
PAR COURRIEL : 

Québec, le 21 février 2023 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Lot 4 043 176 — Société Olymel S.E.C. 

Madame , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 16 décembre 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 
concernant le lot cité en objet. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous constaterez 
que certaines informations ont été caviardées en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur 
l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de partager des 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. 

Ensuite, certains fichiers ne peuvent vous être présentés, car ils comportent des données 
financières fournies par un tiers. En effet, selon l’article 23 de la Loi sur l’accès, un 
organisme public ne peut communiquer ce type d’information qui est habituellement traité 
de façon confidentielle, sans le consentement de cette personne. 



  

 

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  
 

De plus, d’après l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne, quelques 
documents appartiennent à une ou des personnes qui sont tenues par la loi au secret 
professionnel, même en justice, de divulguer des renseignements confidentiels qui leur 
ont été révélés en raison de leur profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui 
qui leur a fait des confidences ou par une disposition expresse de la loi. 

Par ailleurs, nous devons aussi vous aviser qu’un dossier relève de la juridiction des 
tribunaux judiciaires qui ne sont pas soumis à l’article 3, alinéa 3 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 
Pour cette raison, vous devrez donc communiquer directement avec les services des 
greffes de ces tribunaux ou encore effectuer une recherche sur le SOQUIJ disponible au 
lien suivant : https://soquij.qc.ca/a/fr/. 

Cependant, des décisions concernant votre lot se trouvent à être dans les dossiers 
numéro 343310 et 409250. 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 un des numéros ci-dessus et cliquer sur 
« Rechercher ».  

En terminant, en vertu des 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, Madame, 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/
https://soquij.qc.ca/a/fr/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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Expertise socio-économique MRC Montcalm 

1-MANDAT 

Le Conseil municipal de Saint-Esprit et le Conseil de la MRC de Montcalm ont mandaté 
formellement par résolution le Centre local de développement de Montcalm pour déposer une 
expertise de nature socio-économique au sens de l'article 62 de la L.P.T.A.A. pour soutenir la 
demande auprès de la C.P.T.A.O telle que logée par ces derniers dans le cadre du projet 
d'OL YMEL S.E.C. Saint-Esprit 

Cette demande vise à agrandir le site d'exploitation de l'usine de Saint-Esprit pour la réalisation 
des diverses phases d'expansion. 

De façon plus spécifique, le mandat consiste à analyser et évaluer autant l'apport de 
l'agrandissement de cette entreprise que les conséquences d'un refus, tant pour la municipalité 
locale de Saint-Esprit que pour la MRC de Montcalm. 

Certaines des données fournies par l'entreprise sont de nature confidentielle. À cet effet, une 
entente de non-divulgation doit être respectée. Nous avons utilisé ces informations pour tirer et 
rédiger certains commentaires et conclusions. Toutefois, le présent document étant public, seul 
Monsieur Paul Beauchamp, vice-président principal, Approvisionnements, Affaires corporatives 
et Environnement, tel que convenu, est autorisé à commenter ou justifier davantage. 
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Expertise socio-économique MAC Montcalm 

2- MÉTHODOLOGIE : 

L'analyse qui suit se base en grande partie sur les données des recensements de 1991 , 1996 
et 2001 de Statistique Canada dont les données, si elles sont reconnues comme fiables au 
moment de leur collecte, n'en sont pas moins discutables à certains égards quand on les 
reprend quatre ans plus tard. Par contre, nous croyons qu'elles sont utiles pour tirer des 
conclusions sur les tendances à moyen et long terme. 

Nous avons également puisé dans les données d'Emploi-Québec, de l'Institut de la Statistique 
du Québec, de l'Union des producteurs agricoles de Lanaudière, de Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada, de la MAC Montcalm, de la municipalité de Saint
Esprit et de l'entreprise Olymel s.e.c. 

Pour effectuer notre analyse, nous avons tout d'abord recueilli les données 
sociodémographiques de Lanaudière pour ensuite nous concentrer sur la MAC Montcalm, et 
enfin étudier spécifiquement la situation prévalant à Saint-Esprit. 

Une fois encore, les données provenant de l'entreprise nous ont été accessibles par 
l'intermédiaire de Monsieur Paul Beauchamp, vice-président principal, Approvisionnements, 
Affaires corporatives et Environnement et de certains employés sous son autorité. 
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Expertise socio-économique MRC Montcalm 

3- LE PROFIL DÉMOGRAPHIQUE DE LA MRC DE MONTCALM 

3.1 - Évolution de la population et structure démographique 

Puisque nous parlerons de contribution économique, il est important de la situer dans son 
contexte démographique. Nous avons conçu les tableaux du profil démographique de la MRC 
de Montcalm à partir de données de 1996 et 2001 mais également de 1991 , permettant ainsi de 
comparer le développement de la population sur une plus grande période. Les données de 
Saint-Esprit seront comparées à celles de la MRC Montcalm et, lorsque possible, à l'ensemble 
de la région de Lanaudière et du Québec. 

