
PAR COURRIEL :  

Québec, le 29 avril 2022 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Lots 5 657 024 et 6 316 921 — TER22-126 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 6 avril 2022 par laquelle 
vous formulez une demande conformément à la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ — 
Chapitre A-2.1). 

Comme souhaité, nous vous transférons copie des documents que nous possédons au 
regard des lots de votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous 
constaterez que certaines informations ont été caviardées selon les articles 53 et 54 de 
la Loi sur l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de donner accès aux 
renseignements personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi. 

Également, le droit d’accès ne s’étend pas aux annotations personnelles inscrites sur un 
document ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres rapports 
de même nature tel que le mentionne l’article 9 de la Loi sur l’accès.  

Cependant, une orientation préliminaire et une décision qui sont en lien avec votre 
requête se trouvent à être dans le dossier numéro : 369881. Vous pourrez les récupérer 
sur notre site Internet : http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos décisions », 
section « Rechercher un dossier ». Ensuite, vous n’avez qu’à inscrire le numéro ci-dessus 
et cliquer sur « Rechercher ».  

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/


  

 

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

Longueuil 

25, boul. La Fayette, 3e étage
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone :  450 442-7100 (local) 
1 800 361-2090 (extérieur) 
Télécopieur :  450 651-2258 
www.cptaq.gouv.qc.ca  
 

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

Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées. 

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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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MUNICIPALITÉ(S): 

CADASTRE(S) 

RANG(S) 

OUVERTURE DU DOSSIER 

IDENTIFICATION DU/DES LOT(S) 
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CODE GEOGRAPHIQUE: 
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Dossier: \\oq '661 - Ç '3 4 "îO 

\)SS rLoS.iE"l~ fl.4ER . 

Longueuil, le 13 SE-pi- q, 

SUIVI BATIMENT AGRICOLE 

D a t e d e 1 a d é c 1 a r a t i o n : 6 21 • /\ l'\n..t' \ q ô . 

Nature du bâtiment: CA-~E A 'SvC/1...E. . 

Vé ri fic a t ions faites: ·'l.11.-SS rTE. ciJJ \. \JE 

- 1\.)--L.._, ç_ ((A h-OV) t..-l.cu' ~ 0 d_o k t l\é 

~ c 'l, u-.,1· ,u, huV\ la k""" { - 0- l t , 2-4 . 0-t.u • 

Rés u l ta t s : ~ A '--'· f'Nw \ A- ~'W \ Q 

t.o \A.~ fy\;\ Q_ • 

Enquêteur: 



Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

DIRECTION DES ENQUETES 

Longueu i 1, le 29 juin 1990 

A M. Rog--er Desrosiers 
631, 1er Ramsay 
Saint-Félix-de-Valois, Qc 
JOK 2MO 

OBJET: D/Q: 169332 Code: 58480 

Lot(s): P-356 
Municipalité impliquée: Saint-Félix-de-Valois 

Votre déclaration datée du 30 avril 1990 
et reçue à nos bureaux 1 e ___ __,,8........,_m""'a.,__1=-· ---=-1..:..9..::.9..s:O'---------, a fa i t 
l'objet d'une vérification. 

Vous y prétendez au droit de construire un bâtiment agricole. 

Tel bâtiment serait conforme à la loi J ;111s la mesure où il n'est 
pas utilisé ou converti à des fins autres que l'agriculture. 

Au~un autre usage ne peut être fait de ce bâtiment sans une autre 
déclaration ou, selon le cas, sans une autorisation préalable de 
la Commission qui en permette l'u sage à des fins autres 
qu'agricoles. 

25, rue Lafayette 
Longueuil , Oué. 
J4K 5C7 

Enquêtes et 

(514) 670-0990 (local) 
1-800-361 -2090 (extérieur) 



. -• 

DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT OU PRIVILÈGE 
AFIN D'OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUCTION 

SANS AUTORISATION REQUISE DE LA 
COMMISSION DE PROTECTION DU 

TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLJ 
(Articles 31, 40, 101, 103 à 105) 

RÈGLEMENT D'APPLICATION , 
(Article 8) c e S 

1. RENSEIG 

Nom: ___ ~ ~ L.4--'=J-o<==-------,,---=--~'-----,=,,,----
Adresse ou siè e soc·L . - -+-7"""""~ ?--e;,I-L-- ~,-L~ ~-+,CL-f.;..14""""~~- --7-"b--...L...-'-'u..~-~~= ~ ~ei:~---
Municipalité: ---,---==~~-~~~__,...,p...4......-F--gr.,,.~<&oo!=----~ -------------------

C-/ Comté: ___ __.!.L-1d.'--f'-~~ ----,,--,----=-------------------------------
Code postal : ---r---'-"'-+-'-
Occupation principale: ---, 
Numéro d'assurance sociale: 
Numéro(s) de téléphone: bur.: 

rés.: 

2. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DÉCLARATION 
P ,?06 

V 

Rang: --+ --&,,:::k!.~ +;:~~~;,a~:::____,q... ___ -r-_-1-.h~~--.t-~:__fr-~=--H--.---------
Division cadastrale: ------~ - --J'.+f..,.l..~~=-=....a.:.-4:.....:::~ ~~:z__.:::::i;~ ~ ~~r.!...<~--------
Superficie du lot ou de chacun des lots: .....-...-~=---....-.......--=- ------------------------

Municipalité: ---------------...---:=-- 77--=_...4[.d.~ ,Ç.-~ ~ ~ ~~~ ~~~~:__ ______ _ 
Date d'enregistrement du titre de propriété: --~ ~----~ '-=""'~ - ~'----"'---L----.---- -,-..,,,-----,.-------- '-----,,-::.-,.-:a
Numéro d'enregistrement du titre de propriété: - -"--.!2......0...L...~ i!'.-- ...L~::'.....!::::!:!...4L-a~~::!!:!:l~!__.U.."-.::~~12:::.JL~.2.SL 

3. DÉCLARATION 
1. Privilège de construire une résidence. 

A) Note explicative: 
Selon l'article 31 de la Loi, le propriétaire d'un lot vacant où sur lequel des droits ne sont pas reconnus en vertu de la Section IX 
de la Loi (droits acquis) peut, sans l'autorisation de la Commission, si son titre de propriété est enregistré avant la date d 'entrée 
en vigueur d'un décret qui affecte ce lot, y construire une seule résidence, à la condition de le faire avant le 31 décembre 1986, 
et utiliser à cette fin une superficie n'excédant pas 1

/ 2 hectare (53 820 pieds carrés) . 

Lorsqu 'à la même date, une personne est propriétaire de plusieurs lots contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des 
droits ne sont pas reconnus en vertu de la Section IX, et situés dans une même municipalité, elle peut, aux mêmes conditions, 
contruire une seule résidence sur ces lots, en utilisant à cette fin une superficie n 'excédant pas 1

/ 2 hectare (53 820 pieds carrés) . 

Lorsqu 'à la même date, une personne est propriétaire de plusieurs lots ou ensemble de lots non contigus et qui sont des lots 
vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de la Section IX, elle ne peut, aux mêmes conditions, construire 
qu'une seule résidence dans une même municipalité. 

B) Renseignements complémentaires: 
Possédez-vous .. d'autres lots vacants dans cette même municipalité? 

Oui D Non D 
C) Déclaration: 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU PRIVILÈGE DE CONSTRUIRE 
UNE RÉSIDENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI 

2. Agriculteurs 

A) Note explicative: 

(SIGNATURE) 

Selon l'article 40 de la Loi, une personne physique dont la principale occupation est /'agriculture peut construire sur son lot une 
ou plusieurs résidences pour elle, ses enfants ou ses employés, et ce, sans l'autorisation de la Commission. 

Si une corporation ou une société d'exploitation agricole est propriétaire, elle peut également construire sur son lot une résidence 
pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture. 

B) Renseignements complémentaires: 

Type de construction :-----------------------------------
Utilisation spécifique:------------------------------------
Principal utilisateur: Déclarant D 

Autre D Spécifier: Actionnaire □ 
Sociétaire □ 
Enfant □ 
Employé □ 

C) Déclaration: 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU PRIVILÈGE DE CONSTRUIRE 
UNE RÉSIDENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI. 

(SIGNATURE) 



DROITS ACQUIS 

3. , 1.1tilisé à une autre fin que l'agriculture: 

A) h ce explicative: . 
seIon les articles 101 et 103 de la Loi, un lot utilisé ou faisant l'objet d'un permis d'utilisation à d'autres fins qu_e l'agriculture, 
avant le décret d'une région agricole désignée, bénéficie d'un droit acquis sur une superficie maximale d'un demi-hectare dans 
le cas d'une résidence et d'un hectare dans le cas d'une utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle. 

8) Renseignements complémentaires: 
- Type d'utilisation lors du décret de région agricole désignée 

Résidence □ 
Commerce, industrie ou institution D 

- Superficie ainsi utilisée:----------------------------------

- Motif(s) de la déclaration:---------------------=-------------

Vente ou aliénation D 
Construction D 
Extension de superficie D 
Autre (spécifier) ____________________________________ _ 

C) JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER D'UN DROIT ACQUIS 
EN VERTU DES ARTICLES 101 ET 103 DE LA LOI 

4. Lot adjacent à un chemin public: 

(SIGNATURE) 

A) Note explicative: · 
Selon l'article 105, un lot bénéficie d'un droit acquis s'il est ou devient adjacent à 'un çhemin public desservi par les services 
d'aqueduc et d'égouts municipaux, installés ou autorisés par règlement municipal, adopté avant la date d'adoption d'un décret 
de région agricole désignée, et approuvé conformément à la Loi. 

I 

8) Renseignements complémentaires: 

Chemin public existant: Oui D Non D 
Expliquer: ______________ _:__ ________________________ _ 

Aqueduc, règlement numéro: __________________ Date: ___________ _ 
Égouts, règlement numéro: ___________________ Date: ___________ _ 

Motif(s) de la déclaration, spécifier:-------------------------------

C) JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER D'UN DROIT ACQUIS 
EN VERTU DE L'ARTICLE 105 DE LA LOI 

Bâtiment agricole 
(SIGNATURE) 

La construction d'un bâtiment agricole ne nécessite aucune autorisation de la Commission. Cependant, si la municipalité émet 
un permis de construction à cet effet, la présente déclaration doit être complétée. 

JE DÉCLARE NE PAS AVOIR BESOIN D'UNE AUTORISATION DE LA 
COMMISSION PARCE QUE JE CONSTRUIS UN BÂTIMENT AGRICOLE 

J'ATTESTE QUE TOUTES LES INFORMATIONS FOURNIES À LA SECTION 1 0 2 0 3 0 4 0 et 5 0 DU PRÉSENT 
FORMULAIRE SONT EXACTES 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEI
GNEMENTS PERSONNELS (article 53). 

J'autorise la div~ ation d~ renseignements nominatifs (personnels) 

~ ?o ~ 7'cJ 

DOCUMENTS À JOINDRE 
D Plan détaillé illustrant l'usage actuel du lot ainsi que l'ensemble de la propriété visée par la déclaration, de même que les lots 

contigus. 
NOTE: Sur tout plan, doivent apparaître l'échelle adoptée pour la confection du plan, la date de sa confection et la signature de la 

personne qui l'a réalisé. 
D Photocopie ou duplicata du titre de propriété pour le (ou les) lot(s) visé(s) par la déclaration. 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
200-A, Chemin Sainte-Foy, 
2ième étage 
Québec. G1R 4X6 

NOTE: Cette déclaration comporte trois copies, une 
copie doit être produite à la Commission, une autre 
transmise à la municipalité et une dernière qui doit être 
conservée par le déclarant. De plus, le déclarant doit 
fournir la preuve à la municipalité que la copie qui 
devait être produite à la Commission a bel et bien été 
transmise. 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ: 
Le permis demandé a été: D refusé 

~ is 

Type de construction: C-,,,,t" .L3 fi,} ......, ;If!" 

Numéro du permis: <î ô / 2. -
Date d'émission: (,.fô .&? v/?;-4 

A9 <.S (J c- /f ,z ' 
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, arnénagist

MRC
Matavinnie

qpir ENTREPRENANTE DE NA TURF

MRC de Matawinie
3184, 1' Avenue
Rawdon (Québec) JOK 150

: (450) 834-5441 / 1-800-264-5441
A : (450) 834-6560

Rawdon, le 18 octobre 2010

À l'attention de Madame 
Commission de protection du territoire agricole du Québec

Objet : Dossier numéro 369881

Madame,

Voici, comme demandé, l'analyse de la conformité au règlement de contrôle intérimaire numéro
109-2007, relatif à la protection du territoire et des activités agricoles de la MRC de Matawinie (RCI
109-2007), pour les quatre secteurs visés à des fins de demande d'exclusion de la zone agricole
décrétée, situés dans la municipalité de Saint-Félix-de-Valois.

Secteur ouest (Pointe du Portage) :

Conformité au RCI 109-2007:

Secteur nord-ouest:

Conformité au RCI 109-2007:

Secteur nord (rue Bibeau) :

Conformité au RCI 109-2007:

Secteur Est (ch. Saint-Gabriel) :

Conformité au RCI 109-2007:

Lot 365-P, rang Castle-Hill d'Autray
Cadastre de la paroisse de Saint-Félix-de-Valois
Conforme à l'article 28 (zone commerciale C)

Lots 363-P et 364-P, rang Castle-Hill d'Autray
Cadastre de la paroisse de Saint-Félix-de-Valois
Conforme à l'article 31 (zone habitation H1)

Lot 349-P, rang Castle-Hill d'Autray
Cadastre de la paroisse de Saint-Félix-de-Valois
Non conforme à l'article 27 (zone agrotouristique AT)

Lots 30-P, 31-P et 32-P, rang Sud-Ouest Saint-Antoine
Cadastre de la paroisse de Saint-Félix-de-Valois
Conforme à l'article 28 (zone commerciale C)

Service d'aménagement, MRC de Matawinie



Tenant compte des renseignements fOUrniS par le demandeur aux sections et 7 du présent formulaire
(vIr à lue [emplir au besoin), veuillez décrire briitvemein le milieu environnant le ou les lets visés par le demande.

mtdco Grozhia.à 5e4 &oui,* çe ego

Secteur adjacent au péri métre urbain et ayant déjà te l'objet d'une demande pour fins autres que l'agriculture,

le lotIssemént êt t'aliénation. La ruê Bibibém est municipalisée, payée et est desservie par l'aqueduc municipal.

Toutefois, elle n'avait pas été intégrée au Règlement de contrôle intérimaire 109-2007, ce qui empèche toute
-
nouvelle construction résidentielle a cet endroit. Ce développement était pourtant prévu a cet effet. Le relief de ce

secteur est relativement plat. Actuellement, les terrains sont entièrement boisés puisque non oonstruits.

10/08/2010 14:51 . 4508895259 	
t—e
	 MUN. ST-FELIX-DE-VAL
	

PAGE 02/05

PARTIE

A L'USAGE DE LA nnuiumciPALnrÉ
(à remplir par l'officier municipal)

10) Description du mUieu environnant

Dàfts le cas seulement où la demanda vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre
que l'aglïculture, veuillez :

leidi<pmer le distance approximative des bâtiments d'élevage les plu* rapproches de l'emplacement, vise 	 métres m
Dem, tus utui.sacku cg,

Si la demande vise l'Implantation d'une résidence, Indiques la Superficie minimale requise
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 	 -...— ____ mètres...... 

Indiquer Si l'emplacement est présentement desservi par :
A

Un &Seau d'aqueduc : 	 Oui 	 D Non
	 Date d'adoption du règlement

	 1999

Un réseau l'égout ; 	 D Oui
	

Non
	

Date d'adoption du règlement

1 mètre 3.28 pieds. 	

"13 Conformité avec la réglementation municipale

Indiquez si le projet est oorforme au règlement de zonage et, le cas echeant,
aux mesures de Contrôle intérimaire :

Si Con; existe-t-Il un projet de règlement adopté visant é rendre le projet conforme au
règlement de ttriage?

D Oui 	 III Non

D Oui 	 El Non
et
ce projet de règlement adopte a-t- il fait l'objet d'un avis de l MRC ou de [a communauté
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement
on. le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 	 D Oui Non

Annexez une copie de ces deux documents.

N.15.t Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglemen 	 unicipale sera Irrecevable.

Il) Officier murtiçipal
(fonctionnaire municipal autorise)



Un réseau d'aqueduc : 	 El Oui	 D Non

Un réseau d'égout
	 ID oui	 D Non

Date d'adoption du regiement

lieé d'adoption du reglement

M

' 1e0 ' 4
A

1978 	 10

Indiquez si le projet est conforme au règlement de trDnge et, le cas dieheant,
aux Mesuras de contrôle intérimaire :

Si non existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au
régfement de mime?

et

ce projet de réellement adopté a-1-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de Fa communauté
urbaine à t'effet que la modification envisnee soreit conforme au schei?! rralnénagement
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire?

Annexez une copie de ces deux documente.

Qui

D Oui

n Oui

D Non

D hlOn

n Non

N.B. Sans ces deux documents, une demande non conforme é la réeementatton municipale sera in-ecevanie.

Officier municipal
(ronctiornaire municipal autorisé)

MUN. ST-FELIX -DE -VAL	 PAGE 03/05
10/08/2010 14:51 	 4508895259 

PAR TIC    

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ
remplir paf l'Ofrieie municipe

43) Description du milieu environnant

Tenant compte des rensei9nemente fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du joresent femunsirn
(voir à Fee remplir au besoin}, veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots meus par la demande.

145 'me:0 0(,2150q4.• pee es VildrA OSEdy#eri

Secteur adjacent au périMetre urbain. Les terrains sont preaqué entièrement Latis. La dominante est résidentielle

avec quelques commerces. Le Seeteur, relativement plat, est ceinturé par le ruisseau Beauben Aucun terrain

de ce secteur n'est propice à l'agriculture puisque la faible superficie des terrains en réduirait les possibilité.

.•••-

Dans le cas seulement où Fa demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une lin autre
que l'agriculture, veuillez

Indiquer le distancé approximative des batimerits d'élevage les plus rapproches de remplacement visé : 	 mètres

[- •----••- ...---•- •

Bi la demande vise l'implantation d'une résidence, Indiquez la superficie minimale requise
à votre nklement de lotissement prescrite pour ce lot.

Indiquer si remplacement est présentement desservi par

1 maire = 3.2e piedg.

41) Conformité avec la réglementation municipale



Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant,
aux mesures de contrôle intérimaire Oui	 D Non

Si non r existe-t-il un projet de règlement adopte visant à rendre le projet conforme po
nrèglement de zonage? 	 Oui	 D Non

et 

ce projet de règlement adopte a-t- il fait l'objet d'un avie de la MRC ou de [. çpmrrtunaute
urbaine à l'effet que la modification envisagée Serait COMOrme au schéma d'aménagement
ou, le çais échéant, aux mesures de contrôle Intérimaire? 	 13 Oui 	 D Non

Annexez Une Copie de ces deux documents.

Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation muni& 	 irrecevable.

(I) Officier municipal
(fonctionnaire Municipal autorisé)

Signature

MUN. ST-FELIX-DE -VAL 	 PAGE 04/05lEliE18/2E110 14:51 	 45E18895259

PARTIE    

A L'USAGE DE LA munucipauTÉ
(n remplir par l'officier municipe)

Description du milieu environnant

Tenertnorapte des renseignements foeirids par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire
(voir à tes remplir au nesow, veuillez décrire orlevement le milieu environnant le ou tes lots vité4 par la demande.

La mati ** t. étra 012A

Secteur presque entièrement construit sur autorisation pour fins autres que l'agriculture. Le relier est relativement

plat. La &Cinérite est résidentielle dans le secteur visé par la demande, mais certains commerces sont présents A

proximité du site, Les terrains vacants à l'intérieur du périmètre demandé ne permettraient pas la construction d'un

immeuble plus près d'une Installation d'élevage que ne le sont les résidences existantes. Ce secteur est adjacent
I• ••,.• •

au périmètre urbain.

Dans le cas Seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utIllaation à une fin autre
quo raeriaulture, veuilles:

Indiquer la distance opproximadve des bâtiment& d'élevage les plus rapproches de l'emplacement visé : 	 mètres 0./
bkram kee 	 —

SI la demande vise l'Implantation d'une reSidenCe, indiquez la superficie minimale requise
à votre règlement elè lotissement précarité pour ce lot. _ mètres

indiquer ai l'emplacement est présentement desservi par   
M 	 J

Un réseau d'aqs.Eeduc : 	 Oui	 D Non 	 Date d'adoption du regiernent ' 19e5 	 8	 12
A	 M

Un regeaU Fout:
	

D oui	 Pa Non 	 Date (l'adoption du règlement ;    

5) 1 Mètre = 3.28 pieds.

Conformité avec la réglementatiOn municipale



IndlqUez si le projet est Conforme au rèolernent de zone9e et, le cas kohéent,
auX mesures de contrôle intérimaire

Si non ; exlEte -t-il un Projet de reglement adopte visant à rendre le projet conforme au
réglerrient de zonage?

ce Projet de règlement adopté a-t,i1 rait l'objet d'un avis de la K4,-qC ou de le communauté
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait confOrme au SCheMa d'aménagement
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle Intérimaire?

