 700 résidences).
Donc, la présente demande ne vise aucunement à accroître la capacité résidentielle
mais bien à établir une route de contournement et, également, à respecter les gens
vivant actuellement en bordure de la zone agricole. M. Riou rappelle que le CCA a
approuvé le tracé actuel.



Le maire rappelle que la voie de contournement était prévue dès 1986-87. En outre, les
intervenants du milieu s’étaient entendus sur le fait que le développement de la ville
devait se faire vers l’est là ou les sols sont de moindre qualité (classes 4 et 7). C’est
pour se conformer aux exigences du MAMR que la voie de contournement est non
contiguë au périmètre urbain. La nouvelle route vers le nord n’est pas utilisée et le
transport en commun a peu de résultats. La nouvelle voie de contournement permettra
d’assurer la sécurité des 700 enfants qui vont à l’école primaire sans compter les
enfants des résidants des 500 à 600 autres résidences à venir. Le maire soumet qu’il a
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toujours fait le développement de sa ville dans le respect des attentes des citoyens.
Évidemment, si l’autoroute 13 était aménagée, la voie de contournement ne serait pas
nécessaire.


En finalité, le procureur de la municipalité soumet que la voie de contournement est
indispensable pour la municipalité, la construction des 75 résidences est accessoire et
doit être comprise comme une zone tampon. Il indique également que les municipalités
n’ont pas d’immunité au regard des nuisances. Il soumet que le tracé des rues était fait
en 1990, et que la municipalité n’a pas agi de mauvaise foi. De même, en 1996, le
schéma d’aménagement faisait encore état de cette voie de contournement.

En opposition à la demande


L’UPA souligne qu’environ 88 % de la superficie de la MRC de Mirabel est comprise en
zone agricole. Il est vrai qu’une partie de ces terres ne sont pas cultivées, étant
détenues par des non-agriculteurs. Mais l’UPA doit s’assurer de la pérennité de cette
ressource non renouvelable. L’agriculture y est dynamique et les terres agricoles pour
l’expansion des entreprises agricoles sont recherchées. D’ailleurs, malgré une
diminution de la zone agricole depuis 20 ans, les surfaces cultivées se sont accrues au
cours de la même période. De façon générale, l’UPA ne soutient aucune demande
d’exclusion en milieu agricole dynamique. D’autant qu’une demande d’exclusion doit se
faire en fonction du contexte régional. Or, il y existe plusieurs espaces appropriés
disponibles en zone non agricole dans la MRC, soit quelque 427 hectares, de même
qu’à l’intérieur de la CMM. À cet égard, cette portion de la demande n’est nullement
justifiable. L’UPA souligne que la CMM n’est pas d’accord avec la demande, à tout le
moins pour la construction résidentielle.



L’UPA rappelle que les orientations gouvernementales stipulent que toute demande
d’exclusion en zone agricole doit constituer une solution de dernier recours. Or, la
présente demande comporte plusieurs impacts négatifs à moyen et à long terme sur la
zone agricole, dont la perte immédiate de 11 hectares de sols de bonne qualité. On peut
également anticiper que la problématique de cohabitation sera déplacée vers l’est. De
plus, une enclave agricole sera créée entre la limite du périmètre urbain et la limite ouest
de l’extrémité nord du projet de la voie de contournement, ce qui accroîtra les pressions
à cet endroit pour une exclusion éventuelle de la portion nord enclavée.



L’UPA souligne que la situation rapportée et la solution proposée sont susceptibles de
se répéter dans d’autres secteurs à l’intérieur de la MRC. Aussi, acquiescer à la
présente demande peut générer un effet d’entraînement. On soumet qu’il eut été
possible de planifier à l’avance à l’intérieur de la zone non agricole.



Par ailleurs, concernant la nécessité de la voie de contournement, l’UPA souligne
qu’aucune donnée de la SAAQ ne vient corroborer la problématique soulevée. En outre,
aucune enquête origine-destination n’a été faite. De même, on ne peut parler
véritablement de voie de transit mais plutôt d’une route pour régler certains problèmes
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de gestion locale de la circulation, notamment à l’heure de pointe. À cet effet, on
souligne que la solution des feux de circulation a été rapidement écartée.


On souligne également que le MAPAQ s’oppose, dans l’avis gouvernemental de juillet
2005 à l’égard du PSAR de la MRC, à la voie de contournement.



En tant que président du CCA, M. Denis tient à spécifier que lors de la présentation de
la demande par la MRC, il ne détenait pas l’ensemble de l’information qu’il a aujourd’hui;
il estime, à cet égard, que d’autres options sont envisageables avant de faire une voie
de contournement. De même, les opinions émises par les représentants agricoles en
1990 ont été données dans un certain contexte; depuis ce temps, les pratiques agricoles
comme l’encadrement législatif ont changé et imposent des conclusions différentes.
M. Denis rappelle que le CCA est une entité de la MRC et que la recommandation
soumise par le CCA peut être différente de celle de l’UPA. Cela dit, il se dit en accord
avec l’orientation préliminaire émise par la Commission et endosse l’avis de l’UPA.

L’APPRÉCIATION DE LA DEMANDE
[15]

Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les
dispositions des articles 12, 62 et 65.1 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, en prenant en considération seulement les faits pertinents à ces
dispositions.

[16]

La présente demande vise à exclure une bande de terrain d’une superficie d’environ
10,8 hectares pour permettre, d’une part, l'aménagement d’une voie de contournement
et, d’autre part, pour accroître la superficie dédiée à la construction résidentielle dans le
noyau urbain de Saint-Augustin.

[17]

L’emprise de la route projetée sera de 20 mètres avec une longueur de 1 125 mètres;
cette route arborera les caractéristiques d’une route collectrice (deux voies) en milieu
rural; aucun accès du côté de la zone agricole ne sera aménagé. L’espace, compris
entre la route projetée et la limite de la zone agricole, sera voué à des fins résidentielles;
l’ajout de quelque 75 résidences unifamiliales y est prévu.

[18]

Les lots visés pour réaliser ce projet se localisent immédiatement dans le pourtour est
du noyau urbain de Saint-Augustin. Ces derniers lots s’insèrent dans un milieu agricole
homogène activement exploité à des fins agricoles. Les grandes cultures, les cultures
horticoles et abritées caractérisent principalement l’agriculture ce milieu. Ce milieu
bénéficie généralement d’un potentiel agricole des sols élevé, soit majoritairement de
classes 2 et 3 selon les données de l’Inventaire des terres du Canada; on retrouve
également, par endroits des sols de classe 4 et dans une faible proportion de classe 7.

[19]

De façon plus particulière, le site ciblé pour les fins visées peut être subdivisé en deux
parties; une première, sise entièrement au sud du ruisseau des Anges, forme la majeure
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partie de la superficie sollicitée; la deuxième est constituée d’une petite parcelle
localisée au nord du Ruisseau des Anges.
[20]

D’une qualité de sol comparable au reste du secteur, la parcelle sise au sud du ruisseau
des Anges est cultivée sur la majorité de sa superficie (foins), une petite aire boisée fait
exception. Elle s’intègre, par ailleurs, aux autres terres agricoles en culture à cet endroit.
Compte tenu de l’utilisation de la parcelle visée et de son intégration à d’autres terres en
culture, celle-ci n’offre pas de contraintes particulières à l’exercice de l’agriculture.

[21]

L’autre parcelle visée, localisée au nord du ruisseau des Anges, offre les mêmes
caractéristiques agricoles en termes de qualité et d’intégration aux terres cultivées. De
fait, l’exclusion sollicitée aurait pour effet de briser la continuité des terres agricoles à cet
endroit.
************************************

[22]

Dans les cas d’exclusion, la Commission doit être satisfaite, d’une part, que l’exclusion
sollicitée réponde à un besoin et à un objectif de développement de la municipalité eu
égard aux objectifs du schéma d’aménagement et, d’autre part, que le site choisi soit
celui de moindre impact sur la ressource et sur les activités agricoles considérant les
critères énoncés à l’article 62 de la loi. En outre, la demanderesse doit démontrer qu’il
n’existe pas d’espaces appropriés disponibles en zone non agricole pour les fins visées.

[23]

Dans le cas soumis, la Commission annonçait, à l’étape de son orientation préliminaire,
qu’elle s’apprêtait essentiellement à refuser la présente demande en se basant sur deux
éléments. D’une part, la Commission n’était nullement satisfaite, comme l’exige le
premier aliéna de l’article 65.1 de la loi, de la démonstration faite quant à la nécessité de
l’exclusion recherchée pour les besoins projetés, notamment et particulièrement au
regard des espaces requis pour les fins résidentielles. D’autre part, la Commission
considérait que le tracé proposé pour la voie de contournement ne constituait pas le site
de moindre impact et que sa réalisation même apparaissait plus ou moins justifiée.

[24]

Les observations additionnelles entendues en rencontre publique n’ont pas permis de
modifier cette appréciation première de la Commission sur ces deux points.

[25]

En effet, la Commission estime toujours qu’il existe suffisamment d’espaces en zone
non agricole pour les fins résidentielles, tant dans le secteur Saint-Augustin, qu’à
l’intérieur de la Ville de Mirabel ou encore sur le territoire de la couronne nord de la
région de Montréal. Et la Commission juge inutile, à cet égard, de soustraire du domaine
agricole des terres dont les potentialités agricoles demeurent entières.

[26]

La Municipalité allègue que l’espace compris entre la zone non agricole et la voie de
contournement projetée doit être assimilé à une zone tampon et non à un nouvel espace
voué à des fins résidentielles. La construction de résidences est accessoire. Elle
soumet, de plus, que la voie de contournement ne peut être accolée à la zone non
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agricole sans créer des préjudices et des nuisances importantes à l’égard des riverains
vivant à la limite de cette zone; ces derniers ont élu domicile à cet endroit en croyant
que la voie de contournement s’implanterait à bonne distance de leur résidence. La
Commission ne peut adhérer à cette logique.
[27]

D’une part, la construction envisagée des résidences est bien réelle et ne constitue
nullement une vue de l’esprit. Elle vise bel et bien à compléter le quadrant nord-est du
noyau villageois de Saint-Augustin comme en témoigne la trame des rues résidentielles
actuelles, lesquelles ont été conçues en vue d’un éventuel développement en direction
est. En outre, elle permettra, comme l’ont souligné certains représentants municipaux,
de rentabiliser les investissements requis pour la route.

[28]

Par ailleurs, une zone tampon peut s’implanter autrement qu’en construisant des
résidences. Une lisière d’arbres, des murets végétaux ou de maçonnerie, des buttes
engazonnées ou arbustives remplissent généralement cette fonction. Au surplus, si tel
était le cas, pourquoi la municipalité n’a-t-elle pas uniquement sollicité un usage non
agricole pour la voie de contournement, la zone agricole présente faisant office de zone
tampon ? En somme, la Commission considère donc que cet aspect de la demande, à
savoir les espaces requis pour les fins résidentielles, se trouve sans justification.

[29]

Cela dit, la Commission tient immédiatement à préciser qu’elle n’aurait pas davantage
acquiescé à la demande si uniquement la voie de contournement telle que proposée
avait été sollicitée. En effet, sa réalisation éventuelle aurait pour effet d’enclaver
d’excellentes terres agricoles dont les possibilités agricoles demeurent entières; elle
aurait également pour conséquence de briser la continuité des terres agricoles au nord
du ruisseau des Anges. Au surplus, comme le soulignaient les représentants agricoles,
la pression exercée sur les parcelles agricoles sises entre le périmètre urbain et le
nouvel accès au nord du ruisseau des Anges hypothéquerait les possibilités agricoles à
moyen et long terme desdites parcelles. Bref, à l’évidence, le tracé proposé pour la voie
de contournement ne constitue pas le site de moindre impact en termes agricoles.

[30]

Par ailleurs, la Commission estime que l’aménagement même de cette voie de
contournement soulève plusieurs questions et, de prime abord, sa nécessité. La
Commission estime que la route envisagée vise essentiellement à régler un problème
de gestion locale. En effet, selon la compréhension de la Commission, la voie de
contournement projetée servira essentiellement à disperser et à redistribuer la
circulation automobile et ce faisant, la circulation au centre du village sera diminuée.
Cette diminution du trafic au centre du village, notamment sur la rue Saint-Jacques,
permettra d’absorber l’accroissement de la population induit par le développement des
quartiers résidentiels localisés dans la portion ouest du secteur de Saint-Augustin où la
ville de Mirabel prévoit la construction de 500 à 600 nouveaux logements.

[31]

D’une part, plusieurs rues dans les nouveaux quartiers résidentiels sis à l’ouest
débouchent vers le chemin des Bouleaux en direction nord et la circulation automobile
converge à l’extrémité nord de la rue Saint-Jacques. Alors pourquoi ne favorise-t-on pas
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plutôt l’utilisation du nouveau boulevard qui se dirige vers le nord, afin que la circulation
emprunte la Montée Henriette par la suite? En somme, en lieu et place de modifier les
habitudes de circulation des gens vivant dans les quartiers les plus anciens, pourquoi ne
pas inculquer plutôt des habitudes de circulation aux nouveaux résidants? D’autre part,
même les conclusions énoncées à l’étude sur la circulation soulignent que le réseau
actuel de rues pourrait, à la limite certes, absorber l’accroissement de trafic. En fait, la
situation est principalement problématique aux heures de pointe, notamment celles du
soir et à certains carrefours. À cet effet, la Commission considère que la solution de
l’aménagement de feux de circulation a été rapidement écartée avant d’envisager la
construction d’une infrastructure nécessitant un empiétement en zone agricole.
[32]

Certes, une municipalité demeure maître d’œuvre dans les choix d’aménagement sur
son territoire. Mais si ces choix impliquent chaque fois qu’un besoin pressant se fasse
sentir d’empiéter en zone agricole, la Commission dispose de la marge nécessaire pour
questionner, à tout le moins, le besoin d’empiéter en zone agricole. Toute demande
visant à diminuer la superficie de la zone agricole doit être examinée avec beaucoup de
rigueur surtout lorsque de bonnes terres agricoles sont en cause. La Commission
rappelle, par ailleurs, que les MRC et les municipalités ont l’obligation de respecter les
nouvelles orientations gouvernementales spécifiques à la zone agricole; elles doivent en
conséquence exercer leurs pouvoirs habilitants en matière d’aménagement et
d’urbanisme avec l’objectif de favoriser l’utilisation prioritaire du sol à des fins agricoles.

[33]

La Ville plaide qu’elle n’a pas intégré dans sa planification la route de contournement à
l’intérieur de son périmètre urbain dans la section est de son noyau villageois, les
autorités compétentes n’ayant pas exigé, selon l’avis de la municipalité, le retrait de
cette mention dans les divers schémas d’aménagement présentés depuis le début des
années 1990, voire 1987 selon certains. On soumet, à cet égard, le plan proposé
d’urbanisme au schéma d’aménagement révisé de 1996 (pièce D-3) et un extrait du
schéma d’aménagement révisé. Le plan annonce effectivement la trame de rues
actuelle mais aucune indication de la voie de contournement n’est présente. Quant à
l’extrait du schéma d’aménagement, on mentionne effectivement dans le texte la route
prolongeant Chicot Nord; on énonce, toutefois, que le périmètre urbain devra être
contourné à la limite ouest de la terre 367 pour aller rejoindre la rue Masson (rue des
Saules). On est loin de la proposition actuelle. Enfin, dans la dernière version du projet
de schéma d’aménagement révisé devant incorporer les dernières orientations
gouvernementales, le MAPAQ s’oppose à la voie de contournement dans l’avis
gouvernemental émis en juillet 2005.

[34]

En somme, on doit remonter à la fin des années 80 et au premier schéma
d’aménagement de la MRC pour retrouver la planification mise de l’avant par la MRC.
Or, la Commission doit-elle rappeler qu’en 1990, le processus de révision de la zone
agricole a été mené; à cette occasion, la portion de territoire dont il question ici
correspondait en grande partie à un module lequel module a été refusé par la
Commission en 1990. En outre, la loi prévoit, depuis 1985, l’obligation pour la MRC,
lorsqu’une zone agricole est révisée …, adopter les mesures nécessaires pour assurer
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la concordance des limites de la zone agricole prévue par le schéma d’aménagement
avec celles des zones révisées. (article 69.4). On peut certes déplorer que le MAMR
n’ait pas davantage questionné la trame de rues soumise car dès cette époque on
connaissait bien la limite de la zone agricole. Car, comme la Commission s’est déjà
exprimée à sa décision 330676, « accepter l’argumentaire à l’effet que les rues ont été
conçues en fonction d’un prolongement en zone agricole se traduirait pas une
approbation de ce genre de procédé et une invitation aux instances municipales à
l’utiliser dans l’espoir de justifier et d’obtenir éventuellement et plus aisément de futures
pénétrations en zone agricole. »
[35]

Bref, la Commission estime que les limites urbaines sont connues par l’ensemble des
instances depuis fort longtemps et que des correctifs auraient pu être mis en place pour
pallier la situation lorsque le noyau urbain n’était pas entièrement urbanisé dans sa
portion est.

[36]

Cela dit, si la Commission était convaincue de la nécessité d’un tel aménagement, seule
l’option de la voie de contournement accolée au périmètre urbain pour un raccordement
à la rue des Saules serait à la limite acceptable. Cette solution aurait le mérite de
minimiser les impacts sur le territoire agricole, tant en soulageant, si besoin est, les rues
centrales du trafic routier.

[37]

Certes, la Municipalité a invoqué à de nombreuses reprises la question des nuisances
pour les riverains. À ce propos, la Commission soumet respectueusement que les
messages véhiculés par les instances municipales auraient pu être rectifiés depuis
nombre d’années compte tenu de ce qui précède. D’autre part, la Commission ne peut
que soulever que la route dont il est question ici aurait une emprise de 20 mètres et
comprendrait deux voies et une piste cyclable; en outre, rappelons-le, il s’agit
essentiellement de trafic local aux heures de pointe. Bref, on est loin des inconvénients
pouvant découler de l’aménagement d’une autoroute. Et les nuisances anticipées ne
peuvent d’aucune manière se comparer à certaines situations soulevées par la
demanderesse.

[38]

On invoque que le tracé de la voie de contournement doit être éloigné des habitations
actuelles pour éviter de dégrader leur qualité de vie et ne pas leur imposer des
nuisances nouvelles.

[39]

D’une part, il peut paraître paradoxal qu’au nom de la protection de la quiétude de
certains propriétaires, on veuille créer autour d’eux un bouclier d’autres résidences dont
les habitants seraient plus près de la « nuisance » à implanter (voie de contournement).
Également, la nouvelle distribution anticipée de la circulation automobile amènera
sûrement des réactions de la part des résidants riverains de rues des Saules et JeanMaurice.

[40]

D’autre part, il n’existe pas de droits acquis à la permanence de la réglementation et un
droit acquis à l’usage d’un terrain n’a jamais été un droit acquis d’empêcher l’utilisation
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du lot voisin. Si c’était le cas, peut-on penser que l’espoir des résidants actuels serait de
continuer, comme maintenant, à avoir comme voisine la zone agricole plutôt que
d’autres maisons ou une voie de contournement (fut-elle située à la limite de leur
propriété ou un peu plus loin).
[41]

Dans les circonstances, et pour les motifs amplement exposés ci-devant, la Commission
ne peut faire droit à la demande soumise et ce essentiellement pour préserver des sols
de qualité et pour maintenir au maximum les conditions favorables au développement de
l’agriculture.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION
REFUSE de faire droit à la demande.

