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DÉCISION

LA DEMANDE
[1]

La demanderesse, Ville de Bécancour, s’adresse à la Commission afin qu’elle ordonne
l’exclusion de sa zone agricole de 5 blocs distincts totalisant une superficie
approximative de 34 hectares, correspondant à plusieurs lots et parties de lots identifiés
à l’Annexe 1 du présent document, dans le but d’agrandir son périmètre d’urbanisation.

LE PROJET
Le projet présenté par la demanderesse peut se résumer comme suit :
[2]

Par cette demande, Ville de Bécancour (la Ville) souhaite agrandir le périmètre urbain
situé dans les secteurs du Village et du Plateau de Sainte-Angèle-de-Laval, d’une
superficie totalisant environ 34 hectares, à des fins d’utilisation résidentielle ou publique.
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Cette superficie se divise en 5 Blocs: les Blocs 1 et 2 sont localisés dans le secteur
Plateau et les Blocs 3, 4 et 5, dans le secteur Village de Sainte-Angèle-de-Laval.
•

Bloc 1 : superficie de 8 831 mètres carrés, pour une utilisation à des fins
résidentielles;

•

Bloc 2 : superficie de 2 258 mètres carrés, pour une utilisation à des fins
résidentielles;

•

Bloc 3 : superficie de 13,48 hectares, après un désistement sur une superficie de
1 222 mètres carrés, pour la construction d’un aréna et d’infrastructures publiques;

•

Bloc 4 : superficie de 18,2 hectares, pour l’aménagement d’un
réappropriation des berges et d’amélioration de l’accessibilité à l’eau;

•

Bloc 5 : superficie de 1,13 hectare, pour une utilisation à des fins résidentielles.

projet

de

Les informations reproduites dans les sections A) et B) suivantes sont extraites du
document Dossier argumentaire relatif à la révision des périmètres d’urbanisation des
différents secteurs de la ville de Bécancour, du 25 novembre 2015, ainsi que du
document complémentaire du 22 novembre 2016, tous deux déposés par la
demanderesse dans le cadre du projet global de révision de ses périmètres urbains.

A) Le contexte général
[5]

Cette demande s’inscrit à l’intérieur d’un projet plus global de la Ville se déclinant en
plusieurs dossiers, soit 4 demandes d’exclusion (dossiers 411256, 411257, 411259
et 411264) et une demande d’inclusion (dossier 411265). Ces demandes visent à
concrétiser les orientations de développement de chacun des secteurs bécancourois
relativement à leur périmètre d’urbanisation, et ce, pour les 15 prochaines années.

[6]

Ce projet prend en compte le caractère distinctif de Bécancour qui se traduit par les
éléments suivants :
•

Des demandes de modifications des périmètres urbains qui ont été faites dans le
passé par la Ville, mais qui ont été refusées, notamment par l’absence de
planification détaillée; les présentes demandes ont été longuement préparées et
réfléchies et ont fait l’objet de discussions avec la MRC et l’UPA.

•

L’analyse des présentes demandes ne devrait pas référer à la région métropolitaine
de recensement (RMR), mais bien au caractère distinctif de la région de Bécancour,
puisque l’actuelle notion de RMR de Trois-Rivières ne représenterait pas la réalité et
fausserait l’analyse des demandes présentées.
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•

La Ville est unique au Québec. Elle regroupe la fusion de 6 milieux urbanisés
différents présentant chacun des caractéristiques spécifiques dont il faut tenir
compte dans la présente analyse.

•

Le Parc industriel et portuaire de Bécancour est également un parc industriel unique
au Québec où le potentiel en termes d’emplois avec les projets en cours et à venir
est majeur (1 000 à 2 000 emplois).

•

La Ville est reconnue comme le pôle central de la MRC.

Il est opportun que la Ville assure une gestion de l’urbanisation sur son territoire par le
biais de l’établissement de périmètres urbains permettant de répondre à la demande de
la population en matière de développement et d’assurer le maintien des activités
économiques. Ainsi, il est nécessaire que la Ville se positionne à long terme pour un
développement cohérent et sain. Elle entend planifier par phases et de façon réfléchie le
développement de son périmètre urbain.

L’objet général des demandes d’exclusion et de la demande d’inclusion
[8]

Ces demandes ont pour objectif de répondre aux besoins résidentiels et commerciaux
pour les 15 prochaines années. Plus précisément, l’ensemble des modifications des
limites des périmètres urbains vise un usage résidentiel; seule une portion du secteur de
Saint-Grégoire est identifiée à des fins mixtes (résidentielles et commerciales) et une
parcelle de terrain située dans le périmètre urbain de Sainte-Angèle-de-Laval (secteur
village), d’une superficie d’environ 9 hectares, serait à des fins publiques.

[9]

Afin de garantir la pérennité du milieu agricole, la Ville a fait le choix d’inclure le
lot 3 943 027 d’une superficie de 51,76 hectares à la zone agricole. Cette parcelle est
située dans le secteur Gentilly. Cette demande d’inclusion vise à retourner une
superficie cultivée équivalente à celle demandée à des fins d’exclusion sur des terres
cultivées à Saint-Grégoire, en territoire agricole.

[10]

Un refus aurait des conséquences sur la vitalité du développement économique du
milieu et fort probablement, à plus long terme, sur le maintien de la population en place
étant donné la nécessité pour les travailleurs de résider à proximité de leur lieu de
travail, ainsi que la nécessité d’offrir aux résidents des commerces et services
diversifiés.

Le contexte local de la Ville de Bécancour
[11]

La Ville de Bécancour est issue de la fusion de 10 corporations municipales. Aujourd’hui,
elle se compose de 6 secteurs :
•

Bécancour est identifié à titre de secteur administratif et industriel;

•

Gentilly est reconnu comme un secteur commercial, industriel et de services
desservant les secteurs et municipalités à l’est;
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•

Précieux-Sang est identifié comme secteur résidentiel et offrant des services pour
l’hébergement de personnes âgées;

•

Saint-Grégoire est reconnu à titre de pôle résidentiel, commercial, industriel et
culturel;

•

Sainte-Angèle-de-Laval est identifié comme résidentiel et récréotouristique;

•

Sainte-Gertrude est reconnu à titre de secteur commercial, industriel et de services
pour la population du sud de la MRC.

Les espaces disponibles et les orientations de développement
[12]

Certains sites sont disponibles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles1 (la Loi), mais certains d’entre eux sont tout simplement non
développables ou onéreux à développer. La Ville souhaite, dans la mesure du possible,
conserver l’intégralité de ces milieux. Le cas échéant, le calcul de perte d’espaces
disponibles pourrait être effectué à la demande de la Commission pour chacun des
secteurs.

[13]

Dans certains secteurs, des superficies situées hors de la zone agricole pourraient être
développées, mais leur développement n’est pas souhaité par la Ville. Elle souhaite
orienter son développement de façon logique et non opportuniste. Elle veut condenser
son développement près des noyaux centraux afin de ne pas favoriser le
développement linéaire et l’étalement urbain comme c’est le cas notamment à
Sainte-Angèle-de-Laval.

[14]

Pour l’ensemble de la ville de Bécancour, il y a 372,76 hectares de disponibles à
l’intérieur du périmètre urbain actuel, ce qui correspond à une période de viabilité
estimée à 32,1 années.

Les données démographiques
[15]

Entre 2001 et 2011, la population de la Ville a augmenté de 1 201 habitants, ce qui
représente une hausse de plus de 10 % comparativement à 3,3 % pour la population de
la MRC et 8,4 % au sein de la province. Le décret de population indique que
12 852 personnes vivent à Bécancour en 2015, soit une augmentation de
414 personnes (3,2 %) depuis 2011.

[16]

Entre 2001 et 2011, le nombre de ménages a augmenté de 1 015 sur le territoire de la
Ville, ce qui représente un accroissement important de 23,5 %. Sur le territoire de la
MRC, pour la même période, les ménages ont cru de 15,5 % comparativement à 12,3 %
au niveau de la province.

1

RLRQ, c. P-41.1
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Selon l’Institut de la statistique du Québec, la population de la Ville passera de
13 410 personnes en 2016 à 15 445 en 2031, soit une augmentation de 2 035 (13,2 %),
alors qu’au cours de la même période, il est prévu une augmentation de 7,6 % pour la
MRC et de 9,2 % pour l’ensemble de la province. Au niveau des ménages, il est prévu
une hausse de 903 ménages pour la même période, ce qui représente un
accroissement majeur de 13,5 %, alors que pour la MRC, cette hausse atteindrait 8,1 %
et pour l’ensemble de la province, 10,2 %.

Les permis de construction résidentielle et les logements
[18]

Entre 2005 et 2014, l’évolution suivante a été observée quant aux permis de
construction résidentielle et aux logements en zone agricole et hors de cette zone, selon
les différents secteurs sur le territoire de la Ville :
•

1 232 logements ont été créés sur l’ensemble du territoire de la Ville dont près de
95 % en zone non agricole.

•

En moyenne, cela représente plus de 123 permis par année dont 116 hors de la
zone agricole.

•

779 logements (63,2 %) ont été construits dans le secteur de Saint-Grégoire entre
2005 et 2014 pour une moyenne annuelle de 77,9 permis. Les secteurs de
Bécancour et de Sainte-Angèle-de-Laval ont quant à eux accueilli respectivement
169 et 145 nouveaux logements, soit 13,7 % et 11,2 % des logements créés
pendant cette période. Cela correspond donc à une moyenne annuelle de
16,9 permis pour le secteur Bécancour et de 14,5 permis pour le secteur de
Sainte-Angèle-de-Laval.

•

Ces trois secteurs concentrent 88,1 % des logements créés.

•

Une baisse de permis émis est observée à partir de 2011; ceci serait dû à une rareté
des terrains disponibles et non à une diminution de la demande. De plus, le total du
nombre de permis émis entre 2001 et 2014 (474 permis) correspond à deux unités
de logement par permis en moyenne, ce qui témoigne d’une densité plus élevée.

B) Le secteur Sainte-Angèle-de-Laval
[19]

Dans le cadre du projet global de la Ville de Bécancour, deux demandes visent le
secteur de Sainte-Angèle-de-Laval : le dossier 411256 concernant une superficie de
14,46 hectares localisée dans le secteur Plateau et le présent dossier (411257)
totalisant 34 hectares répartis en 5 superficies, soit 2 parcelles dans le secteur
Plateau et 3 parcelles dans le secteur Village.
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L’évolution de la population et des ménages
•

Entre 2001 et 2011, la population totale des deux secteurs de
Sainte-Angèle-de-Laval est passée de 1 694 à 2 948 habitants pour une hausse de
74 %. Durant cette même période, le secteur Plateau démontre la hausse la plus
importante de l’ensemble des secteurs, soit d’environ 75 %.

•

Le nombre de ménages a également connu une forte hausse correspondant à
182,2 %. Entre 2001 et 2011, le nombre de ménages est passé de 730 à 2 060.
Toutefois, la demanderesse précise que ces données correspondent à la fois aux
secteurs de Sainte-Angèle-de-Laval et de Saint-Grégoire pour les années 2006
et 2011.

Le secteur Plateau
La demande d’agrandissement du périmètre urbain du secteur Plateau
•

La Ville a choisi de concentrer le développement le long des axes déjà développés
ou capables d’accueillir ces développements de manière responsable et cohérente.
Une partie des milieux humides identifiés a été exclue du périmètre proposé (voir
Plan 4.2 du document du 22 novembre 2016).