111 Oui 	 D Non

D Qui	 D NOn

Oui 	 D Nepn

Annexez une COPie de ces PeU)ç documente.

: sans Ces deux documents, une demande non Cr:informe à la réglementatio unicipaie eera irrecevable.

Officier municipal
(fonctionnaire municipal autorise)

Signature

10/08/2E11E1 14 	 MUN. ST-FELIX-DE -VAL 	 PAGE 05/05

A

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ
(à rempEr per l'officier rituniçipai).

• Description du milieu environnant

Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur ex sections 5 et 7 du présent formulaire
(voir à les remplir eu bffloln), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots vises par la demande.

1.* rreix, prgohiep pet on, mit el cet égare
Secteur Kilacent au pérlmétre urbain. Cet Mt, ceinturé par la route 131, Io rang Ste-Marie et le rang du Portage,

ne comporte qu'un seul terrain vacant. Tous les autres terrains sont occupés par des fonctions commerciales et

résidentielles. Un immeuble protégé occupe la pointe nord-ouest du secteur. Le relier est relativement plat et le transit

y est important à cause de la présence de la route 131.
...._.

Vans le cas seulement cd/ la demande vise à obtenir une autorisation pour uns utilisation à uns fin autre
que l'agriculture, veuillez t

Indiquer la distânoe approximative des batiments d'élevage les plus rapprochas 0e remplacement visé: 	 Métres PM

-Mem eu 4=0.m Ot. c.,eux-ci

...

..—	 .. 	 , .... _.

.__

Si la demande vise l'implantation d'une résider«, indiquez la suearlinie minimale requise
à votre règlement de lotissement prescrite pour OS lot.. __— ........__

1
indiquer ;i remplacement .est onfisenternert desservi par :

A	 lo	 J

Un réseau d'aqueduc : 	 D Oui	 NI Non	 Date d'adoption Cu règlement
A	 M	 ,.1

Un réseau d'égout ; 	 UI Oui 	 G Non 	 Date d'adoption du règlement 	 1

M I mètre 3.28 pise,

410 Conforme avec la reglementation municipale
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. MRC 
Mataw,nie 

Municipalité régionale de comté cle Matawinie 
3184, Première Avenue, Rawdon (Québec) JOK 150 

Tél.: 450.834 .5441 1.800.254.5441 Téléc.: 450.834.5550 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE MATA WINIE 

Extrait de procès-verbal -
Séance ordinaire du Conseil de la MRC 

9 juin 2010 

SONT PRÉSENTS 

M. Gaétan Morin, préfet, maire de Sainte-Marcelline-de-Kildare 
MM. Julien Alarie, conseiller de comté, maire de Notre-Dame-de-la-Merci 

Atchez Arbour, conseil ler de comté, maire de Sainte-Émélie-de-l'Énergie 
Gilles Arbour, représentant de Sainte-Marcell ine-de-Kildare 
Jacques Beauregard, conseiller de comté, maire de Rawdon 
Jean-Pierre Bellerose, conseil ler de comté, maire de Saint-Michel-des-Saints 
Richard Bénard, conseiller de comté, maire de Saint-Donat 
Jocelyn Breault, consei ller de comté, maire de la Paroisse de Saint-Côme 
Sylvain Breton, conseiller de comté, maire d'Entrelacs 
Normand Champagne, conseiller de comté, maire de Saint-Jean-de-Matha 
Robert W. Desnoyers, consei ller de comté, maire de Saint-Alphonse-Rodriguez 
Marcel Dubeau, conseiller de comté, maire de Saint-Félix-de-Valois 
Yves Giard, conseiller de comté , maire de Saint-Damien 

. Jocelyn Grave!, conseiller de comté, maire de Chertsey 
Normand Montagne, conseiller de comté, maire de Sainte-Béatrix 
Eddy St-Georges, conseil ler de comté, maire de Saint-Zénon 

Formant quorum sous la présidence de monsieur Gaétan Morin 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES 

Mmes Lyne Arbour, secrétaire-trésorière et directrice générale 
Hélène Fortin, secrétaire-trésorière et directrice générale adjointe 
Louise Mireault, adjointe adm inistrative 

RÉVISION DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT 

CM-176-2010 

Il est proposé par M. Gilles Arbour, appuyé par M. Richard Bénard et résolu 
unanimement de suivre les recommandations du Comité consultatif agricole 
concernant les dix demandes municipales à l'égard de l'exclusion de certains lots à 
inclure au périmètre d'urbanisation, mais empiétant en zone agricole décrétée, et 
d'agir en conséquence desdites recommandations (tableau des demandes et 
recommandations en annexe au présent procès-verbal). 

Lyne Ar~our ) 
Secrétaire trésorière--st______...,,, 
directrice générale 
/lm 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
Ce 11' jour de juin 2010 

RÉSOLUTION SUJETTE À RA TIF/CATION 
PAR LE CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC DE MATAWINIE 
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Extrait du compte rendu de la rencontre du Comité consultatif agricole 
de la MRC de Matawinie, tenue le 7 juin 2010 à Saint-Félix-de-Valois. 

a) Avis gouvernemental Schéma d'aménagement - Demande d'exclusion des PU 
empiétant en zone agricole 

Mme Grave! présente un tableau synthèse des demande municipales à l'égard de 
l'exclusion de certains lots à inclure aux périmètres d'urbanisation , mais empiétant en 
zone agricole décrétée. Les membres du Comité font l'analyse de chacune des 
demandes. 

Municipalité de Saint-Félix-de-Valois : 

Parties du lot 349 (secteur rue Bibeau) : Les membres sont en accord avec la 
proposition de la Municipalité et demandent que les limites du périmètre d'urbanisation 
soient ajustées afin d'y inclure la rue Bibeau. 

Parties des lots 363 et 364 (secteur Plateau Ramsay) : Les membres sont en accord 
avec la proposition initiale du SADR d'inclure les parties des lots 363 et 364 au 
périmètre d'urbanisation . 

Partie du lot 365 (secteur Ouest du périmètre d'urbanisation) : Les membres sont en 
accord avec la proposit ion initiale du SADR d'inclure une partie du lot 365 au périmètre 
d'urbanisation, dont la limite ouest est le rang du Portage. Ils ajoutent que cet 
agrandissement ne nuit pas à une éventuel le expansion des poulai llers existants. 

Parties des lots 30, 31 et 32 (secteur Est du périmètre d'urbanisation) : Les membres 
sont en accord avec cette demande d'exclusion pour l'agrandissement du périmètre 
d'urbanisation. Il s'agit de consolider une utilisation à une fin autre que l'agriculture. 

Décision du Comité : 

À la suite de l'analyse des demandes d'exclusion pour l'agrandissement des périmètres 
d'urbanisation empiétant en zone agricole décrétée, les membres du Comité consultatif 
agricole recommandent UNANIMEMENT au Conseil des maires de la MRC de 
Matawinie d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec afin d'obteni r les exclusions, le tout en vertu 
des recommandations ci-dessus reprodu ites . Ces démarches sont nécessaires dans le 
cadre de la révision du Schéma d'aménagement et de développement révisé. 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS 

COPIE DE RÉSOLUTION 

N° 200-2010 
}._ MRC • 

Mataw,n,e 
EXTRAIT DE LA SÉANCE DU 18 MAI 2010 • ENTREPRENANTE: DENATURE! 

□ ORDINAIRE 

Membres du conseil municipal: 

□ AJOURNEMENT 

M. Martin Desroches 
Mme Lisette Falker 
M. Pierre Lépicier 

En présence de M. Marcel Dubeau, maire, 
et de M. René Charbonneau, secrétaire-trésorier et directeur général. 

0 EXTRAORDINAIRE 

M. Gyslain Loyer 
M. Claude Pilon 
M. Sylvain Trudel 

OBJET: DEMANDE D'EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE

AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN ( 4 SECTEURS) 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Matawinie est en période de révision de son Schéma 
d'aménagement et de développement; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire agrandir son périmètre urbain afin d'y inclure des 
secteurs déjà urbanisés et d'accueillir de nouveaux développements 
commerciaux et résidentiels ; 

CONSIDÉRANT QUE les terrains visés par la demande d'exclusion sont contigus à la zone blanche 
et au périmètre urbain ; 

CONSIDÉRANT QUE selon l'article 58.2 et 65 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, une demande d'exclusion de la zone agricole doit être 
motivée en tenant compte des critéres visés à l'article 62 de ladite Loi; 

1 cr critère de décision ayant pour but de détenniner le potentiel agricole des lots et des lots 
avoisinants: 

Secteur Est du périmètre urbain 

Selon l'inventaire des ten-es du Canada, les lots visés par la présente demande font partie à 90 % de 
la classe de sol « 3 » et des sous-classes de sol « D et W » et à 10 % de la classe de sol « 2 » et de la 
sous-classe de sol « W ». 

Z ôNt' ~ -------
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SUITE DE LA tU::SOLlJTION N° 200-2010 

En clair, ces sols présentent, à 90 %, des limitations assez sérieuses qui restreignent la gamme des 
cultures ou nécessitent des pratiques de conservation spéciales, en plus d'être affectés par une 
structure indésirable et/ou une faible pennéabilité et une surabondance d'eau. 

D'autre part, ces sols présentent, à 10 %, des limitations modérées qui restreignent la diversité des 
cultures ou exigent l'application de pratiques de conservation ordinaires, en plus d'être affectés par 
une surabondance d'eau. 

Secteur Ouest du périmètre urbain 

Selon l'inventaire des ten-es du Canada, les lots visés par la présente demande font principalement 
partie de la classe de sol « 4 » et des sous-classes de sol « M et F ». 

En clair, les sols de ce secteur présentent de graves limitations qui restreignent la gamme des 
cultures ou nécessitent des pratiques de conservation spéciales. 

Plus spécifiquement, ces sols manquent d'humidité et sont peu fertiles. 

Secteur du« Plateau Ramsay» 

Selon l'inventaire des terres du Canada, les lots visés par la présente demande font partie de trois 
classifications différentes : 

La classe de sol « 4 » et les sous-classes de sol « M et F ». En clair, les sols de ce secteur présentent 
de graves limitations qui restreignent la gamme des cultures ou nécessitent des pratiques de 
conservation spéciales. De plus, ces sols manquent d'humidité et sont peu fertiles. 

. .. 3 



~---------------------------·----------~ 

' 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

-1 
1 
1 

1 

3 

SUITE DE LA RÉSOLI ITION N° 200-2010 

La classe de sol « 4 » et les sous-classes de sol « W et F ». En clair, les sols de ce secteur présentent 
de graves limitations qui restreignent la gamme des cultures ou nécessitent des pratiques de 
conservation spéciales. De plus, ces sols sont affectés par une surabondance d'eau et sont peu 
fertiles. 

La classe de sol « 7 » et les sous-classes de sol « M et E ». En clair, les sols de ce secteur n'offrent 
aucune possibilité pour la culture ou pour le pâturage permanent. De plus, ces sols manquent 
d'humidité et sont affectés par des phénomènes d'érosion. 

Secteur« Rue Bibeau » 

Selon l'inventaire des terres du Canada, les lots visés par la présente demande font partie de deux 
classifications différentes : 

La classe de sol « 4 » et les sous-classes de sol « M et F ». En clair, les sols de ce secteur présentent, 
à 80 %, de graves limitations qui restreignent la gamme des cultures ou nécessitent des pratiques de 
conservation spéciales. De plus, ces sols manquent d'humidité et sont peu fertiles. 

"'îE.CJl,ll,.MS ~~,&.$ 
~ v ,'7$ 

La classe de sol « 4 » et les sous-classes de sol « W et F ». En clair, les sols de ce secteur 
présentent, à 20 %, de graves limitations qui restreignent la gamme des cultures ou nécessitent des 
pratiques de conservation spéciales. De plus, ces sols sont affectés par une surabondance d'eau et 

sont peu fertiles. 

. . .4 
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SUITE DE LA RÉSOLllTION N° 200-2010 

2e critère de décision ayant pour but de déte1111iner la possibilité d'utiliser les lots visés par la demande 
à des fins d'agriculture : 

En pratique, les lots visés par la présente demande ne pourraient pas accommoder une utilisation 
agricole car ils sont déjà affectés par l'urbanisation. En fait, ils sont le prolongement des 
développements résidentiels et commerciaux du périmètre urbain. 

D'ailleurs, certains de ces secteurs ont déjà fait l'objet d'une demande pour le lotissement, 
1 'aliénation et/ou l'utilisation à une fin autre que l'agriculture. 

3c critère de décision ayant pour effet de détenniner les conséquences d'une autorisation sur les 
activités agTicoles existantes et sur le développement de ces activités af,'TÏcoles ainsi que sur les 
possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu des nonnes visant à 
atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités af,1TÎcoles découlant de l'exercice 
des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme : 

Le fait de recevoir favorablement la présente demande d'exclusion à la zone agricole aurait peu 
d'impact sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles 
puisque les lots visés par la présente demande sont déjà utilisés à des fins autres que l'agriculture 
(résidences et commerces) et, notamment, des immeubles protégés. Quant aux possibilités 
d'utilisation agricole des lots avoisinants, la même logique s'applique. 

4c critère de décision ayant pour but de déterminer la création de contraintes et les effets résultant de 
l'application des lois et règlements, notamment en matière d'environnement et plus particulièrement 
pour les établissements de production animale: 

Étant dom1é que les lots visés par la présente demande se trouvent en zones résidentielles et 
commerciales, qu'ils soient utilisés à des fins autres que l'agriculture et qu'on retrouve dans ces 
secteurs un nombre significatif de résidences et c01mnerces, nous croyons qu'il n'y a pas création de 
nouvelles contraintes ni de nouveaux effets autres que ceux qui seront créés par le comblement des 
quelques espaces disponibles dans ces zones. 

Cependant, et principalement pour le secteur à l'Ouest du périmètre urbain, la route 131 étant une 
artère de transit d'importance, l'affluence générée par de nouvelles implantations commerciales 
devrait être négligeable en comparaison des contraintes générées par la route 131. 

Sc critère de décision ayant pour but d'analyser la disponibilité d'autres emplacements de nature à 
éliminer ou à réduire les contraintes sur l'agriculture : 

Confom1ément aux exigences de la Loi, la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois informe la 
Commission à l'effet qu'il existe d'autres espaces appropriés et disponibles pour des fins 
résidentielles et commerciales ailleurs sur son territoire et ce à l'extérieur de la zone verte. 

6c critère de décision ayant pour but de détenniner l'homogénéité de la communauté et de 
l'exploitation agricole : 

Dans ces secteurs alimentés en eau potable par la Municipalité, à l'exception du secteur Ouest qui 
n'est pas desservi par l'aqueduc ni l'égout, le tissu rencontré est résidentiel ou réside1~tiel et 
commercial et non agricole. 

7c critère de décision ayant pour but de déterminer l'effet sur la préservation pour l'agriculture, des 
ressources eau et sol dans la municipalité et dans la région : 

Compte tenu qu'il s'agit de secteurs majoritairement occupés par le milieu bâti, nous ne croyons 
pas que des pressions supplémentaires seront exercées. 

i se critère de décision ayant pour but de constituer des propriétés foncières dont la superficie est 
suffisante pour y pratiquer l'agriculture : 

La présente demande n'a pas pour effet de morceler une propriété agricole. Les terrains visés par la 
demande sont trop petits pour être utilisés à des fins agricoles et smiout, pour la plupart, déjà 
constmits. 

. .. 5 
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SIIITE OF, LA RÉSOLUTION N° 200-2010 

9c critère de décision ayant pour effet d'analyser l'effet sur le développement économique de la région : 

L'acceptation de la présente demande aura pour effet de pennettre à la Municipalité de Saint-Félix
de-Valois de consolider ses activités résidentielles et commerciales en ayant toute la latitude voulue 
au niveau de la gestion des usages afin d'optimiser l'occupation de son territoire urbain. 

Par ailleurs, une autorisation pennettrait de combler les espaces vacan_ts à l'intérieur du territoire 
urbanisé et conséquemment, de mieux gérer et de limiter l'étalement urbain. 

1 oc critère de décision ayant pour but d'établir les conditions socio-économiques nécessaires à la 
viabilité d'une collectivité lorsque la faible densité d'occupation du territoire le justifie : 

Ne s'applique pas à la présente demande. 

11 e critère de décision ayant pour but d'établir les conséquences d'un refus pour le demandeur: 

Si la présente demande était rejetée, la Municipalité serait fortement limitée dans son pouvoir de 
zoner conféré par la Loi sur l 'aménagement et l 'urhanisme, et ce, sur une portion de teITitoire 
portant les mêmes caractéristiques que son périmètre urbain. 

De plus, toute occupation résidentielle ou commerciale serait assujettie à la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles, ce qui poserait un sérieux problème aux immeubles 
commerciaux avec locaux à louer. Tout nouvel usage devrait faire sa demande d'autorisation à la 
CPT AQ, ce qui impliquerait un délai de traitement de la demande, délai souvent inacceptable pour 
le locataire et pour le locateur. 

Enfin, avec la nouvelle génération de schéma d'aménagement et de développement, la Municipalité 
n'aura plus la possibilité d'établir des zones commerciales et résidentielles à l'intérieur de la zone 
agricole décrétée, à l 'exception des îlots déstructurés. Par conséquent, des commerces déjà bien 
établis se trouveront en statut précaire puisque tout changement d'usage deviendra, à toutes fins 
pratiques, impossible. 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de la conseillère Lisette Falker appuyée par le conseiller Claude Pilon, il est résolu 
de demander à la MRC de Matawinie d'entreprendre les démarches nécessaires pour procéder à une 
demande d'exclusion de la zone agricole auprès de la CPT AQ, afin que cette dernière fasse droit à la 
présente demande d'exclusion démontrée aux plans ci-joints. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

DONNÉE A SAINT-F'ÉLIX-DE-VALOIS, u : DIX-NEUVI ÈME JOUR Dll MOIS DE MAI DE L'AN DE UX MILLE DiX. 
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Demande d'exclusion de la zone agricole 
d'une partie du lot 365 Castle Hill d'Autray 
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 

Zone Agricole 

Demande d'exclusion .. . . . . . .. .. . . . . . . . @:-:-:•:•:.:.:.:.:■ 

Périmètre urbain en vigueur ..... 

· Proposition du périmètre urbain 
SADR de remplacement ................. _____ _ 
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Demande d'exclusion de la zone agricole 
d'une partie des lots 363 et 364 Castle Hill d'Autray 
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 

..................... 1 )' Zone Agricole ........... .,._ --

Demande d'exclusion 

Périmètre urbain en vigueur ............ --

Proposition du périmètre urbain 
SADR de remplacement ................. _____ _ 

Échelle 1 : 10 000 
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Demande d'exclusion de la zone agricole 
d'une partie du lot 349 Castle Hill d'Autray 
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 

Zone Agricole 

Demande d'exclusion .. . . .. . . . . . •-:•:• : -:-:-:-:•:-■ 

Périmètre urbain en vigueur 

Proposition du périmètre urbain 
SADR de remplacement ................. ____ _ 
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Demande d'exclusion de la zone agricole 
d'une partie des lots 30, 31 et 32 S-O Saint-Antoine 
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
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UPA La Fédération de 1'LJPA
%•%\i 'mo= de Lanaudière

Transmission par courriel

Joliette, le 21 janvier 2011

Commission de protection du territoire agricole du Québec
25, boul. La Fayette, 3e étage
Longueuil (Québec) J4K 5C7

Objet : Avis de l'UPA Lanaudière relativement aux dossiers 369879, 369880 et 369881

Madame,
Monsieur,

Notre Fédération, de concert avec le Syndicat UPA du Nord, a étudié les dossiers cités en
objet, pour lesquels notre avis est sollicité conformément à l'article 58.4 de la Loi. La
demande de la MRC Matawinie vise l'exclusion de la zone agricole d'une superficie
totale d'environ 31 hectares afin d'agrandir les périmètres urbains de trois municipalités.

Tout d'abord, nous tenons à mentionner que notre analyse a été limitée à cause de
l'absence de certains renseignements. Par exemple, nous n'avons aucun document faisant
état de l'espace disponible hors de la zone agricole, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des
périmètres urbains actuels, ni de l'évolution du nombre de ménages et la croissance
prévue, ni du mode de gestion de l'urbanisation prévu. Ces données nous auraient permis
de mieux cerner les besoins réels en espace et de figurer comment ces espaces pourraient
être comblés dans le temps.

En tenant pour acquis que l'espace demandé soit bien justifié, nous ne retrouvons aucune
indication à savoir si les endroits choisis sont ceux de moindres impacts pour l'agriculture.
De plus, nous pouvons difficilement cerner où s'insère cette demande dans le cadre global
de la révision du schéma d'aménagement et de développement de la MRC. Est-ce que
d'autres demandes d'exclusions sont à prévoir dans ces municipalités ou dans d'autres?