Suzanne Cloutier, vice-présidente
Présidente de la formation

Marie-Josée Gouin, commissaire
/dc

Pierre Rinfret, commissaire

2006 CanLII 85748 (QC CPTAQ)

Dossier 343015

IDENTIFICATION DU DOSSIER
Numéro
Lot
Cadastre
Superficie
Circonscription foncière
Municipalité
MRC

:
:
:
:
:
:
:

363800
808-P
Chatham, canton de
1,0000 hectare
Argenteuil
Brownsburg-Chatham (V)
Argenteuil

Date

:

Le 26 mars 2010

LES MEMBRES PRÉSENTS

Yves Baril, commissaire
Marie-Josée Gouin, vice-présidente

DEMANDEUR

Monsieur Hilaire Binette

DÉCISION

LA DEMANDE
[1]

La Commission est saisie d'une demande d'autorisation pour l'utilisation à une fin autre
que l'agriculture d'une superficie d'environ 1 hectare, à être prise à même une partie du
lot 808, du cadastre du Canton de Chatham, dans la circonscription foncière
d'Argenteuil, en vue de convertir un chemin existant en rue privée.

[2]

Selon un titre intervenu devant notaire le 12 février 2002, le demandeur, Hilaire Binette,
est devenu propriétaire des lots 808, 869 et 870, du cadastre du Canton de Chatham,
dans la circonscription foncière d'Argenteuil. Il souhaite avoir l'autorisation d'utiliser le
chemin existant, localisé sur sa propriété située en zone agricole, en vue d'accéder au
développement projeté de 18 lots situés dans la zone de villégiature au nord de
l'emplacement.

LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ
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TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

[3]

Page 2

Dans une résolution adoptée le 4 mai 2009 (nº 09-05-153), la Ville de BrownsburgChatham appuie la demande, en mentionnant ce qui suit :
« CONSIDÉRANT la demande déposée par le propriétaire afin d'autoriser l'utilisation du
chemin existant (chemin existant reconnu par la Commission de protection du territoire
agricole du Québec) avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles le 9 novembre 1978 pour donner accès au développement projeté
au nord de l'emplacement;
CONSIDÉRANT QUE le requérant souligne que ce chemin est le seul accès possible au
site, contrairement aux motifs émis par la Commission de protection du territoire agricole
du Québec (CPTAQ) en date du 29 octobre 1990 sous le numéro de dossier 173099
comme quoi il est possible d'accéder à ce site par un accès aménagé par l'est;
CONSIDÉRANT QUE le requérant mentionne que le propriétaire des lots situés à l'est
n'est pas susceptible de développer ce secteur pour l'instant;
CONSIDÉRANT QUE le chemin devra être aménagé et conforme au règlement
municipal sur la construction des rues;
CONSIDÉRANT QUE malgré l'acceptation par résolution du projet, le propriétaire devra
rendre conforme son chemin au règlement numéro 034-2002 ayant pour objet de
déterminer les normes applicables pour l'entretien, la confection des rues, des fossés,
des ponceaux ainsi que les normes applicables pour leur municipalisation ».

LA RECOMMANDATION DE LA MRC
[4]

Dans une résolution adoptée le 10 juin 2009 (nº 09-06-194), la MRC Argenteuil appuie
la demande.

LE RAPPEL DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
[5]

Le 9 octobre 2009, la Commission émettait son orientation préliminaire au présent
dossier. Elle indiquait alors que cette demande devait être refusée afin de préserver la
ressource sol ainsi que les conditions favorables au maintien de l’agriculture.

LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES
[6]

Dans une lettre datée du 20 octobre 2009, le demandeur dresse un historique de
l’acquisition de sa terre et un argumentaire expliquant son projet.
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Dans une résolution adoptée le 27 novembre 2009, le syndicat de l’UPA Argenteuil-Sud
indique que les administrateurs s’opposent à la demande, à l’unanimité.

LA RENCONTRE PUBLIQUE
[8]

Sur réception de l’orientation préliminaire précitée, le demandeur a requis la tenue d’une
rencontre publique. Cette rencontre a eu lieu à Longueuil, le 8 décembre 2009.
M. Hilaire Binette, demandeur, Mme Gabrielle Georgieff, conjointe du demandeur, ainsi
que Mme Andrée-Ann LaRocque, inspectrice en bâtiment, étaient présents lors de la
rencontre publique.

[9]

Le demandeur a déposé trois pièces au soutien de sa demande :
D-1 : photographies des lieux
D-2 : plan d’entrée du lot résidentiel
D-3 : argumentaire supplémentaire

[10]

Les représentations faites lors de cette rencontre peuvent se résumer comme suit :
!

D’entrée de jeu, M. Binette informe la Commission qu’il est impossible d’avoir accès
au futur développement résidentiel par le chemin Tomalty, contrairement aux
observations de l’UPA dans ce dossier.

!

Le chemin d’accès visé est existant (chemin de ferme) et a déjà 30 pieds de largeur
sur environ 70 % de sa longueur.

!

Selon Mme LaRocque, le chemin devra être municipalisé et respecter les normes
applicables aux tracés des rues.

!

M. Binette explique que, lorsqu’il a rencontré la MRC, ils ont discuté de la possibilité
de créer une dizaine de fermettes le long du chemin visé. La Commission indique au
demandeur qu’elle n’est pas saisie de cette demande et que pour en discuter il faut
le faire dans le cadre d’une nouvelle demande.

!

Pour terminer, la Commission demande à Mme LaRocque de lui faire parvenir la
réglementation applicable pour la construction de nouvelle rue municipalisée.

LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES
[11]

Dans une lettre datée du 9 décembre 2009, Mme Andrée-Ann LaRocque, inspectrice en
bâtiment, joint à sa correspondance la réglementation applicable dans la municipalité à
la confection de nouvelle rue.
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Dans une autre lettre datée du 9 février 2009, le demandeur, M. Binette, informe la
Commission qu’une erreur fut commise par la MRC sur le bulletin de taxes; en effet, elle
a confondu le chemin Tomalty et la route 327.

L’ANALYSE DE LA DEMANDE
[13]

Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base 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.

[14]

Dans ce cas bien précis, la Commission estime non approprié d’appliquer l’article 61.1
de la loi (espaces disponibles en zone non agricole).

[15]

La Commission examinera donc la présente demande sur la base des dispositions des
articles 12 et 62 de la loi.

[16]

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
[17]

Cette partie du territoire de Brownsburg-Chatham se retrouve au nord-ouest du noyau
urbain de la ville de Lachute, au début du plateau laurentien. La route 327 dessert le
secteur sis au sud du lot 808.

Agricole
[18]

Dans ce rang, on retrouve deux lots en zone agricole décrétée, soit les lots 807 et 808.
La zone agricole est adjacente par le sud.

[19]

À cet endroit, il s'agit d'un milieu agroforestier homogène. Les activités agricoles sont
vouées principalement aux cultures fourragères et à la culture de céréales. Les parties
de lots en culture se localisent pour l'essentiel dans le demi-nord de ces deux lots. Vers
le sud, en zone agricole, le bassin de terres en culture est beaucoup plus vaste. Autour,
on retrouve une vaste zone non agricole à vocation forestière avec des développements
de villégiature et le noyau urbain de Brownsburg à l'ouest.

[20]

On retrouve des sols de classe 7 sous la forêt et des sols de classe 3 sous les parcelles
en culture dans ce secteur, selon les données de l’Inventaire des terres du Canada.
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De planification régionale et locale
[21]

Le schéma d'aménagement et de développement de la MRC Argenteuil est révisé et en
vigueur depuis le 1er juin 2009. Le présent projet s'intègre à l'affectation « Agricole ». À
l'article 9.4.1 du schéma, il est mentionné que l'ouverture de nouvelles rues est interdite.

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE
[22]

La Commission est saisie d'une demande d'autorisation pour l'utilisation à une fin autre
que l'agriculture d'une superficie d'environ 1 hectare en vue de convertir en rue privée
un chemin existant en zone agricole.

[23]

Le demandeur, Hilaire Binette, souhaite avoir l'autorisation d'utiliser le chemin existant,
localisé sur sa propriété située en zone agricole, en vue d'accéder au développement
projeté de 18 lots situés dans la zone de villégiature au nord de l'emplacement.

[24]

Sur la propriété de monsieur Hilaire Binette, près de la route 327, le chemin visé dessert
deux résidences selon les renseignements versés au dossier. Pour le reste, en se
dirigeant vers le nord, il s'agirait d'un chemin agricole ou forestier. Il se localise pour la
majorité de son parcours en milieu forestier et dans la portion nord, il emprunte une
parcelle en culture.

[25]

Sur la base des faits ci-devant exposés et du contexte global relativement à la présente
demande, la Commission indiquait lors de son orientation préliminaire qu’elle s’apprêtait
à refuser la demande, afin de préserver la ressource sol ainsi que les conditions
favorables au maintien de l’agriculture.

[26]

La Commission était d’avis qu’une autorisation entraînerait une perte de ressource sol
puisque le chemin d’accès doit se conformer aux normes municipales sur la construction
de rues. Ainsi, les normes minimales d'aménagement de rues vont probablement élargir
l'emprise du chemin d’accès visé par cette demande.

[27]

La Commission mentionnait également que l’autorisation recherchée créerait
inévitablement une pression additionnelle pour développer les terrains le long du chemin
d’accès. Malgré avis contraire, l’accès au projet de développement du demandeur
pourrait se réaliser via un accès en zone non agricole.

[28]

Pour terminer, la Commission tenait à souligner qu’il est indiqué au schéma
d’aménagement de la MRC que l'ouverture de nouvelles rues dans ce secteur est
interdite.

[29]

Or, les informations obtenues lors de la rencontre publique ne révèlent pas d’éléments
prépondérants qui permettent à la Commission d’évaluer la présente demande
différemment de l’appréciation première émise à l’orientation préliminaire. Les éléments
pertinents étaient déjà connus de la Commission.
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[30)

[3 1)

Après vérification, les normes applicables pour la construction de rues dans la
municipalité de Brownsburg-Chatham sont d'un minimum de 15 mètres de largeur, soit
environ 50 pieds; il y aurait donc une perte supplémentaire de ressource sol , puisque
que la présente demande reposait sur une largeur de 30 pieds.
En plus de la perte de ressource sol, la Commission est toujours d'avis qu'il n'y a pas
lieu de traverser une terre située en zone agricole pour atteindre un développement
résidentiel situé en zone non agricole .

o...
ü
ü

Q,
0)

CD

~

..::J
C
ro

ü
0
..0

N

[32)

Une autorisation dans ce dossier créerait une pression indue sur le milieu agricole pour
développer les terrains le long du chemin d'accès, ce qui pourrait être évité en
construisant un accès en zone non agricole . D'ailleurs, le demandeur a signifié son
intérêt pour le développement de terrains le long du chemin d'accès lors de la rencontre
publique.

[33)

La Commission considère qu'elle ne peut accueillir favorablement la demande et elle
maintient les conclusions de son orientation préliminaire du 9 octobre 2009 ci-devant
rapportées.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION
REFUSE de faire droit à la demande.

v:f::co~

~-~D~ ~
Marie-Josée Gouin, vice-présidente

Président de la formation

/év
p. j .

Avis de recours autres que judiciaires prévus par la loi, ainsi que les délais de recours
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IDENTIFICATION DU DOSSIER
Numéro
:412408
Lot
:5 490 706-P
Cadastre
:Cadastre du Québec
Superficie
:2,18 hectares
Circonscription foncière:Saint-Hyacinthe
Municipalité
:Saint-Hyacinthe (V)
MRC
:Les Maskoutains
Date

:Le 17 mai 2018

LES MEMBRES PRÉSENTSMe Hélène Lupien, vice-présidente
René Mongeau, commissaire

DEMANDERESSEImmobilière Maska inc.

DÉCISION

LA DEMANDE
[1]
La demanderesse s’adresse à la Commission afin que celle-ci autorise l’utilisation à une
fin autre que l’agriculture d’une superficie approximative de 2,18 hectares, correspondant à une
partie du lot 5 490 706 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Hyacinthe.
[2]
La demande vise l’utilisation de cette parcelle à des fins d’utilités publiques, et plus
particulièrement, à y installer une conduite d’aqueduc, d’y aménager une voie d’accès aux
véhicules d’urgence et au bassin de rétention et afin d’y aménager une rue collectrice.
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ
[3]
La Ville de Saint-Hyacinthe a appuyé la demande par la résolution 16-172 adoptée le
4 avril 2016.
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[4]
Depuis l’envoi de l’orientation préliminaire, dans une lettre du 7 février 2017, la
Fédération de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la Montérégie est d’avis que la
Commission devrait refuser la demande.
[5]

Elle mentionne :
[...] la Fédération de l’UPA de la Montérégie considère que les impacts seront
importants aux activités agricoles et viendraient fragiliser leur
développement à long terme.
Nous croyons que ce terrain fait l’objet d’une démarche de petits pas pour
changer d’usage lentement dans le temps.

[6]
À la suite de l’émission de l’avis de modification, dans une lettre du 25 avril 2018, la
Fédération de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la Montérégie, indique qu’elle ne
partage pas les conclusions de la Commission et est d’avis que la Commission devrait revoir sa
position et refuser la demande.
LE RAPPEL DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
[7]
Le 12 janvier 2017, la Commission émettait son orientation préliminaire au présent
dossier. Elle indiquait alors que cette demande devait être autorisée en partie, soit pour
5 000 mètres carrés, et à la condition que les usages demandés se prennent le long de la limite
de la zone non agricole.
[8]
Comme prévu par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (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.
LA RENCONTRE PUBLIQUE / LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES
[9]
À la suite de la réception de l’orientation préliminaire précitée, la demanderesse a requis
une rencontre avec la Commission.
[10]

Cette rencontre a eu lieu le 1er mars 2018, à Longueuil.

[11]

Étaient présents à cette rencontre :
•
•
•

1

Maître François Montfils, avocat, Therrien Couture S.E.N.C.R.L.
Monsieur Roger Letendre, président de la compagnie demanderesse
Madame Lynda Cadorette, chef de la division de la planification, service d’urbanisme

RLRQ, c. P-41.1
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Les représentations faites lors de cette rencontre peuvent se résumer comme suit.

[2]
Me Montfils réfère la Commission au document déposé au dossier avant la rencontre
publique. La demande est amendée afin de correspondre à la suggestion de la Commission
émise à l’orientation préliminaire. Ainsi, il invite la Commission à consulter le plan préparé par
l’arpenteur-géomètre, plan illustrant la superficie de la voie d’accès où seront superposés tous
les usages demandés. La superficie représente environ 0,64 hectare (6 447 mètres carrés) et
suit la zone non agricole.
[3]
Enfin, Me Montfils souligne que depuis le dépôt de la demande, deux points importants
ont changé : la densification est passée de 1 600 à 2 000 logements et un projet de construction
d’une école primaire est sur la planche à dessin. Enfin, au final, il y aura quatre accès au
développement domiciliaire.
[4]
En terminant, la Commission informe les parties intéressées au dossier des étapes à
venir avant de rendre sa décision.
L'AVIS DE MODIFICATION
[5]
Le 17 avril 2018, la Commission a émis un avis mentionnant qu’elle avait modifié sa
position après avoir réexaminé la demande à la lumière des représentations entendues lors de
la rencontre publique.
[6]
Une nouvelle période de 10 jours était prévue pour permettre à toute personne
intéressée de soumettre des observations écrites. Depuis l’émission de cet avis, aucune
observation additionnelle n’a été soumise à la Commission.

L'ANALYSE DE LA DEMANDE
[7]
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les
dispositions des articles 12, 61.1 et 62 de la Loi, en prenant en considération seulement les faits
pertinents à ces dispositions.
[8]
L’article 61.1 de la Loi prévoit que lorsqu’une demande vise une nouvelle utilisation à
des fins autres que l’agriculture, le demandeur doit d’abord démontrer qu’il n’y a pas, ailleurs
dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole, un espace approprié
disponible aux fins visées par la demande. La Commission peut rejeter la demande pour ce
seul motif.
[9]
Rappelons également la définition « d’espace approprié disponible » que l’on retrouve
au paragraphe 7.1 de l’article 1 de la Loi. Elle se lit comme suit : une superficie vacante où le
type d’utilisation recherchée est permis par le règlement de zonage de la municipalité et, le cas
échéant, par les mesures de contrôle intérimaire.
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[10]
Toutefois, la Commission trouve inapproprié d’évaluer la présente demande en fonction
des dispositions de l’article 61.1 de la Loi parce que celle-ci vise l’ajout d’un usage d’utilité
publique à l’intérieur d’une superficie ayant fait l’objet d’une autorisation.
[11]
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
[12]
La parcelle visée est située dans la MRC des Maskoutains, sur le territoire de la ville de
Saint-Hyacinthe.
[13]
Plus précisément, elle se localise du côté est de la rivière Yamaska. Elle est accessible
par la rue Saint-Pierre, à environ 650 mètres au sud-ouest de la jonction avec le Grand rang
Saint-François (route 235). Elle est contiguë à la limite de la zone agricole et adjacente à
l’ancien terrain de golf La Providence.
Agricole
[14]
Le secteur est un milieu agricole des plus dynamiques et homogène. Les terres en
culture occupent la grande majorité du territoire et sont presque exclusivement consacrées aux
grandes cultures. Le secteur compte aussi des établissements de production animale et le plus
rapproché de la parcelle visée est un élevage porcin localisé à une distance approximative de
1 315 mètres.
[15]
Selon l’Inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole du secteur est excellent,
les sols y sont exclusivement de classe 2.
[16]
La parcelle visée est en friche et une petite portion en bordure de la rue Saint-Pierre est
couverte de gravier, soit moins de 2 000 mètres carrés.
[17]
La parcelle est entourée par des usages résidentiels du côté nord-ouest, par le
développement résidentiel sur l’ancien golf au nord-est (hors de la zone agricole) et par des
terres en culture au sud.
De planification régionale et locale
[18]
Le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC des Maskoutains est
en vigueur depuis le 18 septembre 2003. La parcelle visée fait partie de l’affectation agricole
mixte récréotouristique.
[19]
Au formulaire, l’officier municipal a confirmé que la demande est conforme au règlement
de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire.
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Description de la demande
[20]
La parcelle visée est adjacente à l’ancien terrain de golf La Providence qui fait
aujourd’hui l’objet d’une conversion à des fins résidentielles, lequel est en zone non agricole. La
première phase de conversion s’est amorcée en 2005 avec le projet immobilier Domaine sur le
vert qui visait à développer la portion nord du terrain de golf, alors que les activités de golf se
poursuivent sur le reste du terrain. La Ville de Saint-Hyacinthe avait alors accepté qu’un seul
accès, l’avenue des Golfeurs, relie le nouveau développement à la rue Saint-Pierre Ouest. La
première phase est actuellement complétée à 80 %.
[21]
En 2014, le club de golf La Providence inc. prend la décision de cesser l’exploitation du
golf et soumet, en 2015, un plan de redéveloppement pour l’ensemble du terrain de golf, soit
une superficie d’environ 50 hectares. Étant donné l’ampleur du projet, la ville exige alors un
deuxième accès pour relier le développement au Grand rang Saint-François, et ce, le plus au
sud possible.
[22]
La deuxième phase, actuellement complétée à 30 %, vise le prolongement de la rue
du Tertre dans la portion nord-ouest du terrain pour y construire 11 nouveaux immeubles de
6 logements. D’ici à ce que le deuxième accès débouchant sur le Grand rang Saint-François
soit aménagé, la Ville exige une voie d’entrée temporaire qui permettrait aux véhicules
d’urgence d’accéder au secteur, advenant une problématique sur l’avenue des Golfeurs.
[23]
La troisième phase n’est pas encore entamée, elle prévoit le développement de tout le
reste du terrain de golf.
[24]
Les phases 1 et 2 comporteront à terme 330 logements, alors que la phase 3 prévoit
environ 1 300 logements. À son plein potentiel, le secteur pourrait donc compter plus de
1 600 logements. Selon le mandataire, le secteur pourrait même atteindre 2 000 logements en
raison des discussions avec le MAMOT qui aurait demandé une augmentation de la densité.
[25]
Pour assurer la fluidité et la sécurité du secteur, une nouvelle rue collectrice longerait les
limites sud et ouest du développement afin de relier la rue Saint-Pierre Ouest au Grand rang
Saint-François.
[26]
La séquence de développement préconisée prévoit que le projet progressera du
nord-ouest au sud-est du site, soit de la portion actuellement construite vers l’arrière de l’ancien
terrain de golf, en fonction du prolongement du réseau d’égout. Cela signifie donc qu’un nombre
important de résidents seront déjà établis dans le secteur avant que l’accès sur le Grand rang
Saint-François ne soit aménagé.
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Ainsi, la demande compte deux volets :
•

Le premier volet permettrait d’installer une conduite d’aqueduc pour boucler le
réseau entre la rue du Tertre et la rue Saint-Pierre Ouest ainsi qu’un accès routier
pour les véhicules d’urgence et un accès pour l’entretien du bassin de rétention
localisé sur le lot 2 037 226. La superficie visée pour ces usages couvre environ
1 500 mètres carrés et est installée le long de la limite nord-est de la parcelle visée
et traverse le stationnement bénéficiant de droits acquis.