Tableau 1 : Population de la MRC de Montcalm par municipalité 

1991 1996 2001 

Sainte-Marie-Salomé [Pl 1116 1189 1166 
Saint-JacQues 3793 3815 
Saint-Jacques [Vll 2251 2261 3692 

Saint-Jacques [Pl 1542 1554 
Saint-Alexis [VLl 477 503 530 
Saint-Alexis [Pl 738 755 757 
Saint-Esprit [Pl 1845 1908 1850 
Saint-Roch-de-l'Achiçian [Pl 3795 4305 4164 
Saint-Roch-Ouest fSDl 357 312 310 
Saint-Lin-Laurentides 9365 12039 
Laurentides fVl 2336 2703 12384 

Saint-Lin [Pl 7029 9336 
Saint-Calixte [SDl 3869 4681 4912 
Sainte-Julienne [Pl 5797 6778 7182 
Saint-Liguori [Pl 1506 1730 1793 
Montcalm 32 658 38 053 38 740 
Lanaudière 343 821 378 829 392 609 
Québec 6 895 963 7138 795 7 237 479 
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Expertise socio-économique MRC Montcalm 

Tableau 2 : Taux d'accroissement de la population 

par municipalité de la MRC de Montcalm 

1986-1991 1992-1996 

Sainte-Marie-Salomé 3,9 6,5 

Saint-Jacques 2 0,6 
Saint-Jacques VL 4,6 0,4 

Saint-Jacques [Pl -1,4 0,8 
Saint-Alexis [VL] 3,5 5,5 
Saint-Alexis [Pl 4,1 2,3 
Saint-Esprit 4 3,4 
Saint-Roch-de-l'Achiqan 7,4 13,4 
Saint-Roch-Ouest -6,8 -2 

Saint-Lin-Laurentides 22,3 28,5 
Laurentides 15,8 15,7 
Saint-Lin 24,7 32,8 
Saint-Calixte 28,3 21 

Sainte-Julienne 22,5 16,9 

Saint-Liguori 8,7 14,9 

Montcalm 9,5 16,5 
Lanaudière 12 10,2 
Québec 3,5 9,3 

1997-2001 

-1 ,9 

-3,2 

5,4 

0,3 
-3 

-4, 1 

-0,6 

2,9 

4,9 

6 

4 

1,8 
3,6 
1,4 

Les tableaux 1 et 2 démontrent que la population de la municipalité de Saint-Esprit était en 
croissance de 1986 à 1996 puis en décroissance de 3% de 1997 à 2001. Cela n'est pas le cas 
de la MAC Montcalm, de Lanaudière et de l'ensemble du Québec en général qui, même si la 
croissance de leur population a modéré considérablement de 1997 à 2001 , elle est toutefois 
restée positive. 

La population de Saint-Esprit est donc passée de 1845 habitants en 1991 à 1908 en 1996 pour 
terminer à 1850 en 2001 . Pour la MAC Montcalm, la population était de 32 658 en 1991, 38 053 
en 1996, soit une progression plus que significative de 16,5% pour terminer en 2001 avec 
38 740, ce qui équivaut à une légère augmentation de 1,8%. 
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Expertise socio-économique MRC Montcalm 

Tableau 3 .1 : Répartition de la population par groupe d'âge (%) 