•

La parcelle visée au Bloc 1, de 8 831 mètres carrés, représente le prolongement de
la demande d’exclusion portant le numéro 411256. Elle est totalement comprise à
l’intérieur d’un îlot déstructuré avec morcellement. La demande vise à inclure les
fonds de terrain résidentiel à l’intérieur du périmètre urbain.

•

La parcelle visée au Bloc 2, de 2 258 mètres carrés, est requise afin de permettre
l’utilisation à des fins résidentielles sur la totalité des lots. Certaines constructions y
sont déjà implantées.

L’état des lieux en rapport avec l’exclusion accordée au dossier 099655 (secteur Plateau)
•

Le secteur est développé à 70 %.

•

La présence d’imposants milieux humides ayant une valeur écologique (tourbières et
marécages) limite le potentiel de développement résidentiel dans ce secteur
(Plan 4.2 et carte 7 - document du 22 novembre 2016).

•

Une partie de ce secteur est destinée à être protégée de façon perpétuelle dans le
cadre d’une compensation pour la perte d’un milieu humide.
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Le nombre de permis émis pour le secteur Plateau
[20]

Entre 2006 et 2015, 103 permis de construction ont été émis pour une moyenne
annuelle de 10,3 permis.

Les espaces disponibles pour le secteur Plateau
•

Selon le Plan 4 du document du 22 novembre 2016, il y aurait 60 terrains
constructibles et 3 terrains non constructibles. Ces 3 terrains sont possédés par le
propriétaire voisin qui ne les développe pas.

•

Toujours selon ce plan, il y aurait deux blocs potentiels de superficies disponibles à
la construction résidentielle représentant 597 futurs emplacements (546 + 51). Avec
l’exclusion demandée au dossier 411256, 85 emplacements additionnels seraient
ajoutés pour un total de 680 espaces vacants potentiels.

•

La superficie brute disponible à des fins résidentielles est de 199,18 hectares. Cette
superficie tient compte des terrains actuellement desservis et déjà subdivisés, des
terrains de grande superficie pouvant être subdivisés avec des projets de
lotissement comprenant l’ouverture de nouvelles rues et la création de parcs de
voisinage et de quartier. Les contraintes naturelles ont été soustraites.

•

En appliquant une densité brute de 6,1 logements à l’hectare, c’est potentiellement
1 215 logements qui peuvent être construits dans ce secteur.

Le secteur Village
La demande d’agrandissement du périmètre urbain du secteur Village
•

Le périmètre urbain proposé est fortement réduit à l’est (voir le Plan 5 du document
du 22 novembre 2016). La compacité du périmètre projeté vise la rationalisation de
l’espace et la rentabilisation des infrastructures.

•

La parcelle visée au bloc 3 de 13,48 hectares est requise pour la construction d’un
aréna et d’infrastructures publiques telles qu’un parc et un bâtiment de services. Une
partie de cette parcelle formée du lot 5 852 139, qui a été acquis par la Ville afin de
compenser la perte de milieux humides à la suite de différents projets de
développement, servirait à l’implantation d’un lieu d’interprétation de la nature et de
son accès. Une autre partie a déjà fait l’objet d’une ordonnance d’exclusion accordée
au dossier 400500, soit une mince bande située au nord-est de l’avenue des
Jasmins; elle serait devenue caduque suite au non-respect de certaines conditions.
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•

L’agrandissement demandé à l’ouest (Bloc 4), d’une superficie de 18,2 hectares,
intégrerait les zones inondables le long du fleuve afin de mettre en œuvre un projet
de réappropriation des berges et d’amélioration de l’accessibilité à l’eau près du quai
de Sainte-Angèle-de-Laval. Un sentier d’interprétation à l’ouest de l’avenue des
Nénuphars serait aménagé de même qu’un bassin de rétention au nord-est. Cette
parcelle ne peut être utilisée à des fins agricoles, car elle est entièrement recouverte
d’un milieu humide (voir la carte 8 du document daté du 22 novembre 2016). La Ville
souhaite pouvoir y aménager quelques espaces de stationnements et possiblement
un espace public.

•

Le Bloc 5, d’une superficie de 1,13 hectare, est enclavé et constitué d’arrière-cours
résidentielles; 50 % de cette parcelle est utilisé pour des usages accessoires à
l’usage résidentiel. La partie résiduelle (lot 3 293 039-P) est vacante.

•

La majeure partie de la superficie du Bloc 4 et une partie de celle du Bloc 5 ont déjà
fait l’objet d’une ordonnance d’exclusion au dossier 329040 maintenant devenue
caduque, puisque les conditions n’ont pas été respectées.

Le nombre de permis émis pour le secteur Village
[21]

Entre 2006 et 2015, 30 permis de construction ont été émis pour une moyenne annuelle
de 3 permis.

Les espaces disponibles pour le secteur Village
•

Selon le Plan 5 déposé le 1er février 2017, il y aurait 19 terrains constructibles et
11 terrains non constructibles. À cela s’ajouteraient deux blocs de superficies à
développer correspondant à l’ajout de 131 emplacements additionnels.

•

Considérant le potentiel réel et actuel du secteur, la Ville dispose d’une réserve pour
les 40 prochaines années. Advenant un développement résidentiel très rapide de
7 résidences par année, elle dispose d’un horizon de 17 ans et a une réserve
suffisante de terrains résidentiels pour le futur.

•

La superficie brute disponible à des fins résidentielles est de 49,64 hectares. Cette
superficie tient aussi compte des mêmes facteurs évoqués précédemment dans le
secteur Plateau. Ainsi, cette superficie représente les terrains actuellement desservis
et déjà subdivisés, les terrains de grande superficie pouvant être subdivisés avec
des projets de lotissement comprenant l’ouverture de nouvelles rues et la création de
parcs de voisinage et de quartier et les contraintes naturelles ont été soustraites.

•

En appliquant une densité brute de 6,1 logements à l’hectare, c’est potentiellement
303 logements qui peuvent être construits dans ce secteur.
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Les besoins estimés
[22]

En se basant sur une superficie moyenne utilisée au cours des 10 dernières années de
2,89 hectares, la demanderesse estime que les périmètres urbains actuels des secteurs
Plateau et Village combinés ont une période de viabilité pour la construction résidentielle
de 86,1 années. Cette période baisse à 48,8 années en tenant compte de la
reconfiguration souhaitée des périmètres urbains de ces 2 secteurs.

LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ
[23]

La Ville de Bécancour a entamé les procédures en vue de la présente demande
d'exclusion par l'adoption, par son conseil municipal, de la résolution 15-414, lors de sa
séance ordinaire tenue le 7 décembre 2015.

[24]

Cette résolution mentionne que la demande fait suite à un exercice de planification
réalisé dans le cadre de la révision du plan d'urbanisme, afin de se conformer au
schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de Bécancour,
et fait référence aux différents documents déposés en soutien à celle-ci.

LA RECOMMANDATION DE LA MRC
[25]

La MRC de Bécancour appuie également cette demande comme le confirme sa
résolution numéro 2015-11-267, adoptée lors d’une séance de son conseil des maires
tenue le 25 novembre 2015. Cette résolution mentionne notamment que :
•

La demande vise à établir les orientations de développement de chacun des
secteurs bécancourois relativement à leur périmètre urbain pour les 15 prochaines
années.

•

L’objectif consiste à répondre à la demande de la population en matière de
développement et d’assurer le maintien des activités économiques.

•

La MRC entend planifier le développement de ses différents secteurs d’urbanisation
en limitant la déstructuration de son territoire.

•

Un refus aurait des effets importants pour la Ville puisque celle-ci ne pourrait garantir
le maintien des services et équipements en place dans certains secteurs, ainsi que
la rentabilisation de ces infrastructures.

•

La demande est conforme aux objectifs du SADR.
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LA RECOMMANDATION DE L'UPA
Le premier avis de l’UPA
[26]

Par le biais d’une lettre du 25 avril 2016 signée par monsieur Daniel Habel,
vice-président, la Fédération de l’Union des producteurs agricoles (UPA) du
Centre-du-Québec rappelle à la Commission que la demande d’exclusion au présent
dossier ainsi qu’à celles des dossiers 411259 et 411264 font suite à la demande
déposée en 2012, dont les démarches ont été arrêtées à la suite d’une orientation
défavorable pour le secteur de Saint-Grégoire.

[27]

Monsieur Habel mentionne que les cartes fournies dans le cadre de ces demandes sont
imprécises, confuses et ne permettent pas de cerner de façon claire la demande au
niveau de la zone agricole. Avec l’information qu’elle détient actuellement, les seuls
commentaires que l’UPA peut avancer sont que certaines parties ne peuvent être
considérées comme étant de moindres impacts, puisque localisées sur des terres en
culture et jugées comme étant les meilleures de la région. Par ailleurs, elle considère
que certaines parties demandées auraient des impacts sur les activités agricoles
environnantes existantes par l’application des lois et règlements.

[28]

Ainsi, à défaut de produire une recommandation complète et détaillée, la Fédération
recommande à la Commission de refuser les demandes faites au présent dossier ainsi
qu’aux dossiers 411259 et 411264.

Le deuxième avis de l’UPA
[29]

Lors de la rencontre publique, tenue dans le présent dossier le 15 novembre 2018, l’UPA
a déposé (U-1) son argumentaire relativement à tous les dossiers déposés par la Ville
de Bécancour dans la présente affaire, soit les demandes d’exclusions aux
dossiers 411256, 411257, 411259 et 411264. Les superficies dont l’exclusion est
demandée totalisent 240 hectares, dont 45,2 hectares actuellement en culture.

[30]

De l’avis de l’UPA, l’historique de développement de la Ville est improvisé, anarchique,
et ne tient pas compte des partenaires du milieu ni du principe de concertation. Elle
laisse le soin aux promoteurs immobiliers de développer le territoire sans aucune vision
à long terme ni aucun respect de la zone agricole. À répétition, elle met les
commissaires devant des faits accomplis et laisse transposer dans le milieu que l’UPA et
la Commission sont les grands responsables de son impossibilité de développement.

[31]

À nouveau, l’UPA se retrouve coincée à venir défendre des principes de protection du
territoire et des activités agricoles, et devra subir les contrecoups et les dommages
collatéraux résultant de ses positions sur cette demande.
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[32]

Concernant l’appartenance de la Ville de Bécancour à la RMR de Trois-Rivières, elle est
d’avis que la Commission ne doit pas mettre cette réalité de côté, car il est évident que
les nouveaux citoyens qui pourraient être attirés par l’agrandissement demandé par la
Ville de son périmètre urbain proviendront ou travailleront sur la rive nord. Aussi, la Ville
fait mention dans son argumentaire que n’eût été de celle-ci, la population de la MRC de
Bécancour aurait subi une décroissance. L’UPA prétend qu’il serait plus juste de dire que
n’eut été la proximité de la Ville de Trois-Rivières, la Ville de Bécancour, à l’instar des
autres villes de sa MRC, aurait certainement connu une décroissance.

[33]

Il faut aussi remettre en question le portrait global du parc industriel et portuaire de
Bécancour, qui offre effectivement un potentiel majeur, mais dont l’attractivité est
actuellement très faible.

[34]

Par ailleurs, l’argumentaire présenté par la Ville ne fait pas la démonstration exigée par
l’article 65.1 de la Loi du manque d’espace pour le développement résidentiel et
commercial. La tendance actuelle d’aménagement du territoire est de contrer l’étalement
urbain et d’appliquer des principes de densification urbaine, ce que la Ville ne fait pas.
L’UPA demande donc à la Commission d’exiger de la Ville une densification minimum
pour toute future exclusion.