•

Le deuxième volet consiste à construire une rue collectrice pour relier l’arrière du
développement domiciliaire à la rue Saint-Pierre Ouest. Un plan détaillant la
localisation approximative de la rue collective a été envoyé par le mandataire le
11 octobre 2016. La rue collectrice aurait une largeur de 20 mètres et nécessiterait
une superficie de 3 356 mètres carrés en zone agricole.

[1]
De plus, le document complémentaire soumis en annexe au formulaire précise aussi
que :
•

La décision de convertir l’entièreté du terrain de golf en développement domiciliaire
n’a été prise qu’en 2015, alors que tous les lots hors de la zone agricole ayant front
sur la rue Saint-Pierre Ouest sont déjà construits. Il n’y a donc pas de site alternatif
hors de la zone agricole pour les usages visés.

•

La mise en disponibilité de 50 hectares pour le développement résidentiel à
l’intérieur des limites du périmètre d’urbanisation diminue la pression sur la zone
agricole.

•

Il serait déraisonnable d’appliquer l’article 61.1 de la Loi, car les équipements doivent
être implantés à l’intérieur de la trame urbaine construite en front de la rue
Saint-Pierre Ouest, les accès pour l’entretien de la conduite d’eau et du bassin de
rétention doivent être juxtaposés à ces installations et la configuration des lieux ne
laisse pas d’alternative pour aménager la rue collective reliée à la rue
Saint-Pierre Ouest.

•

Une superficie de 1 hectare bénéficie de droits acquis à des fins commerciales
comme aire de stationnement et d’entreposage de véhicules, de matériaux et de
matières inertes.

•

Le potentiel et les possibilités d’utilisation sont très faibles, tel que le précisait la
Commission dans la décision 401749.

•

Une autorisation n’aurait aucun effet sur la vocation agricole des lots avoisinants, le
ruisseau Daigneault constitue une barrière naturelle limitant toute expansion en
direction des terres en culture.

2018 CanLII 48775 (QC CPTAQ)

[27]

page 6

•
•

page 7

Les utilisations projetées n’entraînent pas de contraintes supplémentaires aux
activités agricoles du secteur.
L’emplacement choisi est de moindre impact sur l’agriculture.

•

L’autorisation serait sans effet sur la ressource sol puisque l’emplacement n’est pas
propice à l’agriculture.

•

Des retombées économiques importantes sont à prévoir, tant pour les entreprises de
construction que pour l’ensemble de l’économie maskoutaine.

[1]
Finalement, dans une correspondance datée du 11 octobre 2016, le mandataire précise
que :
•

La deuxième sortie sur la rue Saint-Pierre Ouest est une condition sine qua non de
la réalisation du projet de développement résidentiel.

•

D’une largeur minimale avec des arbres matures de chaque côté, l’avenue
des Golfeurs n’a pas été conçue pour recevoir un flot important de circulation
puisqu’elle ne devait servir, à la base, que pour le terrain de golf, puis, pour la
première phase de développement immobilier.

•

La sortie sur le Grand rang Saint-François ne pourra suffire pour combler les
besoins, car la circulation y est déjà très dense en période de pointe et sa
localisation au sud du développement impliquerait un détour pour les résidents allant
vers Saint-Hyacinthe. Ceux-ci devraient naturellement se diriger vers les accès
donnant sur la rue Saint-Pierre Ouest.

•

Limiter les accès de ce vaste développement résidentiel à l’avenue des Golfeurs et
au Grand rang Saint-François pourrait compromettre le projet.

Décisions portant sur la propriété visée
[1]
En 2012, la Commission a autorisé2 l’utilisation à des fins autres que l’agriculture d’une
superficie de 2,18 hectares pour des fins accessoires au terrain de golf voisin, soit la
construction d’un garage-atelier et l’aménagement d’un champ de pratique. Voici l’extrait des
motifs :
De l’avis de la Commission, l’organisation des lieux et les très faibles
possibilités d’utilisation agricole de la superficie visée, le droit acquis
allégué, tous ces faits ayant déjà été reconnus par la Commission au
dossier 116267, permettent de conclure que l’utilisation projetée ne serait
pas source de contraintes significatives quant à la pratique de l’agriculture
sur les lots avoisinants.

2

o

Club de golf La Providence inc., n 401749, 8 août 2012
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Par ailleurs, le projet ne générerait pas une perte de sol véritablement
propice à des activités agricoles. Il appert également que le droit acquis pour
stationnement et entreposage extérieur pourrait être étendu dans la portion
nord-est du site visé, ce qui ferait en sorte que le reste de la parcelle visée
offrirait encore moins d’intérêt pour l’agriculture.
La Commission estime également qu’en raison des particularités entourant
la présente et de l’absence d’effet négatif significatif eu égard à la protection
du territoire agricole, il aurait été déraisonnable de rejeter la demande
comme le lui permet l’article 61.1 de la Loi, au motif que des espaces
appropriés sont disponibles hors de la zone agricole.
De plus, les motifs invoqués par les opposants à la présente ne sont pas
basés sur les critères décisionnels prévus à la Loi.
Enfin, la Commission tient à préciser que les circonstances très particulières
expliquées ci-devant viendraient justifier l’autorisation. Celle-ci ne pourrait
en aucun temps être interprétée comme étant une ouverture à tout éventuel
projet de développement du terrain de golf ou des autres utilisations qui s’y
trouvent.
Cela dit, la Commission a considéré les arguments de l’UPA. À cet égard, elle
peut convenir que la demanderesse a modifié la configuration de son
parcours de golf et son utilisation. Toutefois, force est de constater qu’à la
présente, c’est plutôt l’absence de possibilités d’utilisation agricole de la
superficie résiduelle au droit acquis qui constitue le motif déterminant
favorable à l’autorisation.
Enfin, rappelons que la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles est une loi de zonage. En ce sens, les décisions doivent être
rendues en fonction des critères prévus à la Loi, liées particulièrement aux
caractéristiques propres du site visé et au milieu dans lequel il se trouve,
quel qu’en soit le propriétaire.
Conséquemment, la Commission estime qu’il y a lieu de maintenir la position
adoptée à son orientation préliminaire et d’accorder l’autorisation demandée.
[2]
En 1987, la Commission avait autorisé3 le lotissement et l’aliénation d’une superficie de
2,18 hectares, le vendeur conservait une superficie de 40 hectares. Les motifs étaient :
La Commission est d’avis que l’utilisation projetée de la parcelle visée est
compatible avec les usages agricoles environnants. Le fait de morceler la
parcelle visée du reste de la terre de la mise en cause ne met pas en péril la
viabilité de cette entité ainsi que sa vocation agricole.

3

o

Club de golf La Providence inc., n 116267, 5 octobre 1987
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Une partie de la parcelle visée, de l’avis de la Commission, bénéficie de
droits acquis reconnus eu égard aux articles 101 et suivants de la loi; un
terrain de stationnement y étant aménagé depuis le début des années 1970.
De plus, la parcelle visée se trouve contiguë au terrain de golf, propriété du
demandeur, en face d’un club nautique et coupée du reste de la ferme par
une importante dépression de terrain ainsi que par un cours d’eau.
[...]

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE
[3]
Sur la base des faits ci-devant exposés et du contexte global relativement à la présente
demande, la Commission indiquait lors de son orientation préliminaire qu’elle s’apprêtait à
autoriser en partie, soit pour 5 000 mètres carrés et à la condition que les usages demandés se
prennent le long de la limite de la zone non agricole.
[4]

Elle s’exprimait comme suit :
D’entrée de jeu, la Commission se questionne sur la nécessité d’aménager
une voie temporaire pour permettre l’accès des véhicules d’urgence, alors
qu’une rue est prévue au sud-est du développement, sur le Grand rang
Saint-François. N’y aurait-il pas lieu de l’aménager dès à présent? Ainsi, il ne
serait pas nécessaire d’aménager un troisième accès au secteur, surtout
qu’il constitue un deuxième accès sur la rue Saint-Pierre Ouest, à moins de
400 mètres de l’avenue des Golfeurs.
Également, il y a lieu de questionner la largeur de la chaussée de cette
avenue des Golfeurs, laquelle semble effectivement faible (environ 6 mètres
selon les photographies aériennes les plus récentes). Par ailleurs, la
Commission note que l’emprise de l’avenue atteint 20 mètres de large, soit
une largeur équivalente à la nouvelle rue collectrice projetée à la rue
Saint-Pierre Ouest et au Grand rang Saint-François. L’envol du projet de
développement résidentiel constituerait une excellente occasion de
réaménager l’avenue des Golfeurs afin de répondre aux besoins du nouveau
quartier, tant pour la circulation automobile que pour les transports actifs.
Une fois cela dit, la Commission estime que la superficie de la parcelle visée
(2,18 hectares) apparaît exagérément grande pour les usages recherchés.
Selon l’estimation de la Commission, la superficie totale nécessaire pour
aménager la nouvelle rue collectrice, l’accès au bassin de rétention et
l’implantation de la conduite d’aqueduc serait de 4 856 mètres carrés selon
le plan d’arpenteur transmis le 11 octobre 2015. Aussi, le choix de passage
de la rue collectrice, au centre de la parcelle visée, n’apparaît pas être le site
de moindre impact. La Commission estime qu’il serait préférable que l’accès
se fasse le long de la limite est de la parcelle visée et non en plein centre de
celle-ci.
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Au dossier 401749, la Commission exprimait que le relief accidenté
impliquait des contraintes dans la pratique des activités agricoles et, en
conséquence, elle a permis des activités accessoires au terrain de golf.
Toutefois, la Commission estime que le site choisi par la demanderesse pour
construire ce troisième accès suppose la possibilité d’y ajouter d’autres
usages de chaque côté. En ce sens, il ne semble pas encore une fois être le
choix de moindre impact. Ainsi, en construisant l’accès plus au nord-est, une
bande tampon protégerait davantage les possibilités et les activités
agricoles actives (soya et maïs) à l’ouest et au sud.
Quant à l’argument des droits acquis de 1 hectare, sans en débattre, il est
tout de même discutable. À cet effet, les décisions antérieures sur la même
parcelle mentionnent les droits acquis de nature commerciale du
stationnement et la possibilité qu’ils puissent s’étendre jusqu’à 1 hectare,
mais ceux-ci n’ont jamais fait l’objet d’une déclaration ou d’une
reconnaissance formelle par la Commission. De plus, la décision 116267
précise que le stationnement servait déjà de stationnement pour le club
nautique, situé en face de l’autre côté du chemin public, depuis 1971. Or,
l’extension des droits prévue à l’article 103 de la Loi ne peut être faite que
sur des lots contigus (et non réputés contigus) appartenant au même
propriétaire à la date d’entrée en vigueur de la Loi. Fin de la discussion.

*****
[5]
Les observations additionnelles obtenues à l'occasion de la rencontre
publique ont apporté la confirmation du choix du site de moindre impact puisque la
demanderesse a acquiescé à la suggestion de la Commission soumise à son orientation
préliminaire afin de minimiser les inconvénients qui pourraient en découler pour la protection du
territoire et des activités agricoles.
[6]
La Commission écrivait donc pouvoir autoriser la demande amendée à 6 447,7 mètres
carrés, le tout démontré au plan projet préparé par monsieur François Malo,
arpenteur-géomètre, non daté ni minuté et déposé au soutien de la demande.
[7]
Tel que prévu par la Loi, un délai de 10 jours après l’acheminement de l’Avis de
modification était accordé à toute personne intéressée pour présenter des observations écrites
à la Commission.
[8]
La Commission a pris connaissance de l’avis de l’UPA, mais ne la partage pas. Ainsi, la
Commission maintient les conclusions de son avis de modification.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION
AUTORISE l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une superficie de 6 447,7 mètres
carrés, correspondant à une partie du lot 5 490 706 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Saint-Hyacinthe; soit pour y installer une conduite d’aqueduc, d’y aménager une
voie d’accès aux véhicules d’urgence et au bassin de rétention et afin d’y aménager une rue
collectrice.
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La superficie visée par cette décision est illustrée sur un plan préparé par monsieur François
Malo, arpenteur-géomètre, non daté ni minuté et déposé au soutien de la demande. Une
photocopie de ce plan est annexée à la présente pour en faire partie intégrante.
Me Hélène Lupien, vice-présidente René Mongeau, commissaire
Présidente de la formation
Annexe faisant partie intégrante de la décision 412408
Note : l'échelle inscrite n'est pas nécessairement représentative.
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COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

IDENTIFICATION DU DOSSIER
Numéro:
423112
Lots :
233-P, 325-P, 326-P
Cadastre:
Varennes, Paroisse de
Superficie :
1,4 hectare
Circonscription foncière : Verchères
Municipalité :
Varennes (V)
Notre dossier:
2034-33
EXPOSÉ EN RÉPONSE ET À L'ENCONTRE DU COMPTE-RENDU
DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE DU 19 AOÛT 2019
PAR LA VILLE DE VARENNES

AU SOUTIEN DE SA PRÉSENTATION, LA VILLE DE VARENNES EXPOSE :

1. Le 19 août 2019, la Commission émettait une orientation préliminaire à
l'égard de la demande d'autorisation déposée par la Ville de Varennes dans
te dossier 423112, à l'effet de la refuser.
2. La Commission estimait que l'ouverture d'une voie de contournement
destinée à la circulation de camions et de véhicules lourds afin de la
détourner du chemin de la Butte-aux-Renards, constituait une solution
En effet, ta
permanente à un problème somme toute temporaire.
Commission estimait qu'aussitôt terminé et réalisé, le contrat
d'approvisionnement d'agrégats vers le chantier Turcot, à Montréal, la
circulation nuisible cesserait, et que la circulation de camions lourds pourrait
se poursuivre sur ce chemin. D'où le qualificatif de temporaire.
3. Or, pour les raisons qui suivent, nous estimons que cette orientation doit
être revue et renversée.

L'OBJET DE LA DEMANDE
4. Contrairement à ce que !'Orientation retient, le projet ne vise pas
uniquement à régler un problème de circulation nuisible et de bon voisinage
pendant la seule durée du chantier Turcot.
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Au paragraphe 2.1 du Formulaire, le projet est ainsi décrit :
« Construction d'une voie de circulation publique de
contournement pour les camions lourds qui vont et viennent
des carrières de Groupe CRH Canada inc. et de Groupe
Sauvai. »

5. Certes, l'augmentation subite de la circulation, ces dernières années est liée
en grande partie à cet important chantier. Cependant, la description du
projet ne limite pas la demande d'autorisation à cette situation temporaire
par nature. La demande est plus large et vise à régler une situation qui
implique des enjeux d'aménagement du territoire, de cohabitation des
usages, de bon voisinage et de sécurité publique.
6. Elle vise à établir une cohabitation harmonieuse d'usages incompatibles
dans ce secteur exigu. Et ce sont des usages qui ont des droits et des
besoins légitimes.
7. La ville ne se prononce pas sur la responsabilité civile, statutaire ou légale
des parties à ce type de litige. Elle ne fait que constater la situation.
8. Les problématiques de bruit, de poussières, de vibrations et de sécurité
publique liée au partage de la chaussée vont le demeurer tant que les
carrières seront en opération et, par la suite, pendant toute la période de
leur réhabilitation et requalification.
9. Il ne faut donc pas lire et comprendre le rapport de UDA (novembre 2018),
au chapitre de la Problématique (et surtout à ses paragraphes 3 et 4),
comme limitant les besoins de la Ville au seul règlement de la situation
factuelle décrite aux procédures entre les citoyens, Groupe CRH Canada
inc. et Sauvai. L'expert se devait de contextualiser la situation actuelle, du
moins dans l'introduction de son rapport.
1O. La limitation perçue de l'objet véritable et sincère de la demande de la Ville
découle vraisemblablement de ce passage de son rapport, et qui est tiré du
libellé des conclusions de l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 21 juin 2018.
Rappelons qu'il s'agit d'un jugement interlocutoire qui ne règle pas le sort
du litige, mais qui impose plutôt un « modus operandi » jusqu'à jugement
final.
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11 . Toutefois, ce jugement et les procédures à son origine permettent d'illustrer
avec acuité les enjeux plus fondamentaux qui imposent la présence de
carrières en milieu agricole et dont l'accès via un rang bordé de résidences
est source de conflits.
12. Sur ce point, le rapport de UDA indique bien au premier paragraphe du point
2.3 que pour « permettre à CRH et BauVal d'exploiter sans restriction à
court, moyen et long terme, la seule solution envisageable est
l'aménagement d'une voie de contournement ». Ceci est repris au point 8
de son rapport « Résumé et conclusion ».