des municipalités de la MRC, 2001 

Groupes d'âae O à 4 ans 5 à 14 15 à 24 25 à 34 35 à 44 45 à 54 55 à 64 65 à 74 

Sainte-Marie-Salomé [Pl 4,7 12,8 13,2 10,7 19,2 17, 1 11 , 1 7,3 

Saint-Jacaues 

Saint-Jacaues fVLl 4,5 14,0 13,4 10,2 17,3 15,0 11 ,7 7,9 

Saint-Jacques [Pl 

Saint-Alexis fVLl 6,6 17,9 9,4 8,5 19,8 15, 1 10,4 5,7 

Saint-Alexis [Pl 4,6 17,9 11 ,3 11 ,9 17,2 15,9 8,6 7,3 

Saint-Esprit {Pl 5,7 10,8 13,5 10,3 15,7 16,2 12,7 9,2 

Saint-Roch-de-l'Achiaan f Pl 5,8 15,7 12, 1 12, 1 18,8 14,8 8,9 6,7 

Saint-Roch-Ouest [SDl 3,3 18,0 18,0 13, 1 18,0 13, 1 13, 1 3,3 

Saint-Lin-Laurentides 

Laurentides [Vl 6,7 17,4 10,8 13,6 18,9 13,7 9,4 6,1 

Saint-Lin [Pl 

Saint-Calixte fSDl 4,7 13, 1 9,4 9,2 17,4 16, 1 15,9 10,8 

Sainte-Julienne [Pl 4,9 13,2 10,0 11 , 1 18,4 15,2 13,7 9,3 

Saint-Liguori [Pl 5,0 14,8 11 ,4 9,7 19,2 13,9 13,4 8, 1 

Montcalm 5,5 15 11 ,2 11 ,6 18,3 14,9 11,6 7,8 

Lanaudière 5,2 15,0 12,1 11 ,9 19,0 15,4 10,6 6,7 

Québec 5,2 12,7 6,4 6,7 29,9 15,3 10,5 7,6 

Tableau 3.2 : Répartition de la population par groupe d'âge(%) 

des municipalités de la MRC, 1996 

Groupes d'âçie 0 à 4 ans 5 à 14 15 à 24 25 à 34 35 à 44 45 à 54 55 à 64 65 à 74 

Sainte-Marie-Salomé r Pl 5,5 13,4 21,0 13,0 17,6 13,4 10,5 8,0 

Saint-Jacques 62 14 7 19,8 13 1 16,5 13 4 99 80 

Saint-Jacaues fVLl 6,2 14,3 18,5 12 6 16,1 13,2 9,5 8,2 

Saint-Jacques [Pl 6,1 15, 1 21 ,5 13,8 17,0 13,5 10,6 7,7 

Saint-Alexis fVLl 8,9 11 ,9 15,8 14,9 16,8 11 ,9 8,9 8,9 

Saint-Alexis [Pl 7,3 17,9 17,2 11 ,3 19,9 12,6 8,6 7,3 

Saint-Esprit {Pl 6,5 14,7 18,6 15,2 17,0 12,0 10,5 8,4 

Saint-Roch-de-l'Achiçian [Pl 8,0 14,8 18.4 15,3 17,2 12,9 8,6 6,5 

Saint-Roch-Ouest fSDl 8,6 17, 1 25,7 15,7 15,7 15,7 5,7 4,3 

Saint-Lin-Laurentides 9, 1 15,7 17,9 17,7 17,6 11 4 85 5,6 

Laurentides fVl 7.4 12,6 20,6 14,3 15,6 11 ,3 8,7 9,1 

Saint-Lin [Pl 9,6 16,5 17, 1 18,7 18,2 11 ,5 8,5 4,7 

Saint-Calixte [SD] 6,0 13,4 13,5 12,8 16,6 15,9 14,0 9,9 

Sainte-Julienne r Pl 6,8 13,5 16,8 14,5 16, 1 14,6 11 ,9 8,5 

Saint-Liçiuori [Pl 6,6 14,2 16,2 15,0 16,2 13,9 11 ,3 6, 1 

Montcalm 7,5 14,6 17,5 15,3 17 13,2 10,2 7,3 

Lanaudière 7,3 15,0 12,1 15,0 19,0 13,8 8,6 6,1 

Québec 6,4 12,8 13,3 15,3 17,4 13,7 9,1 7,3 

Centre local de développement Montcalm 

plus de 75 ans 

3,4 

6,0 

7,5 

4,6 

5,9 

5,3 

1,6 

3,3 

3,3 

4,2 

5,0 

4,2 

4,0 

5,7 

olus de 75 ans 

3,8 

5 1 

6,8 

2,6 

5,0 

4,0 

4,7 

4,6 

1,4 

3,0 

8,3 

1,4 

3, 1 

3,2 

4,9 

3,7 

3,2 

4,8 
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Expertise socio-économique MRC Montcalm 

TABLEAU 3.3: POPULATION DE 45 ANS ET PLUS EN% DE 1991 À 2001 

45,00% 

43,00% 

41 ,00% 

39,00% 

37,00% 

35,00% 

33,00% 

31 ,00% 

29,00% 

27,00% 

25,00% 

1991 1996 2001 

~ St-Esprit 
- Montcalm 

Lanaudière 
~ Québec 

Nous pouvons constater que la population de Lanaudière est constamment vieillissante en 
regardant le pourcentage de personnes du groupe de 45 ans et plus qui est passé de 28,2 % en 
1991 à 31, 7% en 1996 pour terminer à 36, 7% en 2001 . C'est donc une progression de plus en 
plus importante. Cependant, ce groupe est moins représentatif pour Lanaudière que pour le 
Québec qui sont respectivement de 32,2%, 34,9%, pour terminer à 39, 1 % en 2001. 