De toute façon, selon nos renseignements, il existerait bel et bien de l'espace disponible en
dehors de la zone agricole, tant à l'échelle de la MRC que de chacune des municipalités
concernées.

110. rue Beaudry Nord (Québec) J6E 6A5
450 753-7486.1-800-363-1726 • Fax 450 759-7610
lanaudiere@upa qc.c a
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Nous avons donc étudié le dossier en regard des critères formulés à l'article 62 de la Loi,
avec les informations disponibles, et avons également réalisé une visite terrain.
Considérant l'ensemble des critères devant guider notre position et considérant ce qui
précède :

Dossier 369879 (Saint-Damien)

Notre Fédération est favorable à l'exclusion de ce secteur compte tenu de la nature
particulière de la demande qui vise à inclure la totalité de l'immeuble du garage municipal
au périmètre d'urbanisation.

Dossier 369880 (Saint-Jean -de-Matha) : 

Lots 133 et 134_ 2e rang Saint-Guillaume

Notre Fédération n'est pas favorable à l'exclusion de ce secteur.

L'exclusion recherchée sur les lots 133 et 134 aurait comme conséquence de créer une
nouvelle intrusion et de fragiliser cette vallée agricole dynamique. Considérant également
l'utilisation actuelle et son potentiel agricole, le site visé ne nous semble pas être celui de
moindre impact pour l'agriculture, d'autant plus que les besoins en espace n'ont pas
clairement été identifiés. Il y a également lieu d'appréhender l'effet d'entraînement que
pourrait susciter une autorisation à cette demande. Selon nous, il y a tout lieu de craindre
que la municipalité présente une autre demande d'exclusion lorsque cet agrandissement
sera comblé. Nous pouvons donc conclure que les terres avoisinant les lots visés seront
fragilisées par une autorisation à la demande et seront qualifiées comme « en attente de
développement »•

Lot 184— ler rang Ste-Louise

Notre Fédération n'est pas favorable à l'exclusion de ce secteur.

Le prolongement du périmètre d'urbanisation vers la ferme existante n'est pas justifié et
apporterait des contraintes sur les activités agricoles avoisinantes. L'activité agroalimentaire
est, quant à elle, compatible avec les activités agricoles de cette zone puisqu'elle bénéficie
déjà d'une autorisation de la Commission.

Dossier 369881 (Saint-Félix-de-Valois) : 

Les impacts générés par tout agrandissement du périmètre urbain sur le territoire et les
activités agricoles, dans un milieu si dynamique, sont nombreux autant pour les
activités existantes que celles à venir. Plus précisément, les distances séparatrices
requises lors de l'implantation d'élevages et lors d'épandages contraignent les
producteurs agricoles en plus du respect du Code de gestion des pesticides et du
Règlement sur le captage des eaux souterraines.
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Les extensions visées par la demande augmenteraient, de façon significative, les
contraintes pour la pratique des activités agricoles présentes et, évidemment, sur le
développement futur de l'agriculture, car elle aurait pour effet de repousser les
distances séparatrices. De ce fait, les autorisations recherchées viendraient
compromettre les possibilités d'utilisation à des fins agricoles sur les lots avoisinants et
pourraient créer les problèmes de cohabitation. Qui plus est, nous ne sommes pas
convaincus que la MRC ait réellement et convenablement mesuré ces impacts (St-
Félix-de-Valois est entouré de très nombreux bâtiments à vocation agricole,
principalement des fermes avicoles). D'ailleurs, notre Fédération et/ou le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec auraient pu être mis à
contribution pour aider la MRC à mesurer ces impacts.

Il faut vraiment comprendre dans quel milieu s'insèreraient les présentes demandes
d'exclusion. En 2006, les revenus agricoles totaux bruts à St-Félix-de-Valois s'élevaient
à $ soit environ 65 % de tous les revenus agricoles de la MRC et 10 % de
tous les revenus agricoles lanaudois. La valeur totale du capital agricole s'élevait pour
sa part à  soit environ 48 % de toute la valeur des entreprises agricoles de
la Matawinie et de 5 % de toute la valeur lanaudoise. (Source : Recensement agricole
du Canada de 2006.)

De toute façon, les besoins en espace n'ont pas été clairement démontrés et les
documents fournis ne font pas état non plus des espaces vacants en dehors de la zone
agricole, tant dans le périmètre urbain qu'à l'extérieur.

Considérant l'ensemble des critères devant guider notre position et considérant ce qui
précède :

Secteur Ouest — Lot P-365

Notre Fédération n'est pas favorable à l'exclusion de ce secteur.

Les nombreux impacts à l'agriculture nous semblent évidents et d'ailleurs, la visite sur le
terrain que nous avons effectuée et notre connaissance du milieu nous permettent
d'affirmer qu'un poulailler, encore en production, est utilisé sur la parcelle visée.

Secteur plateau Ramsey— Lots P-363 et P-364

Notre Fédération n'est pas favorable à l'exclusion de ce secteur.

Par contre, ce secteur pourrait être construit dans sa totalité advenant le cas où la MRC
faisait une demande à portée collective visant la construction résidentielle à l'intérieur d'îlots
déstructurés. Cette façon de faire atteindrait réellement les objectifs partagés de
développement résidentiel en tout respect et sans contrainte pour les activités agricoles de
la municipalité et plus particulièrement les fermes à proximité.
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Secteur rue Bibeau — Lot P-349

Notre Fédération pourrait être favorable à l'exclusion de ce secteur.

Advenant le cas où les besoins d'espaces seraient clairement démontrés, et qu'il soit
absolument impossible d'éviter l'empiètement en zone agricole, notre Fédération considère
que cet endroit est possiblement celui de moindre impact pour l'agriculture. Si la
Commission faisait droit à la présente demande, nous croyons qu'elle devrait du coup
envoyer un signal clair à la municipalité qu'elle ne pourra poursuivre son développement
résidentiel dans ce sens.

Cela dit, nous aurions souhaité avoir une meilleure vue d'ensemble de la municipalité et
des espaces dont elle dispose en zone blanche, notamment dans son périmètre urbain
actuel.

Secteur Est— Lot P-30, P-31, P-32 et P-33

Notre Fédération n'est pas favorable à l'exclusion de ce secteur.

Il ne nous apparaît pas justifié de prolonger le développement dans ce secteur dynamique.
La preuve du dynamisme des activités agricoles et de leur importance pour St-Félix-de-
Valois n'étant pas à faire, rien n'empêcherait la municipalité ou la MRC de revaloriser les
secteurs qu'elle mentionne sans pour autant en faire l'objet d'un « échange ». D'ailleurs, il
nous est difficile de bien cerner les terrains en question dans « l'échange »; s'agit-il d'une
inclusion en zone agricole, du déplacement de la ligne du périmètre urbain, ou de remise en
culture de terre? Et a-t-on vérifié la volonté des propriétaires concernés ?

En conclusion, bien que nous sommes généralement sensibles aux manques actuels ou
anticipés d'espaces résidentiels, commerciaux ou industriels de nos communautés,
lorsque bien justifiés, il n'en demeure pas moins qu'il est fort dommage que les
municipalités poursuivent sans cesse leur développement sur des terres agricoles,
souvent sans souci de densification et sans égard à la limite de la zone agricole, celle-ci
devenant une limite temporaire. Cela est encore plus dommage quand on pense à la
situation géographique de la MRC et de l'étendue colossale des espaces dont elle
dispose en dehors de la zone agricole. Seulement 6,4 % du territoire municipalisé de la
MRC est zoné agricole. (Source : ProfLOn GI-In MILQGXVWULHEI ELRDEPicelellettfaLUHn GI-In
MRC Matawinie, MAPAQ.)

Le message des producteurs agricoles est clair : le territoire, le patrimoine et les
activités agricoles sont là pour rester et ne doivent aucunement être considérés comme
en attente d'un autre développement.

Malgré tout, nous sommes persuadés de la bonne volonté de la MRC et de ses élus de
préserver et dynamiser les activités et le territoire agricole; le travail assidu et le
dynamisme du Comité consultatif agricole de cette MRC, qui s'est réuni au moins
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six fois en 2010, en témoignent largement. La MRC peut ainsi compter sur notre entière
collaboration et sur celle du syndicat UPA du Nord.

Finalement, nous nous réservons le droit d'intervenir à nouveau ou de réviser notre
position, après l'étude du dossier par la Commission et advenant que de nouveaux faits
soient portés à notre attention. Aussi, si une visite des lieux vous était nécessaire
compte tenu, notamment, des informations manquantes, nous aimerions être tenus
informés et y participer.

Vous remerciant de votre habituelle vigilance et dans l'attente de l'orientation préliminaire,
nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur nos plus cordiales salutations.

Le président,

Gilbert Mathieu

c. c. Monsieur Vital Deschênes, président, Syndicat UPA du Nord
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1. IDENTIFICATION DE LA DEMANDERESSE 

MRC de Matawinie 
3184, 1re Avenue 

Rawdon (Québec) J0K 150 

Téléphone : 450-834-5441 
1-800-264-5441 

Télécopieur: 450-834-6560 

2. DOCUMENTS JOINTS À LA DEMANDE 

Annexe 1 : Utilisation du sol et limites territoriales (échelle 1 : 10 000) 
Annexe 2 : Résolution de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
Annexe 3 : Avis du Comité consultatif agricole 

3. LISTE DES ACRONYMES UTILISÉS 

ARDA : Aménagement rural et développement de l'agriculture (Inventaire des terres du Canada) 
CPTAQ: Commission de protection du territoire agricole du Québec 
PSAR 2 : Deuxième projet de schéma d'aménagement révisé 
SADR: Schéma d'aménagement et de développement révisé 

u.a. : unités animales 

4. MISE EN CONTEXTE 

La présente demande est déposée dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement et de 
développement (SADR) de la MRC de Matawinie. Effectivement, la municipalité de Saint-Félix
de-Valois souhaite agrandir les limites du périmètre d'urbanisation, de manière à répondre à la 
croissance et au développement de la Municipalité pour les 15 prochaines années. Cet 
agrandissement du périmètre d'urbanisation a pour conséquence d'empiéter sur les limites de 
la zone agricole décrétée. Comme demandé par l'avis gouvernemental à l'égard du Schéma 
d'aménagement et de développement révisé, la MRC s'adresse à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec afin d'obtenir une exclusion de la zone agricole. Cette exclusion 

vise quatre secteurs en particulier, soit 

• Côté ouest du périmètre d'urbanisation: partie du lot 365 du rang Castle Hill d'Autray 
• Côté nord-ouest du périmètre d'urbanisation : parties des lots 363 et 364 du rang Castle 

Hill d' Autray 
• Côté nord du périmètre d'urbanisation : partie du lot 349 du rang Castle Hill d' Autray 
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• Côté nord-est du périmètre d'urbanisation : parties des lots 30, 31 et 32 du rang Sud-Ouest 
Saint-Antoine 

Mentionnons que le premier et le dernier secteur apparaissant à la présente liste sont déjà 
identifiés au Règlement de contrôle intérimaire numéro 109-2007, re latif à la protection du 
territoire et des act ivités agrico les de la MRC de Matawinie, comme îlots déstructurés à 
vocation commerciale. 

Comme pour les autres périmètres d'urban isation impliqués dans une demande d'exclusion de 
la zone agricole décrétée, la principale préoccupation de la Municipa lité, du Comité consultatif 
agrico le et du Consei l de la MRC a été de rechercher le meilleur équilibre possible dans le 
maintien du dynamisme de ces deux fonctions territoriales essentielles que représentent 
l' agricu lture et l'urbanisation pour le développement de la MRC. 

Rappelons également que la municipalité de Saint-Félix-de-Valois exerce un rô le particulier à 
l'égard des fonctions commerciales et industrielles à l'échelle de la MRC, et qu 'i l convient que 

l'exercice de la délimitation du périmètre d'urban isation contribue à assurer le dynamisme de 
ces fonctions. 
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ales-positionnées en fonction du 

(lotP-365) 
<te S79,6 u.a. (dénonciation) 

PU avant modification : 75 m 
PU après modification: 30 m .. 

ité {lot P-365) 

106,4 u.a. (dénonciation) 
u PU avant modification : 570 m= 

après modification: 235 · 
ot 195) 
u.a. (dénonciation) 
,avaot modification: 300 -

. .. ... 
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jacent au périmètre d'urbanisation 
· par l'aqueduc municipal 

· ie de 10 hectares 

1 agricole moyen (4 selon ARDA) 

situé à proximité d'une zone agricole dynamique 
à proximité (lot P-365) 

apacité de 106,4 u.a. (dénonciation) 
·stance du PU avant modification : 575 m 

.0istance du PU après modification : 475 m 
à proximité (lot P-365) 

t:apacité de 30 u.a. (pas de dénonciation) 
ance du PU avant modification : 600 m 

ance du PU après modification: 525 m 
fermes si · ' ·ns de 500 m de la no 
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n. majeure de la limite du périmètre d'urbanisa 
, et lots 25, 26 et 28) 
1 agricole moyen (3 et 4 à 7 selon ARDA) 
te de 3,5 hectares qui ne peut être retournée à l'a 

l'agriculture des lots 25 (zone verte), 26 et 28 (zo 
tentie ls agrico les 
attenant à une zone agricole dynamique 

· proximité (lots 381, 382) 
acité de 220 u.a. (dénonciation) 

tance du PU avant modification : 50 m 
ce du PU après modification : 150 m 
ximité (lots 383, 384) 
ité de 140 u.a. (pas de dénonciation) 

· · · n: 25m 

S. EXCLUSION D'UNE PARTIE DU LOT 365 SITUÉ DANS LE RANG CASTLE HILL D'AUTRAY 

5.1 Nature de la demande et bénéfices recherchés par la Municipalité 

Contexte particulier 

La présent e demande vise une partie du lot 365 formant la pointe ouest du périmètre 

d'urbanisat ion. Les limit es de ce sect eur en forme de pointe sont définies par trois routes, soit la 
route 131, le chem in du Portage et le chemin Sainte-Marie. Cette pointe, dont la superficie est 
estimée à 6 hectares, est déjà entièrement subd ivisée. Su r les 20 t errains existants, 15 sont 
construits, dont cinq (5) ayant une fonct ion commercia le. 
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Bénéfices recherchés 

Le lot P-365, visé par la présente demande d'exclusion, a déjà fait l'objet de trois autorisations 
d'utilisation à des fins autres que l'agriculture. En effet, la CPTAQ a autorisé les trois demandes 
suivantes: 
• Dossier# 343669 (2005) 
• Dossier# 363909 (2009) 
• Dossier #367619 (2010) 

L'intérêt de la Municipalité pour ce secteur vient essentiellement de la présence et du 
dynamisme que connaît la fonction commerciale. Les diverses demandes adressées à la CPTAQ 
concernent d'ailleurs des changements d'usages commerciaux. 

Pour la Municipalité, le principal bénéfice de cet agrandissement du périmètre 
consiste à consolider ce pôle commercial secondaire par une mise en contexte 
urbain mieux appropriée, dans une perspective de gestion des usages 

commerciaux. 

La Municipalité ne prévoit pas desservir ce secteur en infrastructures d'aqueduc ou d'égout. 

5.2 Impact de la demande sur le territoire et les activités agricoles 

Les sols affectés 

Le lot visé par la demande d'exclusion est localisé dans un milieu agro-forestier dynamique. 
C'est un secteur très déstructuré en raison d'une occupation moyennement dense du territoire, 
en lien avec la proximité de la route 131 et du noyau villageois. Le corridor de la route 131 
représente une des plus fortes concentrations d'installations d'élevage du Québec, 
concentration liée à la présence de cette route régionale qui facilite le camionnage et par la 
présence de terrains plats associés à de sols de fertilité moyenne. 

En termes de pédologie, les sols affectés appartiennent aux séries Uplands et Saint-Jude, des 
sols à texture sablonneuse dont le drainage va d'excessif à imparfait. Cet amalgame de sols 
détermine des potentiels de classe 4 selon ARDA et leur productivité peut aussi être améliorée 
quelque peu. La pointe visée n'est plus cultivée, mais les lots situés imméd iatement au sud
ouest le sont. 

Les unités d'élevage impliquées 

Il existe cinq unités d'élevage dans le voisinage de la nouvelle limite proposée du périmètre 
d'urbanisation. Deux de ces unités d'élevage sont localisées sur le Premier Rang Sainte-Marie. 

La Ferme 6804373 Canada inc. (lot 193) a fait l'objet d'une dénonciation avant le 21 juin 2002 
pour 201,6 unités animales. Sa distance par rapport à l'actuel périmètre d'urbanisation est de 
340 mètres, et passera à 280 mètres par rapport à la nouvelle limite ceinturant la pointe. 
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Mentionnons toutefo is que la nouvelle limite du périmètre d'urbanisat ion passe à 150 mètres 
au sud de cette ferme, de manière à inclure les terres situées au sud du chem in Sainte-Marie 
fa isant partie de la zone blanche. La deuxième unité d' élevage est la Ferme Claire Aubin (lot 
195), pour laquelle le nombre d'unités an imales dénoncées est de 88. Avec la nouvelle 
proposition, sa distance du périmètre d'urbanisation passera de 300 mètres à 40 mètres. 

Deux autres unités d'élevage sont localisées sur le lot 365, du côté est de la route 131. La plus 
rapprochée, so it la Ferme Poirier-Bédard Ltée, dispose d'une dénonciation produ ite avant le 21 
juin 2002 qui fa it état de 579,6 unités animales. La distance de cette ferme par rapport à la 
limite du nouveau périmètre d'urbanisation passera de 75 à 30 mètres. Pour la Ferme 131 inc. le 
nombre d'unités animales s'élève à 106,4. Quant à sa distance par rapport à la nouvelle limite 
du périmètre d' urban isation, celle-ci passera de 570 à 235 mètres. Une cinquième ferme est 
également située su r le lot 365, ce lle-ci étant accessible par le chem in du Premier Ramsay 
(propriété de madame ). Elle n'a pas fait l'objet d'une dénonciation. Sa distance 
par rapport au périmètre d'urbanisation passera de 600 à 420 mètres. 

Le secteur visé est déjà complètement occupé et ne permet plus de retour à l' agriculture. Il est 
possible de constater que les rapprochements estimés en direction de ces un ités d' élevage sont 
relat ivement importants. Par contre, les fermes les plus rapprochées sont déjà entourées de 
nombreuses résidences. Quant aux deux fermes situées plus au nord, au moins une résidence et 
un bâtiment rel igieux s' interposent entre ell es et la po inte de l'îlot déstructuré. 

Pour les quatre fermes ayant fait l'objet d'une dénonciation, l' impact réel de cet 
agrandissement du périmètre d'u rban isation sur le dynamisme des entreprises agri coles 

apparaît donc négl igeable. Quant à la ferme de Mme - • la nouvelle distance de 
420 mètres n'est pas susceptib le de provoquer un frein important à sa possibilité 
d'accroissement, même si elle n' a pas fa it l'objet d'une dénonciation . 

L'espace visé est complètement subdivisé et construit à 75 %. Il n'y a plus de 
retour possible à l'agriculture pour ce secteur. 

L'impact de cet ag.randissement serait donc essentiellement lié au rapprochement 
des limites du périmètre d'urbanisation en direction de cinq unités d'élevage. En 
regard des quatre unités d'élevage ayant fait l'objet d'une dénonciation, cet 
impact demeure négligeable. 

L'impact apparaît aussi négligeable pour la cinquième unité d'élevage, à cause de 
son éloignement relativement grand de la nouvelle limite du périmètre 

d'urbanisation. 

5.3 Avis du Comité consultatif agricole 

Les membres du Comité consultatif agricole sont en accord avec le maintien de cette demande 
déjà formu lée au PSAR 2 et au SARD. 
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• Recommandation du Comité consultatif agricole : 7 juin 2010 
• Décision du Conseil de la MRC de Matawinie: Résolution CM-176-2010, 

adoptée le 9 juin 2010 

6. EXCLUSION D'UNE PARTIE DES LOTS 363 ET 364 SITUÉS DANS LE RANG CASTLE HILL 

D'AUTRAY 

6.1 Nature de la demande et bénéfices recherchés par la Municipalité 

Contexte particulier 

Cette deuxième demande vise deux parties de lots ayant une superficie totale de 9,9 hectares. 
Ce secteur, construit à plus de 90 %, est occupé par 25 résidences. Il est aussi traversé par le une 
ligne de transport d'électricité. Mentionnons que la partie du lot 363 s'est construite grâce à 
une première autorisation obtenue de la CPTAQ en 1987 (#117988). Deux autres décision ont 
été rendues dans le même sens en 1993 (#202678) et en 2003 (#332164). Une demande 
d'exclusion a aussi reçu une réponse positive en 2008 (#359462). 

Bénéfices recherchés 

Sur les 27 terrains existants, 25 sont déjà construits. Ce secteur est aussi desservi par le réseau 
d'aqueduc de la Municipalité. Par cette intégration au périmètre d'urbanisation, la Municipalité 
désire consolider ce territoire qui s'est urbanisé au cours des-vingt dernières années. 