[35]

Aussi, la Ville de Bécancour fait actuellement partie des municipalités incluses dans les
bassins versants dégradés et assujetties au Règlement sur les exploitations
agricoles (REA) qui lui interdit d’augmenter ses superficies en culture. L’UPA tient à
rappeler que l’étude du panorama des régions réalisée par l’Institut de la statistique du
Québec concernant les superficies en culture met en évidence que, depuis 5 ans, les
superficies en culture ont diminué de 4 468 hectares au Centre-du-Québec.

[36]

Enfin, concernant les orientations gouvernementales, bien que celles-ci ne soient pas un
critère d’application de la Loi, mais puisque la Ville elle-même y réfère dans sa
présentation, l’UPA est d’avis que la Ville elle-même ne respecte pas l’orientation
gouvernementale relative à l’aménagement concerté du territoire.

[37]

Après avoir passé en revue chacun des dossiers de demandes d’exclusions présentés
par la Ville, l’UPA conclut que ces demandes devraient être refusées par la Commission,
ce qui forcerait la Ville à modifier sa façon de développer et à mettre en place une
mécanique en vue de planifier son territoire à l’intérieur des limites actuelles de sa zone
non agricole. Les besoins réels ne justifient pas l’ampleur de la demande déposée et les
sites visés ne sont pas ceux de moindre impact. L’on invite, en terminant, la Ville à se
joindre à d’autres intervenants de différents horizons à l’intérieur de l’Alliance Ariane afin
que le Québec se dote d’une politique nationale d’aménagement du territoire.
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LE RAPPEL DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
[38]

Le 5 avril 2018, la Commission émettait son orientation préliminaire au présent dossier.
Elle indiquait alors que les exclusions demandées pouvaient être accordées en partie
seulement. Une analyse secteur par secteur de chacune des demandes précisait, motifs
à l’appui, lesquelles pouvaient ainsi être accordées, et lesquelles seraient plutôt
refusées.

LA RENCONTRE PUBLIQUE / LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES
[39]

À la suite de la réception de l’orientation préliminaire précitée, la Ville de Bécancour a
requis la tenue d’une rencontre publique. Cette rencontre a eu lieu à Québec, aux
bureaux de la Commission, le 15 novembre 2018.

[40]

Participaient à la rencontre faisant l’objet du présent dossier :
•

Monsieur Jean-Guy Dubois, maire de la Ville de Bécancour

•

Me Jean-Guy Provencher, avocat et mandataire de la demanderesse

•

Monsieur Gabriel Rioux, directeur de projets à la Ville de Bécancour

•

Monsieur Ghislain Baril, urbaniste à la Ville de Bécancour

•

Monsieur Daniel Habel, président de la Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec

•

Monsieur Yan Bourassa, conseiller en développement régional pour l’UPA du
Centre-du-Québec

•

Monsieur Alain Désilets,
Centre-du-Québec

•

Monsieur Guy Armand, vice-président de l’Association des producteurs de grain et
du Syndicat de l’UPA de Bécancour

•

Monsieur Stéphane Nault, vice-président du Syndicat de l’UPA de Bécancour

•

Monsieur François Bélisle, président du Syndicat de l’UPA de Bécancour

•

Monsieur Christian Richard, promoteur immobilier intéressé au dossier 411257

•

Madame Chantale Robitaille, conjointe de monsieur Christian Richard

•

Monsieur Raymond Lesage, observateur.

vice-président

de

la

Fédération

de

l’UPA

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

Les représentations d’ordre général
•

Monsieur Ghislain Baril explique, d’entrée de jeu, qu’en sa qualité d’urbaniste et
inspecteur municipal à la Ville de Bécancour depuis plus de 12 ans, il connaît bien
son territoire qui est très grand. On y compte 8 secteurs distincts qui sont séparés
les uns des autres par de bonnes distances. Pour s’y déplacer de l’un à l’autre en
automobile, il faut compter de 10 à 20 minutes dans chacun des cas.

•

Monsieur le maire Jean-Guy Dubois fait valoir que le territoire de sa ville occupe
500 kilomètres carrés environ, dont 90 % sont en zone agricole.

•

Sa population est d’environ 13 100 personnes et la demande est très forte de la part
de personnes qui désirent venir s’y établir, notamment à Saint-Grégoire. Le Plateau
Laval a beaucoup d’espaces disponibles à cette fin, mais ce n’est pas le cas dans
les autres secteurs.

•

Bécancour possède, par ailleurs, le plus grand parc industriel au Canada, et il y a
plusieurs projets industriels actuellement à l’étude en vue de s’y établir, notamment
un grand projet de plus de 1 000 000 000 $ qui devrait fournir de 1 000 à
2 000 emplois.

•

Monsieur Gabriel Rioux dépose pour sa part, sous la cote D-1, une étude plus
détaillée sur les espaces disponibles.

•

Il explique que les 4 dossiers d’exclusions faisant l’objet des rencontres publiques
d’aujourd’hui démontrent la volonté de la Ville d’avoir un juste équilibre entre chacun
de ses secteurs.

•

Monsieur Daniel Habel, au nom de la Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec,
prend ensuite la parole pour exposer la position générale de l’UPA sur l’ensemble
des demandes déposées par la Ville et faisant l’objet des rencontres publiques
d’aujourd’hui.

•

Il rappelle, tout d’abord, que la ville-MRC de Bécancour est dotée d’un Plan de
développement de la zone agricole (PDZA) depuis 2011 environ, lequel prévoit,
notamment, une plus grande densification de l’occupation de son territoire.

•

Or, dans les 4 dossiers de demandes d’exclusions faisant l’objet des rencontres
publiques d’aujourd’hui, ce sont 240 hectares de nouvelles exclusions qui sont
demandées, alors que la Ville dispose déjà, en dehors de sa zone agricole, de
372 hectares non développés.

•

Bien sûr, quand elle doit rendre une décision, la Commission doit tenir compte de
plusieurs facteurs. Mais elle ne devrait jamais être mise devant le fait accompli,
comme c’est souvent le cas dans les présentes demandes.

•

Par ailleurs, la Commission ne doit pas non plus accepter d’accorder des exclusions
en échange d’inclusions.
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•

La Ville développe son territoire de façon improvisée, anarchique, selon les
demandes des promoteurs et sans aucune vision à long terme.

•

Pour ce qui est de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Trois-Rivières,
dont Bécancour fait partie, l’UPA convient que le développement est particulier en
raison des 6 secteurs qui la composent, mais elle est d’avis, contrairement aux
arguments de la Ville, que la Commission se doit de considérer la présence de la
Ville de Trois-Rivières tout-à-côté de celle de Bécancour, comme le prévoit la Loi,
particulièrement pour les secteurs de Saint-Grégoire et Sainte-Angèle qui sont
fortement influencés par Trois-Rivières.

•

Concernant le Parc industriel et portuaire de Gentilly, l’UPA est d’avis que,
malheureusement, celui-ci ne se développe pas comme il se devrait. Le tableau 17
produit par la Ville fait évidemment état de plusieurs projets, mais qui tardent
toutefois à se développer. Il n’est donc pas nécessaire de considérer ce parc
industriel pour le moment.

•

La Commission doit par ailleurs appliquer les prescriptions de la Loi dans le cas
présent. Comme le stipule justement l’article 61.1 de la Loi, la Ville devait démontrer
l’état des espaces vacants disponibles sur son territoire, ce qu’elle n’a pas fait. Aussi,
les îlots déstructurés, les espaces vacants, les sites de requalification et les terrains
en vente n’ont pas été comptabilisés. Dans le secteur de Saint-Grégoire,
notamment, la consolidation du territoire pourrait faire appel à la réhabilitation des
secteurs abandonnés.

•

La densité d’occupation prévue des secteurs résidentiels est également inconnue, si
ce n’est du développement du Boisé Larochelle, où la moyenne des terrains semble
être de 1 300 mètres carrés. L’une des responsabilités de la Commission est de voir
à limiter l’étalement urbain et elle doit donc, dans le cas présent, imposer une
densification maximale.

•

Aussi, la Ville est assujettie au Règlement sur les exploitations agricoles (REA) et,
de ce fait, on ne peut y augmenter les superficies en culture. Or, depuis 5 ans, les
superficies en culture dans la région du Centre-du-Québec ont diminué de
4 068 hectares.

•

Enfin, la Commission devrait également tenir compte
gouvernementales en matière d’aménagement du territoire.

•

L’on donne aussi en exemple la fiducie agricole qui a été créée dans la région
métropolitaine de Montréal, pour les cas de la jonction des autoroutes 10 et 30 ainsi
que du dossier du Réseau express métropolitain (REM), le tout afin de mettre un
frein à l’expansion des banlieues de la rive sud de Montréal.

des

orientations
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Les représentations spécifiques au dossier 411257
Site 1 : (résidences sur le Plateau Laval)
•

Monsieur Gabriel Rioux explique qu’il s’agit en tout et pour tout, pour ce site, d’une
superficie uniquement de 8 831 mètres carrés, qui permettrait aux propriétaires de
ces emplacements résidentiels d’avoir la totalité de leurs emplacements en zone non
agricole.

•

Ces emplacements résidentiels, supportant tous des résidences existantes, sont
desservis par les services municipaux.

•

La résidence sur le terrain 1, celui le plus à l’ouest, a été construite avant 1978, alors
que les résidences sur les terrains 2 à 4 ont été construites après l’entrée en vigueur
de la Loi.

•

Il s’agit d’erreurs de bonne foi. Le lotissement a été fait avant le 9 novembre 1978,
mais ce n’est que lors de la réforme cadastrale qu’il est apparu que la ligne desdits
lots était mal située.

•

À son orientation préliminaire, la Commission proposait que chaque propriétaire
fasse une demande individuelle pour régulariser sa situation.

•

Monsieur Ghislain Baril fait remarquer qu’il n’y a aucune conséquence sur les
activités agricoles environnantes puisqu’il n’y a, dans les faits, aucune activité
agricole ni d’élevage. On y retrouve uniquement un producteur de vin, activité
agricole pour laquelle il n’y a aucune distance séparatrice applicable. Enfin, le site 1
se retrouve également dans un îlot déstructuré sans morcellement.

•

Monsieur Habel, de l’UPA, mentionne, pour sa part, qu’il n’y a qu’un seul impact
dans ce cas précis, soit que le déplacement de la limite du périmètre urbain résultera
en une perte agricole. Il fait remarquer, par ailleurs, qu’un îlot déstructuré n’empêche
pas la présence d’activités agricoles.

Site 2 : (résidences sur le Plateau Laval)
•

La problématique sur ce site est la même qu’au site 1, soit que les propriétaires des
emplacements résidentiels en question aimeraient avoir l’ensemble de leurs
propriétés en zone non agricole. La superficie totale pour ce site est très faible
également, soit 2 258 mètres carrés au total.

•

Ces emplacements sont desservis par les services depuis 1974 et il n’y aurait aucun
impact sur les activités agricoles puisqu’aucun bâtiment d’élevage n’est possible
dans ce secteur à cause des résidences existantes. De plus, le fond de terrain est en
talus.

•

Pour l’UPA, il faut considérer que les productions végétales imposent aussi des
marges de recul en lien avec les usages de pesticides et d’épandages.