Fait surprenant, la MRC Montcalm qui avait une population plus âgée que le Québec en 1991 , 
s'est vue rajeunir en 1996 pour rester inférieure à la moyenne québécoise en 2001 . 
Cependant, la population de la MRC est plus âgée en 2001 qu'en 1996, soit 40,6% en 1991 , 
34,3% en 1996 pour terminer à 38,5% en 2001. 

Pour la municipalité de Saint-Esprit, ce groupe d'âge a toujours été plus représentatif que dans 
le cas de Montcalm, mais a tout de même subi une diminution de 1991 à 1996 pour redevenir 
plus important en 2001 à 44%, soit la i ème municipalité ayant ce groupe en plus grande 
importance dans la MRC Montcalm, après Saint-Calixte. 
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Expertise socio-économique MRC Montcalm 

3.2 - Niveau de scolarisation 

Tableau 4.1. : Répartition de la population (15 ans et plus) de la MRC de Montcalm selon le plus haut 

degré de scolarité atteint (%), 1996 

Sans 9° année 9° à 13° École des Études Études 
année métiers collégiales universitaires 

Sainte-Marie-Salomé [Pl 14,9 48,9 7,4 22,9 5,9 

Saint-Jacaues 23,8 37,7 5,2 23,3 9.6 
Saint-Jacques [VLl 26,6 36,5 5,9 22,7 7,9 

Saint-Jacques [Pl 19,7 39,3 4,2 24,3 12, 1 

Saint-Alexis fVLl 25,7 33,8 8,1 27 6,8 

Saint-Alexis [Pl 29,1 30 7,3 20 14,5 

Saint-Esprit [Pl 23,3 39,2 3 26,6 8,3 
Saint-Roch-de-l'Achiqan [Pl 26,3 40,7 5,6 19,8 7,6 

Saint-Roch-Ouest [SDl 18,2 25,5 0 34,5 20 

Saint-Lin-Laurentides 24,7 46,4 53 17,5 6.1 
Laurentides [Vl 26,8 42,9 5,8 17 7,5 

Saint-Lin [Pl 24 47,4 5,2 17,6 5,7 

Saint-Calixte [SDl 32,1 42,4 4,2 15 6,2 

Sainte-Julienne [Pl 29,3 41 , 1 3,6 20 6 

Saint-Liguori [Pl 21,4 36,5 9,4 25,2 7,5 

Montcalm 26,1 42 5,1 19,8 7,1 

Lanaudière (15 ans et plus) 18,6 42 4,8 21 ,6 9,3 

Québec (15 ans et plus) 18,1 34,9 4,5 22,3 20,2 

Le tableau 4.1 indique le plus haut degré de scolarité atteint par municipalité. Il convient de 
souligner que les tendances sont difficiles à établir, compte tenu que pour le recensement de 
Statistique Canada en 2001, il s'agit de données pour les personnes âgées de 20 ans et plus, 
alors que pour les recensements de 1991 et 1996, Statistique Canada utilisait la catégorie 
15 ans et plus. 

Au niveau de la formation , nous pouvons constater que la MRC Montcalm a un plus faible 
pourcentage de personnes qui ont atteint des études post-secondaires, soit 32%, 
comparativement à 35,7% pour Lanaudière et à 47% pour le Québec. La plus grande différence 
pour les études post-secondaires est au niveau universitaire. À ce niveau, nous pouvons 
constater que dans Lanaudière, nous ne retrouvons aucune université, ce qui peu avoir un effet 
négatif sur le nombre de personnes qui ont atteint le niveau d'études universitaires, soit 9,3% 
pour Lanaudière comparativement à 20,2% pour le Québec. 