Le rattachement de ce secteur au périmètre constitue essentiellement une 
opération de consolidation. 

6.2 Impact de la demande sur le territoire et sur les activités agricoles 

Les sols affectés 

Les lots visés par la demande d'exclusion sont localisés dans un secteur agro-forestier 
dynamique, ce dynamisme s'expliquant principalement, comme il a déjà été mentionné à la 
section précédente, par la proximité de la route 131 plutôt que par la productivité naturelle des 
sols. En termes de pédologie, les sols affectés appartiennent à quatre séries distinctes 
développées en terrain sablonneux (Uplands - sable graveleux, Saint-Samuel - sable loameux, 

Dunes - sable fin dunaire et Lanora ie - sable fin dunaire). Cet amalgame de sols détermine des 

potentiels de classe 4 selon ARDA, la porosité du sol étant le principal facteur limitatif. 

Initialement, tout ce secteur était sous couvert forestier, à l'exception de la bordure sud 
attenante à la route 131, qui est demeurée en prairie. 
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Les unités d'élevage impliquées 

Quatre unités d'élevage sont situées dans le vo isinage du plateau Ramsay, soit les tro is fermes 
déjà présentées sur le lot 365, et une quatrième ferme située sur le lot 361. La Ferme Poirier 
Bédard Ltée (579,6 u.a.}, située sur le lot 365, est la plus proche . Elle se trouve du côté sud
ouest du secteur, à une distance de 130 mètres, et située à 75 mètres du périmètre 
d'urbanisation . La deuxième unité d'élevage est la Ferme 131 Inc. (106,4 u.a.} située sur le lot 
365, à 575 mètres vers le nord-ouest du domaine Émery, et qui se retrouvera à 475 mètres de la 
nouvelle limite du périmètre d'urbanisation. Les deux autres fermes localisées sur les lots 365 et 
361 n'auraient pas fait l'objet de dénonciation . Seule la troisième connaît une réduction de sa 

distance avec la nouvelle limite du périmètre d' urban isation, ce lle-ci passant de 600 à 525 
mètres 

L'impact de ce projet d'agrandissement du périmètre d'urbanisation sur le 
territoire et les activités agricoles est considéré comme négligeable. 

6.3 Avis du comité consultatif agricole 

Les membres du Comité consultat if agricole sont en accord avec la demande déjà présentée au 
PSAR 2 et au SADR. 

• Recommandation du Comité consultat if agrico le : 7 juin 2010 
• Décision du Conseil de la MRC de Matawinie : Résolution CM-176-2010, 

adoptée le 9 ju in 2010 

7. EXCLUSION D'UNE PARTIE DU LOT 349 SITUÉ DANS LE RANG CASTLE HILL D'AUTRAY 

7.1 Nature de la demande et bénéfices recherchés par la Municipalité 

Contexte particulier 

La partie du lot 349, visée par la présente demande d'exclusion, correspond au développement 
résidentiel de la rue Bibeau et représente une superficie de 4,7 hectares. Il comprend un tota l 
de 20 terra ins subdivisés en fonction de la mise en place d'un réseau d'aqueduc. En 1988, le 
propriétaire du lot a obtenu, après deux refus de la CPTAQ, un droit d' uti lisat ion à des fins 
autres que l'agriculture pour l'ensemble du lot (décisions #118622, #118622R et #118622Rl). 

Le déve loppement de ce secteur se fait dans le prolongement d'un développement situé 
immédiatement à l'ouest et fa it l'objet d'une desserte par le réseau d'aqueduc de la 

Municipalité. Le promoteur a convenu d'appuyer la limite sud de son projet au tracé d'un 
embranchement du ruisseau Beaubec, ce qui permet d'établ ir une frontière naturelle par 
rapport au bass in agricole dynamique situé plus à l'est. 
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Ce n'est cependant qu'en 1999 que sont posés les premiers gestes en vue de l'occupation de ce 
secteur, le propriétaire établ issant une entente avec la Mun icipalité en vue de l'aménagement 
du réseau d'aqueduc. Par contre, ces travaux n'ont pas encore été réalisés. Le propriétaire y a 
établi sa résidence en 2001, sur un terrain de grande dimension. Lors de la production des 
différentes versions du Règlement de contrôle intérima ire relat if à la protection du terri toire et 
des activités agricoles, ce secteur a été oublié, si bien que lorsque le prop riétaire a décidé 
d'amorcer la vente des terrains, le projet n'a pu se concrétiser, le secteur Bibeau n'étant pas 
considéré comme un îlot déstructuré. 

Bénéfices recherchés 

Des ententes sont déjà intervenues entre le propriétaire et la Municipal ité concernant la 
desserte en service d'aqueduc. Comme il s'agit d'un secteur qui offre une bonne capacité de 
support pour la construction de résidences unifamiliales, de même que pour la construction des 
rues et la mise en place d'i nfrastructures d'aqueduc, son exclus ion de la zone agricole 
représente un bon investissement en matière d'urbanisation. 

Le principal but recherché par cette demande est d'assurer la mise en œuvre du 
projet initial, de même que l'intégration au périmètre d'un secteur propice à 
l'urbanisation. 

7.2 Impact de la demande sur le territoire et sur les activités agricoles 

Les sols affectés 

Ce secteur se trouve en terra in plat constitué de sols à texture sablonneuse. On y retrouve des 
sables moyens à fins de la série Peningue, des sables moyens de la série Uplands et un loam 
sableux de la série Achigan. Ce terrain agricole peut faire l'objet d'une certaine amélioration en 
termes de fert il ité. 

Ce projet de développement est situé en contexte agro-forestier viab le, mais il existe un secteur 
dynamique à moins de 200 mètres du côté est, constitué de so ls semblables, et dont la fert il ité 
augmente progressivement en se rapprochant de la rivière Bayonne. 

Les unités d'élevage impliquées 

La ferme D' Autray et Fi ls est l'unité d'élevage la plus rapprochée et elle est située du côté sud

est sur le lot 368, à 250 mètres de la nouvelle limite du périmètre d'urbanisation. Elle est déjà 
située à proximité de l'actuelle limite du périmètre d'urbanisat ion passant sur la rue Caste l Hill 
d'Autray, sur une distance d'environ 75 mètres. Une autre ferme implantée sur le lot 375 n'a 

pas fait l'objet de dénonciation. Quant à la Ferme R. Saint-Aubin et Fils inc. située sur le lot 379, 
la dénonciation pour cette dernière fait état de 140 unités anima les. Les distances respectives 
pour ces deux fermes sont de 80 mètres et de 100 mètres par rapport aux limites de l'actuel 
périmètre d'urbanisation. 
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La seule unité d'élevage qui voit sa distance rédu ite par rapport au périmètre d' urbanisation est 
la Ferme avicole Serge Lefebvre, dont la dénonciation fait état de 180 unités animales. Sa 
distance passe de 830 mètres à 650 mètres. 

À cause d'un contexte particulier, l'impact de cet agrandissement du périmètre 
d'urbanisation sur l'agriculture et le milieu agricole apparaît peu significatif. 

7.3 Avis du comité consultatif agricole 

Les membres du Comité consultatif agricole sont en accord avec la demande déjà formulée au 
PSAR 2 et au SADR. 

• Recommandation du Comité consultatif agricole : 7 juin 2010 
• Décision du Conseil de la MRC de Matawinie : Résolut ion CM-176-2010, 

adoptée le 9 juin 2010 

8. EXCLUSION D'UNE PARTIE DES LOTS 30, 31 ET 32 SITUÉS DANS LE RANG SUD-OUEST 

SAINT-ANTOINE 

8.1 Nature de la demande et bénéfices recherchés par la Municipalité 

Contexte particulier 

Cette quatrième demande d' exclusion de la zone agricole décrétée vise un secteur situé à 
l'extrém ité est du périmètre d'urbanisation et dont la superficie est estimée à 3,5 hectares. Ce 
secteur s'insère entre le ruisseau Beaubec et le chemin Saint-Gabriel, sur lequel s' appuie 
actuellement la limite de la zone agricole décrétée. Il comprend dix propriétés, dont deux sont 
situées du côté sud-est de la route et sont desservies par l'aqueduc municipal. Deux de ces 
propriétés sont des commerces. Le secteur visé est constru it à 80 %. Il s'agit donc d'une 
opération de consolidation . 

Bénéfices recherchés 

La CPTAQ a rendu une décision favorable en 2005 (#341341) pour une demande visant la 
création d'un atel ier mécanique à titre d'usage principal. La vocat ion commerciale de ce 
secteur, à cause de sa localisation à la sortie du village sur le chemin Saint-Gabrie l, un lien inter

municipal, représente effectivement un positionnement avantageux de la fonct ion commercia le 

au sein de la Municipalité. 
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Le but recherché par la Municipalité est donc de déplacer la limite de la zone 
agricole vers le ruisseau Beaubec, afin que cette limite traduise mieux le passage 
entre les deux missions territoriales et serve les besoins de consolidation de la 
fonction commerciale au sein du tissu urbain desservi par le réseau d'aqueduc. 

8.2 Impact de la demande sur le territoire et sur les activités agricoles 

Les sols affectés 

Ces parties de lots étaient in itialement incluses à la zone agricole décrétée en raison de la 

présence d'un bâtiment d'élevage. Elles sont devenues inactives il y a une vingtaine d'années et 
n'ont plus été utilisées à des fins agricoles depuis. Ce secteur est adjacent, du côté ouest et du 
côté nord, à une zone agricole dynamique. 

Les sols de ce secteur sont constitués de loam appartenant à la série Pontiac. Ils offrent un 
potentiel agricole de classe 3 à 4 selon ARDA, potentiel qui peut être facilement amélioré avec 
des travaux de drainage. Le secteur étant construit à 80 %, les surfaces résiduelles cultivables 
représentent peu d'intérêt pour l'agriculture. 

Cette demande est à mettre en perspective avec le dossier ayant justifié la création du prem ier 
projet de règlement de contrôle intérimaire (RCI) en 2002 et visant l'agrandissement des 
terrains de l'usine de plastique de la compagnie Bell-Gaz. Pour fa ire contrepoids avec la perte de 
bons sol pour l'agriculture, la MRC s'était engagée à revoir la configuration du périmètre 
d'urbanisation dans tout le secteur est de la Municipalité, ce qui se traduisait par un retrait du 
périmètre d'urbanisation d'une quantité appréciable de bons sols agricoles, soit au niveau des 
lots 25, 26 et 28 du rang sud-ouest Saint-Antoine, pour une superficie de l'ordre de 46 hectares, 
tel qu' il est proposé actuellement. Ces sols appartiennent aux séries Pontiac et Brandon ayant 
une fertilité élevée (de classe 2 à 4 selon ARDA). 

Les unités d'élevage impliquées 

Du côté ouest, la Ferme R. Saint-Aubin et fils Inc. située sur le lot 379 et dont la dénonciation 
fait état de 140 unités animales, se retrouvera à 400 mètres de la nouvelle limite du périmètre 
d'urbanisation, mais l'actuelle limite du périmètre d'urbanisation qui longe la rue Castel Hill 
d' Autray est déjà située à moins de 100 mètres de cette ferme. 

En direction nord, soit sur les lots 381 et 382, on retrouve la Ferme Pierre Marc Dufresne Inc. 
dont la dénonciation fait état de 220 unités animales. Le retra it de l'actuelle limite du périmètre 

d'urbanisation entourant l'industrie Bell Gaz fait que la distance de cette ferme passera de 60 à 
125 mètres avec la nouvelle limite du périmètre d'urbanisation. Sur les lots 383 et 384, la Ferme 

Caroline l'Épicier disposerait de 140 unités animales, selon une dénonciation produite en 2010 

(pas de dénonciation antérieure au 21 juin 2002). Avec le retra it de l'actuelle limite du 
périmètre d'urbanisation entourant l'industrie Bell Gaz, sa distance passerait de 25 mètres à 
540 mètres de la nouvelle limite du périmètre d'urbanisation. 
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Lorsqu'on considère l'ensemble du repositionnement de la limite du périmètre 
d'urbanisations à l'est du noyau villageois, il s'agit d'un gain marqué pour 
l'agriculture et le milieu agricole à cause de la remise en culture d'une quantité 
appréciables de bons sols. 

La présente demande d'exclusion s'accompagne d'une diminution significative de 
la pression exercée par l'actuelle limite du périmètre d'urbanisation sur les unités 
d'élevage avoisinantes. 

8.3 Avis du comité consultatif agricole 

Les membres du Comité consultatif agricole sont en accord avec la demande déjà présentée à la 
première version du RCI, au PSAR 2, de même qu'au SADR, considérant qu'i l s'agit de consolider 
une util isation à des fins autres que l'agricu lture. 

• Recommandation du Comité consultatif agricole : 7 juin 2010 
• Décision du Conseil de la MRC de Matawinie: Résolution CM-176-2010, 

adoptée le 9 juin 2010 
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1. IDENTIFICATION DE LA DEMANDERESSE 

MRC de Matawinie 
3184, 1re Avenue 
Rawdon (Québec) J0K lS0 

Téléphone : 450-834-5441 
1-800-264-5441 

Télécopieur: 450-834-6560 

2. DOCUMENTS JOINTS À LA DEMANDE 

Annexe 1 : Utilisation du sol et limites territoriales (échelle 1 : 10 000) 
Annexe 2 : Résolution de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
Annexe 3 : Avis du Comité consultatif agricole 

3. LISTE DES ACRONYMES UTILISÉS 

ARDA : Aménagement rural et développement de l'agriculture (Inventaire des terres du Canada) 
CPTAQ: Commission de protection du territoire agricole du Québec 
PSAR 2 : Deuxième projet de schéma d'aménagement révisé 
SADR : Schéma d'aménagement et de développement révisé 
u.a. : unités animales 

4. MISE EN CONTEXTE 

La présente demande est déposée dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement et de 
développement (SADR) de la MRC de Matawinie. Effectivement, la municipalité de Saint-Félix
de-Valois, dans une correspondance datée du 4 janvier 2010, s'adresse à la MRC de Matawinie 
afin de demander l'exclusion de la zone agricole décrétée d'une partie de lot adjacente au 
périmètre urbain, en vue de rendre plus sécuritaire un secteur résidentiel établi. La demande, 
sous forme de résolution portant le numéro 441-2010, est motivée selon les critères de l'article 
62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Cet agrandissement du 
périmètre d'urbanisation a pour conséquence d'empiéter sur les limites de la zone agricole 
décrétée. Comme demandé par le ministère de I' Agriculture, des Pêcheries et de I' Alimentation 
dans le cadre de l'avis gouvernemental à l'égard du Schéma d'aménagement et de 
développement révisé, reçu le 25 janvier 2010, la MRC s'adresse à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec afin d'obtenir une exclusion de la zone agricole. Cette exclusion 
vise un secteur complémentaire à la demande d'exclusion portant le numéro 369881, soit: 

• Côté est du périmètre d'urbanisation: partie du lot 358 du rang Castle Hill d'Autray 
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Comme pour les autres périmètres d'urbanisation impliqués dans une demande d'exclusion de 
la zone agricole décrétée, la principale préoccupation de la Municipalité, du Comité consultatif 
agricole et du Conseil de la MRC a été de rechercher le meilleur équilibre possible dans le 
maintien du dynamisme de ces deux fonctions territoriales essentielles que représentent 
l'agriculture et l'urbanisation pour le développement de la MRC. 

Rappelons également que la municipalité de Saint-Félix-de-Valois exerce un rôle particulier à 
l'égard des fonctions commerciales et industrielles à l'échelle de la MRC, et qu'il convient que 
l'exercice de la délimitation du périmètre d'urbanisation contribue à assurer le dynamisme de 
ces fonctions. 

Zone Agricole 
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La demande d'exclusion en bref ... 

Lot P-358: 
✓ Secteur résidentiel construit à proximité (Domaine Paul-Émile Émery) 
✓ Secteur adjacent au périmètre d'urbanisation 
✓ Desservi par l'aqueduc municipal 
✓ Superficie demandée de 0,83 hectare 
✓ Potentiel agricole moyen (4 selon ARDA) 
✓ Secteur en friche boisée depuis plusieurs années 
✓ Secteur situé à proximité d'une zone agricole dynamique 
✓ Ferme active la plus rapprochée (P-359) 

■ Capacité de 104 u.a. (dénonciation) 
■ Distance du PU avant modification : 420 m 
■ Distance du PU après modification : 420 m 

✓ Impact positif: Création d'un accès routier supplémentaire au domaine 
Paul-Émile Émery - Amélioration marquée de la sécurité publique dans 
ce secteur 

✓ Impact négatif: négligeable pour le territoire et le dynamisme des 
entreprises agricoles (partie de lot de faible superficie et contigüe au 
périmètre d'urbanisation) 
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5. EXCLUSION D'UNE PARTIE DU LOT 358 SITUÉ DANS LE RANG CASTLE HILL D'AUTRAY 

5.1 Nature de la demande et bénéfices recherchés par la Municipalité 

Contexte particulier 

La présente demande vise une partie du lot 358, adjacent aux lots 359-82 et 359-83 du rang 
Castle Hill D' Autray et situé tout juste à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Sa superficie est 
estimée à 0,83 hectare, entièrement située en zone agricole décrétée. Les usages projetés en 
priorité sont la construction d'un lien routier et le bouclage d'un aqueduc. La superficie 
excédentaire vise à permettre le lotissement de trois (3) terrains constructibles à usage 
résidentiel. 

Bénéfices recherchés 

L'intérêt de la Municipalité pour le lot P-358 vient essentiellement de la présence du domaine 
Paul-Émile Émery, lequel ne comporte actuellement qu'un seul accès routier. L'exclusion de 
cette partie de lot permettrait à la Municipalité d'y construire un deuxième accès routier, et ce, 
pour des fins de sécurité publique. De plus, cet accès serait aménagé en continuité avec le 
projet de Développement domiciliaire 3B inc. (domaine Beaulieu) en cours de réalisation, ce qui 
permettrait de boucler le réseau de rue et les divers services municipaux. Pour la Municipalité, 
les bénéfices de cet agrandissement du périmètre sont : 

- de sécuriser le domaine Paul-Émile Émery qui serait moins fragilisé en cas de 
sinistre. 

- de permettre la consolidation de la fonction résidentielle de la Municipalité par 
une meilleure accessibilité via une meilleure connectivité de son réseau routier 
local et de son réseau d'aqueduc. 

Ce secteur est alimenté en eau potable, par le biais d'un réseau d'aqueduc municipal. 

5.2 Impact de la demande sur le territoire et les activités agricoles 

Les sols affectés 

Le lot visé par la demande d'exclusion est en friche boisée et la forêt mature entoure ce site sur 
une distance de plus d'un kilomètre, plus particulièrement dans la partie zonée agricole. 

Advenant la coupe des arbres et une remise en production, de grandes cultures seraient 
possibles, car bien que le sol soit plutôt pauvre, le terrain est peu accidenté. Toutefois, à cause 
de la présence de résidences et de la proximité du périmètre d'urbanisation, le secteur visé ne 
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pourrait se prêter à l'implantation d'une installation d'élevage. En fait, ce secteur est facilement 
accessible via le périmètre d'urbanisation, mais se trouve à 800 mètres du chemin du rang 
Ramsay, secteur où pourrait s'implanter de nouveaux bâtiments d'élevage. Aussi, une forêt 
dense sépare ce chemin de rang du périmètre d'urbanisation au droit du site visé. Le domaine 
Émery se retrouve déjà, quant à lui, à 520 mètres de ce chemin de rang et constitue une 
contrainte beaucoup plus importante au développement de l'agriculture. 

En termes de pédologie, les sols affectés appartiennent à une unité cartographique comprenant 
trois séries de sols soit, dans l'ordre décroissant, les séries Peningue (sable fin à moyen), 
Achigan (loam sableux) et Uplands (sable moyen). Ces sols sont généralement de la classe 4 
selon ARDA. 

Ces sols se voient attribuer, pour 80 % d'entre eux, les sous-classes M et F, c'est-à-dire qu'ils 
manquent d'humidité et sont peu fertiles. Ces limitations restreignent la gamme des cultures ou 
nécessitent des pratiques de conservation spéciales. 

Ces sols appartiennent à 20 % aux sous-classes W et F, c'est-à-dire qu'ils sont affectés par une 
surabondance d'eau et demeurent peu fertiles. Ces sols présentent des limitations qui 
restreignent la gamme des cultures ou nécessitent des pratiques de conservation spéciales. 

Les unités d'élevage impliquées 

On retrouve trois entreprises agricoles dont les bâtiments sont situés à moins de 900 mètres du 
site étudié, mais celles-ci demeurent passablement éloignées (700 mètres ou plus) et, surtout, 
le périmètre déjà construit (zone blanche actuelle) se situe beaucoup plus près de ces entités 
déjà mentionnées dans le cadre des autres demandes d'agrandissement. Voici une description 
technique pour chacune de ces fermes. 