13.11 est vraisemblable que le chantier Turcot est une situation de crise qui a
été l'élément déclencheur des procédures. Cette situation risque toutefois
de se répéter tant et aussi longtemps que les carrières seront en exploitation
et tant qu'elles n'auront pas réhabilitées. La Cour d'appel a reconnu que la
quiétude et la sécurité passaient par une voie de contournement. De revenir
au statu quo n'est pas la meilleure option pour le voisinage et les carrières
qui seront soumises à des risques de poursuite à répétition.
14. Comme l'objet véritable de la demande de la Ville n'a pas ainsi été traitée
par la Commission, il devient évident et impératif de revoir l'orientation
préliminaire.

La nécessité d'une voie de contournement

15. Les volumes à extraire et la cavité à combler se chiffrent en millions de
mètres cubes, ce qui constitue un nombre important de voyages de
camions.
16.Au Schéma d'aménagement et de développement de la MRC Marguerite
d'Youville (« SAD »), les carrières constituent des « contraintes
anthropiques pour « des raisons de sécurité publique ou pour des
protections environnementales » (art. 2.5.2). Toutefois, aucune norme
relative à leur exploitation n'est prévue, ceci relevant de la règlementation
provinciale.
17. Les carrières opèrent par droits acquis et en vertu d'autorisations émises
par le MELCC (ou de l'Environnement, à l'époque). Elles ont donc un droit
clair et une expectative réelle à pouvoir exploiter le gisement, et de le
réhabiliter. Les décisions de cette Commission en témoignent :
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•
•
•

014262 (22 mai 1980)
165376 (7 mai 1990)
314515 (7 juin 2000)

18. Le SAD ne prévoit aucune mesure d'aménagement relatives à ces carrières,
manifestement en raison de leur préexistence à tout schéma et à l'étendue
de leur droit d'exploitation que leur confèrent non seulement la
réglementation principale mais aussi la jurisprudence.
19. En somme, elles sont là pour durer et être exploitées en toute légalité et
conformité. Mais la contrainte anthropique existe et durera tant qu'elles
seront en exploitation.
20. En effet, au terme de leur exploitation qui va s'étendre encore sur de
nombreuses années au rythme des besoins du marché, les carrières
entreront alors dans leur phase de réhabilitation . Ces sites serviront alors
de lieux de réception de terre de remblai, et les volumes à combler sont
énormes. Ils sont estimés ainsi :
•
•

BauVal : 4 000 000 mètres cubes
C RH : 45 000 000 mètres cubes

20 CRH détient une autorisation de ce faire du MELCC valide jusqu'en 2080.
21 . Ceci correspond à plusieurs millions de voyages de camions sur des
décennies. L'emplacement de ce site sur la Rive-Sud à proximité des grands
chantiers et des axes autoroutiers majeurs (autoroutes 30, 20 et 10) et la
rareté de tels sites dans la grande région de Montréal sont ses attributs
principaux.

22. Les carrières fournissent des matériaux essentiels à l'activité économique.
Il ne saurait en être autrement. Elles fournissent le produit de base sans
lequel les infrastructures de transport ne pourraient être construites,
remplacées, modernisées. Aucun chantier de construction ne peut s'en
priver, les sources d'approvisionnement sont rares, éloignées et de qualité
variable, sinon incomparables, dans certain cas.
23. Les importants chantiers qui s'annonçaient (Port de Montréal à Contrecoeur,
réfection du Pont tunnel Hyppolite-Lafontaine; réfection et prolongement
d'autoroute (la 19, notamment) ne sont que des exemples des besoins
grandissants et importants pour des agrégats dans la région. Et ceci sans
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compter les autres chantiers et besoins évolutifs. Il est impossible de prévoir
le niveau de circulation qui sera généré.
24. Avec la relance économique, il y a une nette augmentation du nombre et de
l'importance des chantiers.
25.Autant de chantiers, autant de risques de procédures où l'on cherchera des
dommages -intérêts ou des injonctions. Lorsque l'actuel dossier judicaire en
cou rs prendra fin, la menace d'une autre procédure se pointera dès qu'un
nouveau chantier d'importance sera ouvert.
26. Dans la mesure où les carrières et leur réhabilitation justifieront une
circulation lourde, pendant encore 60 ans, la Ville estime qu'elle doit voir à
long terme, car l'aménagement de son territoire relève d'abord de ses
responsabilités. La voie de contournement est donc un remède à long terme
pour un problème à long terme.
27. La ville veut réduire ces contraintes actuelle et futures plutôt que de laisser
les résidents et les carrières se perdre dans des litiges onéreux et stériles,
sans compter les impacts humains et économiques de ces démarches dont
les résultats sont équivoques.

28. Pour ce faire, elle ne peut qu'arbitrer les intérêts légitimes de chaque partie
prenante à cette situation : les carrières, les résidents et les agriculteurs.
29. Sans voie de contournement, la situation que vivent les résidents de ce
secteur s'étern isera sur des décennies. Certes, au gré et selon le besoin en
ag régats, mais les volumes à sortir et à combler sont là. Les droits légitimes
des carrières seront constamment entravés.

L'emplacement de cette voie

30. Dès que l'on accepte que la voie de contournement est justifiée, il faut
apprécier la demande en vertu de la LPTAA.
31. La carrière étant enclavée en zone agricole, l'issue ne peut que la traverser.
Ou bien, on ne fait rien, ou bien on pose un geste positif qui va satisfaire et
régler les relations entre les carrières et les résidents.
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32. Une issue à Saint-Amable est impensable car les milliers de camions
circuleraient dans des petites rues devant centaines de maisons, en plein
village. L'impact sur l'environnement serait multiplié sans fin.
33. C'est donc pour cette raison que l'autorisation de la CPTAQ est requise.
Les chemins alternatifs à celui proposés ont été évalués, et doivent être
rejetés. L'orientation préliminaire ne juge aucunement de la validité de cet
exercice, ni du respect des critères des articles 12 et 62 LPTM.
34. Le rapport UDA a le mérite d'exposer et d'explorer toutes les alternatives.
L'analyse objective révèle que l'option retenue et présentée à la
Commission est celle qui rencontre le plus et le mieux les critères des
articles 62.
35. La Ville est consciente de la conséquence de cette route en zone agricole,
sur une courte distance, mais dans la mesure où sa décision d'ouvrir une
voie d'accès pour les carrières, il faut élaborer et présenter la solution la
moins dommageable pour la zone agricole.
36. Cette route permettra d'abolir le passage des camions sur le Chemin de la
Butte-aux-Renards au moyen d'un règlement de circulation lourde. Un tel
règlement ne peut être adopté s'il a pour effet d'empêcher l'accès à une
entreprise.
37.Tel que l'indique le rapport UDA, l'option retenue (tracé 1) est celle qui
requiert le moins de superficie en zone agricole (1.4 ha.), notamment parce
qu'elle se sert d'un chemin existant. Aussi, elle compte sur la remise en
culture d'une propriété résidentielle qui devra être acquise d'une superficie
de 0.9 ha.
38. La nouvelle route n'aura aucun effet d'entrainement du développement
résidentiel en zone agricole. Tout d'abord, le zonage agricole demeure. De
plus, la Ville accepte que la Commission impose cet interdit comme
condition à l'autorisation recherchée. Aussi, la ville s'engage à aménager à
ses frais des ponceaux pour permettre l'accès aux terres en culture.
39. La remise à l'agriculture de terres inexploitées est une des grandes
réalisations de la Ville de Varennes. Ayant obtenu des pouvoirs spéciaux de
la Législature pour ce faire, elle a remembré des centaines d'hectares
composés de milliers de petits lots afin de les céder à des agriculteurs.
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Distinctions avec la décision 315057

40. Le 10 janvier 2001 , la Commission rejetait une demande similaire de la Ville.
41 . La présente s'en distingue fondamentalement sur tous les points :
•
•

•
•
•

•
•

Le tracé n'est pas le même ;
La superficie requise est nettement moindre : 3.6644 ha vs
1.4 ha. (sans compter une remise à l'agriculture de 0.9 ha, ce
qui donne une « perte» de 0.2 ha)
Aucun autre résident ne sera incommodé par la circulation
Les carrières acceptent le tracé 1 demandé
Le contexte juridique a changé depuis 2001 avec l'évolution
du droit de l'environnement qui permet des recours contre les
usages légaux mais incommodants (responsabilité sans
faute)
L'expérience démontre que les litiges ne sont pas théoriques
La durée de vie des carrières impose de mettre en place des
infrastructures qui en permettent une exploitation
respectueuse des droits de tous

Quelques précédents

40 Nous exposons ici certains précédents.
-

Béton Provincial Ltée (dossier : 314562)

Dans cette affaire, la demande visait l'aménagement d'une voie privée
réservée à l'usage des camions d'une entreprise. La Commission a
reconnu la nécessité d'un chemin d'accès pour l'exploitation sur 10 ans,
d'une superficie de 1.1 hectare (largeur de 15 mètres sur une longueur
de 730 mètres). L'accès pratique et sécuritaire à une entreprise qui
génère un camionnage est reconnu.
-

Ville de Saint-Hyacinthe (dossier: 326198)

La Commission reconnaît les besoins d'une voie de contournement
après avoir écarté plusieurs scénarios et ce, afin de répondre à des
besoins importants en matière de circulation. La Commission reconnaît
que cette voie est « au bénéfice des résidents et entrepreneurs de la
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municipalité concernée » (page 6). La superficie est affectée de 5.66
hectares.
Ainsi, lorsqu'on démontre que le projet est au profit de résidents ou
d'entreprises et qu'il est nécessaire pour assurer une circulation fluide et
sécuritaire, le projet acquiert un mérite que la Commission doit
considérer dans l'analyse de la demande.
-

MRC de Mirabel (dossier: 343015)
Ici, la voie de contournement a été refusée car elle avait un effet
d'entraînement et d'empiètement dans la zone agricole à des fins
résidentielles.
Ici, il ne peut y avoir d'effet d'entraînement sur le morcellement de la
zone agricole et un développement résidentiel dans ce secteur. Aucune
pression au développement ne sera créée par cette voie de circulation ,
car elle est créée justement à un endroit où elle n'affectera pas les
résidences. Il serait parfaitement absurde d'y autoriser des résidences.
Quoi qu'il en soit, la Ville accepte que la Commission interdise la
construction de résidences en fond de ce chemin (de la voie de
contournement réclamée)
-Binette (dossier : 363800)
Dans ce dossier, la demande visée à la conversion d'un chemin existant
en rue privée. La demande fut refusée parce qu'elle avait un effet
d'entraînement sur le développement.
-Immobilière Maska inc. (dossier: 412408)
Dans cette affaire, la demande visait notamment le droit d'aménager une
voie d'accès aux véhicules d'urgence et l'aménagement d'une rue
collectrice.
La demande fut accueillie en raison notamment des retombées
économiques pour les entreprises de construction. Depuis, la sortie pour
les véhicules d'urgence était justifiée pour des fins de sécurité publique.

La voie de contournement est nécessaire.
La ville doit se préparer pour l'avenir de ces exploitations dans un contexte
de développement durable.
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Règlement numéro 162 relatif au

Schéma d'aménagement
et de développement
de la MRC de Marguerite-D'Youville
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Chapitre 2.1
MRC de Marguerite-D'Youvil/e

•

Grandes orientations

sensibiliser le milieu à l'intérêt de protéger
les cours d'eau.

Boues et eaux usées individuelles et de

•

éviter que des usages sensibles ne se
rapprochent des sources de contraintes
existantes.

réseau
Neiges us ées

•
•
•

concevoir un plan de gestion de vidange des
boues usées;
procéder à une caractérisation des boues;
voir la possibilité avec le ministère concerné
d'ajuster la réglementation provinciale
relativement à la conformité des installations
d'épuration des eaux usées des résidences
isolées pour tenir compte des installations
sur un sol argileux. 2014, r.162-25, a. la

Carrières et sablières
•

•

•

favoriser la réhabilitation des sites de
carrières
et
sablières
existants
et
particulièrement ceux anteneurs à la
législation provinciale de 1977;
énoncer des conditions d'implantation
régissant l'expansion des activités pour les
sites en exploitation avant 1977 et contrôler
l'occupation du sol aux abords des sites
d'extraction existants;
limiter les activités d'extraction en zone
agricole aux sites d'extraction existants et
pour lesquels des autorisations ont déjà été
accordées.

•

25. a. /8

Zones
d'enfouissement
otentiellemenc dan ereux
•
•

•

•

Sécurité publique
•
•

•

établir un schéma de couverture de risques
en sécurité civile à l'échelle des six
municipalités de la MRC;
éviter que de nouvelles sources de risques
ou de nuisances pou r la santé et la sécurité
publique ne s'implantent à prox1m1te
d'usages sensibles (résidentiel, institutionnel,
récréatif);

Schéma d'aménagement et de développement

déchets

localiser les sites d'enfouissement de
déchets potentiellement dangereux;
reg1r toute construction incompatible sur
l'emplacement des lieux identifiés comme
sites
d'enfouissement
de
déchets
potentiellement dangereux, en fonction des
objectifs de réhabilitation convenus avec le
ministère concerné. 2014, r. / 62-25. a.18

s'assurer que les changements d'usages sur
les terrains contaminés tiennent compte du
degré de contamination du terrain.

Cimetières de carcasses automobiles
•

contrôler l'occupation du sol aux abords du
réseau routier.

des

Terrains contaminés

Bruit
•

convenir avec le ministère concerné d'une
réglementation
adaptée
au
contexte
particulier du territoire de la MRC. 20 14, ,./62-

•

•

assurer la qualité du paysage en éliminant les
sources de pollution visuelle et en assurant
un contrôle de l'aménagement des sites
comportant de telles activités;
prévoir des mesures visant la réhabilitation
des sites existants de cimetières de
carcasses automobiles;
interdire l'implantation des sites de
carcasses automobiles qui ne représentent
qu'un dépôt définitif sans récupération;
favoriser la récupération des matières
recyclables dans les zones prévues à cet
effet;
prévoir des mesures assurant le respect des
normes du ministère concerné en matière
de « sols contaminés », préalablement à
l'autorisation d'un changement d'usages ou
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Chapitre 2.2
MRC de Morguerite-D 'Youville

Les fonctions autorisées comme fonctions
complémentaires dans l'aire d'affectation
Agricole/Résidentielle (A2) sont :

•

•
•

•

•

•

•
•

les activités agricoles autorisées par la loi
sur la protection du territoire et des activités
agricoles (LPTAAQ), y incluant le droit
d'usage résidentiel, tel que prévu à l'article
3.4. 1. 1 du présent règlement;
les activités récréatives de type extensif
(réseaux récréatifs linéaires);
la foresterie (usages sylvicoles, pépinières et
érablières);
la gestion
des
matières
résiduelles
(comprenant exclusivement l'entreposage,
le traitement, la valorisation ou le recyclage
des matières résiduelles générées par une
entreprise agricole et un commerce de
détail qui reçoit, dans le but d'en faire la
récupération et le recyclage, des résidus de
même nature que les produits qu'il vend);
les réseaux majeurs de transport d'énergie
et de télécommunications :
- en favorisant, dans la mesure du
possible, le concept de corridors à
usages multiples afin d'éviter le
morcellement des terres;
- en favorisant l'orientation cadastrale de
lots ou de concessions et éviter les
lignes et tracés en oblique par rapport à
l'axe des cultures;
- en protégeant les terres drainées
souterrainement;
- en protégeant les érablières, vergers,
et
les
forêts
sous
plantations
aménagement. 2007, ,.162-3, a.5
les voies de circulation dans la mesure où
celles-ci sont, si possible, localisées à la
limite des lots et qu'elles ne scindent pas de
terres en partie;
les équipements et réseaux d'utilité
publique; 2012, ,.162-21, a.3
les commerces routiers uniquement dans
l'aire A2 au nord-est de l'intersection du
chemin de la Belle-Rivière et de la montée
Sainte-Julie sur le territoire de la ville de
Sainte-Julie aux conditions prévues à l'article
2.2.7. 20/3,,./62-24,o.l

Schéma d'aménagement et de développement

Grandes affectations

Les conditions spécifiques d'abattage d'arbres
de la section 3.4. 12 s'appliquent pour les
fonctions s'exerçant à l'intérieur d'un bois et
corridor forestier d'intérêt métropolitain. 2014,
r. / 62-25. o.33

2.2.1 .3 Affectation
(A3)

Agricole/Industrielle

L'affectation
Agricole/Industrielle
(A3)
correspond a certains secteurs de la zone
agricole
caractenses
par
la
présence
d'industries. Cette affectation se caracter1se
donc par la consolidation du milieu industriel,
en englobant tous les usages jouissant de droits
acquis au sens de la loi sur la protection du
territoire agricole et des activités agricoles, tel que
précisé ci-après.
La préservation et le développement de la
fonction agricole sont autorisés sur l'ensemble
de ce territoire.
Les fonctions autorisées comme fonctions
dans
l'aire
d'affectation
Agricole/Industrielle (A3) sont :
• l'industrie toutes catégories;
• l'extraction (carrières et sablières), tel que
prévu à l'article 3.4. 1.5 et aux conditions
énumérées aux articles 3.4.7. 1 et 3.4.7.2 du
présent règlement. 2014, ,. /62-25, a.J4

dominantes

Les fonctions autorisées comme fonctions
complémentaires dans l'aire d'affectation
Agricole/Industrielle (A3) sont :

•

•

les activités agricoles autorisées par la loi sur
la protection du territoire et des activités
agricoles (LPTMQ), y incluant le droit
d'usage résidentiel, tel que prévu à l'article
3.4. 1. 1 du présent règlement;
les activités commerciales uniquement pour
l'aire d'affection sur le territoire de la ville
de Varennes situées dans les 550 premiers
mètres à partir de la route 132 et seulement
les commerces de support, les commerces
de gros, les commerces de nuisances et les
services professionnels ou administratifs
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Chapitre 2.2
Grandes affectations
pour le reste de l'aire d'affectation; 2014, ,./6225, o.35, 2016, r. 162-17, o.2

•
•

•

•

•

•

les activités récréatives de type extensif
(réseaux récréatifs linéaires);
la foresterie (usages sylvicoles, pépinières,
érablières);
la
gestion
des
matières
résiduelles (comprenant
exclusivement
l'entreposage, le traitement, la valorisation
ou le recyclage des matières résiduelles
générées par une entreprise agricole et un
commerce de détail qui reçoit, dans le but
d'en faire la récupération et le recyclage.
des résidus de même nature que les
produits qu'il vend);
les réseaux majeurs de transport d'énergie
et de télécommunications :
- en favorisant, dans la mesure du
possible, le concept de corridors à
usages multiples afin d'éviter le
morcellement des terres;
- en favorisant l'orientation cadastrale de
lots ou de concessions et éviter les
lignes et tracés en oblique par rapport à
l'axe des cultures;
- en protégeant les terres drainées
souterrainement;
- en protégeant les érablières, vergers,
plantations
et
les
forêts
sous
aménagement. 2007, r. /62-J, a.B
les voies de circulation dans la mesure où
celles-ci sont, si possible, localisées à la
limite des lots et qu'elles ne scindent pas de
terres en partie;
les équipements et reseaux d'utilité
publique. 2011, r.162-21, o.4

MRC de Marguerite-D'Youville

développement de la fonction agricole sont
favorisés sur l'ensemble de ce territoire, tout en
autorisant les activités reliées à la récréation
extensive. Cette affectation se caractérise donc
par une fonction agricole complétée par la
possibilité
de
développement
et
de
consolidation du réseau récréatif, en englobant
tous les usages jouissant de droits acquis au
sens de la Loi sur la protection du territoire
agricole, tel que précisé ci-après.
Les fonctions autorisées comme fonctions
dominantes
dans
l'aire
d'affectation
Agricole/Récréation extensive (4) sont :
•

•

r. / 62-25. o.J 7

•

r. 161-25. o.36

L'affectation Agricole/Récréation extensive (A4)
correspond à certains secteurs de la zone
agricole caractérisés par un potentiel ou par un
pôle récréatif extensif. La préservation et le
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d'usage résidentiel, tel que prévu à l'article
3.4. 1. 1 du présent règlement;
les activités récréatives de type extensif
(réseaux récréatifs linéaires).