Au niveau de la municipalité de Saint-Esprit, la tendance se maintient. Nous retrouvons 58,6% 
de la population qui a au mieux atteint une 13° année de scolarité. Ce qui est très loin du 
Québec avec une moyenne de 45,6%. De plus, un fait surprenant, le pourcentage de gens qui 
n'ont pas plus d'une 9° année a augmenté en 2001 passant de 23,3% en 1996 à 24, 1 % en 
2001 . Selon une autre statistique de Statistique Canada de 1996, 42% de la population (15 ans 
et plus) n'aurait pas de certificat d'études secondaires. 
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Expertise socio-économique MRC Montcalm 

De 1996 à 2001 , la plus grande différence est au niveau de l'École de métiers qui semble avoir 
connu un fort engouement, passant de 5, 1 % à 13,2% pour Montcalm ainsi que de 4,5% à 
11,7% pour le Québec (Tableau 4.2). Pour Saint-Esprit, la situation est la même. Le 
pourcentage de personnes qui ont atteint le niveau de l'École de métiers est passé de 3% en 
1996 à 15,5% en 2001, et ce, au détriment du niveau collégial qui a diminué considérablement 
passant de 26,6% en 1996 à 18,3% en 2001 

Tableau 4.2 : Répartition de la population (20 ans et plus) de la MRC de 

Montcalm selon le plus haut degré de scolarité atteint (%), 2001 

Sans 9° 9° à 13° École des 
année année métiers 

Sainte-Marie-Salomé [Pl 12,3 48,9 11 ,7 

Saint-JacQues 

Saint-Jacques [VL] 23 35,6 12,4 
Saint-JacQues [Pl 

Saint-Alexis [VLl 21 , 1 31 12,7 

Saint-Alexis [Pl 26,9 36,5 10,6 

Saint-Esprit [Pl 24,1 34,5 15,5 

Saint-Roch-de-l'Achigan [Pl 23,9 32,4 12, 1 

Saint-Roch-Ouest [SDl 9,1 38,6 11,4 

Saint-Lin-Laurentides 

Laurentides [Vl 21,9 45,3 13,6 
Saint-Lin [Pl 

Saint-Calixte [SDl 23,2 43,4 15,9 

Sainte-Julienne [Pl 26,5 41,4 12,2 

Saint-Liçiuori [Pl 17,9 39,4 11 ,4 

Montcalm 22,9 40,9 13,2 
Lanaudière 35,5 28,3 12,5 

Québec 16,1 29,5 11 ,7 

Centre local de développement Montcalm 

Études 
collégiales 

17,9 

19, 1 

18,3 

19,2 

18,3 

19,7 

34,1 

14,4 

12,2 

15,4 

22,0 

16,2 

13,2 

21 ,7 

Études 
universitaires 

8,9 

9,6 

18,3 

7,7 

8,3 

12, 1 

6,8 

4,6 

5,2 

4,5 

9,8 

6,8 

10,5 

18,9 
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3.3 - Emploi et revenu 

Tableau 5 : Taux d'activité de la population de 15 ans et plus (%) 