Ferme - Propriété de madame 

Les installations d'élevage les plus rapprochées sont celles de la ferme appartenant à madame 
située sur le lot 361. Ces installations sont accessibles via le chemin du 

premier Ramsay. Celles-ci se retrouvent à environ 700 mètres de la partie du lot 358 visée par la 
présente demande. Le toit du bâtiment s'est écroulé il y a une dizaine d'années et celui-ci n'a 
pas été réparé, de telle sorte qu'il est toujours désaffecté. Cette ferme n'est pas en production 
et n'a pas fait l'objet de dénonciation. 

Actuellement, le lot 361 est partiellement en prairies, celles-ci s'étendant entre le chemin de 
rang et le bâtiment agricole, soit sur une profondeur de 250 mètres pour une superficie de 
l'ordre d'environ 6 hectares. Tout l'espace entre les installations d'élevage et le domaine Émery 
est actuellement sous couvert forestier mature. La prairie serait la seule manifestation 
d'activités agricoles observable actuellement sur cette ferme. 
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Mentionnons que ces mêmes installations se retrouvent déjà à 310 mètres de la bordure nord 
du domaine Émery (P.U.). Pour les diverses raisons qui viennent d'être évoquées, l'exclusion du 
lot p-358 serait donc sans conséquence particulière sur la dynamique de cette entité agricole. 

Ferme Monique et Serge Gravel 

Cette ferme est située immédiatement à l'est de la précédente, et les installations d'élevage 
sont actuellement en production. Ces installations sont accessibles par le chemin du premier 
rang Ramsay. Elles ont fait l'objet d'une dénonciation pour 104 unités animales, soit du poulet à 
griller. Celles-ci se retrouvent à environ 750 mètres de la partie du lot 358 faisant l'objet de la 
présente demande. Mentionnons toutefois que ces mêmes installations d'élevage se retrouvent 
déjà à 420 mètres de la bordure nord du domaine Émery (P.U.). 

Une bonne partie des lots 360 et 359 sont actuellement en prairie, soit la partie s'étendant 
entre le chemin du premier rang Ramsay et le domaine Émery. Plus à l'est et au sud-est, le 
territoire agricole est sous un couvert forestier mature et continu. La production de fourrages, si 
elle n'est pas réalisée actuellement, serait toujours possible. Considérant ces différents facteurs, 
les conséquences de l'exclusion du lot P-358 seraient peu significatives sur la dynamique de 
l'entreprise agricole. 

La partie du lot 358 faisant l'objet de la présente demande se retrouve à environ 320 mètres des 
prairies et à 750 mètres des installations d'élevage. Considérant cet éloignement et considérant 
la présence préexistante du Domaine Émery (420 mètres), l'exclusion du lot P-358 visé par la 
présente demande serait sans conséquence significative sur la dynamique de cette entreprise 
agricole. 

Ferme Poirier Bédard ltée 

Cette ferme, qui comprend une importante concentration d'installations d'élevage, est située 
en bordure de la route 131. La dénonciation produite pour ces installations indique 579.6 unités 
d'élevage, soit du poulet à griller et du dindon lourd. La distance entre la partie du lot 358 et 
l'installation d'élevage la plus proche est estimée à 840 mètres. Celle-ci se retrouve, par ailleurs, 
dans un environnement passablement urbanisé, la distance entre le périmètre d'urbanisation 
actuel et les installations d'élevage les plus proches étant estimée à 75 mètres. Aussi, on 
n'observe aucune production végétale dans l'environnement immédiat de cette ferme. 

Bien qu'il s'agisse d'une ferme très active, l'éloignement de la partie du lot 358 faisant l'objet de 
la présente demande est tel que l'incidence de son exclusion apparaît comme sans conséquence 
significative sur la dynamique de cette entreprise agricole. 

Considérant les résultats de la présente évaluation, il en ressort les faits suivants : 

Demande d'exclusion - Municipalité de Saint-Félix-de-Valois -ADDENDA 7 



L'espace visé par la demande d'exclusion est contigu à un secteur résidentiel 
important. Un retour à l'agriculture est possible, mais peu probable dans le 
développement futur de la municipalité. 

L'impact de cet agrandissement serait le morcellement d'une propriété agricole. 
Cependant, le terrain visé est trop petit pour être utilisé à des fins agricoles. 
Toutefois, la partie de lot résiduelle conserverait son affectation actuelle soit 
l'affectation Agrotouristique (AT). 

Quant aux installations d'élevage, celles-ci se retrouvent à des distances trop 
éloignées pour que l'exclusion de la partie du lot 358 génère un impact significatif 
sur la dynamique des entreprises agricoles pouvant être concernées. Il existe 
effectivement des portions du périmètre d'urbanisation qui se retrouve 
actuellement dans une proximité plus grande des mêmes installations d'élevage. 

5.3 Avis du Comité consultatif agricole 

Les membres du Comité consultatif agricole considèrent que cette demande est sans 
conséquence significative sur l'agriculture, mais qu'elle contribue adéquatement à la 
valorisation de l'agglomération Félicienne et à son dynamisme. Ils sont donc en accord avec 
cette demande d'exclusion. 

• Recommandation du Comité consultatif agricole : 3 février 2011 
• Décision du Conseil de la MRC de Matawinie: Résolution CM-046-2011, 

adoptée le 9 février 2011 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS 

COPIE DE RÉSOLUTION 

N° 441-2010 
EXTRAIT DE LA SÉANCE Dll 13 DÉCEJ\IBRE 2010 

l MRC -
Hataw,n,e 

• ENTREPIIENANTE Of NATUREi 

0 ORDINAIRE □ AJOURNEMENT 

M. IV1a11in Desroches 

□ EXTRA0RDTNAIRE 

M. Claude Pilon Membres du conseil municipal : 
Mme Lisette Falker M. Pierre Provost 
M. Pierre Lépicier M. Sylvain Trudel 

En présence de M. Gyslain Loyer, maire, 
et de M. René Charbonneau, secrétn ire-trésoricr et directeur général. 

OBJET: DEVELOPPEMENT DOMICILIAIRE 38 INC. - DEMANDE A LA CPTAQ 
EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE (AGRANDISSEMENT DU PU) 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUF: 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

la MRC de Matawinie est en période de révision de son schéma d'aménagement et 
de développement ; 

la Municipalité désire agrandir son périmètre urbain afin d'y inclure des secteurs 
déjà urbanisés et accueillir de nouveaux développements conunerciaux et 
résidentiels ; 

le terrain visé par la demande d 'exclusion est constitué d'une partie du lot 358 et est 
contigu à la zone blanche et au périmètre urbain ; 

le domaine Paul-Émile Émery ne comporte qu'un seul accès routier et qu'en 
situation d'urgence, cet état de fait rend ce domaine sensible; 

selon les articles 58.2 et 65 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agrkoles, une demande d'exclusion de la zone agrico le doit être motivée en tenant 
compte des critères visés à l'art icle 62 de ladite Loi; 

1 "' critère de d(•cision ayant pour but de déterminer le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants : 

Selon l'inventaire des terres du Canada, le lot visé par la présente demande fait partie de deux classifications 
diITérentes : 

La classe de sol « 4 » et les sous-classes de sol « M et F ». En clair, les sols de ce secteur présentent, à 80 %, 
de graves limitations qui restreignent la gamme des cultures ou nécessitent des pratiques de conservation 
spéciales. De plus, ces sols manquent d'humidité et sont peu fertiles. 

La classe de sol « 4 » et les sous-classes de sol « W et F ». En clair, les sols de ce secteur présentent, à 20 %, 
de graves limitations qui restreignent la gamme des cultures ou nécessitent des pratiques de conservation 
spéciales. De plus, ces sols sont affectés par une surabondance d 'eau et sont peu ferti les. 

2" critère de décision ayant pour but de détenniner la possibilité d'ut il iser le lot visé par la demande à des fins 
d'agriculture : 

En prat ique, le lot visé par la présente demande est en friche boisée depuis de nombreuses années. Advenant 
la coupe des arbres, des grandes cultures seraient possibles. Toutefois, la présence de résidences causerait 
des contraintes à l'implantation d'une insta llation d'élevage. 

3" critl'l"l' de décision ayant pour effet de détenniner les conséquences d'une autorisa tion sur les activités 
agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation 
agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu des nonnes visant à atténuer les inconvénients reliés aux 
odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au parabrraphe 4° du 
deuxième alinéa de l'article l 13 de la Loi sur l'mnénaKement el l'urbanisme : 

Le fait de recevoir favorablement la présente demande d'exclusion à la zone agricole aurait peu d'impact sur 
les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles puisque le lot visé par la 
présente demande est de faible superficie et qu 'il est contigu au périmètre urbain. 

4" critère de décision ayant pour but de détenniner la création de contraintes et les effets résultant de 
l'application des lois et règlements, notamment en matière d'environnement et plus particulièrement pour les 
établissements de production animale: 

Puisque les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage par rapport au périmètre urbain sont 
trois (3) fois supérieures à celles requises par rapport aux habitations, nous croyons qu'il n' ' · n de 
nouvelles contraintes ni de nouveaux effets ourles établissements de roduction animale. 
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5~ critère de décision ayant pour but d'analyser la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou à 
réd uire les contraintes sur l'agriculture : 

Conformément aux exigences de la Loi, la Mun ici palité de Saint-Félix-de-Valois informe la Commission à 
l'effet qu'il existe d'autres espaces appropriés et disponibles pour des fins résidentielles ailleurs sur son 
territoire et ce à l'extérieur de la zone verte. 

Toutefois, ce lot représente le meilleur emplacement pour créer un second accès routier au domaine 
Paul -Émile Émery, et ce, à des fin s de sécurité publiq ue. 

6,; cf"itèn· de décision ayant pour but de déterminer l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation 
agricole: 

Dans ce secteur alimenté en eau potable par la Municipalité, le tissu rencontré est résidentiel. 

7" critère lie décision <1yant pour but de déterminer l'effet sur la préservation pour l'agriculture, des ressources 
eau et sol dans la mun icipalité et dans la région : 

Compte tenu qu'il s'agit d 'un secteur occupé par le mil ieu bâti ou en vo ie de l'être, nous ne croyons pas que 
des pressions supplémentaires seront exercées. 

s• critère de décision ayant pour but de constituer des propriétés foncières dont la superficie est suffisa nte pour 
y pratiquer l'agriculture : 

La présente demande a pour effet de morceler une propriété agricole. Le terrain visé par la demande est trop 
peti t pour être utilisé à des fins agricoles. Toutefois, la partie de lot résiduelle pourrait conserver son 
affec tation actuell e. 

9~ crit,'.>re de décision ayant pour effet d'analyser l'effet sur le développement économique de la région : 

L'acceptation de la présente demande aura pour effet de permettre à la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
de consolider ses activités résidentielles par une meilleure accessibilité et connectivité de son réseau routier 
local et son réseau d'aqueduc. 

10' crilèi'c de décision ayant pour but d'établir les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une 
collectivité lorsqu e la foible densité d'occupation du territoire le justifie : 

Ne s'applique pas à la présente demande. 

11 '' critère de décision ayant pour but d'établ ir les conséquences d'un refus pour le demandeur : 

Si !a présente demande étai t rejetée, le secteur du domaine Paul-Émile Émery demeurera un secteur fragi le 
en cas de sinistre puisqu' un seul accès routier est actuellemenl aménagé pour une population de plus en plus 
importante. 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de la conseillère Lisette Falker appuyée par le conseiller Claude Pilon, il est résolu : 

1. de demander à la Commission de protection du territoire a,gricole du Québec l' exclusion d' une part ie du 
lot 358 démontrée au plan suivant ; 

2 . qu 'une copie de la présente résolut ion soit expédiée à la MRC de Matawinie. 
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Municipalité régionale de comté de Matawinie 
3184, Première Avenue 
Rawdon(Québec)J0KlS0 
Tél. : 450-834-5441 
Télec. : 450-834-6560 
Courriel : amenagement@matawinie.org 

ENTREPRENANTE DE NATURE/ 

Municipalité régionale de 
comté de Matawinie 

SAINT-FELIX-DE-VALOIS 

Recommandations du comité consultatif agricole à l'égard 
d'une demande d'exclusion de la zone agricole décrétée dans 

la municipalité de Saint-Félix-de-Valois 

Aménagement et développement 
9 février 2011 

Conseil de la MRC 
Séance ordinaire 



OPINION DU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE 

Ce document contient les arguments et recommandations exprimés par les membres du Comité 
consultatif agricole de la MRC de Matawinie, lors de la rencontre tenue le 3 février 2011 à Rawdon. 

DEMANDE D'EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE DÉCRÉTÉE DANS LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS 

1. PARTICULARITÉS DE LA DEMANDE 

La municipalité de Saint-Félix-de-Valois s'adresse à la Commission de protection du temtotre 
agricole pour que celle-ci ordonne l'exclusion de la zone agricole décrétée d'une superficie d'environ 
0,83 hectare, localisée sur une partie du lot 358 du cadastre de la paroisse de Saint-Félix-de-Valois. 
Cette demande s'insère dans le cadre de la révision du Schéma d'aménagement de la MRC de 
Matawinie. La municipalité souhaite ·agrandir les limites de son périmètre d'urbanisation. 

Conformément à la Loi sur la protection du tenitoire et des activités agricoles, la Municipalité adresse sa 
demande à la MRC, dans un premier temps, afin d,obtenir une recommandation en regard des 
critères formulés à l'article 62 de la Loi. La recommandation doit aussi tenir compte des objectifs du 
Schéma d'aménagement, des dispositions du Document complémentaire et, le cas échant des 
mesures de contrôle intérimaire. 

2. LOCALISATION DE LA DEMANDE 

Le lot visé par la présente demande, soit une partie du lot 358 du cadastre de la paroisse de Saint
Félix-dc-Valois, est contigu au périmètre d'urbanisation et à la zone blanche, dans un secteur 
résidentiel fortement développé, soit le domaine Paul-Émile Émery. Selon le règlement de contrôle 
intérimaire 109-2007 de la MRC de Matawinie, l'affectation du territoire est Agrotouristique. 

3. ARGUMENTAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 

a) Selon l'inventaire des terres du Canada, le lot visé par la demande présente de graves limitations 
qui restreignent la gamme des cultures ou nécessitent des pratiques de conservation spéciales 
(classe 4 M et F, manque d,humidité et peu fertile; classe 4 W et F, surabondance d,eau et peu 
fertile). 

b) Le lot visé est en friche boisée depuis plusieurs années. 

c) L'exclusion du lot visé par la demande aurait peu d,impact sur les activités agricoles existantes et 
sur leur développement futur, puisqu,il est de faible superficie et contigu au périmètre urbain. 

d) Le lot visé par la demande est considéré, par la Municipalité, comme le meilleur emplacement 
pour créer un second accès routier au domaine Paul-Émile Émery, et ce, à des fins de sécurité 
publique. 
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e) Le secteur est alimenté en eau potable est présente un tissu résidentiel important. La Municipalité 
ne croit pas que l'exclusion demandée exercera des pressions supplémentaires sur l'agriculture. 

f) La demande a pour effet de morceler une propriété agricole, mais la partie soustraite n'est pas 
assez importante pour être utilisée à des fins agricoles. 

g) L'acceptation de la demande aura pour effet de permettre à la Municipalité de consolider ses 
activités résidentielles par une meilleure accessibilité et connectivité de son réseau routier local et 
son réseau d'aqueduc. 

4. OPINION DU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE 

Après avoir analysé la demande et pris en considération l'argumentaire développé par la municipalité 
de Saint-Félix-de-Valois, les membres du Comité consultatif agricole considèrent que la présente 
demande d'exclusion de la zone agricole décrétée devrait être autorisée. En effet, le lot visé par la 
demande présente peu de potentiel agricole. Déjà très déstructuré, le secteur est peu propice au 
développement futur des activités agricoles. 

5. CONFORMITÉ AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT 

Il faut savoir qu'une des orientations en matière d'agriculture au sein du Schéma d'aménagement est 
de maintenir le dynamisme de l'agriculture en Matawinie. L'agriculture, dans le contexte matawinien, 
contribue à assurer l'occupation des territoires ruraux et à maintenir la qualité et la diversité des 
paysages. Toutefois, dans le secteur visé par la demande d'exclusion, l'agriculture n'est plus l'activité 
dominante, cédant la place aux activités à vocation résidentielle et commerciale. Par ailleurs, dans le 
cadre de la révision du Schéma d'aménagement et de développement, les lots visés par la demande 
pourraient être inclus à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation, de manière à consolider un 
secteur déjà construit. 

6. RECOMMANDATIONS DU COMITÉ 

CONSIDÉRANT que le lot visé par la demande d'exclusion présente peu de potentiel pour le 
développement des activités agricoles présentes et futures; 

CONSIDÉRANT que la présente demande n'a pas d'impact sur les activités agricoles environnantes; 

CONSIDÉRANT que le lot visé par la présente demande fera l'objet d'une demande d'inclusion au 
périmètre d'urbanisation de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois, dans le Schéma d'aménagement 
et de développement révisé; 

PAR CONSÉQUENT, les membres du Comité consultatif agricole recommandent 
UNANIMEMENT au Conseil des maires d'appuyer la demande d'exclusion de la zone agricole 
décrétée d'une partie du lot 358 du cadastre de la paroisse de Saint-Félix-de-Valois. 
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MRC 
Mataw,nie 

Municipalité régionale de comté de Matawinie 

3184, Première Avenue, Rawdon (Québec) JOK 1S0 

Tél.: 450.834.5441 1.800.254.5 441 Téléc.: 450.834.5550 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE MATAWINIE 

Extrait de procès-verbal 
Séance ordinaire du Conseil de la MRC 

9 février 2011 

SONT PRÉSENTS 

M. Gaétan Morin, préfet, maire de Sainte-Marcell ine-de-Kildare 
MM Julien Alarie, consei ller de comté, maire de Notre-Dame-de-la-Merci 

Atchez Arbour, conseiller de comté, maire de Sainte-Émélie-de-l'Énergie 
Jacques Beauregard, conseiller de comté, maire de Rawdon 
Jean-Pierre Bellerose, conseiller de comté, maire de Saint-Michel-des-Saints 
Richard Bénard, conseiller de comté, maire de Saint-Donat 
Jocelyn Breau lt, conseiller de comté, maire de la Paroisse de Saint-Côme 
Sylvain Breton, conseiller de comté, maire d'Entrelacs 
Normand Champagne, conseiller de comté, maire de Saint-Jean-de-Matha 
Robert W . Desnoyers, conseil ler de comté, maire de Saint-Alphonse-Rodriguez 
Yves Giard, conseiller de comté, maire de Saint-Damien 
Jocelyn Grave!, conseiller de comté, maire de Chertsey 
Noël Lefebvre, représentant de Sainte-Marcelline-de-Kildare 
Gyslain Loyer, conseiller de comté, maire de Saint-Félix-de-Valois 
Normand Montagne, conseiller de comté, maire de Sainte-Béatrix 
Eddy St-Georges, conseiller de comté, maire de Saint-Zénon 

Formant quorum sous la présidence de monsieur Gaétan Morin. 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES 

Mmes Lyne Arbour, secrétaire-trésorière et directrice générale 
Louise Mireault, adjointe administrative 
Hélène Fortin, secrétaire-trésorière/directrice générale adjointe 

AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE 
SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS - EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE 

CM-046-2011 

Attendu que le lot visé par la demande d'exclusion présente peu de potentiel pour le développement 
des activités agricoles présentes et futures; 

Attendu que la présente demande n'a pas d'impact sur les activités agricoles environnantes; 

Attendu que le lot visé par la présente demande fera l'objet d'une demande d'inclusion au périmètre 
d'urbanisation de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois, dans le Schéma d'aménagement et de 
développement révisé ; 

En conséquence, il est proposé par M. Jocelyn Breault, appuyé par M. Jean-Pierre Bellerose et 
résolu unanimement que le Consei l de la MRC de Matawinie fasse sienne la recommandation du 
Comité consultatif agricole à l'effet d'émettre un avis favorable auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec pour la demande d'exclusion de la zone agricole décrétée 
d'une partie du lot 358 du cadastre de la paroisse de Saint-Fél ix-de-Valois. 