Dossier 411257

page 16

Site 3 : (Village)
•

Il s’agit d’un ancien site d’enseignement et l’objectif de la Ville est d’en faire un
endroit public et récréatif, notamment en y construisant un aréna en lien avec le
complexe récréotouristique existant dans le périmètre urbain.

•

L’on explique que l’aréna doit être proche de l’école existante à l’intérieur du
périmètre urbain actuel et que, pour ce faire, l’on doit empiéter dans la zone agricole.
Plusieurs des bâtiments qui existaient près de l’école ont disparu ces dernières
années et on les remplace graduellement par des immeubles à logements.

•

En front de l’école, vers le nord-ouest, il y a un talus important et, en bas du talus, un
développement résidentiel en 4 phases. Monsieur Baril mentionne que l’école
alternative est là pour y rester et que l’école temporaire pourrait devenir permanente.
Quant à l’aréna, il voit difficilement son implantation dans le bas du talus en face de
l’école.

•

De 2013 à 2018, environ 137 permis ont été émis dans l’ensemble de ce secteur.

•

Monsieur Christian Richard intervient sur cette partie de la demande, à titre de
personne intéressée, puisqu’il est propriétaire du lot 4 570 164, situé au nord-est de
l’avenue des Jasmins. Il fait remarquer à la Commission qu’une erreur s’est glissée à
l’orientation préliminaire au présent dossier pour ce qui concerne la rue projetée à
l’extrémité nord-ouest dudit lot. En effet, il semble qu’il n’y a pas eu désistement par
la Ville sur la partie nord-est de cette rue projetée, contrairement à ce que la
Commission mentionne. Le désistement portait plutôt sur le lot 4 758 395, situé à
l’intersection de l’avenue des Jasmins et de la rue des Élodées.

•

Les représentants de la Ville confirment cette affirmation de monsieur Richard.

•

Pour l’UPA, en ce qui concerne la partie de l’ancien site d’enseignement, le volet
scolaire ne serait à cet endroit que de façon temporaire et elle ne voit pas non plus la
pertinence d’implanter un aréna à un endroit aussi éloigné des résidences. À son
avis, il y a de l’espace disponible à cette fin ailleurs à l’intérieur du périmètre urbain.

•

Pour le Bloc 3.3, utilisé actuellement comme centre d’interprétation de la
biodiversité, l’on ne voit pas la nécessité de l’exclure de la zone agricole, puisque les
usages que l’on y retrouve sont déjà permis par des autorisations antérieures.

•

Enfin, concernant la rue projetée passant sur le lot 4 570 164, propriété de monsieur
Christian Richard, elle s’est déjà prononcée favorablement en faveur de l’exclusion
de cette parcelle.

Site 4 : (Village)
•

Les Blocs 4.1 et 4.2 visés ont fait l’objet d’une ordonnance d’exclusion antérieure de
la Commission en 2003, devenue caduque par la suite. La Commission a mentionné
à son orientation préliminaire qu’elle pourrait de nouveau ordonner la même
exclusion. La Ville est donc en accord avec cette position de la Commission.
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•

Selon monsieur Bourassa, de l’UPA, ce secteur recèle des milieux humides, ce qui,
selon la nouvelle législation en vigueur au niveau environnemental, oblige les MRC à
dresser un plan de compensation des milieux humides perdus. L’UPA est donc
contre l’exclusion de ce secteur et considère qu’une simple autorisation de la
Commission ne prévoyant aucune compensation en zone agricole pour les milieux
humides perdus serait suffisante.

•

Pour ce qui concerne plus précisément le site 4.2, monsieur Habel mentionne que
d’après les discussions qui avaient entouré la décision de la Commission en vertu de
l’article 59 de la Loi, il avait été convenu que la zone non agricole ne serait pas
étendue davantage, ce qui deviendrait le cas advenant l’exclusion de cette partie.

Site 5 : (Village)
•

Les représentants de la Ville expliquent qu’il s’agit, dans ce cas, d’un secteur situé à
l’extrémité nord-est du Village, où la Commission avait déjà autorisé une exclusion
sur une partie, tout en oubliant une bande de terrain entre la partie exclue et le
périmètre urbain existant. La Ville n’a donc jamais pu développer cette partie et
l’exclusion est devenue caduque.

•

Tous les participants à la rencontre semblent d’accord avec l’orientation de la
Commission visant à accorder l’exclusion demandée pour cette partie.

L'ANALYSE DE LA DEMANDE
[42]

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

[43]

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
[44]

Les parcelles visées se localisent dans la Ville de Bécancour, et ce, sur le territoire de la
MRC portant le même nom. De plus, cette ville fait partie de la RMR de Trois-Rivières.

[45]

Plus particulièrement, ces parcelles se situent dans le secteur de
Sainte-Angèle-de-Laval. La demande porte sur 5 blocs répartis dans le secteur du
Plateau Laval (Blocs 1 et 2) et le secteur du Village (Blocs 3, 4 et 5).
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Secteur Plateau Laval
[46]

Les Blocs 1 et 2, d’une superficie respective de 8 831 et 2 258 mètres carrés, sont
contigus à la zone non agricole, et ce, dans sa partie nord-ouest. Ils se situent tout juste
au sud-est du boulevard Bécancour et du fleuve Saint-Laurent. Les deux blocs visent à
agrandir des emplacements résidentiels existants, situés en bordure de la place des
Coquelicots et de l’avenue Clément-Vincent, afin qu’ils soient inclus entièrement à
l’intérieur des limites du périmètre d’urbanisation.

Secteur Village
[47]
[48]

Le Bloc 3, d’une superficie de 13,48 hectares, est contigu au sud-ouest du périmètre
d’urbanisation et de l’avenue des Jasmins.
Plus spécifiquement, ce bloc est situé derrière le Faubourg Mont-Bénilde. Une mince
bande longeant la limite de la zone non agricole est également demandée et se situe au
nord-est de l’avenue des Jasmins.

[49]

Le Bloc 4, d’une superficie de 18,2 hectares, est contigu à la partie nord-ouest du
périmètre d’urbanisation. Une section est située en bordure du fleuve Saint-Laurent et
une autre est répartie de part et d’autre de la route 132.

[50]

Le Bloc 5, d’une superficie de 1,13 hectare, est situé en bordure nord-est du périmètre
urbain, et ce, derrière le quartier résidentiel de la rue des Lys.

Agricole
[51]

Le territoire de la Ville de Bécancour couvre 43 950 hectares. La zone agricole en
occupe 89,1 %, soit 39 172 hectares.

Secteur Plateau Laval
[52]

À l’examen des photographies aériennes de 2015 à l’échelle de 1/15 000 avec les
parcelles concernées situées au centre, la Commission constate que celles-ci
s’inscrivent dans un milieu agroforestier où les terres forestières dominent tout de même
sur les terres en culture, celles-ci étant plus présentes dans la section sud-est. Parmi les
essences forestières présentes, on trouve quelques massifs d’érables dont la plupart
sont constitués d’érables rouges.

[53]

Selon les données de l’Inventaire des terres du Canada (Environnement Canada, 1972),
le potentiel agricole des lots visés par la demande et de ceux formant le milieu
environnant est majoritairement de classe 3, ainsi que de classes 4 et 5, avec des
limitations liées notamment à l’excès d’humidité des sols et à la pierrosité. Les sols
classés 3 sont réputés renfermer un bon potentiel agricole, alors que ceux classés 4 et 5
bénéficient d’un potentiel agricole plutôt moyen, mais peuvent atteindre un rendement
élevé pour une culture spécialement adaptée.
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[54]

Les parcelles visées ne sont pas en culture présentement. On remarque également la
présence de plusieurs usages résidentiels dans le secteur entourant les parcelles
visées.

[55]

Pour le Bloc 1, les possibilités d’utilisation à des fins d’agriculture demeurent somme
toute limitées, puisque certaines parties ont déjà été autorisées à des fins autres que
l’agriculture et font également partie d’un îlot déstructuré avec morcellement.

[56]

Pour le Bloc 2, les possibilités d’utilisation à des fins d’agriculture demeurent aussi
limitées étant donné qu’il s’agit de fonds de cours où les usages résidentiels implantés
en zone agricole déjà en place au moment de l’entrée en vigueur de la Loi, selon
les photographies aériennes disponibles à la Commission, pourraient aussi bénéficier
d’un droit acquis des articles 101 et/ou 103 de la Loi.

[57]

Selon les informations transmises par l’officier municipal, aucun établissement d’élevage
n’est présent à moins d’un kilomètre des parcelles visées.

Secteur Village
[58]

À l’examen des photographies aériennes de 2015 à l’échelle de 1/15 000 avec les
parcelles concernées situées au centre, la Commission constate que celles-ci
s’inscrivent dans un milieu agroforestier où la forêt domine sur les terres en culture.
Parmi les essences forestières présentes, on observe plusieurs massifs d’érables.
Toutes les parcelles sont contiguës au périmètre d’urbanisation.

Bloc 3
[59]

Selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole des sols
des lots visés dans ce bloc et des lots avoisinants est majoritairement de classes 4 et 5,
avec des limitations liées notamment au problème de drainage et de pierrosité des sols.
Les sols classés 4 et 5 renferment un potentiel agricole plutôt moyen, mais peuvent
atteindre un rendement élevé pour une culture spécialement adaptée.

[60]

Selon les informations fournies par la Financière agricole du Québec (FADQ), environ
1 hectare de cette parcelle aurait été cultivé en soya en 2017. Les parcelles de terre
situées tout juste au sud-ouest de la superficie demandée seraient également cultivées
en soya durant cette même année.

[61]

De plus, on peut observer, sur les photographies aériennes disponibles à la
Commission, une érablière rouge sur une autre partie de la parcelle visée, ainsi qu’une
plantation d’arbres sur un peu moins de 2 hectares.
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Bien que la majorité de la parcelle visée soit occupée par de la végétation, celle-ci
bénéficie déjà d’autorisations de la Commission pour y implanter des usages autres
qu’agricoles, et ce, sur une large proportion. Ces usages concernent, tel que décrit plus
loin, un champ de tir et un centre de biodiversité dont les bâtiments sont construits en
bordure de l’avenue des Jasmins. De plus, une section serait réservée pour la
compensation de milieux humides.

Bloc 4
[63]

Selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole des sols
des lots visés dans ce bloc et des lots avoisinants est majoritairement de classes 4 et 5,
avec des limitations liées notamment à la fertilité, au drainage des sols de même qu’à
certaines parties où il y a crue des eaux. Les sols classés 4 et 5 renferment un potentiel
agricole plutôt moyen, mais peuvent atteindre un rendement élevé pour une culture
spécialement adaptée.

[64]

Les possibilités d’utilisation à des fins agricoles des lots visés sont limitées. La section
en bordure du fleuve est boisée sans érables et doit composer avec de possibles crues
d’eau. Le reste de la superficie visée est majoritairement occupé par des usages
résidentiels.

Bloc 5
[65]

Selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole des sols
des lots visés et des lots avoisinants est majoritairement de classes 3 et 4, avec des
limitations liées notamment au problème de drainage et de fertilité des sols.

[66]

Les sols classés 3 sont réputés renfermer un bon potentiel agricole, alors que ceux de
classe 4 renferment un potentiel agricole plutôt moyen, mais peuvent atteindre un
rendement élevé pour une culture spécialement adaptée.

[67]

Les possibilités d’utilisation à des fins agricoles de la superficie visée sont limitées par la
présence d’usages résidentiels sur une partie de celle-ci.