dans la MRC de Montcalm 1991, 1996, 2001 

1991 1996 2001 
Taux Hommes Femmes Taux Hommes Femmes Taux Hommes Femmes 

d'activité d'activité d'activité 

Sainte-Marie-Salomé [Pl 66,1 77,4 54,0 63,5 68,9 55,8 64,8 73,3 54,7 

Saint-Jacques 62,7 72,8 54,1 59,7 73 48,1 

Saint-Jacques [VL] 57,8 69,6 48,6 56,2 68,8 45,6 61 ,6 65,6 56,8 

Saint-Jacques [Pl 69,8 76,8 62,4 64,9 78,8 52,1 

Saint-Alexis [VL] 62,5 75,7 50,0 58,1 71,8 42,9 62,7 60,0 65,1 

Saint-Alexis [Pl 68,8 78 55,6 68,2 72,1 61 ,2 65,8 72,9 55,4 

Saint-Esprit [Pl 62,3 73,8 50 7 60,0 68,2 51,7 64,6 70,7 56,5 

Saint-Roch-de-l'Achiçian [P 64,4 75,1 53,2 59,9 73,1 45,7 62,3 71,6 52,5 

Saint-Roch-Ouest [SD] 84,6 93,1 66,7 70,9 71,9 72,7 89,6 96,3 81 ,0 

Saint-Lin-Laurentides 61 ,8 71 ,6 51 ,6 60,7 71 ,7 46,9 

Laurentides [V] 61 , 1 69,2 53,8 58,8 69,9 49,8 62,8 72,6 52,8 

Saint-Lin [Pl 62,1 72,4 50,7 61 ,3 72,2 49,5 

Saint-Calixte [SD] 47,9 61 33,8 45,6 54,8 35,2 51 , 1 57,8 43,7 

Sainte-Julienne [Pl 54,2 66,5 41 ,1 53,1 60,8 44,9 56,0 64,2 47,1 

Saint-Liquori [Pl 62,7 73,6 53,5 64,4 75,8 54,5 67,2 72,6 61 ,9 

Montcalm 67,9 70,6 48,1 57,6 67,7 47,0 60,3 68,2 52,1 

Lanaudière 66,8 74,1 54,2 64,5 73,0 56,1 65,6 72,4 58,8 

Québec 65,1 74,7 56,0 62,3 70,5 54,6 64,2 71 ,1 57,7 

Le tableau 5 indique le taux d'activité de la population de 15 ans et plus dans la MRC. Ce taux 
était à 67,8% en 1991 , à 57,6% en 1996 et en léger redressement à 60,3% en 2001 . Le taux 
d'activité est plus élevé chez les hommes à 68,2% comparativement à 52, 1 % pour les 
femmes. Même si le taux d'activité était plus élevé pour la MRC Montcalm en 1991 à 67,9% 
comparativement à la région (66,8%) et au Québec (65, 1 %), la MRC a eu un léger 
ralentissement dans les années suivantes pour terminer en 2001 à 60,3%, contrairement à la 
région (65,6%) et au Québec (64,2%) qui ont presque rejoint leur niveau d'activité de 1991 . 

Saint-Esprit a également subit un ralentissement de 1991 à 1996 passant de 62,3% à 60%, 
mais a eu un redressement de 1996 à 2001 pour atteindre 64,6%. Toutefois, le taux d'activité 
de la population est toujours inférieur à Lanaudière qui est de 65,6%. 
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Tableau 6 : Revenus des ménages des municipalités 

de la MAC de Montcalm, 2001 

Revenu des ménages (%) 
Moins de 20 000 à 50 000 $ et Revenu moyen, 

20 000$ 49 999$ plus ménages($) 

Sainte-Marie-Salomé [Pl 18,0 41 ,6 40,4 45 373 

Saint-Jacques 

Saint-Jacques [VLl 24,4 43,8 33,2 41 597 

Saint-Jacques [Pl 

Saint-Alexis [VL] 10,3 53,8 30,8 45 898 

Saint-Alexis f Pl 13,2 50,9 34,0 46 007 

Saint-Esprit [Pl 21, 1 46,9 32,7 44 062 

Saint-Roch-de-l'Achiqan f P 21 ,2 39,4 39,7 49 401 

Saint-Roch-Ouest fSDl 10,0 30,0 55,0 57 554 

Saint-Lin-Laurentides 

Laurentides [V] 22,7 45,0 32,5 41 020 

Saint-Lin [Pl 

Saint-Calixte [SDl 29,8 46,0 24,4 35 341 

Sainte-Julienne f Pl 30,3 42,9 26,9 37 947 

Saint-Liquori f Pl 14,4 51 , 1 35,3 44 793 

Montcalm 24,2 44,3 31 ,5 41 239 
Lanaudière (2000) nid n/d n/d 51 024 

Québec 23,0 37,2 39,7 49 998 

Population à faible 
revenu dans les 
ménages privés 

(%) 

10,7 

15,7 

3,6 

11,9 

12,7 

13 

0 

19 

19,8 

21 ,2 

9,8 

17,1 

15,2 

19,1 

Dans le tableau 6, nous pouvons constater que le revenu des ménages est plus élevé dans 
Lanaudière à 51 024$ comparativement au Québec, qui est de 49 998$ et de beaucoup 
supérieur à Montcalm, qui est de 41 239$. Pour la municipalité de Saint-Esprit, le revenu des 
ménages est également inférieur au Québec et à Lanaudière, soit 44 062$. 
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Tableau 7: Taux de chômage de la population de 15 ans et plus(%) dans la MRC 

1991 1996 2001 
Années Taux de Hommes Femmes Taux de Hommes Femmes Taux de Hommes Femmes 