.. - .. - ... 
Secrétai;e trésorière et directrice générale 
/lm 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
Ce 22ième jour de février 2011 

RÉSOLUTION SUJETTE A RA TIF/CATION 
PAR LE CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC DE MATAWINIE 



'k MRC
Matawinie

f gor ENTREPRENANTE DE NATURE'

DEMANDE D'EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE DÉCRÉTÉE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS

Demande déposée à
la Commission de protection du territoire agricole du Québec

Préparée par la MRC de Matawinie
Septembre 2010



1. IDENTIFICATION DE LA DEMANDERESSE

MRC de Matawinie
3184, 1' Avenue
Rawdon (Québec) JOK 150

Téléphone : 450-834-5441
1-800-264-5441

Télécopieur : 450-834-6560

2. DOCUMENTS JOINTS À LA DEMANDE

Annexe 1 : Utilisation du sol et limites territoriales (échelle 1 : 10 000)
Annexe 2: Résolution de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois
Annexe 3: Avis du Comité consultatif agricole

3. LISTE DES ACRONYMES UTILISÉS

ARDA : Aménagement rural et développement de l'agriculture (Inventaire des terres du Canada)
CPTAQ : Commission de protection du territoire agricole du Québec
PSAR 2: Deuxième projet de schéma d'aménagement révisé
SADR : Schéma d'aménagement et de développement révisé
u.a. : unités animales

4. MISE EN CONTEXTE

La présente demande est déposée dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement et de
développement (SADR) de la MRC de Matawinie. Effectivement, la municipalité de Saint-Félix-
de-Valois souhaite agrandir les limites du périmètre d'urbanisation, de manière à répondre à la
croissance et au développement de la Municipalité pour les 15 prochaines années. Cet
agrandissement du périmètre d'urbanisation a pour conséquence d'empiéter sur les limites de
la zone agricole décrétée. Comme demandé par l'avis gouvernemental à l'égard du Schéma
d'aménagement et de développement révisé, la MRC s'adresse à la Commission de protection
du territoire agricole du Québec afin d'obtenir une exclusion de la zone agricole. Cette exclusion
vise quatre secteurs en particulier, soit

• Côté ouest du périmètre d'urbanisation : partie du lot 365 du rang Castle Hill d'Autray
• Côté nord-ouest du périmètre d'urbanisation : parties des lots 363 et 364 du rang Castle

Hill d'Autray
• Côté nord du périmètre d'urbanisation : partie du lot 349 du rang Castle Hill d'Autray
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Zone Agncole

Demande d'iedusion 

Périmètre urbain en vigueur

Rropostori W périmètre urbain SADR de remplacement 	

• Côté nord-est du périmètre d'urbanisation : parties des lots 30, 31 et 32 du rang Sud-Ouest
Saint-Antoine

Mentionnons que le premier et le dernier secteur apparaissant à la présente liste sont déjà
identifiés au Règlement de contrôle intérimaire numéro 109-2007, relatif à la protection du
territoire et des activités agricoles de la MRC de Matawinie, comme îlots déstructurés à
vocation commerciale.

Comme pour les autres périmètres d'urbanisation impliqués dans une demande d'exclusion de
la zone agricole décrétée, la principale préoccupation de la Municipalité, du Comité consultatif
agricole et du Conseil de la MRC a été de rechercher le meilleur équilibre possible dans le
maintien du dynamisme de ces deux fonctions territoriales essentielles que représentent
l'agriculture et l'urbanisation pour le développement de la MRC.

Rappelons également que la municipalité de Saint-Félix-de-Valois exerce un rôle particulier à
l'égard des fonctions commerciales et industrielles à l'échelle de la MRC, et qu'il convient que
l'exercice de la délimitation du périmètre d'urbanisation contribue à assurer le dynamisme de
ces fonctions.

Localisation des demandes d'exclusion
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La demande d'exclusion en bref...

Lot P-365:
•( Secteur enclavé entre 3 routes
•( Entièrement subdivisé, 15 terrains construits sur 20
•( Plusieurs décisions positives de la CPTAQ, usages commerciaux
•( 5 terrains commerciaux
•( Secteur adjacent au périmètre d'urbanisation, non desservi
•( Pôle commercial dynamique
•( Superficie de 6 hectares
•( Potentiel agricole moyen (4 selon ARDA)
•( Pas de retour possible à l'agriculture
•( Secteur situé à proximité d'une zone agricole dynamique
•( Productions animales positionnées en fonction du camionnage
•( Ferme à proximité (lot P-365)

• Capacité de 579,6 u.a. (dénonciation)
• Distance du PU avant modification : 75 m
• Distance du PU après modification : 30 m

•( Ferme à proximité (lot P-365)
• Capacité de 106,4 u.a. (dénonciation)
• Distance du PU avant modification : 570 m
• Distance du PU après modification : 235 m

•( Ferme à proximité (lot 195)
• Capacité de 88 u.a. (dénonciation)
• Distance du PU avant modification : 300 m
• Distance du PU après modification : 40 m

•( Ferme à proximité (lot 193)
• Capacité de 201,6 u.a. (dénonciation)
• Distance du PU avant modification : 340 m
• Distance du PU après modification : 280 m
• Ferme entourée d'habitations et de commerces
• La nouvelle limite du périmètre d'urbanisation sera située sur le

chemin Ste-Marie, à près de 150 m de cette ferme
•( Impact positif : significatif sur la consolidation des fonctions

commerciales
•( Impact négatif : faible pour le territoire et le dynamisme des

entreprises agricoles
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La demande d'exclusion en bref...

Lots P-363, P-364:
•( Plusieurs décisions positives de la CPTAQ
•( Secteur résidentiel construit (25/27)
•( Secteur adjacent au périmètre d'urbanisation
•( Desservi par l'aqueduc municipal
•( Superficie de 10 hectares
•( Potentiel agricole moyen (4 selon ARDA)
•( Pas de retour possible à l'agriculture
•( Secteur situé à proximité d'une zone agricole dynamique
•( Ferme à proximité (lot P-365)

• Capacité de 106,4 u.a. (dénonciation)
• Distance du PU avant modification : 575 m
• Distance du PU après modification : 475 m

•( Ferme à proximité (lot P-365)
• Capacité de 30 u.a. (pas de dénonciation)
• Distance du PU avant modification : 600 m
• Distance du PU après modification : 525 m

•( Deux autres fermes situées à moins de 500 m de la nouvelle limite du
périmètre (lots P-365 et P-361) mais déjà plus proche du périmètre
d'urbanisation existant

•( Impact positif : consolidation du noyau villageois
•( Impact négatif : négligeable pour le territoire et le dynamisme des

entreprises agricoles /
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La demande d'exclusion en bref...

Lot P-349:
(utilisation à des fins autres queDécisions positives de la CPTAQ

l'agriculture)
Mise en for '
Entente mu
Secteur adji
Superficie d
Potentiel ag
Secteur agrc
Secteur non
Lots voisins
Ferme à prc

• Capac
• Distar
• Distar

Deux autre!
périmètre (lots 368 et 379) mais
d'urbanisation existant
Impact positif : consolidation du noyau villageois
Impact négatif : négligeable pour le territoire
entreprises agricoles

I le UC Id I UC

nouvelle limite du

et le dynamisme des

nicipale pour la desserte par l'aqueduc
lcent au périmètre d'urbanisation
e 4,8 hectares
,ricole moyen (4 selon ARDA)
>forestier viable
lcultivé (forêt, friche)
en prairie (346, 347, 348)
wimité (lot 369)
ité de 180 u.a. (dénonciation)
ice du PU avant modification : 830 m
ice du PU après modification : 650 m
; fermes situées à moins de 500 m de la

déjà à moins de 100 m du périmètre
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Lots P-30, P-31, P-32
•( Deux décisions positives de la CPTAQ (usages commerciaux)
•( Secteur déjà desservi par l'aqueduc
•( Déjà construit à 75 %
•( Réduction majeure de la limite du périmètre d'urbanisation (sectei

Bell Gaz, et lots 25, 26 et 28)
•( Potentiel agricole moyen (3 et 4 à 7 selon ARDA)
•( Superficie de 3,5 hectares qui ne peut être retournée à l'agriculture
•( Retour à l'agriculture des lots 25 (zone verte), 26 et 28 (zone blanche)

bons potentiels agricoles
•( Secteur attenant à une zone agricole dynamique
•( Ferme à proximité (lots 381, 382)

• Capacité de 220 u.a. (dénonciation)
• Distance du PU avant modification : 50 m
• Distance du PU après modification : 150 m

•( Ferme à proximité (lots 383, 384)
• Capacité de 140 u.a. (pas de dénonciation)
• Distance du PU avant modification : 25 m
• Distance du PU après modification : 540 m

•( Impact positif : consolidation du noyau villageois et organisatio
territoriale

•( Impact positif important pour le territoire et le dynamisme dE
CI ILI ei.n 1 e au ILUIC

r

à

n

s

5. EXCLUSION D'UNE PARTIE DU LOT 365 SITUÉ DANS LE RANG CASTLE HILL D'AUTRAY

5.1 Nature de la demande et bénéfices recherchés par la Municipalité

Contexte particulier

La présente demande vise une partie du lot 365 formant la pointe ouest du périmètre
d'urbanisation. Les limites de ce secteur en forme de pointe sont définies par trois routes, soit la
route 131, le chemin du Portage et le chemin Sainte-Marie. Cette pointe, dont la superficie est
estimée à 6 hectares, est déjà entièrement subdivisée. Sur les 20 terrains existants, 15 sont
construits, dont cinq (5) ayant une fonction commerciale.
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Bénéfices recherchés

Le lot P-365, visé par la présente demande d'exclusion, a déjà fait l'objet de trois autorisations
d'utilisation à des fins autres que l'agriculture. En effet, la CPTAQ a autorisé les trois demandes
suivantes :
• Dossier # 343669 (2005)
• Dossier # 363909 (2009)
• Dossier #367619 (2010)

L'intérêt de la Municipalité pour ce secteur vient essentiellement de la présence et du
dynamisme que connaît la fonction commerciale. Les diverses demandes adressées à la CPTAQ
concernent d'ailleurs des changements d'usages commerciaux.

Pour la Municipalité, le principal bénéfice de cet agrandissement du périmètre
consiste à consolider ce pôle commercial secondaire par une mise en contexte
urbain mieux appropriée, dans une perspective de gestion des usages
commerciaux.

La Municipalité ne prévoit pas desservir ce secteur en infrastructures d'aqueduc ou d'égout.

5.2 Impact de la demande sur le territoire et les activités agricoles

Les sols affectés

Le lot visé par la demande d'exclusion est localisé dans un milieu agro-forestier dynamique.
C'est un secteur très déstructuré en raison d'une occupation moyennement dense du territoire,
en lien avec la proximité de la route 131 et du noyau villageois. Le corridor de la route 131
représente une des plus fortes concentrations d'installations d'élevage du Québec,
concentration liée à la présence de cette route régionale qui facilite le camionnage et par la
présence de terrains plats associés à de sols de fertilité moyenne.

En termes de pédologie, les sols affectés appartiennent aux séries Uplands et Saint-Jude, des
sols à texture sablonneuse dont le drainage va d'excessif à imparfait. Cet amalgame de sols
détermine des potentiels de classe 4 selon ARDA et leur productivité peut aussi être améliorée
quelque peu. La pointe visée n'est plus cultivée, mais les lots situés immédiatement au sud-
ouest le sont.

Les unités d'élevage impliquées

Il existe cinq unités d'élevage dans le voisinage de la nouvelle limite proposée du périmètre
d'urbanisation. Deux de ces unités d'élevage sont localisées sur le Premier Rang Sainte-Marie.
La Ferme 6804373 Canada inc. (lot 193) a fait l'objet d'une dénonciation avant le 21 juin 2002
pour 201,6 unités animales. Sa distance par rapport à l'actuel périmètre d'urbanisation est de
340 mètres, et passera à 280 mètres par rapport à la nouvelle limite ceinturant la pointe.
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Mentionnons toutefois que la nouvelle limite du périmètre d'urbanisation passe à 150 mètres
au sud de cette ferme, de manière à inclure les terres situées au sud du chemin Sainte-Marie
faisant partie de la zone blanche. La deuxième unité d'élevage est la Ferme Claire Aubin (lot
195), pour laquelle le nombre d'unités animales dénoncées est de 88. Avec la nouvelle
proposition, sa distance du périmètre d'urbanisation passera de 300 mètres à 40 mètres.

Deux autres unités d'élevage sont localisées sur le lot 365, du côté est de la route 131. La plus
rapprochée, soit la Ferme Poirier-Bédard Ltée, dispose d'une dénonciation produite avant le 21
juin 2002 qui fait état de 579,6 unités animales. La distance de cette ferme par rapport à la
limite du nouveau périmètre d'urbanisation passera de 75 à 30 mètres. Pour la Ferme 131 inc. le
nombre d'unités animales s'élève à 106,4. Quant à sa distance par rapport à la nouvelle limite
du périmètre d'urbanisation, celle-ci passera de 570 à 235 mètres. Une cinquième ferme est
également située sur le lot 365, celle-ci étant accessible par le chemin du Premier Ramsay
(propriété de madame . Elle n'a pas fait l'objet d'une dénonciation. Sa distance
par rapport au périmètre d'urbanisation passera de 600 à 420 mètres.

Le secteur visé est déjà complètement occupé et ne permet plus de retour à l'agriculture. Il est
possible de constater que les rapprochements estimés en direction de ces unités d'élevage sont
relativement importants. Par contre, les fermes les plus rapprochées sont déjà entourées de
nombreuses résidences. Quant aux deux fermes situées plus au nord, au moins une résidence et
un bâtiment religieux s'interposent entre elles et la pointe de l'îlot déstructuré.

Pour les quatre fermes ayant fait l'objet d'une dénonciation, l'impact réel de cet
agrandissement du périmètre d'urbanisation sur le dynamisme des entreprises agricoles
apparaît donc négligeable. Quant à la ferme de Mme  la nouvelle distance de
420 mètres n'est pas susceptible de provoquer un frein important à sa possibilité
d'accroissement, même si elle n'a pas fait l'objet d'une dénonciation.

L'espace visé est complètement subdivisé et construit à 75 %. Il n'y a plus de
retour possible à l'agriculture pour ce secteur.

L'impact de cet agrandissement serait donc essentiellement lié au rapprochement
des limites du périmètre d'urbanisation en direction de cinq unités d'élevage. En
regard des quatre unités d'élevage ayant fait l'objet d'une dénonciation, cet
impact demeure négligeable.

L'impact apparaît aussi négligeable pour la cinquième unité d'élevage, à cause de
son éloignement relativement grand de la nouvelle limite du périmètre
d'urbanisation.

5.3 Avis du Comité consultatif agricole

Les membres du Comité consultatif agricole sont en accord avec le maintien de cette demande
déjà formulée au PSAR 2 et au SARD.
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• Recommandation du Comité consultatif agricole : 7 juin 2010
• Décision du Conseil de la MRC de Matawinie : Résolution CM-176-2010,

adoptée le 9 juin 2010

6. EXCLUSION D'UNE PARTIE DES LOTS 363 ET 364 SITUÉS DANS LE RANG CASTLE HILL
D'AUTRAY

6.1 Nature de la demande et bénéfices recherchés par la Municipalité

Contexte particulier

Cette deuxième demande vise deux parties de lots ayant une superficie totale de 9,9 hectares.
Ce secteur, construit à plus de 90 %, est occupé par 25 résidences. Il est aussi traversé par le une
ligne de transport d'électricité. Mentionnons que la partie du lot 363 s'est construite grâce à
une première autorisation obtenue de la CPTAQ en 1987 (#117988). Deux autres décision ont
été rendues dans le même sens en 1993 (#202678) et en 2003 (#332164). Une demande
d'exclusion a aussi reçu une réponse positive en 2008 (#359462).

Bénéfices recherchés

Sur les 27 terrains existants, 25 sont déjà construits. Ce secteur est aussi desservi par le réseau
d'aqueduc de la Municipalité. Par cette intégration au périmètre d'urbanisation, la Municipalité
désire consolider ce territoire qui s'est urbanisé au cours des vingt dernières années.

Le rattachement de ce secteur au périmètre constitue essentiellement une
opération de consolidation.

6.2 Impact de la demande sur le territoire et sur les activités agricoles

Les sols affectés

Les lots visés par la demande d'exclusion sont localisés dans un secteur agro-forestier
dynamique, ce dynamisme s'expliquant principalement, comme il a déjà été mentionné à la
section précédente, par la proximité de la route 131 plutôt que par la productivité naturelle des
sols. En termes de pédologie, les sols affectés appartiennent à quatre séries distinctes
développées en terrain sablonneux (Uplands — sable graveleux, Saint-Samuel — sable loameux,
Dunes — sable fin dunaire et Lanoraie — sable fin dunaire). Cet amalgame de sols détermine des
potentiels de classe 4 selon ARDA, la porosité du sol étant le principal facteur limitatif.
Initialement, tout ce secteur était sous couvert forestier, à l'exception de la bordure sud
attenante à la route 131, qui est demeurée en prairie.
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Les unités d'élevage impliquées

Quatre unités d'élevage sont situées dans le voisinage du plateau Ramsay, soit les trois fermes
déjà présentées sur le lot 365, et une quatrième ferme située sur le lot 361. La Ferme Poirier
Bédard Ltée (579,6 u.a.), située sur le lot 365, est la plus proche. Elle se trouve du côté sud-
ouest du secteur, à une distance de 130 mètres, et située à 75 mètres du périmètre
d'urbanisation. La deuxième unité d'élevage est la Ferme 131 Inc. (106,4 u.a.) située sur le lot
365, à 575 mètres vers le nord-ouest du domaine Émery, et qui se retrouvera à 475 mètres de la
nouvelle limite du périmètre d'urbanisation. Les deux autres fermes localisées sur les lots 365 et
361 n'auraient pas fait l'objet de dénonciation. Seule la troisième connaît une réduction de sa
distance avec la nouvelle limite du périmètre d'urbanisation, celle-ci passant de 600 à 525
mètres

L'impact de ce projet d'agrandissement du périmètre d'urbanisation sur le
territoire et les activités agricoles est considéré comme négligeable.

6.3 Avis du comité consultatif agricole

Les membres du Comité consultatif agricole sont en accord avec la demande déjà présentée au
PSAR 2 et au SADR.

• Recommandation du Comité consultatif agricole : 7 juin 2010
• Décision du Conseil de la MRC de Matawinie : Résolution CM-176-2010,

adoptée le 9 juin 2010

7. EXCLUSION D'UNE PARTIE DU LOT 349 SITUÉ DANS LE RANG CASTLE HILL D'AUTRAY

7.1 Nature de la demande et bénéfices recherchés par la Municipalité

Contexte particulier

La partie du lot 349, visée par la présente demande d'exclusion, correspond au développement
résidentiel de la rue Bibeau et représente une superficie de 4,7 hectares. Il comprend un total
de 20 terrains subdivisés en fonction de la mise en place d'un réseau d'aqueduc. En 1988, le
propriétaire du lot a obtenu, après deux refus de la CPTAQ, un droit d'utilisation à des fins
autres que l'agriculture pour l'ensemble du lot (décisions #118622, #118622R et #118622R1).

Le développement de ce secteur se fait dans le prolongement d'un développement situé
immédiatement à l'ouest et fait l'objet d'une desserte par le réseau d'aqueduc de la
Municipalité. Le promoteur a convenu d'appuyer la limite sud de son projet au tracé d'un
embranchement du ruisseau Beaubec, ce qui permet d'établir une frontière naturelle par
rapport au bassin agricole dynamique situé plus à l'est.
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Ce n'est cependant qu'en 1999 que sont posés les premiers gestes en vue de l'occupation de ce
secteur, le propriétaire établissant une entente avec la Municipalité en vue de l'aménagement
du réseau d'aqueduc. Le propriétaire y a établi sa résidence en 2001, sur un terrain de grande
dimension. Lors de la production des différentes versions du Règlement de contrôle intérimaire
relatif à la protection du territoire et des activités agricoles, ce secteur a été oublié, si bien que
lorsque le propriétaire a décidé d'amorcer la vente des terrains, le projet n'a pu se concrétiser,
le secteur Bibeau n'étant pas considéré comme un îlot déstructuré.

Bénéfices recherchés

Des ententes sont déjà intervenues entre le propriétaire et la Municipalité concernant la
desserte en service d'aqueduc. Comme il s'agit d'un secteur qui offre une bonne capacité de
support pour la construction de résidences unifamiliales et que la rue et les infrastructures
d'aqueduc sont déjà existantes, son exclusion de la zone agricole représente un bon
investissement en matière d'urbanisation. D'ailleurs, la rue a été pavée au cours de l'année
2010.

Le principal but recherché par cette demande est d'assurer la mise en oeuvre du
projet initial, de même que l'intégration au périmètre d'un secteur propice à
l'urbanisation.

7.2 Impact de la demande sur le territoire et sur les activités agricoles

Les sols affectés

Ce secteur se trouve en terrain plat constitué de sols à texture sablonneuse. On y retrouve des
sables moyens à fins de la série Peningue, des sables moyens de la série Uplands et un loam
sableux de la série Achigan. Ce terrain agricole peut faire l'objet d'une certaine amélioration en
termes de fertilité.

Ce projet de développement est situé en contexte agro-forestier viable, mais il existe un secteur
dynamique à moins de 200 mètres du côté est, constitué de sols semblables, et dont la fertilité
augmente progressivement en se rapprochant de la rivière Bayonne.