Les fonctions autorisées comme fonctions
complémentaires dans l'aire d'affectation
Agricole/Récréation extensive (A4) sont :
• les activités et ouvrages reliés à la
conservation et à la mise en valeur des
ressources environnementales;
• la foresterie (usages sylvicoles, pépinières et
érablières);
• l'extraction (sablières). tel que prévu à
l'article 3.4.1.5 et aux conditions énumérées
à l'article 3.4.7.2 du présent règlement; 2014.

Les conditions spécifiques d'abattage d'arbres
de la section 3.4. 12 s'appliquent pour les
fonctions s'exerçant à l'intérieur d'un bois et
corridor forestier d'intérêt métropolitain. 2014,

2.2.1 .4 Affectation Agricole/Récréation
extensive (A4)

les activités agricoles autorisées par la Loi
sur la protection du territoire et des activités
agricoles (LPTMQ), y incluant le droit

•

la gestion des matières résiduelles
(comprenant exclusivement l'entreposage,
le traitement, la valorisation ou le recyclage
des matières résiduelles générées par une
entreprise agricole et un commerce de
détail qui reçoit, dans le but d'en faire la
récupération et le recyclage, des résidus de
même nature que les produits qu'il vend);
les réseaux majeurs de transport d'énergie
et de télécommunications :
- en favorisant. dans la mesure du
possible, le concept de corridors à
usages multiples afin d'éviter le
morcellement des terres;
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Chapitre 3.4
MRC de Marguerite-D'Youvil/e

Normes générales

Il sera possible, en vertu du présent règlement,
qu'une
municipalité
prohibe
de
telles
implantations sur la totalité de son territoire
municipal.

section 2.2 traitant des grandes affectations du
territoire, l'implantation de nouvelles carrières
ni la réactivation d'une carrière qui n'est plus en
exploitation.

3.4.7

3.4.7.l Les sablières

LES CARRIÈRES ET SABLIÈRES

3.4. 7.1 Les carrières
Le schéma n'autorise les carrières sur le
territoire agricole que pour les superficies
attenantes aux sites d'extraction existants et
pour lesquels des autorisations ont déjà été
accordées. L'extraction doit se faire suivant le
respect de certains critères, tels que la durée
maximale des travaux, la superficie max imale
par année et le versement d'une caution
versée en fonction de la superficie en cause.
De plus, une remise en état des lieux, incluant
une revégétalisation au moyen de techniques
reconnues, devra être entreprise dans les deux
ans suivant la cessation d 'exploitation de
superficies. 20 14, ,.162-25, a.BO
Le territoire de la MRC compte une seule
carrière en exploitation, chevauchant le
territoire des municipalités de Varennes et de
Saint-Amable.
Cette carrière détient des droits acquis et en
vertu du Règlement sur les carrières et sablières
(R.R.Q., c. Q -1 2, r2, a. 19), adopté par le
gouvernement en vertu de la Loi sur la qualité
de /'environnement, seule une zone tampon de
10 mètres s'applique à l'intérieur de son droit
d'exploitation. 2014, ,. 161-15, a.81
Afin d'éviter, à moyen et à long terme, les
nuisances associées à la cohabitation d'usages
incompatibles en périphérie du site où
l'exploitation de la carrière est autorisée, le
schéma d'aménagement autorise exclusivement
les usages agricoles et de récréation extensive
en périphérie du site en cause, et ce, aux
conditions énumérées aux sections 2.2. 1 et
3.4. 12. 2014, r. 161-15. o.81
Le
schéma
d'aménagement
et
de
développement n'autorise pas, en vertu de la
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Le plan 8, en annexe cartographique, localise les
sablières en opération et désaffectées.
La réhabilitation du site est obligatoire pour les
sablières mises en opération à la suite de
l'obtention d'une autorisation en vertu du
Règlement sur les carrières et /es sablières adopté
en 1977. Cependant, les sablières de la MRC de
Marguerite-D'Youville ne sont pas concernées
par cette réglementation, car elles ont toutes
été mises en opération avant 1977.
Afin d'éviter, à moyen et à long terme, les
nuisances associées à la cohabitation d'usages
incompatibles en périphérie du terrain de la
sablière
en
exploitation,
le
schéma
d'aménagement requiert l'établissement d'une
marge d'éloignement des bâtiments principaux
associés aux usages autres qu'agricoles de
40 mètres au pourtour des sites d'exploitation
identifiés. Cette marge d'éloignement doit être
intégrée au plan d'urbanisme et à la
réglementation d'urbanisme des municipalités
concernées.
Quant à l'implantation de nouveaux sites
de
sablières,
le
schéma
d'exploitation
d'aménagement prescrit ce qui suit :
a)

à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
(zone blanche), les municipalités locales
détermineront, dans leur plan d'urbanisme
et leurs règlements d'urbanisme, si cet
usage est autorisé et à quelles conditions;

b)

à

l'intérieur de la zone agricole
permanente et à l'extérieur d'un bois et
corridor forestier d'intérêt métropolitain,
seules
les
nouvelles
exploitations
autorisées par la Commission de
protection du territoire agricole et
incluant des mesures de réhabilitation des
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Chapitre 3.4
Normes minimales

sites en cause pour assurer des activités
agricoles
après
exploitation
sont
autorisées. 2014, ,. 162-25, a.BJ
Il sera possible, en vertu du présent règlement,
qu'une municipalité prohibe de telles
implantations sur la totalité de son territoire
municipal.
3.4.8

LES LIEUX D'ÉLIMINATION
DES NEIGES USÉES

Sur l'ensemble du territoire de la MRC, les
lieux d'élimination des neiges usées devront
être localisés hors des bandes de protection
des cours d'eau et hors des milieux sensibles.
3.4.9 LES LIEUX D'ENFOUISSEMENT
DE
DÉCHETS
POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET LES
TERRAINS CONTAMINÉS

Les municipalités où sont identifiées des sites
d'enfouissement de déchets potentiellement
dangereux et des terrains contaminés, au plan
8 situé en annexe cartographique, devront
prévoir, au plan et règlements d'urbanisme, des
mesures normatives (étude de caractérisation
des sols, fonctions compatibles et autres)
préalablement à l'émission de tout permis de
lotir et de construire sur ces sites et visant à
assurer que les ouvrages et constructions
admissibles soient conformes à la Loi sur la
qualité de l'environnement et à ses règlements.
3.4.10 LES SYSTÈMES DE GESTION
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Sur l'ensemble du territoire de la MRC,
l'établissement ou la modification d'un système
de gestion des matières résiduelles ou d'une
partie de celui-ci ne pourra être localisé que
dans les aires d'affectation industrielle.
Toutefois, au chapitre 2.2, le présent schéma
précise que, dans certaines aires d'affectation,
un système de gestion des matières résiduelles
ou une partie de celui-ci, peut être compatible
sous certaines conditions.
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11 sera possible, en vertu du présent règlement,
qu'une
municipalité
prohibe
de
telles
implantations sur la totalité de son territoire.
l.4.11

LES HABITATS FAUNIQUES

Les sites d'intérêt faunique et les boisés visés
aux plans 7 et 7. 1 à 7.6, hormis les boisés
compris dans la zone urbaine, devront faire
l'objet d'un plan de gestion environnementale.
Les plans et règlements d'urbanisme viendront
préciser les normes quant à l'émission de tout
permis de construction et de lotissement.
Le plan de gestion environnementale devra :

•

identifier les ouvrages de mise en valeur
faunique et les ouvrages de mise en valeur
récrée-éducative;

•

régir ou restreindre l'excavation du sol, le
déplacement d'humus, la gestion de la
matière ligneuse et tous travaux de déblai et
de remblai;

•

régir ou restreindre l'emplacement, la
hauteur et l'entretien des clôtures, des
murets, des haies, des arbustes et des
arbres;

•

régir ou prohiber tous les usages du sol,
constructions ou ouvrages, ou certains
d'entre eux, compte tenu de la nature des
lieux, pour des raisons de protection
environnementale;

•

prescrire, selon la topographie des lieux et
l'usage auquel elles sont destinées, la
manière dont les rues et ruelles, publiques
ou privées, doivent être tracées, la distance
à conserver entre elles et leur largeur;

•

régir ou prohiber toutes les opérations
cadastrales ou certaines d'entre elles,
compte tenu de la nature des lieux, pour
des
raisons
de
protection
environnementale;
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Chapitre 2.3
MRC de Marguerite-D'Youvil/e

Pareille autorisation permettra aux municipalités
constituantes de la MRC de MargueriteD'Youville, le cas échéant et en conformité avec
la décision rendue, d'émettre un permis de
construction pour une résidence en zone
agricole sans autre démarche auprès de la
Commission.
Ces aires sont identifiées sous l'affectation
Agricole/ Résidentielle (A2) au présent plan des
grandes affectations (plans 5 et 5. 1 à 5.6).

2.3.6

GESTION DES EMPIÉTEMENTS
FUTURS EN ZONE AGRICOLE
PERMANENTE

Exceptionnellement, dans certaines situations
particulières, il pourrait s'avérer nécessaire
d'agrandir un penmetre d'urbanisation et
conséquemment, qu'un empiétement en zone
agricole soit inévitable. Dans tous les cas,
l'extension du périmètre d'urbanisation devra
être la solution de dernier recours et sera
accompagnée d'une justification et d'une
démonstration à la lumière des orientations
relatives à la gestion de l'urbanisation visant
notamment la consolidation et la densification
du tissu urbain.
Les municipalités de la MRC pourront procéder,
avec l'appui de la MRC et conformément au
critère 1.6.2 du PMAD, à une demande de
modification du périmètre d'urbanisation à la
CMM. À la suite de cela, une demande
d'exclusion de la zone agricole pourra être
déposée auprès de la CPTAQ.
Ces agrandissements devront être justifiés sur
la base des critères suivants :
•
•
•
•

Le prolongement naturel du périmètre
d'urbanisation;
La localisation ayant le moindre impact sur
l'agriculture;
L'intégration des notions de développement
et de mobilité durables;
La considération des contraintes physiques
et anthropiques;
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•

La capacité des services. équipements et
infrastructures;
• Une planification d'ensemble;
aspects
socio-économiques
dont
• Les
l'opportunité du développement sur la base
d'une estimation coûts-bénéfices.

Ces critères sont plus amplement décrits dans
les sections suivantes pour permettre aux
municipalités de mieux cerner le contenu
attendu des documents justificatifs devant
accompagner toute demande d'agrandissement
d'un périmè tre d'urbanisation.

2.3.6. 1

Le prolongement naturel
périmètre

du

Les espaces à développer à des fins urbaines
doivent s'inscrire en continuité du noyau urbain
existant et être optimal compte tenu
notamment de la configuration du périmètre
d'urbanisation et des infrastruct ures existantes.

2.3.6.2

Localisation de moindre impact
sur l'agriculture

Le critère de moindre impact sur l'agriculture
réfère à l'article 62 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles qui stipule
notamment que la Commission de protection
du territoire agricole (CPTAQ) peut autoriser,
aux conditions qu'elle détermine, l'exclusion
d'un lot de la zone agricole. Pour rendre une
décision, la commission doit se baser, entre
autres. sur :
a) le potentiel agricole du lot et des lots
avoisinants;
b) les possibilités d'utilisation du lot à des fins
d'agriculture;
c) 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
compte tenu des normes visant à atténuer
les inconvénients reliés aux odeurs
inhérentes aux activités agricoles découlant
de l'exercice des pouvoirs prévus au
paragraphe 4° du deuxième alinéa de
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l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et

l'urbanisme;
d)

e)

f)
g)

h)

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;
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, tel
que défini par Statistique Canada, ou sur un
lot compris dans le territoire d'u ne
communauté;
l'homogénéité de la communauté et de
l'exploitation agricole;
l'effet sur la préservation pour l'agriculture
des ressources eau et sol sur le territoire
de la municipalité locale et dans la région;
la constitution de propriétés foncières dont
la superficie est suffisante pour y pratiquer
l'agriculture.

2.3.6.3

L'intégration des notions de
développement et de mobilité
durables

Le dossier argumentaire doit intégrer les
principes du développement et de mobilité
durables. La notion de développement durable
peut se traduire par la réponse aux besoins
actuels sans compromettre la capacité des
générations futures à assurer les leurs et elle
comprend le mode, le niveau et le milieu de vie.
Quant à la mobilité durable, elle implique les
objectifs de réduction de notre dépendance à
l'automobile
et,
conséquemment,
d'augmentation de la part de nos dép lacements
à pied, à vélo et en transport collectif (mobilité
durable et active).
Le mode de vie (dimension sociale) réfère à la
manière d'être, aux façons de vivre et renvois
aux pratiques sociales, y compris les aspects
culturels. On y retrouve les valeurs importantes
qui
caractérisent
la
société
et
ses
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représentations centrales (éducation, sécurité,
santé, équité intra et intergénérationnelle, etc.).
Le niveau de vie (dimension économique)
entre
autres, l'utilisation
des
englobe,
ressources qui nous entourent, la production de
biens et services, les activités de communication
et de distribution ainsi que les marchés de
consommation.
Le milieu de vie (dimension environnementale)
comprend l'ensemble des facteurs physiques,
chimiques et biologiques avec lesquels les êtres
entretiennent des relations dynamiques.
Ainsi,
les
modifications
projetées
des
périmètres
d'urbanisation
doivent
viser
l'adéquation des trois composantes du
développement
durable
et,
selon
les
orientations
gouvernementales,
cette
adéquation
implique
des
notions
de
densification, multifonctionnalité et connectivité.
Malgré qu'une telle adéquation ne puisse être
parfaite, la somme des avantages doit clairement
dépasser la somme des inconvenients.
L'argumentaire sur ce critère pourra être
exprimé de façon globale tout en soulignant la
prise en compte des notions de développement
durable et de mobilité durable et actives dans
l'argumentaire sur les autres critères.

2.3.6.4

La
considération
contraintes
physiques
anthropiques

des
et

Tout terrain visé par un agrandissement de
périmètre d'urbanisation devra faire état de la
présence ou de la prox1m1te d'éléments
physiques ou anthropiques qui contraignent son
développement, notamment les éléments
suivants:
a) éléments physiques :
- topographie (relief):
- type de dépôts meubles et capacité
portante;
- affleurement rocheux ou roc à faible
profondeur;
- hauteur de la nappe phréatique;
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b)

- réseau hydrographique (présence de tout
cours d'eau et fossé);
- zone
inondable,
d'érosion
et de
mouvements de sol;
- milieux humides;
- direction générale des vents (vents
dominants);
- arbres et espace boisé;
éléments de nature anthropique :
- proximité du réseau routier majeur
(bruit, poussière, transport lourd);
- proximité d'un réseau ferroviaire;
- ligne de transport hydroélectrique, poste
de transformation électrique;
- proximité d'usines générant du bruit, des
odeurs, de la poussiè re ou du transport
lourd;
- infrastructures municipales telle une
usine d'épuration;
- présence d'établissement d'élevage ou de
séchoir à grains:
- sablière, gravière et carrière;
- tout autre élément contraignant.

Dans le cas où de tels éléments contraignent le
développement et limitent la faisabilité ou
l'opportunité du projet, la municipalité doit
indiquer les mesures d'atténuation ou de
mitigation qu'elle entend mettre de l'avant. Elle
doit également identifier les éléments qui, le cas
échéant, feront l'objet d'une mise en valeur
(bois, milieux humides, cours d'eau, etc.).

2.3.6.5

La capacité des services,
équipements et infrastructures

Préalablement à la présentation d'une demande
visant le développement d'une partie de
territoire, la municipalité doit s'interroger sur la
des
services,
équipements
et
capacité
infrastructures et préciser, le cas échéant, toute
mesure de correction. d'atténuation ou
d'augmentation de leur capacité. A cet effet, il
est demandé aux municipalités, dans leur
document justificatif, de répondre aux questions
suivantes :

Schéma d'aménagement et de développement

Gestion de l'urbanisation

a) aqueduc:
- La capacité de l'usine de filtration et des
puits ou prise d'eau potable devant
desservir le nouveau projet est-elle
suffisante ou adéquate? Sinon, quelles
sont les mesures prévues préalablement à
la réalisation du projet?
L'état et le diamètre des conduites
existantes
sont-ils
adéquats
pour
desservir le nouveau projet? Sinon,
quelles sont les mesures prévues
préalablement à la réalisation du projet?
- Quelles sont les mesures envisagées pour
réduire la consommation d'eau potable
(toilettes à faible débit, compteurs d'eau,
récupération d'eau de pluie, etc.)?
b) égout sanitaire :
- L'état et le diamètre du réseau d'égout
sanitaire sont-ils suffisants et adéquats
pour l'apport d'eau usée supplémentaire?
- L'usine d'épuration (ou étangs aérés)
peut-elle recevoir et traiter l'apport
supplémentaire d'eau usée? Sinon, tant
pour le réseau que pour l'usine, quelles
sont les mesures prévues préalablement à
la réalisation du projet?
- Le projet nécessite-t-il l'ajout de stations
de pompage ou autres infrastructures et
équipements?
c) égout pluvial :
- Le réseau d'égout pluvial (ou le réseau de
surface) et son dimensionnement sont-ils
aptes à recevoir le nouveau débit de
pointe (augmenté par les surfaces
imperméabilisées) et est-il dimensionné
pour suffire lors d'extrêmes climatiques?
- Des mesures de contrôle tel un bassin de
rétention sont-elles prévues afin de
laminer les extrêmes climatiques?
L'exutoire (cours d'eau récepteur) a-t-il
la capacité à recevoir le nouveau débit de
pointe (augmenté par les surfaces
imperméabilisées) incluant les débits lors
d'extrêmes climatiques?
- La topographie implique-t-elle que des
stations
de
surpression
soient
nécessaires?
- Quelles sont les mesures mises en c:euvre
pour limiter le r uissellement qui devra
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tendre vers la neutralité (taux en milieu
naturelF
d) voirie :
La configuration des voies de circulation
du projet comporte-t-elle plus d'un accès
afin d'être sécuritaire en cas de sinistre?
Les accès routiers du projet au réseau
collecteur ou supérieur sont-ils conçus
afin de limiter les impacts sur la fluidité du
trafic?
- La proximité du réseau supérieur, le cas
échéant, pose ou non des contraintes
sonores et des mesures de mitigation
sont-elles prévues à cet effet?
- Le projet prévoit-il des sentiers pédestres
et cyclables permettant un accès
sécuritaire au noyau villageois ou urbain
et aux
services,
équipements
et
infrastructures publiques (école. parc.
terrain de loisirs et voie cyclable)?