chômage chômage chômage 

Sainte-Marie-Salomé [Pl 6,1 6,9 4,5 13,3 12,7 14,6 7,9 6,8 9,6 

Saint-Jacques 8,9 7,8 10,3 12,2 8,9 15,9 

Saint-Jacques [VL] 10,9 10,9 10,9 12, 1 10,0 14,8 8,0 8,4 7,6 

Saint-Jacques [Pl 6,5 4,2 9,6 12,3 7,5 17,5 

Saint-Alexis [VL] 8,9 0 11 16,3 10,7 26,7 5,8 8,3 7, 1 

Saint-Alexis [Pl 10,4 8,7 13,3 13,3 11,4 16,7 10,7 7 16,1 

Saint-Esprit [Pl 10,4 11,8 9, 7 9 7,8 9,1 8,2 6,3 10,8 

Saint-Roch-de-l'Achigan [P] 10,8 9, 1 13,2 13,4 15,7 9,7 6,5 6,8 6,6 

Saint-Roch-Ouest [SDl 9, 1 7,4 12,5 5, 1 0,0 0 4,7 0 11 ,8 

Saint-Lin - Laurentides 13,8 13,3 14,9 13,7 12,7 15,2 

Laurentides fVl 7,8 8,4 7,1 11 ,9 10,8 14,2 7,9 7,4 8,5 

Saint-Lin [Pl 15,9 14,8 18,0 14,2 13,2 15,5 

Saint-Calixte [SD] 15,9 16,9 13,9 21,8 21,3 22,8 15,5 13,8 18,2 
Sainte-Julienne [Pl 15,4 15,2 15,4 14,4 13,7 15,5 13,6 13,5 13,7 

Saint-Liçiuori [Pl 5,7 8,6 3,3 10,5 12,0 8,2 5,4 5, 1 4,7 

Montcalm 12,9 12 12,6 14,0 13,4 14,7 9,6 9,2 10,2 
Lanaudière 10,9 10,2 11 ,8 10,6 10,3 10,9 6,7 6,6 6,9 

Québec 12.1 12 12,1 11 ,8 12,3 11 ,2 8,2 8,7 7,7 

Le tableau 7 porte sur le taux de chômage de la population âgée de 15 ans et plus. Le taux de 
chômage dans la MRC Montcalm a diminué depuis 1991 , passant de 12,9% en 1991 à 14% en 
1996, pour atteindre 9,6% en 2001 . Cependant, il est beaucoup plus élevé que celui de 
Lanaudière qui est de 6,7%. Montcalm a donc un taux de chômage équivalent à 43% de plus 
que Lanaudière et 17% de plus que le Québec. 

Le taux de chômage de la MRC est un peu plus élevé chez les femmes qui atteint 10,2% 
comparativement à 9,2% pour les hommes. Cet écart de 1,0% est identique à celui de 
l'ensemble du Québec. 

Selon le dernier bulletin régional d'Emploi Québec sur le marché du travail pour la région de 
Lanaudière soit pour le 1 °' trimestre 2005, le taux de chômage pour la MRC Montcalm s'élevait 
à 9,7%, soit une progression de 6,9% depuis février 2004. La MRC Montcalm passait ainsi de 
2366 personnes sur l'assurance-emploi en février 2004 à 2530 en février 2005, ce qui 
représente la plus forte croissance dans Lanaudière. 

Dans un territoire plus élargi, le nombre de prestataires de l'assurance-emploi a diminué. Pour 
la région de Lanaudière, le nombre de prestataires a diminué de 1 ,5% et pour le Québec, il a 
diminué de 1,8%. Le taux d'assurance-emploi au mois de février 2005 était donc de 7,3% pour 
Lanaudière et de 6,9% pour le Québec. 
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3.4 - Constat 

La MRC de Montcalm et la municipalité de Saint-Esprit présentent plusieurs signes 
défavorables au niveau du développement économique. 

Vieillissement de la population : 
La MRC Montcalm voit, comme c'est le cas pour le Québec entier, une augmentation marquée 
pour les tranches d'âges de 45 ans ou plus (effet de la cohorte des baby-boomers) et une 
diminution pour les tranches d'âges de moins de 45 ans. Pour Saint-Esprit, c'est encore pire 
puisque la population totale a diminuée de 3% entre 1996 et 2001 . De plus, toutes les 
catégories d'âges de 45 ans ou moins ont affiché un recul par rapport à 1996. Ce phénomène 
risque de priver la région et la municipalité d'une main-d'œuvre vigoureuse, ce qui pourrait avoir 
comme effet à court terme de ralentir la croissance des entreprises et, par le fait même, la 
création de richesse dans Montcalm. 

Scolarisation : 
Au niveau du degré de scolarisation, la situation est alarmante. En effet, 42% de la population 
de Saint-Esprit âgée de 15 ans ou plus n'a pas obtenu son diplôme d'études secondaires, ce 
chiffre grimpe à 49% pour Montcalm, soit une personne sur deux. Dans un contexte 
économique basé sur le savoir, les possibilités de développement exogène pour la région sont 
minces. La communauté devra appuyer les projets endogènes pour s'assurer d'une création de 
richesse à court terme. 