Les unités d'élevage impliquées

La ferme D'Autray et Fils est l'unité d'élevage la plus rapprochée et elle est située du côté sud-
est sur le lot 368, à 250 mètres de la nouvelle limite du périmètre d'urbanisation. Elle est déjà
située à proximité de l'actuelle limite du périmètre d'urbanisation passant sur la rue Castel Hill
d'Autray, sur une distance d'environ 75 mètres. Une autre ferme implantée sur le lot 375 n'a
pas fait l'objet de dénonciation. Quant à la Ferme R. Saint-Aubin et Fils inc. située sur le lot 379,
la dénonciation pour cette dernière fait état de 140 unités animales. Les distances respectives
pour ces deux fermes sont de 80 mètres et de 100 mètres par rapport aux limites de l'actuel
périmètre d'urbanisation.
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La seule unité d'élevage qui voit sa distance réduite par rapport au périmètre d'urbanisation est
la Ferme avicole Serge Lefebvre, dont la dénonciation fait état de 180 unités animales. Sa
distance passe de 830 mètres à 650 mètres.

À cause d'un contexte particulier, l'impact de cet agrandissement du périmètre
d'urbanisation sur l'agriculture et le milieu agricole apparaît peu significatif.

7.3 Avis du comité consultatif agricole

Les membres du Comité consultatif agricole sont en accord avec la demande déjà formulée au
PSAR 2 et au SADR.

• Recommandation du Comité consultatif agricole : 7 juin 2010
• Décision du Conseil de la MRC de Matawinie : Résolution CM-176-2010,

adoptée le 9 juin 2010

8. EXCLUSION D'UNE PARTIE DES LOTS 30, 31 ET 32 SITUÉS DANS LE RANG SUD-OUEST
SAINT-ANTOINE

8.1 Nature de la demande et bénéfices recherchés par la Municipalité

Contexte particulier

Cette quatrième demande d'exclusion de la zone agricole décrétée vise un secteur situé à
l'extrémité est du périmètre d'urbanisation et dont la superficie est estimée à 3,5 hectares. Ce
secteur s'insère entre le ruisseau Beaubec et le chemin Saint-Gabriel, sur lequel s'appuie
actuellement la limite de la zone agricole décrétée. Il comprend dix propriétés, dont deux sont
situées du côté sud-est de la route et sont desservies par l'aqueduc municipal. Deux de ces
propriétés sont des commerces. Le secteur visé est construit à 80 %. Il s'agit donc d'une
opération de consolidation.

Bénéfices recherchés

La CPTAQ a rendu une décision favorable en 2005 (#341341) pour une demande visant la
création d'un atelier mécanique à titre d'usage principal. La vocation commerciale de ce
secteur, à cause de sa localisation à la sortie du village sur le chemin Saint-Gabriel, un lien inter-
municipal, représente effectivement un positionnement avantageux de la fonction commerciale
au sein de la Municipalité.
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Le but recherché par la Municipalité est donc de déplacer la limite de la zone
agricole vers le ruisseau Beaubec, afin que cette limite traduise mieux le passage
entre les deux missions territoriales et serve les besoins de consolidation de la
fonction commerciale au sein du tissu urbain desservi par le réseau d'aqueduc.

8.2 Impact de la demande sur le territoire et sur les activités agricoles

Les sols affectés

Ces parties de lots étaient initialement incluses à la zone agricole décrétée en raison de la
présence d'un bâtiment d'élevage. Elles sont devenues inactives il y a une vingtaine d'années et
n'ont plus été utilisées à des fins agricoles depuis. Ce secteur est adjacent, du côté ouest et du
côté nord, à une zone agricole dynamique.

Les sols de ce secteur sont constitués de loam appartenant à la série Pontiac. Ils offrent un
potentiel agricole de classe 3 à 4 selon ARDA, potentiel qui peut être facilement amélioré avec
des travaux de drainage. Le secteur étant construit à 80 %, les surfaces résiduelles cultivables
représentent peu d'intérêt pour l'agriculture.

Cette demande est à mettre en perspective avec le dossier ayant justifié la création du premier
projet de règlement de contrôle intérimaire (RCI) en 2002 et visant l'agrandissement des
terrains de l'usine de plastique de la compagnie Bell-Gaz. Pour faire contrepoids avec la perte de
bons sol pour l'agriculture, la MRC s'était engagée à revoir la configuration du périmètre
d'urbanisation dans tout le secteur est de la Municipalité, ce qui se traduisait par un retrait du
périmètre d'urbanisation d'une quantité appréciable de bons sols agricoles, soit au niveau des
lots 25, 26 et 28 du rang sud-ouest Saint-Antoine, pour une superficie de l'ordre de 46 hectares,
tel qu'il est proposé actuellement. Ces sols appartiennent aux séries Pontiac et Brandon ayant
une fertilité élevée (de classe 2 à 4 selon ARDA).

Les unités d'élevage impliquées

Du côté ouest, la Ferme R. Saint-Aubin et fils Inc. située sur le lot 379 et dont la dénonciation
fait état de 140 unités animales, se retrouvera à 400 mètres de la nouvelle limite du périmètre
d'urbanisation, mais l'actuelle limite du périmètre d'urbanisation qui longe la rue Castel Hill
d'Autray est déjà située à moins de 100 mètres de cette ferme.

En direction nord, soit sur les lots 381 et 382, on retrouve la Ferme Pierre Marc Dufresne Inc.
dont la dénonciation fait état de 220 unités animales. Le retrait de l'actuelle limite du périmètre
d'urbanisation entourant l'industrie Bell Gaz fait que la distance de cette ferme passera de 60 à
125 mètres avec la nouvelle limite du périmètre d'urbanisation. Sur les lots 383 et 384, la Ferme
Caroline l'Épicier disposerait de 140 unités animales, selon une dénonciation produite en 2010
(pas de dénonciation antérieure au 21 juin 2002). Avec le retrait de l'actuelle limite du
périmètre d'urbanisation entourant l'industrie Bell Gaz, sa distance passerait de 25 mètres à
540 mètres de la nouvelle limite du périmètre d'urbanisation.
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Lorsqu'on considère l'ensemble du repositionnement de la limite du périmètre
d'urbanisations à l'est du noyau villageois, il s'agit d'un gain marqué pour
l'agriculture et le milieu agricole à cause de la remise en culture d'une quantité
appréciables de bons sols.

La présente demande d'exclusion s'accompagne d'une diminution significative de
la pression exercée par l'actuelle limite du périmètre d'urbanisation sur les unités
d'élevage avoisinantes.

8.3 Avis du comité consultatif agricole

Les membres du Comité consultatif agricole sont en accord avec la demande déjà présentée à la
première version du RCI, au PSAR 2, de même qu'au SADR, considérant qu'il s'agit de consolider
une utilisation à des fins autres que l'agriculture.

• Recommandation du Comité consultatif agricole : 7 juin 2010
• Décision du Conseil de la MRC de Matawinie : Résolution CM-176-2010,

adoptée le 9 juin 2010
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Demande d'exclusion de la zone agricole décrétée 

Demanderesse : MRC de Matawinie 
Municipalité : Saint-Félix-de-Valois 
N° de dossier : 369881 

Matricules des lots visés par la demande d'exclusion : 

- Code de la municipalité : 62007 
- Secteur visé : à l'est du périmètre urbain 

• 1114-43-0293 • 1114-45-5330 
• 1114-44-3017 • 1114-45-7043 
• 1114-44-4536 • 1114-45-8771 
• 1114-34-5535 • 1114-55-3188 
• 1114-34-8157 • 1114-56-8025 
• 1114-34-9575 • 1114-35-5929 
• 1114-45-1575 • 1114-34-3490 
• 1114-45-3211 

Détails relatifs à chaque matricule: 

Matricule Propriétaire Adresse civique Superficie totale 

1114-43-0293 Chemin St-Gabriel 1 646 m2 

1114-44-3017 110, chemin St-Gabriel 1 073,59 m2 

1114-44-4536 Chemin St-Gabriel 1 153,86 m2 

1114-34-5535 110, chemin St-Gabriel 2 697,9 m2 

1114-34-8157 121, chemin St-Gabriel 1 255,72 m2 

Code d'usage 

9100 

1000 

9100 

1000 

1000 

1 



Matricule Propriétaire Adresse civique Superficie totale Code d'usage 

1114-34-9575 131 , chemin St-Gabriel 1 739,7 m2 1000 

1114-45-1575 151 à 153, chemin St-Gabriel 1,873 hectare 1000 

1114-45-3211 161 à 165, chemin St-Gabriel 2 043,8 m2 6400 

1114-45-5330 181, chemin St-Gabriel 1 365,67 m2 1000 

1114-45-7043 Chemin St-Gabriel 1 270,37 m2 9100 

1114-45-8771 211 , chemin St-Gabriel 2 470,3 m2 6431 

1114-55-3·188 221, chemin St-Gabriel 3 090,6 m2 1000 

1114-56-8025 Chemin St-Gabriel 8 458,23 m2 9100 

1114-35-5929 Chemin St-Gabriel 629,7 m2 9100 

1114-34-3490 Chemin St-Gabriel 4 756,64 m2 9100 

Superficie totale de la demande d'exclusion pour le dossier 369881, secteur à l'est du périmètre urbain:± 4,77 hectares 

2 



Demande d'exclusion de la zone agricole 
d'une partie des lots 30, 31 et 32 S-O Saint-Antoine 
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
Intervention 369881 

Zone Agricole 

Demande d'exclusion _ 

Échelle 1 : 10 000 
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Demande d'exclusion de la zone agricole décrétée 

Demanderesse : MRC de Matawinie 
Municipalité : Saint-Félix-de-Valois 
N° de dossier: 369881 

Matricules des lots visés par la demande d'exclusion : 

- Code de la municipalité : 62007 
- Secteur visé : à l'ouest du périmètre urbain 

• 0814-10-9093 
• 0814-20-8720 
• 0813-39-4855 
• 0814-30-6100 
• 0812-39-9060 
• 0813-49-2821 
• 0850-49-8150 
• 0813-49-9157 
• 0813-48-5755 

Détails relatifs à chaque matricule : 

Matricule Propriétaire Adresse civique 

0814-10-9093 5751, chemin St-Jean 

0814-20-8720 5730, rang du Portage 

0813-39-4855 5710, rang du Portage 

0814-30-61 00 5711, chemin St-Jean 

• 0813-59-1115 
• 0813-48-8221 
• 0813-59-8000 
• 0813-58-2826 
• 0813-57-3070 
• 0813-58-8322 
• 0813-68-4076 
• 0813-69-8908 

Superficie totale 

2 566,9 m2 

0,83 hectare 

1 693, 1 m2 

1 937,49 m2 

Code d'usage 

5811 

1000 

1000 

1000 

1 



.. 

Matricule Propriétaire Adresse civique Superficie totale Code d'usage 

0813-39-9060 5690, rang du Portage 3 908,6 m2 1000 

0813-49-2821 5670, rang du Portage 7 311,25 m2 1000 

0813-49-8150 Chemin St-Jean 290,3 m2 9100 

0813-49-9157 5671, chemin St-Jean 545,93 m2 1000 

0813-48-5755 5660, rang du Portage 3 727,9 m2 1000 

0813-59-1115 5643 à 5657, chemin St-Jean 4 500 m2 5005 

0813-48-8221 5640, rang du Portage 2 835,77 m2 1000 

0813-59-8000 5631, chemin St-Jean 5 945,14 m2 1000 

0813-58-2826 5630, rang du Portage 3 772,17 m2 1000 

0813-57-3070 Rang Ste-Marie 3 424,78 m2 9100 

0813-58-8322 70 à 80, rang Ste-Marie 4 233,6 m2 1000 

0813-68-4076 50, rang Ste-Marie 5 737,17 m2 6411 

0813-69-8908 5611, chemin St-Jean 1 090,01 m2 1000 

Superficie totale de la demande d'exclusion pour le dossier 369881, secteur à l'ouest du périmètre urbain : ± 6, 1 hectares 

2 



Demande d'exclusion de la zone agricole 
d'une partie du lot 365 Castle Hill d'Autray 
Municipalit~ de Saint-Félix-de-Valois 
Intervention 369881 

Zone Agricole 
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Demande d'exclusion de la zone agricole 
d'une partie du lot 365 Castle Hill d'Autray 
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
Intervention 369881 
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Demanderesse : MRC de Matawinie 
Municipalité : Saint-Félix-de-Valois 
N° de dossier: 369881 

Demande d'exclusion de la zone agricole décrétée 

Matricules des lots visés par la demande d'exclusion : 

- Code de la municipalité : 62007 
- Secteur visé : Plateau Ramsay 

• 0814-64-2747 • 0814-73-1948 • 0814-81-4661 
• 0814-54-9113 • 0814-62-4730 • 0814-81-7065 
• 0814-53-4461 • 0814-61-8192 • 0814-80-1271 
• 0814-53-81 07 • 0814-71-1555 • 0814-52-0050 
• 0814-63-3146 • 0814-72-3939 • 0813-89-0689 
• 0814-63-5669 • 0814-72-7895 • 0813-89-4492 
• 0814-63-7994 • 0814-71-8491 • 0914-00-4544 
• 0814-62-1467 • 0814-82-1733 • 0814-80-7833 
• 0814-63-6802 • 0814-71-8208 • 0814-70-9932 
• 0814-63-9626 • 0814-81-2141 

D~tails relatifs à chaque matricule : 

Matricule Propriétaire Adresse civique Superficie totale 

0814-64-2747 90, rue Pilote 3 048 m2 

0814-54-9113 100, rue Pilote 3 048 m2 

0814-53-4461 5371, rue Benny 6 286,75 m2 

0814-53-8107 5361, rue Benny 3 506,9 m2 

Code d'usage 

1000 

1000 

1000 

1000 

1 



Matricule • Propriétaire Adresse civique Superficie totale Code d'usage 

0814-63-3146 101, rue Pilote 2 222,2 m2 1000 

0814-63-5669 95, rue Pilote 1 951,2 m2 1000 

0814-63-7994 87, rue Pilote 2 015,7 m2 1000 

0814-62-1467 5351, rue Benny 3 202 m2 1000 

0814-63-6802 Rue Benny 2 221,7 m2 9100 

0814-63-9626 82, rue Ayette 1 951,2 m2 1000 

0814-73-1948 76, rue Ayette 2 049,7 m2 1000 

0814-62-4730 5341 , rue Benny 3 196,3 m2 1000 

0814-61-8192 5331, rue Benny 3190,4m2 1000 

0814-71-1555 5321, rue Benny 3 190, 1 m2 1000 

0814-72-3939 5330, rue Benny 3 060,98 m2 1000 

0814-72-7895 69, rue Ayette 1 5 038,89 m2 1000 

0814-71-8491 5320, rue Benny 3 060,55 m2 1000 

0814-82-1733 80, rue Guérard 4 071,5 m2 1000 

0814-71-8208 101, rue Guérard 6 670 m2 1000 

2 



Matricule Propriétaire Adresse civique Superficie totale Code d'usage 

0814-81-2141 91, rue Guérard 2 277,9 m2 1000 

0814-81-4661 Chemin Guérard 2 735,5 m2 9100 

0814-81-7065 Rue Guérard 9 762 m2 9100 

0814-80-1271 5576, chemin St-Jean 2 992,30 m2 1100 

0814-52-0050 5590, chemin St-Jean 9,51 hectares 1000 

0813-89-0689 5580, chemin St-Jean 1 717,05 m2 1000 

0813-89-4492 Chemin St-Jean 2 825,2 m2 9100 

0914-00-4544 5520, chemin St-Jean 3 593,5 m2 1000 

0814-80-7833 5550 à 5552, chemin St-Jean 4 800,24 m2 1000 

0814-70-9932 5566, chemin St-Jean 1 398,8 m2 1000 

Superficie -totale de la demande d'exclusion pour le dossier 369881, secteur Plateau Ramsay : ± 9,6 hectares 
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Demande d'exclusion de la zone agricole 
d'une partie des lots 363 et 364 Castle Hill d'Autra 
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
Intervention 369881 

Demande d'exclusion ...... . 

Échelle 1 : 10 000 
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Demande d'exclusion de la zone agricole 
d'une partie des lots 363 et 364 Castle Hill d'Autray 
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
Intervention 369881 



Demande d'exclusion de la zone agricole décrétée 

Demanderesse : MRC de Matawinie 
Municipalité : Saint-Félix-de-Valois 
N° de dossier: 369881 

Matricules des lots visés par la demande d'exclusion : 

- Code de la municipalité : 62007 
- Secteur visé : Rue Bibeau 

• 0915-61-9189 • 0915-90-2289 • 0915-80-7542 
• 0915-72-1613 • 0915-90-4565 • 0915-80-5166 
• 0915-72-6543 • 0915-90-6743 • 0915-80-2890 
• 0915-82-0805 • 1014-09-3172 • 0915-81-0413 
• 0915-81-2984 • 0914-99-9430 • 0915-71-8138 
• 0915-81-5261 • 0914-99-4811 • 0915-71-5464 
• 0915-81-7637 • 0914-99-2490 
• 0915-81-9912 • 0915-80-9918 

Détails relatifs à chaque matricule : 

Matricule Propriétaire Adresse civique Superficie totale 

0915-61-9189 
Placements Marcel Bibeau 

Rue de la Perdrix 1 532,9 m2 

inc. 

0915-72-1613 
Placements Marcel Bibeau 

Rue de la Perdrix 1 641 m2 

inc. 

0915-72-6543 
Placements Marcel Bibeau 

Rue Bibeau 4 830,4 m2 

inc. 

0915-82-0805 
Placements Marcel Bibeau 

Rue Bibeau 1 503,5 m2 

inc. 

0915-81-2984 
Placements Marcel Bibeau 

Rue Bibeau 1 505 m2 

inc. 

Code d'usage 

9100 

9100 

9100 

9100 

9100 

1 



Matricule Propriétaire Adresse civique Superficie totale Code d'usage 

0915-81-5261 
Placements Marcel Bibeau 

Rue Bibeau 1 657,3 m2 9100 
inc. 

0915-81-7637 Rue Bibeau 1 656,5 m2 9100 

0915-81-9912 
Placements Marcel Bibeau 

Rue Bibeau 1 654 m2 9100 
inc. 

0915-90-2289 
Placements Marcel Bibeau 

Rue Bibeau 1 651,6 m2 9100 
inc. 

0915-90-4565 
Placements Marcel Bibeau 

Rue Bibeau 1 577,9 m2 9100 
inc. 

0915-90-67 43 Gestion Nathalie Bibeau Rue Bibeau 1 500,6 m2 9100 

1014-09-3172 4956, rue Bibeau 9 388 m2 1000 

0914-99-9430 Rue Bibeau 4 385 m2 9100 

0914-99-4811 4950, avenue du Castle 3 000 m2 1000 

0914-99-2490 Gestion Nathalie Bibeau Rue Bibeau 1 917,2 m2 9100 

0915-80-9918 
Placements Marcel Bibeau 

Rue Bibeau 1 576 m2 9100 
inc. 

0915-80-7542 Placements Marcel Bibeau Rue Bibeau 1 585,7 m2 9100 
inc. 

0915-80-5166 
Placements Marcel Bibeau 

Rue Bibeau 1 595,3 m2 9100 
inc. 

0915-80-2890 
Placements Marcel Bibeau 

Rue Bibeau 1 605 m2 9100 
inc. 

0915-81-0413 
Placements Marcel Bibeau 

Rue Bibeau 1 614,6 m2 9100 
inc. 

2 



Matricule Propriétaire Adresse civique Superficie totale Code d'usage 

0915-71-8138 
Placements Marcel Bibeau 

Rue Bibeau 1 624,3 m2 9100 
inc. 

0915-71-5464 
Placements Marcel Bibeau 

Rue Bibeau 2 003,6 m2 9100 inc. 

Superficie totale de la demande d'exclusion pour le dossier 369881, secteur Rue Bibeau: ± 4,74 hectares 
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Demande d'exclusion de la zone agricole 
d'une partie du lot 349 Castle Hill d'Autray 
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
Intervention 369881 

Demande d'exclusion 

Échelle 1 : 10 000 
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UPA La Fédération de l'UPA 
de Lanaudière 

~ 

Joliette, le 19 avril 2011 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
25, boui. La Fayette, 38 étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Objet: Deuxième avis de l'UPA Lanaudière relativement au dossier 369881 
et information supplémentaire au dossier 369880 

Madame, 
Monsieur, 

Notre Fédération, de concert avec le Syndicat UPA du Nord, a étudié le dossier 369881, 
pour lequel notre avis est à nouveau sollicité conformément à l'article 58.4 de la Loi. De 
plus, nous souhaitons apporter des faits nouveaux relativement au dossier 369880. Nous 
avons donc étudié les dossiers, notamment en regard des critères formulés à l'article 62 de 
la Loi, avec les informations disponibles. 

Dossier 369881 (Saint-Félix-de-Valois) : 

Nous avons effectué une deuxième visite terrain qui nous a permis d'encore mieux cerner 
l'ampleur des secteurs vacants en zone blanche à St-Félix-de-Valois. Selon nous, il reste 
suffisamment d'espace hors de la zone agricole pour répondre aux besoins des 
15 prochaines années, et même plus. Comme une visite terrain vaut mille mots, il nous 
ferait plaisir d'en refaire une autre en compagnie du demandeur et de la Commission, si 
vous le jugiez à propos. 