2.3.6.6

La planification d'ensemble

Pour les secteurs qu'elle désire voir développer,
la municipalité doit fournir un plan d'ensemble à
l'échelle des espaces visés où sont intégrés
l'ensemble des éléments physiques, techniques
et d'implantation. Ce plan devra notamment :
indiquer si le secteur fera l'objet d'un plan
d'aménagement d'ensemble, d'un plan
d'implantation
et
d'intégration
architecturale ou de toute autre mesure
discrétionnaire en vertu de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme;

-

-
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spécifier, pour le secteur visé, les usages et
les densités d'occupation du sol;
indiquer la configuration du réseau routier,
la répartition des usages, l'emplacement
des équipements et des infrastructures et
des autres éléments structurants;
identifier ou préciser tout élément en lien
avec les critères précédemment énumérés,
soit : le drainage, la conservation des
arbres, les espaces boisés et milieux
humides, les voies piétonnières et
cyclables, les trottoirs, les aires de jeux et
parcs;
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-

indiquer tout autre aspect que la
municipalité
considère
important :
conception
qui
favorise
l'économie
d'énergie, la volumétrie des bâtiments, le
développement favorisant la mobilité
active. etc.

2.3.6.7

Les aspects socio-économiques

Les aspects socio-économiques concernent la
prestation de services aux nouveaux arrivants et
l'opportunité du développement en termes de
coûts et bénéfices. Outre les coûts directs et
les bénéfices se rapportant à l'apport de taxes
foncières supplémentaires, il est également
important pour la municipalité de faire ressortir
les coûts et bénéfices indirects qu'elle entrevoit.
À cet effet, l'argumentation sur ce critère
devra:
- indiquer les coûts d'intégration ou de
raccordement
aux
réseaux
d'infrastructures et services publics à
mettre en place dans les nouveaux sites :
raccordement aux réseaux collecteurs,
installation de station de pompage.
réservoirs d'eau potable, augmentation de
la capacité des installations d'épuration des
eaux usées, puits d'alimentation en eau
potable
supplémentaire,
sentiers
multifonctionnels, études et services
professionnels et techniques, feux de
circulation, réaménagement d'intersections,
etc.;
- indiquer les coûts d'immobilisation et
d'installation sur le terrain à urbaniser des
infrastructures de base (aqueduc, égout
sanitaire,
égout pluvial,
bassins
de
rétention,
rues,
trottoirs,
bordure,
éclairage) ainsi que les coûts d'acquisition
de terrains, le cas échéant;
- dans le cas de l'ajout d'une population
substantielle. fournir une indication quant à
la capacité de l'école primaire à répondre à
l'augmentation de nouveaux élèves ainsi
qu'une indication des équipeme nts et
services devant être ajoutés ou augmentés;
- identifier les effets bénéfiques engend rés
par le nouveau développement : maintien
de services de base (école primaire, etc.),
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revitalisation du noyau urbain, effets sur les
quartiers voisins, résolution de problèmes
existants et tout autre effet bénéfique
direct ou indirect.
Enfin, la justification sur la base de l'ensemble
des critères doit être appliquée ou ajustée selon
les fonctions urbaines visées pour les espaces à
développer, redévelopper ou requalifier.
Dans tous les cas, une occupation des secteurs
non bâtis jumelée à une densification de leur
future trame urbaine devra être privilégiée
avant toute extension du périmètre urbain.
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ZONES DE
CONTRAINTES
PARTICULIÈRES

2.5.1 ZONES

DE
NATURELLES

CONTRAINTES

Les zones de contraintes naturelles localisées
sur le territoire de la MRC correspondent à des
secteurs dont l'occupation du sol est soumise à
des contraintes particulières, pour des raisons
de sécuritè publique ou pour des raisons de
protection environnementale.
Elles correspondent, plus précisément, à des :
•
•

zones inondables;
zones de risque de mouvement de sol et de
forte érosion.

2.S.1.1 Zones inondables
Les zones inondables de la MRC se retrouvent
particulièrement dans certains secteurs des îles
et des berges du fleuve Saint-Laurent, tel que
représenté sur les cartes des contraintes
naturelles et anthropiques (plans 8 et 8.1 à 8.6).
Elles ont èté déterminées, d'une part, en
fonction de cotes de niveau, calculées à partir
du niveau de la mer, qui représentent la limite
d'inondation selon les possibilités de crues
s'échelonnant sur une période vingtenaire
(0-20 ans) de grand courant ou centenaire
(20-100 ans) de faible courant.
Par ailleurs, le ministère de l'Environnement a
procédé à la cartographie de la zone inondable
de certains secteurs de la MRC. Ainsi, cette
nouvelle délimitation géographique de la zone
inondable, qui est integrée au schéma
d'aménagement et de développement, vient
prec1ser les limites d'application et, par
conséquent, permet d'améliorer la gestion de
l'utilisation du sol dans les secteurs touchés par
cette contrainte naturelle. Ces secteurs sont
schématisés au plan 8 par les secteurs a, b et c
en annexe cartographique. Les plans Sa, Sb et
Sc, constitués des feuillets réalisés dans le cadre
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de la Convention Canada-Québec relativement

à la cartographie et à la protection des plaines
inondables et au développement durable des
ressources, servent strictement à des fins
d'information. Ce sont les cartes officielles de la
Convention Canada-Québec, disponibles pour
consultation au bureau de la MRC, qui
prévalent.
Les cartes officielles « Cartes du risque
d'inondation » produites dans le cadre de la
Convention Canada-Québec et qui indiquent les
zones de grand courant (crues 0-20 ans) et de
faible courant (crues 20-100 ans) font partie
intégrante du schéma d'aménagement révisé.
Éditées le 16 septembre 1996 à l'échelle
1:2 000, elles sont déposées au bureau de la
MRC de Marguerite-D'Youville et portent les
numéros:

-

31 H
31 H
31 H
31 H
31 H
31 H
31 H
31 H
31 H

14-020-0810-2 Contrecœur
14-020-091 1-1 Contrecœur
14-020-101 1-2 Contrecœur
14-020-1112-1 Contrecœur
14-020-1212-1 Contrecœur
14-020-1312-1 Contrecœur
11-020-1303-1 Varennes
11-020-1403-1 Varennes
11-020-0206-1 Verchères 2014,

r.162-

25, a.61

2.S.1.2 Zones de risque de mouvement
de sol
Déterminées en fonction de la dynamique
géomorphologique et des risques potentiels
d'instabilité, ces zones, représentées sur le plan
des intérêts et contraintes, sont caractérisées
par une topographie irrégulière.
Certaines caractéristiques, telles que la pente
du terrain, la nature des sols et la présence de
caractéristiques érosives, laissent supposer que
le profil topographique pourrait éventuellement
être
remodelé
par
des
phénomènes
géomorphologiques tels que les sapements,
décrochements et ravinements.
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Les zones à risque de mouvements de sol sont :

contamination
environnants.

du

sol

dans

les

secteurs

1- la Grande Décharge (Varennes);
2- le Grand Ruisseau et ses affluents (Saint-

34-

567-

Amable, Sainte-Julie);
la rivière Saint-Charles (Varennes);
le ruisseau Jarret (Verchères);
le ruisseau Langlois (Verchères);
la rivière Notre-Dame (Varennes);
le talus de la terrasse Saint-Amable (SainteJulie).

2.5.2 ZONES

DE
CONTRAINTES
ANTHROPIQUES

Les zones de contraintes anthropiques
localisées sur le territoire de la MRC (voir plans
8 et 8.1 à 8.6) correspondent à des secteurs où
l'occupation du sol est soumise à des
contraintes particulières, pour des raisons de
sécurité publique ou pour des raisons de
protection environnementale.

Onze de ces sites d'enfouissement ont été
répertoriés sur le territoire de la MRC de
Marguerite-D'Y ouville. Ces sites sont présentés
au tableau 2.29 et aux plans 8, 8.1 à 8.6.

2.S.2.2 Terrains contaminés
Le ministère de l'Environnement, dans le cadre
de la po litique de réhabilitation des terrains
contaminés. a identifié un certain nombre de
terrains sur le territoire de la MRC de
Marguerite-D'Youville. Ces terrains peuvent
présenter des risques pour la population. Le
ministère de l'Envi ronnement requiert de la
MRC de Marguerite-D'Youville qu'elle identifie
ces terrains et qu'elle prévoit des usages en
tenant compte du niveau de contamination de
ces derniers. Le tableau 2.30 répertorie ces
terrains qui sont également localisés aux plans

8, 8.1 à 8.6.
Ces secteurs correspondent plus précisément à
des:

•
•
•
•
•
•

lieux
d'enfouissement
de
déchets
potentiellement dangereux;
sites de carcasses automobi les;
terrains de la Défense nationale;
zones de niveau sonore élevé en bordure
de certains tronçons de routes;
carrières et sablières.
le réseau ferroviaire . 2014, r.l6Z-25, a.62

TABLEAU 2.29
SITES D'ENFOUISSEMENT DE
DÉCHETS POTENTIELLEMENT
DANGEREUX

1Municipalité

Contrecoeur

2.5.2.1 Lieux d'enfouissement de déchets
potentiellement dangereux

Saint-Amable

Le schéma d'aménagement doit identifier les
zones
qui
présentent
des
contraintes
particulières à l'occupation du sol.

Sainte-Julie

de
déchets
Les
lieux
d'enfouissement
potentiellement dangereux correspondent à des
sites d'accumulation de déchets industriels ou
domestiques potentiellement dangereux dont
les effets peuvent causer un risque de
contamination de l'eau de surface ou de la
nappe phréatique, de même qu'un risque de
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Il Localisation

1

Lots P-234, 236 à 243
Stelco inc.
Lots P (249, 250, 252, 253, 254.
255,256,257. 303. 304,305.
307,308,309, 319), 319 H.A.
Lots P-555, P-556, P-557, P-562,
P-563
Lot 70-2
Lots P-71 et P-72
Lots 73 et P-73-1
Lots P-160 et P-161
Lots P-162, P-163 et P-164
Lot P-352
Lots P-55 et P-58, Concession
de la Grande-Côte
Lots 58 et 62, Concession de la
Grande-Côte

Source : Gerled, 199 1
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2.5.2.3 Sites de carcasses automobiles
Il existe plusieurs sites de carcasses automobiles
sur le territoire de la MRC. Ces sites sont
localisés dans les municipalités de Saint-Amable,
Contrecoeur (lots 127-3, P-232 et P-238) et de
Sainte-Julie (lots P-264 et P-265). Ces sites ont
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un impact sur la qualité visuelle et esthétique du
paysage et sur la contamination du sol,
occasionnée par les huiles usées ou autres. De
plus, feur dispersion est contraignante quant à
l'utilisation du sol à d'autres fins.
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TABLEAU 2.30
TERRAINS CONTAMINÉS DE LA MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE
2014, r. / 62-25, o.63

Nature des contaminants
Municipalité

Dossie r

Adresse

Êtat de la
ré habilitation
(R) et qualité
des sols
résiduels après
réhabilitation

(Q)
Eau
sout erraine

Sol

Calixa-Lavallée

Sylvain Masse

832. chemin
Berthiaume

Callxa-Lavallée

Transport André
Jacques

757, chemin
de la Beauce

Contrecœur

2332-3983 Québec
Inc. Gilles Gaudette
transports

475, rue
Oansereau

Contrecœur

Ancien terrain
Guilbault

Contrecœur

Compagnie minière
IOC Société du Port
de Montréal

1920, route
MarieVictorin

Hydrocarbures pétroliers
C IO à CS0

Contrecœur

Corporation
d'Hébergement du
Québec

4700, route
Marie-Victorin
(lot 214- 17)

Hydrocarbures pétroliers
C IO à CS0

R : Non terminée

Contrecœur

lspat Sidbec inc.

3900, route
des Aciéries

Hydrocarbures pétroliers
CIO à CS0

R : Terminée en
2000
Q: Plage B-C

Contrecœur

lspat Sidbec inc.

3900. route
des Aciéries

Èthylbenzène,
Hydrocarbures pétroliers
CIO à CS0, Toluène,
Xylènes

R: Terminée en
1999
Q : Plage B-C

Contrecoeur

Société du Port de
Montréal

Lot P-252
Contrecoeur

Cadmium (Cd), Cuivre (Cu).
Nickel (Ni), Plomb (Pb),
R : Non tenninée
Produits pétroliers*, Zinc
(Zn)

Contrecoeur

Station-service Shell
Canada Ltée . Garage
ules Malo Ltée

4142, route
MarieVictorin

Benzène. Ethylbenzène,
Hydrocarbures aromatiques
volatiles*, Hydrocarbures
pétroliers C IO à CSO.
Toluène, Xylènes (o,m,p)

R : Non terminée

382,
Bourgeois

Benzo(a)anthracène,
Benzo(a)pyrène,
Benzo(b+j+k)fluoranthène,
Benzo(g,h,i)pérylène.
Chrysène, Hydrocarbures
pétroliers C 10 à CSO,
lndéno( l ,2,3-cd)pyrène

R : Non tenninée

Saint-Amable

Hydrocarbures pétroliers
C IO à CS0
Benzène,
Toluène, Xylène
(o,m,p)

R : Non terminée

R : Non terminée

Hydrocarbures pétroliers
CIO à CS0

R: Tenninée en
2009
Q: Plage A-B

Benzène. Éthylbenzène.
R: Terminée en
Hydrocarbures pétroliers
2003
C IO à CS0, Toluène, Xylènes
Q: <= B
(o,m,p)
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1588, rue Réal

Hydrocarbures pétroliers
CIO à C50

R : Non terminée

Huiles usées*

R : Terminée e n
2000
Q: Plage B-C

Hydrocarbures lourds*

R : Non terminée

Saint-Amable

Bélanger, José

Saint-Amable

Béton Rive-Sud ( 1990)
702, rue Rémi
inc.

Saint-Amable

Denault, Laurentienne

280, r ue de
l'Église

Saint-Amable

Dépotoir PRO-BRI

Saint-Amable

Saint-Amable

Ecole Saint-Joseph
Commission scolaire
de l'Eau-Vive

169, rue David

Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures légers*

R: Terminée en
2007
Q:<=A

Saint-Amable

Ècole Saint-Joseph
Commission scolaire
de l'Eau-Vive

Arrière du
970, rue
Principale

Hydrocarbures pétroliers
CIO à CS0

R : Non terminée

Saint-Amable

Groupe Immo bilier
G.D.W. Terrain entre
Saint-Amable
les rues David et
Doilard

( 1)

R : Terminée en
2010
Q : <= B

Saint-Amable

Groupe See-Croix Inc.

530, rue
Bourgeois

Saint-Amable

Immeubles GemmeChaperon enr. (Les)

583, rue
Principale

Saint-Amable

Maurice Dalpé

Baryum (Ba),
Cadmium (Cd),
Plomb (Pb)

( 1)

R: Non terminée

Hydrocarbures
Hydrocarbures aromatiques
pétroliers CIO à
polycycliques*

R : Terminée en
2006
Q : <= B

Hydrocarbures
légers*

Hydrocarbures légers*

R : Non terminée

585, rue
Principale

Hydrocarbures légers*

R: Non terminée

Saint-Amable

Service de location
See-Croix

567, rue
Charbonneau

Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C IO à CSO

R : Terminée en
2006
Q:<=C

Saint-Amable

Ville de St-Amable
(rue Auger près de la
rue Thomas)

Saint-Amable

( 1)

R : Non terminée

Sainte-Julie

Ancien Sunoco,
Succession Norbert
Gerhard Wehrle

1900, c hemin
du Fer-àCheval

Benzène, Hydrocarbures
pétroliers C 10 à C50,
Xylènes {o,m,p)

R : Non terminée

Sainte-Julie

Camfab Inc.

1191, rue
Nobel

Cuivre (Cu), Hydrocarbures
aromatiques polycycliques*,
Plomb (Pb), Zinc (Zn)

R : Terminée en
2008
Q : Non précisée

Sainte-Julie

Coopérative SainteJulie, Coopérative
d'approvisionnement
de Sainte-Julie

595, rue JulesChoquet

Hydrocarbures légers*

R : Non terminée

Sainte-Julie

Dépotoir Jean
Brissette

Sainte-Julie

Sainte-Julie

Dépotoir Michael
IMintas

Sainte-Julie

Dépotoir PRO-BRI

165, rue
Principale

Sainte-Julie
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cso

( 1)

Zinc (Zn)

Baryum (Ba),
Cadmium (Cd),
Plomb (Pb)

R : Non terminée
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*, Métau~

Azote
ammoniacal
(NH4+),
Fluorures totaux

R : Non terminée

R : Non terminée

Schéma d'aménagement et de développement

Chapitre 2.5
MRC de Marguerite-D'Youvil/e

Zones de contraintes

Sainte-Julie

Groupe Ste-Croix

1499-A,
Principale

Benzène, Èthylbenzène,
Hydrocarbures aromatiques
R: Terminée en
polycycliques*,
2007
Hydrocarbures pétroliers
Q : Non précisée
CIO à CSO, Toluène, Xylènes
(o,m,p)

Sainte-Julie

Hydre-Québec

2040. chemin
de BelleRivière

Biphényles polychlorés
(BPC), Hydrocarbures
pétroliers CIO à C50

R : Non terminée

Sainte-Julie

Perrette, 9006-7141
Québec Inc.

16 15. chemin
du Fer- àCheval

Hydrocarbures légers*

R : Terminée en
2011
Q:<= A

Sainte-Julie

Pièces d'auto SainteJulie Inc.

1002, rue de
Touraine

Benzène, Hydrocarbures
légers*, Hydrocarbures
pétroliers C 10 à C50,
Xylènes (o,m,p)

R: Non terminée

Sainte-Julie

Produits Shell Canada
limitée

1659, chemin
du Fer-àCheval

Benzène, Éthylbenzène,
Hydrocarbures pétroliers
R: Non terminée
CIO à C50, Toluène, Xylènes
(o,m,p)

Sainte-Julie

Produits Verriers
160, rue
Novatech Inc.
Murano
Placements Toray Inc.

Dioxines (PCDD), Furanes
(PCDF)

R: Non terminée

Sainte-Julie

Régie lntermunicipale
1640, montée
de l'eau potable
Varennes, Sainte-Julie, Sainte-Julie
Saint-Amable

Hydrocarbures pétroliers
CIO à CSO

R : Non terminée

Sainte-Julie

Succession Rosaire
Lussier

1570, rue
Saint-Louis
(lot P-273)

Hydrocarbures pétroliers
CIO à CSO

R : Non terminée

Sainte-Julie

Terrain de Gabriel
Lussier

Sainte-Julie

Cadmium (Cd), Fer (Fe)*,
Manganèse (Mn), Plomb (Pb), R : Non terminée
Zinc (Zn)

Sainte-Julie

Terrain de Rolande
Gravel Tremblay

Sainte-Julie

Cadmium (Cd), Fer (Fe)*,
Manganèse (Mn), Plomb (Pb), R : Non terminée
Zinc (Zn)

Sainte-Julie

Ultramar (Stationservice 24736)

1750, chemin
du Fe r-àCheval

Benzène, Éthylbenzène,
Hydrocarbures pétroliers
C 10 à C50, Naphtalène,
Toluène, Xylènes (o,m,p)

R: Terminée en
2012
Q:<=C

Sainte-] ulie

Ville de Sainte-Julie
(garage municipal) urgence 1981

395,rue
Bernadette

Hydrocarbures pétroliers
CIO à CSO

R : Non terminée

Sainte-Julie

Ville de Sainte-Julie
(garage municipal) urgence 1986

395, rue
Bernadette

Hydrocarbures pétroliers
CIO à C50

R : Non terminée

Varennes

1850, rue MarleVictorin

Varennes

Hydrocarbures pétroliers
CIO à CSO

R : Terminée en
2006
Q :> C

Varennes

Accès Chevrolet Inc.