De planification régionale et locale
Le schéma d’aménagement et de développement révisé
[68]

Le SADR de la MRC de Bécancour est en vigueur depuis le 18 décembre 2007. Selon
ce schéma :
•

les Blocs 1 et 2 se localisent dans l’affectation « rurale-1 »;

•

le Bloc 3 est compris dans l’affectation « agroforestière »;

•

le Bloc 4 se situe dans l’affectation « agricole »;

•

le Bloc 5 est compris dans deux affectations, soit « rurale-1 » et « conservation ».
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À la page 37 du document du 25 novembre 2015, la Ville mentionne que le projet
chapeautant la présente demande s’inscrit dans le cadre des grandes orientations du
SADR qui visent à consolider les différents périmètres d’urbanisation et les objectifs qui
y sont associés, soit :
•

Favoriser le développement domiciliaire dans le périmètre urbain.

•

Viser la concentration des commerces et des services dans le périmètre.

•

Optimiser les infrastructures.

L’article 59 de la Loi
[70]

Le 15 juin 2011, dans cette MRC, la Commission a rendu une décision au
dossier 368142 en application de l’article 59 de la Loi qui indique ce qui suit.

Secteur Plateau
[71]

Le Bloc 1 est entièrement compris dans un îlot déstructuré de type 1 (avec
morcellement), tandis que le Bloc 2 est compris dans une autre affectation où il est
toujours possible de déposer une demande d’autorisation à la Commission pour
l’implantation d’une nouvelle résidence, et ce, à certaines conditions.

Secteur Village
[72]

Le Bloc 3 est situé dans une affectation « agroforestière » où il est toujours possible de
déposer une demande d’autorisation pour y implanter une nouvelle résidence. Le Bloc 4
n’a pas été identifié, puisqu’à l’époque de l’étude de la demande liée à l’article 59 de
la Loi, on pensait que cette parcelle était exclue de la zone agricole. Il en est de même
pour la majeure partie du Bloc 5.

LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS
[73]

Dans le passé, la Commission a rendu plusieurs décisions dans le secteur concerné par
cette demande.
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A) Les dossiers dont la superficie visée inclut celles demandées au présent dossier
Bloc 1
Denis Laporte, dossier 144731, 7 décembre 1988
[74]

À ce dossier, la Commission autorise l’aliénation et l’agrandissement de deux
emplacements résidentiels sur une superficie de 1 074,4 mètres carrés. Compte tenu de
l’état d’enclavement entre deux terrains résidentiels, dans un milieu où les terres sont
laissées en friche et où se trouve l’amorce de petits développements domiciliaires, la
Commission est d’avis qu’elle peut autoriser la demande sans qu’il n’en résulte de
préjudice sur le milieu agricole.
*****

Joseph Édouard Houle, dossier 060332, 13 avril 1983
[75]

La Commission autorise l’aliénation et l’agrandissement de deux emplacements
résidentiels sur une superficie de 934 mètres carrés. L’étude des lieux révèle que
l’emplacement visé était en fait un triangle de terrain coincé entre la limite de la zone
non agricole et des terrains construits d’une part et le pied d’une falaise d’autre part. La
Commission considère que cette falaise constitue une barrière naturelle séparant cette
partie de lot du reste de la terre du demandeur et que la parcelle visée n’a donc pas
d’intérêt pour l’agriculture.
*****

Gérard Levasseur, dossier 180759, 17 octobre 1991
[76]

La Commission autorise l’aliénation et l’utilisation pour la construction de résidences sur
une superficie de 1,49 hectare.
*****

Ville de Bécancour, dossier 210943, 16 mai 1994
[77]

La Commission autorise l’aliénation d’une superficie de 88 644,3 mètres carrés et son
utilisation autre qu’agricole pour la réalisation d’un projet d’épuration des eaux usées
pour le secteur ouest de la ville. À ce même dossier, elle autorise l’utilisation des
superficies nécessaires pour l’installation de conduites d’émissaires, l’installation de
conduites de refoulement et de conduites gravitaires, ainsi que l’exercice de droits de
passage temporaire pour la durée de l’exécution de ces travaux. Certaines des
superficies autorisées se trouvent dans le secteur Plateau, dont une fait partie de la
superficie visée au Bloc 1. La Commission estime qu’il s’agit de sites de moindre impact.
*****
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Blocs 1 et 2
MRC de Bécancour, dossier 329040, 15 juillet 2003
[78]

Dans le cadre de cette demande à plusieurs volets, la Commission refuse l’exclusion
sollicitée dans ce secteur, mais autorise l’utilisation à des fins autres que l’agriculture,
soit pour la construction d’une seule résidence sur une superficie de 1 500 mètres
carrés par unité foncière vacante, et ce, afin de pouvoir consolider le cadre bâti entre la
route 132 et le fleuve, et de permettre la construction de résidences sur les petites
unités foncières « fermettes » entre la route 132 et la zone non agricole.

[79]

La Commission souligne alors que certaines activités agricoles sont encore pratiquées
entre la route 132 et la zone non agricole et que sur les quelque 34 hectares de ce
secteur qui peuvent être conservés et mis en valeur pour l’agriculture, certaines formes
d’activités agricoles pourraient très bien y être pratiquées, comme des pépinières, de la
serriculture, de l’élevage de chevaux, des vergers, certaines cultures maraîchères, etc.
*****

Bloc 3
Ville de Bécancour, dossier 400500, 4 octobre 2012 (décision révisée le 28 décembre 2012)
[80]

La Commission ordonne alors l’exclusion d’une superficie de 4 350 mètres carrés pour
le réaménagement de l’emprise d’une rue et rejette le reste de la superficie, soit
2 400 mètres carrés demandés pour la construction de trois nouvelles résidences.

[81]

Ce réaménagement de l’emprise de rue ne peut se réaliser ailleurs et permet de
développer un vaste espace situé à l’extérieur de la zone agricole et libère de vastes
espaces pour du développement résidentiel, sans impact négatif sur l’agriculture.

[82]

Pour la superficie demandée concernant les trois emplacements résidentiels, la
Commission rejette la demande en vertu de l’article 65.1 de la Loi puisqu’elle constate
qu’il y a de vastes espaces disponibles pour les fins visées hors de la zone agricole sur
le territoire de la ville; ce que cette dernière confirme dans ses observations.

[83]

Cette autorisation est caduque, puisque les conditions associées n’ont pas été
respectées.
*****
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Municipalité de Bécancour, dossier 358180, 31 octobre 2008
[84]

La Commission autorise l’aliénation d’une superficie de 2,38 hectares en faveur de la
Municipalité de Bécancour. La demande vise l’agrandissement du centre de biodiversité,
bénéficiant déjà d’une autorisation accordée en 19952 sur une superficie de 1,4 hectare.

[85]

La Ville acquiert ainsi un verger utilisé dans le cadre de ses activités. La Commission
considère alors que, tenant compte principalement de sa localisation, cet
agrandissement n’entraîne pas de conséquences négatives sur l’utilisation et les
possibilités d’utilisation à des fins agricoles et sylvicoles des lots avoisinants ni sur
l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles.
*****

Frères des écoles chrétiennes, dossier 234584, 3 juillet 1996
[86]

La Commission autorise l’implantation d’un champ de tir destiné aux cadets de l’Armée
canadienne sur une superficie de 7,05 hectares. La Commission est d’avis qu’une
autorisation n’apporte aucune détérioration, de quelque nature que ce soit, au milieu
agricole environnant, puisqu’il n’y a aucun établissement de production animale ou
d’activités agricoles dans le voisinage immédiat à l’exception d’entreprises sylvicoles et
qu’elle n’est pas de nature à apporter des impacts négatifs sur le milieu agricole.
*****

Blocs 4 et 5
MRC de Bécancour, dossier 329040, 15 juillet 2003
[87]

En 2003, la Commission ordonne l’exclusion de la zone agricole de plusieurs secteurs
dans la municipalité de Bécancour. Pour le Bloc 4, l’exclusion accordée représente une
superficie d’environ 15,5 hectares, tandis que la présente demande vise plutôt une
superficie de 18,2 hectares. Cette différence s’explique par la localisation de la limite
ajustée de la zone agricole.

[88]

Quant au Bloc 5, l’exclusion est accordée sur une superficie d’environ 6 068 mètres
carrés, tandis que la présente demande vise plutôt une superficie de 1,13 hectare. La
différence entre les deux superficies s’explique en partie par la limite ajustée de la zone
agricole, mais elle inclurait également une régularisation d’usages résidentiels
majoritairement débutés avant la mise en application de la Loi.

2

Ville de Bécancour, no 230116, 16 novembre 1995

Dossier 411257

page 25

[89]

L’une des conditions dans cette décision est que la MRC de Bécancour modifie son
schéma afin que la Commission puisse procéder à l’inscription au registre foncier de
l’avis d’exclusion de la zone agricole. Cette modification n’ayant pas été faite pour le
secteur de Sainte-Angèle-de-Laval, la décision est devenue caduque quant à ce secteur.

[90]

Toutefois, la Commission a quand même procédé à l’exclusion de ce secteur en
inscrivant au registre foncier un avis d’exclusion le 3 août 2008 sous le
numéro 12566976, alors que la Loi ne le permettait pas. Ainsi, techniquement, cet avis
pourrait faire l’objet d’une requête en annulation.

B) Les décisions d’intérêt sur le territoire
Secteur Plateau
Ville de Bécancour, dossier 405999, 3 juillet 2014
[91]

La Commission autorise l’aliénation et l’implantation d’un bassin de drainage des eaux
de surface et l’aménagement d’un parc de détente et d’activités récréatives légères sur
une parcelle de 1,43 hectare, située au nord-ouest de la superficie demandée au Bloc 1.
Elle autorise également l’utilisation à une fin autre qu’agricole, soit pour l’assiette de
deux servitudes de drainage, d’une superficie de 592 mètres carrés.

[92]

La Commission souligne alors que, quoique les parcs municipaux soient des immeubles
protégés générant davantage de distances séparatrices par rapport aux établissements
d’élevage, le site visé se trouve entre une zone non agricole et de nombreux
emplacements résidentiels. Ce secteur est déjà très contraint pour la pratique et le
développement des activités agricoles et qu’il s’agit d’un site de moindre impact pour
l’aménagement d’un bassin de rétention et d’un parc municipal compte tenu de sa
localisation (entouré de plusieurs usages non agricoles) ainsi que de la baissière où
sera aménagé le bassin.
*****

Municipalité de Bécancour, dossier 350881, 31 mai 2007
[93]

À cette décision, comme les documents fournis au dossier démontrent que la Ville
dispose d’une banque de terrains importante, la Commission rejette, en vertu des
dispositions de l’article 65.1 de la Loi, la demande d’exclusion de 18,5 hectares visant à
combler un besoin à des fins résidentielles.