Secteur Côté ± Est (nouveau secteur) 

Notre Fédération n'est pas favorable à l'exclusion de ce secteur. 

Malgré les documents déposés et malgré la visite des lieux que nous avons effectuée, nous 
avons peine à cerner le projet et les effets que celui -ci causerait, advenant une autorisation. 
Ce que nous savons cependant, c'est que ce secteur est justement localisé à proximité 
d'immenses secteurs vacants en zone blanche. Nous croyons qu'il n'y a pas lieu, dans ce 
contexte, de créer une nouvelle brèche en zone agricole pour y implanter l'aqueduc, trois 
résidences et une nouvelle rue. 

110. rue Beoudry Nord (Québec) J6E 6A5 
450 753-7486 · l-800-363-1726 ·Fox: 450 759-7610 
lonoud iere@upo.qc.co 

. .. 2 



Dossiers CPTAQ 369880, 369881 
19 avril 2011 

Secteur rue Bibeau ± Lot P-349 (précisions) 

Notre Fédération n'est pas favorable à l'exclusion de ce secteur. 

2 

Malgré notre avis du 21 janvier dernier, notre Fédération n'est pas favorable à l'exclusion 
de ce secteur. Tout comme le Secteur plateau Ramsey ± Lots P-363 et P-364, ce secteur 
pourrait être construit dans sa totalité advenant le cas où la MRC faisait une demande à 
portée collective visant la construction résidentielle à l'intérieur d'îlots déstructurés, ce 
qu'elle aurait tout avantage à faire d'ailleurs. Cette façon de faire atteindrait réellement les 
objectifs de développement résidentiel en tout respect et sans contrainte pour les activités 
agricoles de la municipalité. 

Nous comprenons qu'une bonne partie de ces secteurs (Secteur plateau Ramsey ± Lots 
P-363 et P-364 et Secteur rue Bibeau ± Lot P-349) ont été réalisés (ils sont déjà 
construits en bonne partie) en toute illégalité. Nous croyons que la Commission devrait 
envoyer un signal clair à la municipalité pour que cessent ces pratiques illégales, par 
ailleurs bien connues de St-Félix-de-Valois. En effet, plusieurs permis municipaux ont été 
délivrés en toute connaissance de cause et en contravention avec la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. Comme il n'est aucunement justifié d'accroître le 
périmètre urbain de la municipalité, la meilleure et seule solution, selon nous, serait de 
déposer une demande à portée collective pour régler ces situations une fois pour toutes. 

Cela est sans compter que nous pouvons difficilement cerner où s'insère cette demande 
dans le cadre global de la révision du schéma d'aménagement et de développement de la 
MRC. Est-ce que d'autres demandes d'exclusion sont à prévoir dans ces municipalités ou 
dans d'autres? Selon nos renseignements, d'autres secteurs de St-Félix seraient visés pour 
l'exclusion « derrière le nouveau marché IGA ». 

Au risque de nous répéter, il est fort dommage que les municipalités poursuivent sans 
cesse leur développement sur des terres agricoles, souvent sans souci de densification 
et sans égard à la limite de la zone agricole, celle-ci devenant une limite temporaire. Le 
message des producteurs agricoles est clair : le territoire, le patrimoine et les activités 
agricoles sont là pour rester et ne doivent aucunement être considérés comme en 
attente d'un autre développement, encore moins être dilapidés par manque de 
planification municipale. 

Dossier 369880 (Saint-Jean-de-Matha) : 

Lot 184 ± 1er rang Ste-Louise (précisions) 

Notre Fédération n'est pas favorable à l'exclusion de ce secteur. 

. .. 3 



Dossiers CPTAQ 369880, 369881 
19 avril 2011 

3 

Tel que mentionné dans notre avis du 21 janvier dernier, le prolongement du périmètre 
d'urbanisation vers la ferme existante apporterait des contraintes sur les activités agricoles 
avoisinantes. D'autant plus que la demande n'est plus du tout justifiée. 

En effet, la Municipalité mentionne : « Le UDWWDFKHPHQW□ GH□ O,rHQWUHSUL VH□ DJURDOLPH( 
j□ FRQVROLGHU□ FH□ S{OH□ LQGXVWULHO□ HW□ ELHQ□ GHWHUYL□ sou□ OH□ V\ VWqPH□ UR 
au périmètre urbain actuel». Or, depuis notre dernier avis, nous avons rencontré les 
propriétaires de l'entreprise agroalimentaire (Cuisines Poirier) concernée par le dossier, à 
leur demande. Le fait est que ces derniers sont actuellement en processus pour déménager 
leurs activités de transformation sur leur nouvelle ferme, au rang Saint-Guillaume, le but 
étant de consolider leurs activités de production et de transformation à un seul endroit. 

Lots 133 et 134 ± l9 rang Saint-Guillaume (précisions) 

Notre Fédération n'est pas favorable à l'exclusion de ce secteur. 

Il reste suffisamment d'espace hors de la zone agricole pour répondre aux besoins de la 
municipalité pour 15 prochaines années et même beaucoup plus. 

Malgré tout, la municipalité vise l'exclusion de différents secteurs la zone agricole , et le 
secteur visé au rang Saint-Guillaume ne serait pas le seul. En effet, depuis notre dernier 
avis du 21 janvier dernier, des faits nouveaux ont été portés à notre attention. Vous 
trouverez en pièces jointes les ordres du jour de deux réunions du conseil municipal de 
Saint-Jean-de-Matha ainsi qu'une résolution. Vous constaterez, à leur lecture, que nous 
avons raison de craindre que ce dossier ne soit pas le dernier à poindre. Encore une fois, le 
territoire et les activités agricoles ne doivent pas être amputés par manque de 
planification municipale. 

En conclusion, nous nous réservons le droit d'intervenir à nouveau ou de réviser notre 
position, après l'étude du dossier par la Commission et advenant que de nouveaux faits 
soient portés à notre attention. 

Vous remerciant de votre habituelle vigilance et dans l'attente de l'orientation préliminaire, 
nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations. 

Le président, 

Gilbert Mathieu 

c. c. Monsieur Vital Deschênes, président, Syndicat UPA du Nord 
p. j. 



ODJ ((d {J//('ld ~ ô!7D 
î 7. Maison des jeunes Le Gros Orteil (N/D l-2295) 

18. 

19. 

~...-.--
Monsieur _ , coordonnateur pour la Maison des Jeunes le Gros Orteil, demande l'autoris 
d'effectuer un pont payant dans le but d'9masser des fonds pour les activités offertes aux jeun 
membres de la Maison des Jeunes, activité prévue pour le samedi 12 ju in 2010 et en cas de pluie 
remise au samedi su ivant, so it le 19 j uin 201 O. Donner su ite, s'il y a lieu, à cette demande . 

Mouvement Écologique Mathalois (N/D B-1964) 

Demande nous est fa ite de pouvoir acquérir à titre gratuit les anciennes boîtes à ordures et à 
récupération qui sont présentement remisées à la station de pompage de la rue Édouard. Dans la 
positive, Mouvement Écologique Mathalois s'engage à transformer ces boîtes pour en faire des bacs à 
compost qui seront installées à la jonction de certa ines rues. Donner suite, s'il y a lieu, à cette 
demande. 

Dénommé Pierre/ 1849-7776 Québec inc. (N/D ~-88) 

Monsieur Pierre Dénommée, président de 1849-7776 Québec inc nous adresse une demande pour 
que la Municipalité procède auprès de la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec à 
une demande d'exclusion de la zone agricole d'une partie des lots 128 et ~ du cadastre officiel de la 
paroisse de Saint-Jean-de-Matha, parties de lots qu' il désire acquérir dont !es motifs sont plus 
amplement décrit dans la correspondance reçue. Donner suite, s'il y a lieu, à cette demande. 

20. Requête des propriétaires riverains à la rue Morrissette (N/D B-1513) 

21 . 

22. 

23. 

Monsieur nous dépose une requête en son nom et au nom des propriétaires riverains à 
cette rue pour que la portion du coût relié à l'épandage de l'abat poussière sur la rue Morrissette soit 
facturée à même le compte de taxe de chaque propriétaire riverain, le tout plus amplement décrit dans 
la correspondance reçue. Donner suite, s'il y a lieu, à cette demande. 

, versus Munici alité (N/D B-88) 

Autoriser, s'il y a lieu, le Maire et la Directrice générale à signer le document rattaché à l'acceptation 
par monsieur et madam 1, de l'offre faite par la Municipalité et autoriser 
le versement du montant convenu entre les parties pour régler la quittance complète, finale et tota le du 
dossier d'expropriation d'une servitude d'inondation lors de la construction d'un ouvrage de contrô le à 
l'exutoire du Lac-Noir. 

Fête nationale des Québécois et Québécoises (N/D'B-813) 

Madame Nathalie Vendette, secréta ire à l'Association Loisirs et Sports Saint-Jean-de-Matha inc. 
sou! ig ne vouloir organiser, l'édition 20 10 de la Fête nationale des Québécois et des Québécoises. 
Aussi demande nous est faite de pourvoir util iser le terrain de bal le pour l'occasion et, en cas de pluie, 
utiliser le Centre culturel. Dans la positive, demande nous est fa ite de pouvoir, comme par les autres 
années, bénéficier d'une contribution fi nancière afin d'offrir, encore cette année, la présentation de feux 
d'artifice. Donner su ite, s'i l y a lieu, à ces demandes. 

(N/D 1-0211) 

Approuver, s'il y a lieu, le plan image déposé par monsieur 1, d'un projet de 
lotissement pour le prolongement de la rue des 'Prés-Verts sur le lot P-377 en zone RV-13, le tout 
faisant suite aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme. 
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19. 

20. 

22. 

23. 

24. 

25. 

/ 

(NID 1-0358) 

Autoriser, s'il y a lieu, l'émission du permis demandé par monsieur I pour la 
construction d'un garage sur là propriété 1sise au 105, rang Sainte-Louise Est en zone AGTE-4 soumise 
à un PIIA, le tout faisant suite aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme. 

: (NID 1-1947) 

Accorder, s'il y a lieu, la dérogation mineure demandée par monsieur , pour 
l'agrandissement du bâtiment principal sur la propriété sise au 1101, route Louis-Cyr en zone CE-1. 
L'implantation du bâtiment serait de 1 mètre alors que l'article 3.8.1 du règlement de zonage 502 
stipule que les marges de recul de 5 mètres s'appliquent aux bâtiments principaux dans toutes les 
zones, le tout faisant suite aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme. 

{N/D 1-1259) 

1, 

Approuver, s'il y a lieu, le plan image déposé par monsieur d'un projet de 
lotissement pour le prolongement de la rue Marie sur les lots P-353 et P-354, borné par la rue Lise et la 
rue Matawinie et ce en zone RA-2 et RV-12, le tout faisant suite aux recommandations du Comité 
consultatif d'urbanisme. 

(NID l-1259) 

Accorder, s'il y a lieu, la dérogation mineure demandée par monsieur pour le 
lotissement du terrain dont la superficie et la largeur ne sont pas conformes au règlement de 
lotissement· n° 503. La superficie du lot 'créé serait de 2935.3 mètres carrés au lieu de 3000 et la 
largeur serait de 30.12 mètres au lieu de 50 mètres comme le stipule l'article 4.3 du règlement de 
lotissement n° 503 relatif aux dimensions et aux superficies, le tout faisant suite aux recommandations 
du Comité consultatif d'urbanisme. . 

Donner suite, s'il y a lieu à notre résolution n° 2010-114, par laquelle demande nous était faite de 
procéder, auprès de la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec, à une demande 
d'exclusion de la zone agricole d'une partie ·des lots 128 et 129 du cadastre ·officiel de la paroisse de 
Saint-Jean-de-Matha qu'il désire acquérir pour un futur développement domiciliaire. 

Soumission « Tonte des gazons des terrains municipaux » (N/0 X-277) 

Accorder, s'il y a lieu, la soumission pour la tonte des gazons des terrains m_unicipaux et des puits 
Belle-Montagne pour la saison d'été 201 O. 

Centre culturel / Réfection toiture (N/D X-226) 

Procéder, s'il y a lieu, à des d~mandes de soumissions pour refaire la toiture du Centre culturel. 

Place Louis-Cyr (N/D B-765) 

Donner suite, s'il y a lieu, à l'offre reçue pour l'achat d'un panneau d'affichage numérique qui sera 
installé Louis-Cyr. 

Entretien terrain de balle et terrain de soccer (N/0 B-1669) 

Donner suite, s'il y a lieu, à l'offre reçue de Multi-Surface Giguère inc. pour les travaux d'entretien du 
terrain de Balle et du terrain de soccer au coût d~ ) $ + taxes 

3 



Dénommé Pierre/ 1489-7776 Québec inc. (N/O A-88) 

Donner su ite, s'il y a lieu à notre résolution n° 2010-114, par laquelle demande nous était faite de 
procéder, auprès de la Commission de Protection du Territoi re Agricole du Québec, à une demande 
d'exclusion de la zone agricole d'une partie des lots 128 et 129 du cadastre officiel de la paroisse de 
Saint-Jean-de-Matha qu'i l désire acquérir pour un futur développement domiciliaire . 

Proposé par le conseii ier Pierre-fvlichei Gadoury 
Et résolu 

QUE : la municipalité de Saint-Jean-de-Matha conformément, aux dispositions de la Loi sur la 
protection du te rritoire et des activités agricoles transmet à la commission la recommandation 
su ivante: 

Conformité au règlement de zonage : La demande est conforme au règ lement de zonage 
numéro 502 de la municipal ité de Saint-Jean-de-Matha. La demande est non-conforme au 
règlement de contrô le intérimaire de la MRC de Matawinie qui sera modifié dans les 24 
prochains mois. 

Critères de l'article 62 : 

1. le potentiel agricole du lot et des lots voisins : 

- les sols de ce secteur sont classés 4-5FT, 5-3PT et 7-2R 

(Suite à la page suivante) 
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Demandes d'exclusion - Agrandissement du périmètre urbain - Plan 1 
Distances séparatrices des unités d'élevage 

Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 

Agrandissement demandé _____________________________________________________________ _ 

Limite de I a zone ag ri co I e -------------------------------------------------------------- -
Péri mètre urbain en vigueu r_ _________________________________________________________ _ 

Distance séparatrice vs périmètre urbain __________________________________ _ 

Distance séparatrice vs immeuble protégé _______________________________ _ 

Distance séparatrice vs maison d'habitation voisine ______________ _ 

Échelle 1 : 10 000 

6 décembre 2011 



Demandes d'exclusion - Agrandissement du périmètre urbain - Plan 2 
Distances séparatrices des unités d'élevage 

Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 

Agrandissement demandé _____________________________________________________________ _ 

Limite de la zone agricole ------------------------------------------------------------- -
Péri mètre urbain en vigueu r_ _________________________________________________________ _ 

Distance séparatrice vs périmètre urbain __________________________________ _ 

Distance séparatrice vs immeuble protégé _______________________________ _ 

Distance séparatrice vs maison d'habitation voisine ______________ _ 

Échelle 1 : 10 000 

6 décembre 2011 



Dossiers CPTAQ 369879/369880/369881 
Audience publique 

5Emau(l'ù1,-e 7 décembre 2011 

INTRODUCTION 

Cote no; Ù - "l 
Dossier n o; :,(6__~ $s'. L_ 
Date : ~ Op, 2 ~ -- u Il 
Par: ;SG9 81S - 3LD9~ 

Le 21 janvier et le 19 avril 2011 , la Fédération de l'UPA de Lanaudière donnait son avis 
dans les trois dossiers d'exclusion déposés par la MRC Matawinie. Les orientations 
préliminaires ont été émises le 12 juillet 2011, suite à quoi, nous avons demandé la 
tenue de la présente audience publique. Nous souhaitons aujourd'hui expliquer notre 
position et exprimer le point de vue des producteurs agricoles que nous représentons. 

Pour le dossier 369879 à Saint-Damien, qui concerne l'inclusion dans la zone blanche 
de la partie du garage municipal, qui se trouve actuellement en zone verte, nous 
n'émettrons pas de commentaires supplémentaires. Nous étions favorables à la 
demande, étant donné la particularité du dossier et le fait qu'il n'y aura aucun impact à 
l'agriculture. 

Pour le dossier 369880 à Saint-Jean-de-Matha, nous comprenons que l'étude du 
dossier est reportée à la demande de la municipalité. Nous n'émettrons donc aucuns 
commentaires supplémentaires pour le moment. 

L'essentiel de notre argumentaire concernera donc le dossier 369881 de Saint-Félix
de-Valois, pour lequel cinq (5) secteurs sont visés pour exclusion, totalisant environ 27 
hectares. 

D'entrée de jeu, nous comprenons, comme la Commission le mentionne d'ailleurs dans 
son orientation préliminaire, que pour quatre (4) des cinq (5) secteurs visés, il s'agit 
d'emplacements contigus avec la zone blanche et que le caractère non agricole de ces 
secteurs domine. 

Par contre, nous sommes en désaccord avec l'orientation préliminaire qui prévoit 
accorder l'exclusion de ces secteurs (secteurs 1, 2, 3 et 4), puisque nous sommes 
d'avis que l'exclusion aurait des conséquences importantes sur l'agriculture, ce que 
nous allons tenter de vous démontrer. Évidemment, nous sommes en accord avec 
l'orientation préliminaire pour la portion concernant le secteur 5, qui serait refusé et ce, 
pour les mêmes motifs que ceux émis par la Commission et dans notre avis du 19 avril 
2011. 



Un support visuel a été préparé, car nous avons pensé qu'il serait ainsi plus facile de 
démontrer notre point de vue. La présentation vous entretiendra d'avantage sur les 
impacts envisagés au niveau de l'étalement urbain, de la cohabitation, des distances 
séparatrices, de l'effet d'entraînement à long terme que nous craignons advenant une 
autorisation. 

Une image vaut mille mots! 

(Présentation power-point) 

CONCLUSION 

En conclusion, voici les principales raisons qui nous motivent à être contre la demande : 

1. L'exclusion recherchée aurait des conséquences sur les activités agricoles 
existantes, en termes de cohabitation (bruits et odeurs, en fonction des 
règlements sur les nuisances) et pour le calcul des distances séparatrices 
(implantation de nouveaux sites d'élevages ou de fosses); 

L'effet d'entraînement à moyen et long terme de l'exclusion est très préoccupant. 
Les producteurs sentent la pression du développement de la municipalité « vers 
le nord », malgré les espaces disponibles en zone blanche. Il n'y a pas lieu de 
fragiliser le milieu agricole dynamique; 

Les inquiétudes/incertitudes face aux changements d'usages potentiels des 
secteurs à être exclus invitent à la prudence. Les nouveaux usages seraient-ils 
compatibles en termes de cohabitation avec les fermes à proximité? (ex: 
logements haute densité, restaurants, nouvelles rues, etc.); 

4. Une ferme serait coincée/entourée par le périmètre urbain et un bloc de terre 
serait également fragilisé à court ou moyen terme; 

5. Au moins deux (2) des secteurs, possiblement trois (3), pourraient faire l'objet 
d'une demande à portée collective pour la gestion résidentielle et ce, sans 
aucune contrainte pour l'agriculture; 

6. Un secteur devait être accompagné d'une demande d'inclusion en zone agricole, 
ce qui n'est malheureusement pas le cas. 



Finalement, il ne nous apparaît pas justifié d'agrandir le périmètre urbain dans le 
secteur agricole dynamique. 

La preuve du dynamisme des activités agricoles et de leur importance pour St-Félix-de
Valois n'est pas à faire. En 2006, les revenus agricoles totaux à St-Félix-de-Valois 
s'élevaient à plus de - $, soit environ 65 % de tous les revenus agricoles de la 
MRC et 10 % de tous les revenus agricoles ~ La valeur totale du capital 
agricole investit s'élevait pour sa part à plus de - $ soit environ 48 % de toute 
la valeur des entreprises agricoles de la Matawinie et de 5 % de toute la valeur 
lanaudoise. 

Vous comprendrez qu'on accorde une attention toute particulière à la zone agricole et 
aux activités agricoles dynamiques de Saint-Félix-de-Valois, qui ne doivent pas être 
fragilisées par l'étalement urbain. Il faut appeler les choses par ce qu'elles sont : il s'agit 
bel et bien d'une extension du territoire urbain d'une municipalité, qui fait une intrusion 
ou une brèche en zone agricole protégée, repoussant ainsi ses limites. 

Or, selon nous, l'étalement du périmètre urbain est susceptible d'entraîner une 
accumulation d'effets négatifs comme l'implantation d'usages incompatibles à proximité 
des fermes, entraînant ainsi des problèmes de cohabitation entre les usages et une 
incertitude face à l'avenir agricole de certains ·secteurs, qui pourrait, à moyen long 
terme, mener à la perte de vitalité du milieu rural concerné. 

Dans ce contexte, nous demandons respectueusement à la Commission : 

De REFUSER de faire droit à l'ensemble de la demande du dossier 369881 



INVENTAIRE DES TERRAINS VACANTS : ± 3,84 HA

Réalisé par Tina Girard
Le 31 août  2011
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