1717, route
131

Hydrocarbures pétroliers
CIO à CSO

R: Terminée en
2006
Q: > B (Total)

Varennes

Air Liquide Canada
Ltée

3499, route
Mar ie•

Benzène, Hydrocarbures
aromatiques polycycliques*,

R : Non terminée
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Hydrocarbures pétroliers
C IO à CSO, Toluène

Victorin

Varennes

Air Liquide Canada
Ltée

3090, montée
Chlorures (Cl-)
de la Baronnie

Varennes

Asea Brown Boveri
inc.- 1

1600, boui.
Lionel-Boulet

Varennes

Asea Brown Boveri
inc.-3

1600, boui.
Lionel-Boulet

Varennes

Dimethaid Inc.
(anciennement
Produits Nacan ltée)

3655, chemin
CôteBissonnette

Varennes

Basell Canada Inc.

3360, chemin
de la
Baro nnie

Varennes

Basell Canada Inc.

3360, c hemin
de la
Baronnie

Hydrocarbures pétroliers
C IO à C50

R : Terminée en
2001
Q : Plage B-C

Varennes

Beauchemin, René

807, chemin
du Petit-Bois

Huiles usées*

R : Non terminée

Varennes

Cent re de golf du
Vieux Varennes enr.

2499, chemin
du Calvaire

Uranium (u)*

Vare nnes

Commerçant des
peaux Sheffre n Ltée

Chlorures (Cl-),
3697, chemin
Métaux*. Nitrite
de la Baronnie
(N-NO2-)

Varennes

Fiducie R2

1855, rue du
Souvenir

Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétrolie rs
CIO à C50

R : Non terminée

Varennes

Garage Yves Bernier
PP+ 2163-96 12
Québec Inc.

675 A. rue
Lionel-Boulet

Hydrocarbures pétroliers
C 10 à C50. Zinc (Zn

R: Terminée en
2006
Q : <= B

Varennes

Georges Marquette
Auto-Station Inc.

2358, route
Marie•
Victorin

Hyd rocarbures pétroliers
CIO à C50

R: Terminée en
1997
Q : Non précisée

Varennes

Hydro-Québec

Route 132

Produits pétroliers*

R : Non terminée

Varennes

IHydro-Québec
,(C.E.R.V.) Usine 2

1780. boui.
Lionel-Boulet

Hydrocarbures pétroliers
CIO à CSO

R : Non terminée

Varennes

Hydre-Québec: 1780,
lboul. Lionel-Boulet
(cour d'entreposage)

1780, boui.
Lionel-Boulet

Hydrocarbures
Hyd rocarbures pétroliers
pétroliers C 10 à
C IO à C50

R : Non terminée

Varennes

!Institut de recherche
,d'Hydro-Québec

(1.R.E.Q.)

Varennes
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Kronos Canada Inc.

Soufre total (S)

Hydrocarbures
Hydrocarbures pétroliers
pétroliers C 10 à
CIO à C50
C50
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
CIO à C50

R : Non terminée

R : Non terminée

R: Terminée en
1979
Q : Non précisée

Non déterminée

Baryum (Ba),
Zinc (Zn)

Cuivre (Cu), Hydrocarbures
aromatiques polycycliques*,
R : Non terminée
Hydrocarbures pétroliers
C 10 à C50, Molybdène (Mo),
Soufre total (S), Zinc (Zn)

R : Non terminée
R : Non terminée

cso

1800, boui.
Lionel-Boulet

Biphényles polychlorés
(BPC). Hydrocarbures
pétroliers C 10 à CS0, Zinc
(Zn)

R : Terminée en
2003
Q :<= C

3390, route
MarieVictorin

Soufre total (S)

R : Terminée en
1992
Q : Non précisée
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Varennes

L'Environnement
Eaglebrook Québec
ltée

3405, route
MarieVictorin

R : Non terminée

Varennes

Maintenance Colette
·me.

1523, chemin
du Pays-Brûlé

R : Non terminée

Varennes

Face au 3499,
route MarieMinistère des
Transports du Québec Victorin sous
la route 132

Produics pétroliers*

R : Non terminée

Varennes

IParc St-Charles rue Jules:stat ionnement incitatif Phaneuf

Hydrocarbures pétroliers
CIO à C50

R : Non terminée

Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*,
2070,
Benzène,
Hydrocarbures légers*,
boulevard
Êthylbenzène,
Marie-Victorin Xylènes (o,m,p) Hydrocarbures pétroliers
CIO à C50

Varennes

Pétro-Canada (S/S
12349)

Varennes

Pétroles Irving Inc.
PP+ Société
immobilière Irving
Ltée

Lot P-41

Varennes

Pétromont Inc.

2931, route
MarieVictorin

R : Terminée en
2006
Q :<=C

Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
CIO à CSO

R : Non terminée

Mercure (Hg)

R : Non terminée

Varennes

2931, route
Pétromont Inc. - EDCMarieVCM
Victorin

Benzène, Chlorobenzènes*,
Composés phénoliques*,
Dichlorobenzènes*.
Hydrocarbures chlorés*

R : Non terminée

Varennes

Picard, J.L.

89, rue
Beauchemin

Hydrocarbures pétroliers
CIO à CSO, Xylènes (o,m,p)

R : Terminée en
1997
Q : Non précisée

Varennes

Praxair Canada Inc.

3012, chemin
dela
Baronnie

Hydrocarbures pétroliers
CIO à C50

R : Non terminée

Varennes

Réseau d'égout (ville
de Varennes)

Lot 63-P

Radium (Ra)*, Silice*

R: Non terminée

Varennes

Société canadienne
des postes, ministère
des Travaux publics

80, rue
Langlois

Èthylbenzène,
Hydrocarbures pétroliers
CIO à CSO, Xylènes (o,m,p)

R : Non terminée

Varennes

Solumet
,(anciennement
Alliance Pharma
( 1996) Inc.)

3654. chemin
de la CôteBissonnette

Hydrocarbures pétroliers
CIO à CSO

R : Terminée en
2006
Q :<= C

Varennes

Ville de Varennes

1, rue SainteAnne

Hydrocarbures légers*

R : Terminée en
2001
Q: Plage B-C

Verchères

Benzène,
Éthylbenzène,
Hydrocarbures
296, route
Autobus Méridien Inc.
pétroliers C 10 à
Marie-Victorin
CSO, Toluène,
Xylènes (o,m,p),
Zinc (Zn)

Hydrocarbures pétroliers
C 10 à CSO, Méthyl
naphtalènes (chacun),
Xylènes (o,m,p)

R : Non terminée

Verchères

Mandeville, Gisèle

Hydrocarbures pétroliers
CIO à CSO

R : Non terminée

1039, boui.
Marie-Victorin

Schéma d'aménagement et de développement
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S97, rang Bas
Des Terres
Noires

Hydrocarbures pétroliers
CIO à CSO

Verchères

Ménard, Fernand

Verchères

306, route
Pétroles Esso Canada,
MarieAutobus H. Roy Ltée
Victorin

Benzène, Ethylbenzène,
Hydrocarbures légers"',
Hydrocarbures pétroliers
R : Non terminée
CIO à CSO, Toluène. Xylènes
(o,m,p)

Verchères

Productions du PetitCoteau

Hydrocarbur es pétroliers
CIO à CSO

214. PetitCôteau

R : Non terminée

R : Terminée e n
2003
Q: <== B

(1):

Ceruins renseignements concernant ce terrain n'y apparaissent pa.s compte tenu qu'ils sont susceptibles d 'être protégés en vertu de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

*·

Contaminant non listé dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.

Source :

Ministère du Développement durable. de l'Environnement. de la. Fa.une et des Parcs du Québec. Répertoire des terrains conta.minés
- Marguerice-D'Youville, septembre 2013.

2.S.2.4 Zones de niveau sonore élevé
Lorsque le bruit provenant des activités
humaines devient indésirable, il en résulte une
détérioration de l'environnement sonore qui se
tradu it par une contrainte à l'occupation du sol
à prox1m1te. La principale forme d'impact
sonore est générée par les activités reliées au
transport et, en particulier, par la circulation
routière.
Malgré une amélioration de la technologie des
véhicules réduisant sensiblement le niveau
sonore, le bruit en bordure des routes et des
autoroutes a augmenté, principalement à cause
de l'accroissement des débits de circulation et
de l'augmentation du nombre de véhicules
lourds. Dans une moindre mesure, la vitesse de
circulation des véhicules et l'état des
revêtements routiers y contribuent également.
Les débits de circulation ne cessent
d'augmenter, ce qui entraîne un accroissement
du niveau sonore ainsi qu'une détérioration de
la qualité de vie des résidants riverains.
L'accroissement de l'utilisation du transport en
commun permet de réduire sensiblement le
niveau sonore généré par le transport routier.
La planification des implantations urbaines en
bordure des voies de circulation demeure
toutefois la meilleure solution pour atténuer les
impacts reliés à cette contrainte.
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En vertu de la Politique sur /e bruit routier, le
ministère des Transports préconise un niveau
de bruit extérieur de 55 dBA, 4 q 24h 1 qui est
généralement reconnu comme seuil acceptable
pour les zones sensibles au bruit, soit les aires
où
la
fonction
résidentielle,
urbaines
institutionnelle et récréative est présente.
La MRC a identifié les tronçons de route soumis

à un niveau sonore élevé à l'aide des données
du MTQ relativement à la vitesse affichée et au
débit journalier moyen d'été (DJME) de plus
5 000 véhicules et de l'annexe D du Guide à
l'intention des MRC sur la planification des
transports et révision des schémas d'aménagement,

document produit par le MTQ.
Les tronçons identifiés ont par la suite ete
analysés en fonction des affectations adjacentes
à ces derniers. Le tableau 2.31 présente les
résultats de cette identification et les plans 8 et
8. 1 à 8.6 illustrent ces tronçons.
Tel que préconisé par le MTQ, seuls les
tronçons adjacents aux zones sensibles sont
retenus.
Le document complémentaire du présent
schéma d'aménagement prévoit quant à lui des
normes relatives à cette contrainte.
1Niveau

équivalent évolué sur une période de 2 4 heures.
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TABLEAU 2.31
ZONES SENSIBLES AU BRUIT ROUTIER

Tronçon de route

Municipalité

DJME

A-20

Sainte-Julie

80 000

Sainte-June
Varennes
A-30
Verchères
Cafixa-Lavallée

Contrecoeur

Varennes
132

Verchères

Sainte-Julie

229
Belle-Rivière

Varennes
Sainte-Julie

Montée Picardie

Varennes

Montée de la Pomme d'Or

Affectation adjacente et autres
caractéristiques

Partie urbaine totalement construite, présence de
talus antibruit
Partie industrielle
Partie aoricote
Partie industrielle
22 500 Partie aoricole
Pa rtle Industrielle
14 300 Partie aaricole
14 200 Partie aaricole
14 200 Aaricole
15 000 Aaricole
15 000 Aaricole
Partie aoricole
15 000 Partie Industrielle
9900 Partie aoricole
Partie industrielle
Partie urbaine {comprenant des esoaces vacants)
Partie urbaine totalement construite, présence de
28 000 talus antibruit
Partie agricole
Partie agricole (aire d'expansion urbaine résidentielle)
27 000 Partie urbaine totalement construite
Partie aoricole
6 500 Partie industrielle
Partie aqrlcole
Partie aaricole
6 500 Partie urbaine construite ( espaces vacants
sooradiaues)
12 500 Aaricale
5 000 Partie Industrielle
Partie aaricole
5 800 Anricole
13 900 Aarlcole
Partie urbaine totalement construite, présence de
6900 talus antibruit
Partie aqricole
6 200 Agricole

Contrecoeur

5 000

Industrielle

2.S.2.5 Terrain de la Défense nationale
La propriété de la Défense natio nale, située sur
le territo ire de la ville de Sainte-Julie sur les lo ts
1 à 36 et 39 à 66 de la cinquième concession du
cadastre d e la paroisse de Sainte-Julie (voir
plans 8 et 8.4), const itue une zo ne de

Schéma d'aménagement et de développement

Zone
sensible
Non retenue
Non retenue
Non retenue
Non retenue
Non retenue
Non retenue
Non retenue
Non retenue
Non retenue
Non retenue
Non retenue
Non retenue
Non retenue
Non retenue
Non retenue
Zone sensible
Non retenue

'

Non retenue
Non retenue
Non
Non
Non
Non
Non
Non

retenue
retenue
retenue
retenue
retenue
retenue

Non retenue
Non retenue
Non retenue
Non retenue
Non retenue
Non retenue
Non retenue
Non retenue
Non retenue

contraintes anthro piques en raison des activités
qui s'y déroulent. En effet. ce secteur, d'une
superficie d'enviro n 290 hectares, est le site de
différ ents exercices militaires, incluant le ti r, ce
qui constitue une menace po ur la sécurité
publique à l'intérieur dudit site.

117

Chapitre 2.5
MRC de Marguerite-D'Youville

Zones de cont raintes

La MRC dési re évaluer les risques associés à
cet te activité e t aimerait donc connaître de
Défense Canada les produits et matières
dangereuses manipulés sur place, de même que
les règles de sécurité publique applicables.
De plus, la MRC aimerait connaître les projets
d'avenir relatifs à ce site, de même que les
mesures de réhabilitation qui seront prises à la
fin des activités de tir, afin que ce site ne
constitue pas un risque permanent pour la
sécur ité publique.
En ce sens, le sché ma d'aménagement demande
aux organismes gouvernementaux concernés de
convenir du Programme de mesures de sécurité
publique applicables au site du champ de tir de
Défense Canada.

et certaines d'entre elles entreposent des
matières dangereuses résiduelles. Ces industries
peuvent représenter des risques pour la
sécurité publique.
Afin d'assurer la santé et la sécurité publique, la
MRC de Marguerite-D'Youville entend régir les
usages à proximité de ces sites. Ces entreprises
sont : Chemtech Environnement à Contrecoeur,
Eaglebrooks et Pétromont de Varennes. Les
plans 8, 8.2 et 8.5 précisent leur localisation.

2.S.2.8 Prises
de
captage
souterraine et de surface

d'eau

Afin d'assurer la protection des prises de
captage
d'eau
potable,
le
schéma
d'amé nagement localise les prises de captage
d'eau sur son territoire.

2.5.2.6 Carrières et sablières
Le territoire de la MRC de MargueriteD'Youville comporte plusieurs sites ayant été
perturbés par des activités de prélèvement
sableux ou rocheux, notamment lors de la
construction de l'autoroute 30. La plupart de
ces exploitations ne sont actuellement plus en
opération.
La seule carrière à être toujours en opération
sur le territoire de la MRC est située sur les lots
420 à 437 des villes de Varennes et de SaintAmable, dans le Bois de Verchères. L'entreprise
qui gère cette carrière a déposé un programme
d'exploitation en fonction de ses besoins futurs.

En excluant les puits pour les résidences isolées,
il n'existe aucune prise de captage d'eau
souterraine servant à l'alimentation de réseaux
de distribution privés ou municipaux.
Des normes de protection sont toutefois
prévues
au
document
complémentaire
relativement aux
nouvelles
implantations
alimentant plus de 20 personnes. Les
municipalités devront également s'assurer de
l'application des articles du Règlement sur le
captage des eaux souterraines (Q-2. r.1.3) qui leurs
sont
dévolus
par
l'article
63
dud it
règlement. 2008, r. / 62-7. o.8

En ce qui a trait aux sablières, les plans 8 et 8. 1
à 8.6 précisent la localisation des sablières
existantes. La section 2.2 a autorisé cette
fonction dans les aires d'affectation concernées.
Les municipalités locales préciseront les
orientations municipales privilégiées pour cette
fonction.

Trois prises de captage d'eau de surface sont
présentes sur le territoire; ces prises localisées
dans le fleuve Saint-Laurent alimentent les
usines de filtration de Contrecoeur. de
Verchères et la Régie intermunicipale de l'eau
potable de Varennes, Sainte-Julie et SaintAmable. Ces prises d'eau sont localisées aux
plans 8, 8.2, 8.5 et 8.6.

2.5.2.7 Sites d'entreposage de matières
dangereuses résiduelles

La capacité de chacune d'elle est :

Il existe plusieurs entreprises industrielles sur le
territoi re de la MRC de Marguerite-D'Youville
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•
•

•

Contrecoeur :
Verchères :
Régie intermunicipale :

7 560 m 3 /jour
4 560 m 1 /jour
45 000 ml /jour
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l.S.2.9 Voies ferrées

Zones de contraintes

201 4. r. 161-25. o.64

Le territoire de la MRC est desservi par une
voie ferrée appartenant au Canadien National
qui traverse les municipalités de Contrecœur,
Varennes et Verchères.
Le Canadien National estime que 25 % des
wagons y circulant transportent des matières
dangereuses. ce qui constitue environ le tiers de
la masse totale de toutes les marchandises
transportées sur cette voie. De plus, le
développement des zones industrielles de la ville
de Sorel-Tracy, dans la MRC de Pierre-De
Saurel, entraîne sur le territoire de MargueriteD'Youville une augmentation du transport des
matières dangereuses.
Quoique la réglementation actuelle sur le
transport des matières dangereuses soit
appliquée avec rigueur par l'Office national des
transports et que les risques d'accident soient
limités, il appert que la proximité des quartiers
résidentiels des municipalités de la MRC de
Marguerite-D'Youville et la nature des produits
transportés soulèvent quelques inquiétudes. En
conséquence, la somme de ces éléments met en
évidence la nécessité d'avoir un arrimage
régional des plans de mesures d'urgence des
différentes municipalités, afin de pallier à toutes
les éventualités.
De plus. afin de minimiser les risques encourus
par la population en cas d'accident et de réduire
les nuisances liées au bruit, le document
complémentaire prévoit des normes régissant
l'implantation de certaines constructions à
proximité des voies de chemin de fer.
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2.6. 1 TRANSPORT ROUTIER

TRANSPORT TERRESTRE
ET MARITIME

Le réseau de transport routier de la MRC de
Marguerite-D'Youville
est
principalement
représenté par quatre catégories de voies de
circulation.
Cette
hiérarchie
(auto routes
nationales, routes nationales, routes régionales
et les routes collectrices). établie par le
ministère des Transports dans la classification
fonctionnelle du réseau routier provincial,
constitue l'ossature du réseau et dessert
l'ensemble des municipalités. Ce réseau est
complété par un ensemble de voies de
circulation secondaires à incidence locale qui
assure le lien entre certains points, tout en
permettant un accès à la propriété rurale. Le
tableau 2.32 présente les constituantes du
réseau de transport routier de la MRC de
Marguerite-D'Youville.