[94]

Dans son appréciation, la Commission considère également la décision 329040 qui
permet la construction de résidences sur des lots vacants. De plus, compte tenu du
potentiel et des possibilités agricoles des lots visés et des lots environnants, la
Commission estime qu’il n’y avait pas lieu d’exclure ce secteur de la zone agricole, mais
plutôt de le préserver pour des fins agricoles à long terme.
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*****
Municipalité de Bécancour, dossier 340468, 3 mai 2006
[95]

La Commission rejette cette demande d’exclusion à des fins résidentielles d’une
superficie de 2,36 hectares en vertu des dispositions de l’article 65.1 de la Loi. Elle
estime que, compte tenu du potentiel et des possibilités agricoles du lot et des lots
environnants, le site mérite d’être préservé pour des fins agricoles. Elle est aussi d’avis
que la présence d’une vaste zone non agricole au sud du site qui, outre quelques petites
amorces de développements résidentiels, est peu développé, ne justifie pas l’exclusion
demandée. De plus, le développement de ce secteur n’est pas prévu à court terme par
la MRC et la Municipalité n’a pas fait la preuve relative au besoin de développement.
*****

Municipalité de Bécancour, dossier 313952, 15 mai 2000
[96]

La Commission refuse d’exclure une superficie de 2,3 hectares à des fins résidentielles,
car cette exclusion ne répond pas à un besoin, tel que le prévoit l’article 65.1 de la Loi,
et qu’il y a amplement d’espace en zone non agricole.
*****

Sodib inc., dossier 107783, 10 mars 1987
[97]

La Commission refuse d’exclure une superficie de 10 hectares destinée à des fins
résidentielles. Comme il y a alors beaucoup d’espace non utilisé en zone non agricole,
la Commission estime qu’il serait prématuré de soustraire définitivement ces sols à
l’agriculture.
*****

Les Parcs Bécancour inc., dossier 099655, 5 mars 1986 (rectifié le 14 août 1986)
[98]

La Commission ordonne l’exclusion d’une superficie de 28,7 hectares à des fins
résidentielles. La parcelle visée se situe à proximité de la zone non agricole de la
municipalité, dans un secteur où le boisé domine. Les sols de cette parcelle présentent
des contraintes de pierrosité et de drainage pour l’agriculture. La Commission est d’avis
qu’une autorisation n’a pas pour effet de causer un impact négatif sur l’agriculture
environnante, laquelle est très peu active dans ce secteur.
*****
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Secteur Village
Municipalité de Bécancour, dossier 335640, 13 juillet 2004
[99]

La Commission rejette une demande d’exclusion portant sur une superficie de
2 781,5 mètres carrés visant à implanter un immeuble à logements. En tenant compte
des vastes espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole sur le territoire
municipal, la Commission estime alors qu’il est justifié de rejeter la demande en vertu de
l’article 65.1 de la Loi, pour ce seul motif.

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE
[100]

Comme elle le mentionnait à son orientation préliminaire, et si les observations
énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission se voit saisie d’une
demande de la Ville de Bécancour d’exclure de sa zone agricole 5 blocs distincts,
totalisant une superficie approximative de 33,92 hectares, à des fins d’utilisations
résidentielles ou publiques. Outre les articles 12 et 62 de la Loi, la Commission doit faire
l’analyse des demandes d’exclusion qui lui sont présentées en prenant en considération
l’article 65.1 de la Loi.

Le premier alinéa de l’article 65.1 de la Loi
[101]

Selon les prescriptions de cet alinéa, la demanderesse doit démontrer qu’il n’y a pas,
ailleurs sur le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole, un espace
approprié disponible aux fins visées par la demande d’exclusion. La Commission peut
rejeter une demande pour le seul motif que de tels espaces sont disponibles.

[102]

L’article 65.1 a été introduit dans la Loi en 1997 dans l’objectif d’affirmer l’utilisation en
priorité de la zone non agricole pour les usages autres qu’agricoles.

[103]

De plus, à l’alinéa 7.1 de l’article 1 de la Loi, un « espace approprié disponible » est
défini en ces termes :
une superficie vacante où le type d’utilisation recherchée est permis par le
règlement de zonage de la municipalité [...].

[104]

Dans le dossier à l’étude et de façon générale, il est clair qu’il existe encore des espaces
appropriés disponibles hors de la zone agricole pour des usages résidentiels ou
publiques. D’ailleurs, la demanderesse estime une période de viabilité pour la
construction résidentielle de 86,1 années, pour les périmètres urbains des secteurs
Plateau et Village dans leur ensemble et ceci, en prenant en considération les milieux
humides à protéger. Même en tenant compte des besoins de l’ensemble des secteurs
concernés par le projet global dans lequel s’inscrit cette demande, la période de viabilité
pour le territoire de la Ville atteint alors 32,1 années. Ainsi, les périmètres urbains
actuels répondent amplement aux besoins résidentiels pour les 15 prochaines années.
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En outre, la Commission retient qu’une fois les périmètres urbains des secteurs Plateau
et Village reconfigurés tel que souhaité, cette période baisserait à 48,8 années, ce qui
dépasse encore largement les 15 ans de planification visés. Toutefois, à cet égard, la
Commission tient à signaler que cette reconfiguration ne modifie en rien les limites de la
zone agricole actuelle et la superficie du territoire hors de cette zone.

Le deuxième alinéa de l’article 65.1 de la Loi
[106]

Ce second alinéa stipule que la Commission, outre qu’elle doit considérer les critères
prévus à l’article 62 de la Loi, doit être satisfaite également que l’exclusion recherchée
réponde à un besoin et à un objectif de développement de la municipalité locale, de la
municipalité régionale de comté ou de la communauté eu égard aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement.

[107]

Dans le cas présent, la demande est présentée de concert avec 3 autres demandes
d’exclusion et une demande d’inclusion, dans le cadre d’un dossier global ayant pour
objectif de répondre aux besoins résidentiels et commerciaux de la Ville pour les
15 prochaines années. Malgré ceci, la portée et l’impact de chacun des blocs demandés
varient toutefois grandement.

Le Bloc 1
[108]

À son orientation préliminaire, la Commission appréciait comme suit la demande
concernant ce volet :
D’entrée de jeu, la Commission estime qu’il n’est pas justifié de rejeter cette partie
de la demande en vertu de l’article 65.1 de la Loi, puisque celle-ci vise à inclure
des fonds de terrains résidentiels déjà construits et que la superficie visée de
8 831 mètres carrés, est presque entièrement grevée de 4 autorisations de la
Commission pour des utilisations à des fins autres que l’agriculture et qu’elle se
localise entièrement dans un îlot déstructuré sans morcellement.
Ainsi, il n’est pas nécessaire d’exclure cette superficie de la zone agricole pour y
réaliser les usages souhaités. La Commission en conclut qu’il s’agit davantage
d’un ajustement des limites de la zone agricole qu’une réponse à un besoin et à
un objectif de développement de la municipalité. En ce sens, le Bloc 1 ne répond
pas aux exigences du second alinéa de l’article 65.1 de la Loi.
De plus, la superficie visée à ce bloc s’avère être en continuité à celle visée au
dossier 411256. Dans l’alternative où le rejet annoncé à l’orientation préliminaire
de ce dossier se concrétiserait, une autorisation du Bloc 1 ferait en sorte de créer
une petite superficie triangulaire s’introduisant dans la zone agricole, là où
présentement, la limite de cette zone est linéaire.
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Or, la Commission s’est déjà prononcée relativement aux demandes d’exclusion
visant à redéfinir le périmètre urbain en fonction des limites des terrains lotis au
détriment d’un contour le plus rectiligne possible[(NOTE : Municipalité de
Saint-Gabriel-de-Rimouski, no 411064, 13 septembre 2017)]. Elle est d’avis que
de telles demandes d’exclusion de petites superficies supportant des utilisations
autres que l’agriculture déjà en place et reconnues conformes par la Loi,
uniquement afin de les intégrer au périmètre urbain, entraînent des conséquences
sur les activités agricoles et ne sont pas justifiées.
Pour ces motifs, la Commission entend refuser d’exclure de la zone agricole la
superficie visée au Bloc 1.
[109]

L’ensemble des représentations faites à l’égard de ce volet de la demande, tant dans les
nouveaux documents déposés au dossier que lors de la rencontre publique, n’ont pas
convaincu la Commission de modifier sa position pour ce Bloc 1.

[110]

Effectivement, la demande vise dans ce cas à inclure des fonds de terrains résidentiels
déjà construits et la Commission s’est déjà prononcée relativement aux demandes
d’exclusion visant à redéfinir le périmètre urbain en fonction des limites des terrains lotis
au détriment d’un contour le plus rectiligne possible. Elle se doit d’être cohérente en ce
domaine, surtout qu’elle a refusé le même type de demande au dossier 411264 déposé
par la demanderesse en même temps que le présent dossier.

[111]

De plus, la superficie visée, de 8 831 mètres carrés, est presque entièrement grevée de
4 autorisations de la Commission pour des utilisations à des fins autres que l’agriculture
et, selon les allégations de la demanderesse, il semblerait que des droits acquis existent
sur les emplacements résidentiels concernés puisque l’une des résidences y a été
construite avant 1978 et que des services d’aqueduc et d’égout y étaient présents dès
1974. De plus, le site visé se localise entièrement dans un îlot déstructuré.

[112]

La Commission ne voit pas la justification d’inclure absolument ces emplacements
résidentiels dans le périmètre urbain puisqu’aucun des propriétaires concernés n’est
brimé dans ses droits d’aliénation. Et si jamais tel devait être le cas, la Commission
préfère les analyser au cas par cas.

[113]

La Commission maintient donc son intention de refuser cette partie de la demande.

Le Bloc 2
[114]

Pour le Bloc 2, la position de la Commission à son orientation préliminaire était la
suivante :
L’exclusion du Bloc 2, de 2 258 mètres carrés, vise à permettre l’utilisation à des
fins résidentielles sur la totalité de la surface des lots concernés. Or, déjà les
utilisations résidentielles sont établies dont certaines génèrent des droits acquis
sur la totalité de la superficie du lot.
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Considérant ceci, la Commission est d’avis que la situation du Bloc 2 s’apparente
grandement à celle du Bloc 1 et entend refuser cette partie de la demande pour
les mêmes motifs.
[115]

Ici également, la Commission entend maintenir son refus annoncé à cette orientation
préliminaire, pour les mêmes motifs énoncés au Bloc 1.

Le Bloc 3
[116]

À ce Bloc 3, la Commission mentionnait à son orientation préliminaire :
Selon le dossier soumis, l’exclusion de 13,48 hectares demandée au Bloc 3 vise
trois utilisations différentes :
•

l’aménagement d’un parc et d’un bâtiment de services;

•

la construction d’un aréna;

•

l’exclusion à nouveau d’une bande de terrain dont l’exclusion est devenue
caduque.

Concernant le parc et le bâtiment de service, déjà les autorisations accordées
permettent des utilisations voisines sinon similaires à celles demandées. En
l’absence de plan plus précis des utilisations souhaitées, la Commission voit mal
en quoi une exclusion serait nécessaire pour répondre à ce besoin. La
Commission se questionne également sur l’impact de l’utilisation souhaitée de la
superficie déjà réservée en compensation à des milieux humides.
Relativement au projet de construction d’un aréna, la Commission constate qu’il
n’y a pas eu de démonstration de l’absence d’espace approprié disponible pour
cet usage, hors de la zone agricole, ni d’éléments motivants cette construction à
l’endroit demandé.
De plus et considérant les activités agricoles actuelles ou possibles sur la parcelle
visée ainsi qu’à son pourtour, l’agrandissement du périmètre urbain tel que
demandé entraînerait une perte de sol agricole et nuirait aux activités agricoles de
ce secteur.
Ainsi, la Commission entend refuser globalement l’exclusion demandée au Bloc 3.
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Toutefois, la Commission est sensible au fait que la mince bande de terre
demandée, longeant la limite sud-est du périmètre urbain, a déjà fait l’objet d’une
ordonnance d’exclusion en 2012, qui n’est plus effective aujourd’hui. Pour cette
raison, elle pourrait ordonner l’exclusion d’une superficie de 2 340 mètres
carrés, à partir de l’avenue des Jasmins, pour compléter l’emprise de la rue
prévue à cet endroit, ainsi qu’illustré par le Service de géomatique de la
Commission sur l’orthophotographie de ce secteur, mise en annexe à la présente.
La Commission est d’avis que l’exclusion de cette superficie aurait un impact
minime pour les activités agricoles.
[117]

Encore une fois, les représentations faites au Bloc 3 de la présente demande n’ont pas
convaincu la Commission de modifier sa position.

[118]

Pour ce qui concerne le parc et les bâtiments de services, tel qu’elle le mentionnait à
son orientation préliminaire précitée, aucune exclusion n’est nécessaire pour répondre à
ce besoin. En effet, ces usages sont déjà en place en vertu d’autorisations antérieures
de la Commission et nul n’est besoin d’une exclusion de la zone agricole pour les
maintenir en place ou les modifier. D’ailleurs, une demande d’autorisation pour un usage
autre qu’agricole a déjà été déposée à la Commission, au dossier 420664, pour couvrir
l’ensemble des activités institutionnelles concernées. Les activités en question
bénéficient déjà d’autorisations antérieures de la Commission aux dossiers 230116,
234584 et 359180.

[119]

La Commission préfère donc décider de ces usages dans le cadre de la demande
déposée au dossier 420664.

[120]

Par ailleurs, le projet de construction d’un aréna peut se réaliser sans l’exclusion
demandée, dans le même secteur ou tout près de celui-ci, puisqu’il semble exister
amplement d’espaces disponibles à cette fin. Sans vouloir discuter de la pertinence du
site choisi, qui n’est pas de son ressort, la Commission considère toutefois que
l’argumentaire soumis relativement à cette affaire a été plutôt déficient de la part de la
demanderesse. Aucun plan précis du site de cet aréna n’a été soumis ni aucune étude
de sites de moindre impact ailleurs dans le secteur concerné.

[121]

Pour ce qui est finalement de l’exclusion demandée pour l’implantation de la rue des
Élodées, la Commission maintient son intention d’accorder cette partie de la demande. Il
semble toutefois qu’une légère erreur quant à la longueur et la superficie exacte de la
parcelle visée se soit produite. La Commission aurait, en effet, mal localisé la superficie
sur laquelle portait le désistement sur une partie de la demande dans ce secteur, soit sur
une parcelle située plutôt au sud-est de ladite rue projetée, à sa jonction avec l’avenue
des Jasmins, et non pas sur la partie nord-est de la rue projetée, laquelle doit se
prolonger jusqu’à la limite nord-est dudit lot 4 570 164 du cadastre du Québec.

[122]

La Commission corrige donc la superficie autorisée pour la porter de 2 340 à
3 560 mètres carrés, tel qu’évalué par son Service de la cartographie; de la même
façon, elle corrige aussi le croquis préalablement annexé à l’orientation préliminaire pour
le présent bloc.
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Le Bloc 4
[123]

À son orientation préliminaire, la Commission énonçait les motifs pour lesquels elle avait
l’intention d’ordonner l’exclusion de la superficie totale visée à ce bloc, à savoir :
L’exclusion du Bloc 4, de 18,2 hectares, vise notamment à permettre, dans sa
section nord, l’implantation d’un projet de réappropriation des berges et
d’amélioration de l’accessibilité à l’eau, avec sentier d’interprétation, stationnement
et espace public. Cette section est actuellement largement occupée par des
milieux humides. Par ailleurs, la section sud est principalement utilisée à des fins
résidentielles et la demande vise à poursuivre cette utilisation.
L’ensemble de la superficie visée a déjà fait l’objet d’une ordonnance d’exclusion
en 2003 rendue caduque aujourd’hui. Considérant cette situation ainsi que le peu
d’impacts sur l’agriculture qu’elle causerait, la Commission pourrait ordonner
l’exclusion de cette superficie de 18,2 hectares. Cette exclusion serait assujettie
aux conditions habituelles.

[124]

Les représentations faites depuis en ce qui concerne ce bloc ne l’ont pas convaincue de
modifier sa position relativement à cette partie de la demande. La Commission
comprend la position de l’UPA relativement aux compensations pour la perte de milieux
humides et elle est sensible à ses craintes entourant toute cette problématique.
Cependant, la réglementation régissant les milieux humides n’est pas de son ressort,
mais relève plutôt des instances environnementales. Ses possibilités d’intervention sont
très limitées.

[125]

Dès son orientation préliminaire, la Commission considérait que l’exclusion du site visé
aurait peu d’impacts sur l’agriculture et elle est d’avis que c’est toujours le cas. Pour la
partie nord, la Ville prévoit l’implantation d’un projet de réappropriation des berges et
d’amélioration de l’accessibilité à l’eau, avec sentier d’interprétation, stationnement et
espace public. Quand on regarde la carte des milieux humides sur cette parcelle, cela
peut très bien se faire dans le respect de ceux-ci et de la réglementation qui les régit.
Que cette parcelle soit exclue de la zone agricole ne donne pas automatiquement
ouverture à compensation. C’est l’utilisation qui en sera faite par la suite qui le
déterminera. Or, la Commission ne peut pas présumer à l’avance de la mauvaise foi de
la demanderesse ni que ces milieux seront utilisés à mauvais escient.

[126]

La partie sud de ce bloc, pour sa part, ne semble receler aucun milieu humide. Il s’agit,
toutefois, d’une parcelle qui comprend plusieurs résidences, soit en vertu de décisions
antérieures de la Commission ou de droits acquis.
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Enfin, tel que mentionné à l’orientation préliminaire, l’ensemble de la superficie visée au
Bloc 4 a déjà fait l’objet d’une exclusion en 2003, laquelle est aujourd’hui devenue
caduque. Comme elle l’a fait pour d’autres parcelles se trouvant dans la même situation,
au présent dossier comme dans les autres dossiers déposés par la demanderesse en
même temps que celui-ci, la Commission considère qu’elle n’a pas à pénaliser la
demanderesse pour cette raison relevant d’abord et avant tout de problématiques
administratives.

Le Bloc 5
[128]

À son orientation préliminaire, la Commission annonçait qu’elle avait l’intention
d’accorder l’exclusion demandée en ces termes :
Finalement, le Bloc 5, d’une superficie de 1,13 hectare, est divisé en 2 sections.
La première section a déjà fait l’objet d’une ordonnance d’exclusion en 2003,
maintenant devenue caduque; la seconde section, enclavée entre la première et le
périmètre urbain, est notamment occupée par des résidences.
Considérant ces éléments particuliers, la Commission pourrait ordonner
l’exclusion de cette superficie de 1,13 hectare aux conditions habituelles, étant
donné le peu d’impacts sur l’agriculture qu’elle causerait.

[129]

Encore une fois, les représentations faites à l’encontre de cette appréciation première
n’ont pas convaincu la Commission de modifier sa position. Pour les mêmes motifs que
mentionnés au bloc précédent, elle est toujours d’avis qu’il y a lieu de maintenir sa
position initiale.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION
ORDONNE L’EXCLUSION de la zone agricole de la Ville de Bécancour d’une partie du
lot 4 570 164 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Nicolet, d’une superficie de
3 560 mètres carrés.
ORDONNE L’EXCLUSION de la zone agricole de la Ville de Bécancour des lots 3 292 731,
3 292 733, 3 292 734, 3 292 735, 3 292 737, 3 292 739, 3 292 740, 3 292 753, 3 292 759,
3 292 762, 3 292 764, 3 292 788, 3 292 799, 3 292 800, 3 292 801, 3 292 803, 3 292 804,
3 292 805, 3 292 808, 3 416 862, 4 110 593, 4 704 179 et 4 704 180, ainsi que de parties des
lots 3 292 732, 3 292 736, 3 292 754, 3 292 755, 3 292 758, 3 292 763, 3 292 786, 3 292 792,
3 292 798, 3 293 657, 3 293 658, 3 295 198 et 3 416 865, tous du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Nicolet, le tout d’une superficie totale de 18,2 hectares.
ORDONNE L’EXCLUSION de la zone agricole de la Ville de Bécancour du lot 3 293 044, ainsi
que de parties des lots 3 293 039, 3 293 040, 3 293 042, 3 293 048, 3 293 049, 3 293 050
et 3 295 235, tous du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Nicolet, le tout
d’une superficie totale de 1,13 hectare.
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REFUSE quant au reste de la demande.
Les lots et parties de lots faisant l’objet des ordonnances d’exclusion ci-dessus apparaissent sur
trois (3) croquis préparés par les services professionnels de la Commission, à partir de
photographies aériennes portant les identifications WMS MERN 2015 Centre du Québec (2015)
pour la partie du lot 4 570 164 du cadastre du Québec, et mos 15 380000 513400 (2015) pour
les autres, lesquels croquis demeurent annexés à la présente décision pour en faire partie
intégrante.
Sous peine des sanctions prévues dans la Loi, cette ordonnance d’exclusion
sera assujettie aux conditions suivantes :
1. Cette ordonnance d’exclusion ne prendra effet, conformément à l’article 69 de la Loi,
qu’au moment du dépôt d’un avis de la décision au Bureau de la publicité des droits.
2. L’avis prévu à l’article 67 de la Loi ne sera donc préparé qu’au moment du dépôt au
greffe de la Commission, dans un délai de 24 mois, d’une désignation faite
conformément aux articles 3036 ou 3037 du Code civil du Québec ayant pour objet
les lots ou parties de lots visés par la décision et que, si requis, la MRC modifie son
schéma d’aménagement, si telle modification visant à mettre en œuvre cette
décision est adoptée et en vigueur dans les 24 mois de la date de la décision.
3. À défaut par la demanderesse de produire les documents requis dans le délai
imparti, cette ordonnance d’exclusion sera inopérante et deviendra caduque.

Pierre Turcotte, vice-président
Président de la formation

Pierre Méthot, commissaire
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Annexe 2

DÉCISION EN RECTIFICATION
Article 18.5 – Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

LE RAPPEL DE LA DÉCISION RENDUE
[1]

Le 18 juin 2019, la Commission rendait une décision au présent dossier, dans laquelle
elle ordonnait les exclusions suivantes de la zone agricole de la Ville de Bécancour :
ORDONNE L’EXCLUSION de la zone agricole de la Ville de Bécancour d’une
partie du lot 4 570 164 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Nicolet,
d’une superficie de 3 560 mètres carrés.
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ORDONNE L’EXCLUSION de la zone agricole de la Ville de Bécancour des
lots 3 292 731, 3 292 733, 3 292 734, 3 292 735, 3 292 737, 3 292 739, 3 292 740,
3 292 753, 3 292 759, 3 292 762, 3 292 764, 3 292 788, 3 292 799, 3 292 800,
3 292 801, 3 292 803, 3 292 804, 3 292 805, 3 292 808, 3 416 862, 4 110 593,
4 704 179 et 4 704 180, ainsi que de parties des lots 3 292 732, 3 292 736,
3 292 754, 3 292 755, 3 292 758, 3 292 763, 3 292 786, 3 292 792, 3 292 798,
3 293 657, 3 293 658, 3 295 198 et 3 416 865, tous du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Nicolet, le tout d’une superficie totale de 18,2 hectares.
ORDONNE L’EXCLUSION de la zone agricole de la Ville de Bécancour du lot
3 293 044, ainsi que de parties des lots 3 293 039, 3 293 040, 3 293 042,
3 293 048, 3 293 049, 3 293 050 et 3 295 235, tous du cadastre officiel du
Québec, circonscription foncière de Nicolet, le tout d’une superficie totale de
1,13 hectare.
[2]

Par cette même décision, elle refusait cependant de faire droit au reste de la demande.