Le réseau de transport terrestre de la MRC de
Marguerite-D'Youville joue un rôle majeur dans
l'organisation des activités sur son territoire. Ce
réseau. constitué de voies routières et de voies
ferrées, témoigne à la fois des héritages du
passé et des orientations futures de
développement. En effet, la structuration et le
développement de l'occupation du sol des
municipalités ont été et continuent d'être en
relation directe avec la localisation et la
croissance du réseau de transport terrestre.

TABLEAU 2.32
CLASSIFICATION DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR
Classe

1

fonctionnelle

11

1

20
AUTOROUTE

30

NATIONALE

132

RÉGIONALE

229

•
•
COLLECTRICE

•
•
•

•

•
•
•
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Municipalité

Route

Montée Labonté
Montée Saint-Roch
Montée de la Po mme d'Or
Montée Lapierre
Chemin de la Belle-Rivière
Rue de Tou raine
Rue Principale
Montée Picardie
Montée Calixa-Lavallée

desservie

1

Sainte-Julie
Calixa-Lavallée
Contrecœur
Sainte-Julie
Varennes
Verchères
Contrecœur
Varennes
Verchères
Sainte-Julie
Varennes
Calixa-Lavallée
Contrecœur
Contrecœur
Contrecœur
Sainte-Julie
Sainte-Julie
Saint-Amable
Varennes
Verchères
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2.6.1.1 Autoroutes nationales
Les autoroutes nationales sont conçues pour
recevoir d'importants débits de circulation et
pour permettre un écoulement ininterrompu
des véhicules, à des vitesses élevées. Elles ont
pour fonction première de relier entre elles les
grandes agglomérations urbaines, les zones
industrielles et les secteurs touristiques.
Les autoroutes sont reliées entre elles au
moyen d'échangeurs. Elles peuvent aussi être
reliées aux routes nationales ou aux routes
régionales. Il n'y a aucun croisement à niveau
sur une autoroute et tous les accès privés sont
interdits.
Les accès aux propnetes riveraines des
autoroutes peuvent s'effectuer par le biais de
voies d'accès contiguës et parallèles à
l'autoroute. Ces voies peuvent être à sens
unique ou à double sens. Il existe de telles voies
le long de l'autoroute 30. à Contrecœur et à
Varennes. D'autres voies de service ont pour
objet d'augmenter la capacité du corridor
autoroutier : elles sont habituellement à sens
unique et certaines restrictions peuvent
s'appliquer quant aux accès riverains. Ce type
de voies de.service se retrouve dans l'échangeur
entre les autoroutes 20 et 30.

indirect avec au moins une des deux autoroutes
qui se retrouvent sur le territoire de la MRC.
2.6.1 .2 Routes nationales
Les routes nationales sont conçues pour des
circulations dont le débit et la vitesse sont
élevés. Ces routes servent de liaison avec les
agglomérations principales (25 000 habitants et
plus). Les circuits touristiques majeurs et l'accès
aux installations de transport d'importance
internationale ou nationale, aux aéroports, aux
traverses et aux ponts font également partie de
ce réseau.
Le maintien de la capacité de la route et d'un
bon niveau de sécurité nécessite un certain
contrôle du nombre d'accès privés le long des
routes nationales, de même qu'aux abords des
échangeurs autoroutiers.

La route 132 traverse la MRC du nord au sud,
dans un axe parallèle à celui de l'autoroute 30 et
touche au territoire de trois municipalités.
Cette route nationale prend la forme d'un axe
de type autoroutier pour le tronçon
Boucherville-Varennes (en partie) et de route
nationale traditionnelle pour le reste du
parcours.
2.6.1.3 Routes régionales

L'autoroute 20 0ean-Lesage), qui traverse le
territoire de Sainte-Julie, effectue notamment le
lien entre la région de Montréal et celle de la
capitale provinciale. Elle génère donc un
important trafic de transit.
Pour sa part, l'autoroute 30 (de L'Acier)
traverse le territoire de la MRC dans l'axe
nord-sud et effectue le lien entre la région de
Sorel-Tracy et les autoroutes 10 et 20.
Le prolongement de cette autoroute dans la
portion ouest de la Montérégie contribue à
améliorer les échanges à l'ouest de la province
et !'Ontario. 201 4. r. 162-25, a.65
On constate donc que la plupart des
municipalités de la MR.C ont un lien direct ou
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Selon la définition des classes du réseau routier
du ministère des Transports du Québec. les
routes classées dans cette catégorie servent de
lien entre les agglomérations secondaires
(généralement 5 000 à 25 000 habitants), de
même qu'entre celles-ci et les agglomérations
principales. De plus, elles desservent les centres
ruraux (moins de S 000 habitants) ayant une
fonction industrielle importante ( 1 000 emplois
industriels et plus), de même que les stations
touristiques majeures et les installations de
transport d'importance régionale.
Sur le territoire de la MRC, seule la route 229
est classifiée route régionale. Appelée aussi
montée Sainte-Julie et boulevard Lionel-Boulet à
Varennes, elle relie la route 132 à l'autoroute
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30, en traversant le territoire des villes de
Varennes et de Sainte-Julie.

2.6.1 .4 Routes collectrices
Ce réseau permet de relier les centres ruraux
(agglomérations de moins de 5 000 habitants)
aux agglomérations plus importantes. Les routes
assurant la liaison entre les centres ruraux
isolés et les dessertes maritimes ou aériennes
font également partie de ce réseau. tout co mme
les
principaux
accès
aux
parcs
gouvernementaux et aux stations tou ristiques
d'importance régionale.
Ces routes sont la montée Labonté à CalixaLavallée, les montées Saint-Roch, de la Pomme
d'Or et Lapierre à Contrecoeur, le chemin de la
Belle-Rivière et la rue de Tou raine à Sainte-Julie,
la rue Principale à Saint-Amable, la montée
Picardie à Varennes et finalement la montée
Calixa-Lavallée à Verchères.

2.6.1.5 Problématique du transport
routier
Le pos1t1onnement géographique du territoire
de la MRC de Marguerite-D'Youville, ainsi que
la croissance des interrelations entretenues
avec les territoires adjacents, apporte une
nouvelle dimension à la problématique du
transport routier. En effet, la MRC de
faisant
partie
de
Marguerite-D'Youville,
l'ensemble géographique de la Couronne Sud,
est fortement caractérisée par les déplacements
pendulaires à destination de lïle de Montréal,
même si la tendance à l'autonomie des pôles
résidences/emplois de la banlieue se fait de plus
en plus importante.
Le réseau routier de la MRC de MargueriteD'Youville connaît actuellement certaines
lacunes et l'accroissement de la population,
conséquence du développement accéléré,
démontre que certains problèmes vont
s'acce ntuer
progressivement.
Ainsi,
la
discontinuité du réseau, associée à une
croissance de l'achalandage. fait ressortir
l'importance d'améliore r la situation.
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À la lumière de l'analyse effectuée par la firme
Cotram pour la MRC de Marguerite-D'Youville,
il semble que le nombre de véhicules
automobiles ait une tendance à augmenter
encore plus rapidement que la population. En
fait. il existe près de 60 automobiles pour 100
personnes sur le territoire de la MRC et la
tendance à l'accroissement graduel du nombre
d'automobiles par ménage et du nombre de
déplacements par personne se poursuit
actuellement.
De plus, les modifications de la structure de
l'emploi, associées aux nouveaux besoins en
terme de mobilité, semblent correspondre de
plus en plus à une augmentation de la
sollicitation des réseaux routiers. Ces nouveaux
besoins ne se traduiront pas nécessairement par
une augmentation de l'utilisation du transport
en
commun,
puisque
la
tendance à
l'augmentation du taux de moto risation et à la
se
poursuit
dispersion
des
emplois
graduellement.
que
mentionné
précédemment,
la
Tel
discontinuité du réseau de transport et les
lacunes reliées à la hiérarchie routière du
territoire de la MRC de Marguerite-D'Youville
représentent les principales caractéristiques de
la problématique reliée au transport. Par
ailleurs, la gestion des corridors routiers, le
réseau de camionnage lourd et le transport en
commun doivent faire l'objet d'une attention
particulière dans la planification du réseau de
transport terrestre de la MRC.
Le réseau de transport devrait pouvoir
atteindre les objectifs élaborés à partir des
grandes orientations d'aménagement présentées
précédemment. Ces objectifs visent avant tout à
établir un accroissement de la mobilité des
utilisateurs du réseau, ainsi que des produits
véhiculés, tout en améliorant l'accessibilité à
tous les secteurs du territoire de la MRC.
Ainsi, la problémat ique du réseau routier do it
être considérée en fonction de deux grands
aspects, soit :
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•

la consolidation et l'optimisation du réseau
de transport routier:

•

l'encouragement à l'utilisation du transport
en commun.

2.6.1.5.1 Discontinuité du
transport routier

réseau

de

Le réseau de transport routier de la MRC est
caracter1se par une discontinuité qui se
présente sous différents aspects. En effet, la
localisation de certains échangeurs, ainsi que
leur sous-capacité, le manque de liens directs,
de voies de service et de points de service
routiers font ressortir les principaux besoins en
termes d'infrastructures routières.

2.6.1.5.2 Autoroute 20
L'autoroute 20, dans son ensemble. constitue
une zone d'intervention prioritaire pour le
ministère des Transports du Québec, ainsi que
les villes directement concernées, en raison de
la congestion observée sur l'autoroute, de
même que la désuétude de la capacité des
échangeurs et l'absence d'une voie réservée
pour le transport en commun au pont-tunnel
Louis-Hippolyte-La Fontaine.
La présence de voies de service le long de
l'autoroute
20
permet
de
desservir
avantageusement la zone industrielle et
d'affaires de l'agglomération de Longueuil
(arrondissement Boucherville). Cependant, la
desserte en voies de service devra être
améliorée pour répondre également aux
besoins croissants émanant du secteur de la ville
de Sainte-Julie.

Par ailleurs, les échangeurs de l'autoroute 20
connaissent actuellement des problèmes de
capacité et d'écoulement de circulation durant
les périodes de pointe. Ainsi, une attention
doit être
portée
sur
la
particulière
problématique de l'échangeur du chemin du
Fer-à-Cheval à Sainte-Julie.
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En effet, plusieurs facteurs ont contribué à un
accroissement significatif de la circulation, de
même qu'à l'existence de problèmes de
congestion sur ce tronçon de l'autoroute 20,
entre
le
pont-tunnel
Louis-Hippolyte-La
Fontaine et l'échangeur du chemin du Fer-àCheval. En raison notamment de la présence
des axes autoroutiers A-20 et A-30, le secteur
adjacent à l'autoroute 20, dans le territoire de
l'agglomération de Longueuil et de la MRC de
Marguerite-D'Youville,
a
connu
un
développement fulgurant au
cours des
20 dern ières années. Ainsi, de nouveaux
secteurs
résidentiels,
commerciaux
et
industriels sont apparus et se sont ajoutés aux
secteurs déjà existants.
Les caractéristiques physiques de l'infrastructure
actuelle ont un impact sur la fluidité de la
circulation sur ce tronçon de l'autoroute 20 et
affectent également l'efficacité du transport
interrives transitant via le pont-tunnel.
Plusieurs facteurs contribuent à l'achalandage du
tronçon de l'autoroute 20, entre le pont-tunnel
et Sainte-Julie. D'une part, ce tronçon
autoroutier se situe, depuis Montréal, dans le
prolongement naturel en ligne directe de l'axe
autoroutier qu'est l'autoroute 25, lequel se
termine à l'extrémité sud-est du pont-tunnel
Louis-Hippolyte-La Fontaine. Ce pont-tunnel et
le pont Champlain constituent les portes
d'entrée parmi les plus achalandées à l'île de
Montréal, permettant le transit quotidien d'un
très grand nombre de déplacements avec la
Couronne Sud.
D'autre part, ce tronçon de l'autoroute 20
occupe une position stratégique sur le réseau
autoroutier, puisqu'il permet les déplacements
interreg1onaux dans la grande reg1on de
Montréal, en plus d'être un des tronçons clés de
l'autoroute transcanadienne, qui relie l'île de
Montréal à l'est du Québec et aux Maritimes.
Les infrastructures routières et le système de
transport en commun interrives, en place
depuis plus de 20 ans, doivent supporter un
nombre de déplacements toujours croissant, de
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sorte que la qualité du service s'est détériorée,
à tel point que les besoins des usagers sont de
moins en moins satisfaits et que le secteur
environnant le tronçon de l'autoroute 20, entre
le pont-tunnel et Sainte-Julie, devient de plus en
plus problématique.
Ainsi, le ministère des Transporcs du Québec,
en collaboration avec les intervenants sectoriels
en matière de transport, de même qu'avec les
municipalités, a convenu de revoir la
planification et le réaménagement de l'autoroute
20 et de ses échangeurs. Le corridor de
l'autoroute 20 entre le tunnel Louis-H.-la
Fontaine et la sortie 105 de l'autoroute a fait
l'objet d'une étude d'opportunité. Afin de
concilier les besoins des municipalités et les
impératifs d'aménagement du ministère à l'égard
de ce corridor autoroutier, cette étude, réalisée
par le ministère des Transports en collaboration
avec l'agglomération de Longueuil et la ville de
Sainte-Julie, porte sur les actions à prendre afin
d'améliorer les problèmes de congestion et
d'accessibilité du corridor.
Le rapport final de cette étude a été déposé en
juillet 2000. Celle-ci propose plusieurs
interventions et réaménagement du corridor.
Des t ravaux ont d'ailleurs été complétés en
2002 par le ministère. Il s'agit de travaux
d'élargissement et de réfection de la chaussée,
soit l'ajout d'une tro isième voie en direction est
sur une section de 4,9 km entre l'échangeur de
l'autoroute 30 et celui du chemin du Fer-àCheval à Sainte-Julie.

À la lumière de l'étude d'opportunité, il
demeure certain que la planification
globale de l'autoroute 20 doit être
considérée dans ses volets «Transport»
et « Développement - Aménagement
urbain».
2.6. 1.5.3

Autoroute 30

La problématique de la discontinuité du réseau
routier se présente avec acuité dans le secteur
de Sainte-Julie et de Varennes, où les voies
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majeures
de
circulation
n'ont
pas
nécessairement accès à l'autoroute 30. Ainsi. le
lien entre la route 229 (montée Sainte-Julie) et
l'autoroute 30 ne s'effectue que dans un seul
sens et de manière très indirecte. Cette
absence de lien ne facilite pas la circulation et
nuit à la fonctionnalité du réseau routier.
Par ailleurs, la conception géométrique de
certains échangeurs ne facilite pas leur
utilisation puisqu'elle exige de nombreux
mouvements de virage pour accéder d'une
route à l'autre.
Le secteur industriel et portuaire de
Contrecc:eur se développera de manière
importante au cours des prochaines années.
Ainsi, il s'avère adéquat d'envisager un
prolongement du réseau de voies de service
actuel. Cette solution reste cependant une
alternative à évaluer entre la municipalité et le
ministère des Transports du Québec.
L'autoroute 30 est également caractérisée par la
rareté des pôles de service routier (stationsservice, restauration, etc.) à proximité des
échangeurs. En effet, seule la sortie 158 à
Contrecoeur offre certains services routiers.
Cette lacune est étroitement liée à la
problématique du camionnage lourd et se
traduit par une désaffectation des camionneurs,
qui utilisent davantage la route 132 et
traversent ainsi les noyaux urbains de
Contrecœur, Varennes et Verchères.
Il s'avère donc important de mieux canaliser la
circulation lourde sur les autoroutes et de
réduire les nuisances du camionnage sur le
milieu urbain existant.

2.6.1.S.4

Réseau de camionnage lourd

Tel que
mentionné
précédemment, la
problématique reliée au camionnage lourd
résulte, d'une part, du suivi de la réglementation
provinciale et municipale applicable et, d'autre
part, de l'absence de services routiers sur
l'autoroute 30. En conséquence, les véhicules
lourds ne circulent pas nécessairement sur les
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voies les plus appropriées et génèrent différents
impacts, reliés notamment au bruit et à la
sécurité dans les noyaux de village.

Transport

et prévoit trois classes de route qui se
décrivent de la façon suivante :

Voie de classe 1 : voie de circulation désignée
Le ministère des Transports du Québec et les
ont
mis
en
place
une
municipalités
réglementation
reg1ssant
le
réseau
de
camionnage
lourd.
Cette
réglementation
permettra d'atténuer les impacts liés à la
circulation de véhicules lourds.

2.6.1.S.S

Gestion des corridors routiers

pour assurer le déplacement entre les
municipalités du territoire de la Communauté
et avec l'extérieur de ce territoire, en
complément du réseau d'autoroutes;

Voie de classe 2 : voie de circulation de
substitution à une voie de circulation de classe 1
et aux autoroutes lors d'entraves à la circulation
routière;

La gestion des corridors routiers revêt toute
son importance quant à son impact sur la
fluidité de la circulation qui correspond au rôle
premier du réseau supérieur de transport. La
prolifération des accès privés et commerciaux le
long des routes nationales a cependant réduit
sensiblement la vitesse d'écoulement de la
circulation, tout e n compromettant l'aspect de
la sécurité.

2.6.1 .S.6

Problématique du transport en
commun

La fragmentation des services de transport en
commun sur l'ensemble du territoire est parmi
les principales caractéristiques du transport en
commun de la MRC de Marguerite-D'Youville.
Étant donné l'importance accor dée à cet aspect
du transport terrestre, la problématique reliée
au transport en commun fait l'objet d'un
chapitre spécifique (voir chapitre 2.6.3).
2.6.1.S. 7

Réseau artériel métropolitain
2014, r. 162-25, a.66

La CMM doit, par règlement, identifier un
réseau artériel métropolitain et prescrire les
normes minimales de gestion de ce réseau et
des normes relatives à l'harmonisation des
règles de signalisation et de contrôle de la
circulation applicables sur son territoire.
Le règlement numéro 2013-59, entré en vigueur
en
2013,
identifie
le
réseau
artériel
métropolitain, désigne des voies de circulation
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Voie de classe 3 : voie de circulation qui relie
le territoire d'une municipalité à une voie de
circulation de classe I ou à une autoroute sur le
territoire de la Communauté.
Le critère 2.3.2 du PMAD de la CMM identifie
les éléments suivants pour qu'un axe routier
soit inclus au réseau artériel métropolitain, à
savoir :
• assurer
la
connectivité
des
déplacements des personnes et des
marchandises à l'échelle de la région et
des cinq secteurs de la Communauté
tout en servant d'appui à la planification
du transport en commun sur le
territoire;
• être complémentaires au réseau routier
métropolitain;
• être de propriété municipale ou géré
par le palier municipal;
• avoir une géométrie et une gestion
favorisant la fluidité et la sécurité de la
circulation des personnes et des
marchandises, en vue de canaliser une
grande proportion des déplacements de
longue distance, particulièrement durant
les périodes de pointe dans les
corridors à débits importants de
circulation;
• permettre de canaliser efficacement les
véhicules lourds (marchandises ou TC)
et la circulation de transit vers un
réseau de voies compatibles avec cette
fonction;
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