[3]

Les lots et parties de lots faisant l’objet des ordonnances d’exclusion ci-dessus
apparaissaient sur trois croquis préparés par les services professionnels de la
Commission, à partir de photographies aériennes portant les identifications WMS MERN
2015 Centre du Québec (2015) pour la partie du lot 4 570 164 du cadastre du Québec,
et mos 15 380000 513400 (2015) pour les autres, lesquels croquis étaient annexés à
cette décision pour en faire partie intégrante.

L’OBJET DE LA RECTIFICATION
[4]

À la suite de la réception de cette décision, monsieur Ghyslain Baril, directeur du
Service de l’urbanisme et de l’environnement de la Ville de Bécancour, écrivait à la
Commission pour lui faire part que cette décision semblait entachée de quelques
erreurs. Il requérait donc de la Commission qu’elle procède à une révision de cette
décision afin d’y faire les corrections qui s’imposent.

[5]

Il mentionne notamment des erreurs de forme et d’écriture aux paragraphes 40 et 41
quant au titre et au nom de certains intervenants au dossier, soit monsieur Gabriel Rioux
qui est directeur de projet à Groupe BC2, sous-traitant pour la Ville de Bécancour, plutôt
que directeur de projets à la Ville de Bécancour, et lui-même Ghyslain Baril, qui est
plutôt directeur du Service de l’urbanisme à la Ville de Bécancour, et non pas urbaniste.

[6]

Aussi, au paragraphe 68 de la décision, le Bloc 5 est compris dans deux affectations,
soit « rurale-1 » et « urbaine-1 » plutôt que « rurale-1 » et « conservation ».
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[7]

Il ajoute que, contrairement à ce qui est mentionné au paragraphe 3 de la décision, la
Ville de Bécancour ne s’est désistée d’aucune partie de la demande en ce qui concerne
le Bloc 3 au présent dossier.

[8]

Il soulève, par ailleurs, une possible erreur de calcul quant à la superficie visée par
l’exclusion demandée pour l’implantation de la rue des Élodées.

[9]

Enfin, les deux premiers plans joints en annexe de la décision, et faisant partie
intégrante de cette dernière, ainsi que la description des superficies visées, ne seraient
pas conformes à la décision de la Commission.

L’APPRÉCIATION DE LA RECTIFICATION
[10]

Après vérification avec le Service de la cartographie et le Service de l’analyse de la
Commission, il appert qu’effectivement les erreurs précédemment mentionnées ont
entaché la décision rendue le 18 juin 2019 au présent dossier ainsi que les plans
annexés à cette dernière.

[11]

Les erreurs mentionnées ne constituent toutefois pas des motifs de révision de la
décision rendue, mais plutôt des erreurs d’écriture et/ou de forme qui peuvent être
corrigées par une rectification de ladite décision, conformément à l’article 18.5 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles 1 (la Loi), qui prévoit qu’une
décision ou ordonnance entachée d’erreurs d’écriture ou de calcul ou de quelque autre
erreur de forme peut toujours être rectifiée d’office ou sur demande par la Commission; il
en est de même de la décision qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus
qu’il n’était demandé ou omet de se prononcer sur une partie de la demande.

[12]

Au présent dossier, tel que soulevé par monsieur Baril, la Commission reconnaît que
des erreurs de forme et d’écriture quant au titre et au nom de certains intervenants au
dossier sont effectivement constatées. Ainsi, aux paragraphes 40 et 41 de la décision,
monsieur Gabriel Rioux doit être désigné comme étant directeur de projet à Groupe
BC2 et sous-traitant pour la Ville de Bécancour, et monsieur Ghyslain Baril doit, pour sa
part, être désigné comme directeur du Service de l’urbanisme à la Ville de Bécancour.
D’ailleurs, le procès-verbal de la rencontre publique tenue le 16 novembre 2018 fait état
de leur présence respectivement à ces titres.

[13]

Aussi, il appert que le Bloc 5 est compris dans les affectations « rurale-1 » et
« urbaine-1 » plutôt que « rurale-1 » et « conservation ». Le paragraphe 68 de la
décision doit donc être rectifié.

1

RLRQ, c. P-41.1
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[14]

En ce qui concerne la question du désistement, la Commission constate également qu’il
n’y a eu aucun désistement formel déposé au présent dossier par la Ville de Bécancour,
et ce, contrairement à ce qui a été mentionné au paragraphe 3 de la décision
relativement au Bloc 3.

[15]

De plus, il est à souligner que cette demande d’exclusion n’a également pas porté sur
une parcelle située au sud-est de la rue des Élodées projetée, à sa jonction avec
l’avenue des Jasmins. Il ne peut donc y avoir de désistement à cet effet. Il appert que
cette parcelle portant sur le lot 4 758 395 du cadastre du Québec a plutôt été l’objet de
la précédente demande d’exclusion au dossier 400500.

[16]

Relativement à la superficie de 13,6 hectares visée par le Bloc 3, il est à souligner que la
Commission a ordonné l’exclusion d’une superficie de 3 560 mètres carrés, soit une
partie du lot 4 570 164 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Nicolet, et
une partie du lot 4 758 394 du même cadastre. Or, le dispositif final de la Commission
est entaché d’une erreur puisque ce dernier lot a été omis.

[17]

Enfin, concernant les deux premiers plans annexés à la décision, la Commission
constate effectivement qu’ils ne sont pas conformes à la décision rendue. Il y a donc lieu
de les remplacer par deux nouveaux plans identifiant exactement les superficies de 18,2
et 1,13 hectares exclues.

[18]

En conclusion, il y a donc lieu de procéder à la rectification de la décision rendue au
présent dossier le 18 juin 2019, en y faisant les modifications qui s’imposent tel que
précédemment mentionné.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION
RECTIFIE sa décision émise au présent dossier le 18 juin 2019 en remplaçant au
paragraphe [3] de cette décision le troisième point portant sur le Bloc 3 par le suivant :
•

Bloc 3 : superficie de 13,6 hectares pour la construction d'un aréna et
d'infrastructures publiques;

RECTIFIE également cette décision en remplaçant, partout où besoin est, mais entre autres, au
paragraphe [40], dans l'énumération des participants à la rencontre, après le nom de
monsieur Gabriel Rioux, les mots « directeur de projets à la Ville de Bécancour » par les
mots « directeur de projet à Groupe BC2, sous-traitant pour la Ville de Bécancour », et, à
la ligne suivante, les noms et occupations « Monsieur Ghislain Baril, urbaniste à la Ville de
Bécancour » par « Monsieur Ghyslain Baril, directeur du Service de l'urbanisme à la Ville
de Bécancour ».
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RECTIFIE également cette décision en remplaçant au paragraphe 68 le quatrième point par le
suivant :
•

Le Bloc 5 est compris dans deux affectations, soit « rurale-1 » et « urbaine-1 ».

RECTIFIE également cette décision en remplaçant au paragraphe [41], page 16, le cinquième
point portant sur le Site 3 (Village), par le suivant :
•

Monsieur Christian Richard intervient sur cette partie de la demande, à titre de
personne intéressée, puisqu’il est propriétaire du lot 4 570 164, situé au nord-est de
l’avenue des Jasmins. Il fait remarquer à la Commission qu’une erreur s’est glissée
à l’orientation préliminaire au présent dossier pour ce qui concerne la rue projetée à
l’extrémité nord-ouest dudit lot. En effet, il semble qu’il n’y a pas eu désistement par
la Ville sur la partie nord-est de cette rue projetée, contrairement à ce que la
Commission mentionne.

RECTIFIE également cette décision en remplaçant le paragraphe [121] par le suivant :
Pour ce qui est finalement de l’exclusion demandée pour l’implantation de la rue
des Élodées, la Commission maintient son intention d’accorder cette partie de la
demande. Il semble toutefois qu’une légère erreur quant à la longueur et la
superficie exacte de la parcelle visée se soit produite. La Commission aurait, en
effet, mal localisé la superficie sur laquelle portait la demande puisque la ville de
Bécancour ne s’est aucunement désistée de la partie nord-est de la rue projetée,
laquelle doit se prolonger jusqu’à la limite nord-est dudit lot 4 570 164 du cadastre
du Québec.
RECTIFIE également cette décision en remplaçant le premier paragraphe du dispositif de
celle-ci par le suivant afin d'ajouter la partie du lot 4 758 394 du cadastre du Québec qui a été
omise :
ORDONNE L’EXCLUSION de la zone agricole de la Ville de Bécancour d’une
partie du lot 4 570 164 et d’une partie du lot 4 758 394 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Nicolet, d’une superficie de 3 560 mètres carrés.
RECTIFIE également cette décision en remplaçant les deux premiers plans joints à celle-ci, soit
celui identifié comme étant une partie du territoire de la ville de Lévis ainsi que celui identifié
mos 15 380000 513400 (2015), par les deux nouveaux plans préparés par le Service de la
Cartographie de la Commission, à partir de l'orthophoto WMS MERN 2015 Centre du Québec
(2015), et montrant les superficies de 1,13 et 18,2 hectares exclues.
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RECTIFIE également cette décision en remplaçant à la page 34 de celle-ci, après la phrase
« REFUSE quant au reste de la demande. » le paragraphe suivant :
Les lots et parties de lots faisant l’objet des ordonnances d’exclusion ci-dessus
apparaissent sur trois (3) croquis préparés par les services professionnels de la
Commission, à partir de photographies aériennes portant les identifications WMS
MERN 2015 Centre du Québec (2015) pour la partie du lot 4 570 164 du cadastre
du Québec, et mos 15 380000 513400 (2015) pour les autres, lesquels croquis
demeurent annexés à la présente décision pour en faire partie intégrante.
Par le suivant :
Les lots et parties de lots faisant l’objet des ordonnances d’exclusion ci-dessus
apparaissent sur trois plans préparés par le Service de la cartographie de la
Commission, lesquels plans sont annexés à la présente décision pour en faire
partie intégrante.
Les 3 plans mentionnés ci-dessus sont également joints à la présente rectification pour en faire
partie intégrante.

Pierre Turcotte, vice-président
Président de la formation

Pierre Méthot, commissaire
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Annexe 1
Lots visés par la demande
3 292 731
3 292 732-P
3 292 733
3 292 734
3 292 735
3 292 736-P
3 292 737
3 292 739
3 292 740
3 292 753
3 292 754-P
3 292 755-P
3 292 758-P
3 292 759
3 292 762
3 292 763-P
3 292 764
3 292 786-P
3 292 788
3 292 792-P
3 292 798-P
4 570 164-P

3 292 799
3 292 800
3 292 801
3 292 803
3 292 804
3 292 805
3 292 808
3 293 039-P
3 293 040-P
3 293 042-P
3 293 044
3 293 048-P
3 293 049-P
3 293 050-P
3 293 166-P
3 293 167-P
3 293 168-P
3 293 174-P
3 293 178-P
3 293 179-P
4 704 180
4 704 179

3 293 180-P
3 293 181-P
3 293 182-P
3 293 280-P
3 293 282-P
3 293 283-P
3 293 297-P
3 293 343-P
3 293 345-P
3 293 657-P
3 293 658-P
3 295 198-P
3 295 235-P
3 416 862
3 416 865-P
3 417 059-P
4 110 593
4 310 778
4 310 779
4 310 780-P
4 758 394-P
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