Revenu: 
Troisièmement, au niveau des revenus des ménages dans la région (tableau 6), on peut 
facilement noter qu'ils sont inférieurs à la moyenne québécoise. À titre d'exemple, les revenus 
moyens des ménages de Montcalm (41 239$) équivalent à 82 % de la moyenne québécoise 
tandis que les revenus des ménages de Saint-Esprit (44 062$) équivalent à 88 % de cette 
même moyenne. Cette réalité se traduit par un pouvoir d'achat moins élevé que la moyenne et, 
par le fait même, d'une création de richesse plus modeste. 

En bref, malgré une situation économique favorable au Québec, les facteurs mentionnés ci-haut 
ne permettent pas aux communautés de Montcalm et de Saint-Esprit de tirer pleinement profit 
de ces retombées. Le développement endogène1 devient alors très important. C'est pourquoi 
la MRC de Montcalm et le Conseil municipal de Saint-Esprit ont donné le mandat explicite au 
CLD Montcalm d'intervenir dans le cadre de la demande d'OL YMEL s.e.c. Saint-Esprit. 

De plus, l'inexistence d'une masse critique suffisante d'entreprises favorise la fuite et 
l'exportation de capitaux et de matières grises vers certains grands centres. 

Cette dynamique socio-économique est à l'origine du cercle vicieux qui nous amène, peu à peu, 
au dépeuplement, au vieillissement et à l'appauvrissement de plusieurs régions du Québec. 

1 Développement endogène : Développement qui prend naissance à l' intérieur d' une structure, d'une communauté, 
sous l' influence de causes strictement internes. 
Développement exogène: Développement qui s'appuie sur des causes ou des ressources externes. 

Centre local de développement Montcalm Page 14 
Août 2005 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Expertise socio-économique MRC Montcalm 

4- STRUCTURE SOCIO-ÉCONOMIQUE MONTCALM/ SAINT-ESPRIT 

4.1 Portraits de Montcalm et de Saint-Esprit 

4.1.1 MONTCALM : 

Délimitation et localisation 
La MRC de Montcalm est située au centre-ouest de la région de Lanaudière et a une population 
globale de 38 740 résidents en 2001. Par sa superficie , la MRC de Montcalm est la cinquième 
en importance dans Lanaudière. Le territoire de Montcalm touche les limites de plusieurs MRC, 
soit la MRC de Joliette à l'est, celle de la Matawinie au nord , celles des Moulins et de 
!'Assomption au sud , les Laurentides et les MRC de la Rivière-du-Nord à l'ouest.6 

Composantes 
La MRC de Montcalm s'étend sur 71 465 hectares et regroupe 11 municipalités : Saint-Alexis 
village et paroisse, Saint-Calixte, Saint-Esprit, Saint-Jacques, Saint-Liguori, Saint-Lin
Laurentides, Saint-Roch-de-l'Achigan, Saint-Roch-Ouest, Sainte-Julienne et Sainte-Marie
Salomé. Trois de ces municipalités ont plus de 1 O 000 hectares de superficie et accaparent, à 
elles seules, 55 % de la population. Il s'agit de Saint-Calixte (14 768 ha) , de Saint-Lin
Laurentides (11 752 ha) et de Sainte-Julienne (1 O 21 O ha)7 

La rivière !'Assomption est le principal grand bassin hydrographique de la MRC. Quatre sous
bassins traversent le territoire. Il s'agit de la rivière l'Achigan, située au sud de la MRC, de la 
rivière Saint-Esprit et des rivières Ouareau et Rouge qui traversent le territoire d'est en ouest. 

De plus , le sud de la MRC est caractérisé par de vastes zones agricoles (Saint-Roch-de
l'Achigan , Saint-Jacques, Saint-Alexis) , alors qu'on retrouve dans la partie nord-ouest le début 
de la vaste forêt du bouclier canadien (Saint-Calixte, Sainte-Julienne et Saint-Lin-Laurentides).8 

4.1.2 SAINT-ESPRIT: 

Quant à Saint-Esprit, cette municipalité est située au centre de la MRC Montcalm . D'une 
superficie de 5436 ha, cette dernière est accessible par l'autoroute 25 et les routes 125 et 158. 
On y retrouve les services suivants : bibliothèque, CLSC, école primaire ainsi que des services 
reliés aux loisirs et à la culture. 

6 Montcalm une image en devenir, Diagnostique, Centre Saint-Pierre, mars 1999. Population de 1999 aj ustée 
7 Ibid . aj usté en septembre 2000 . 
8 Le marché du travail dans la MRC de Montcalm, analyse et pistes d' interventions, p.70 
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4.2 Portrait des secteurs d'activités dans Montcalm 
Afin de bien comprendre la structure économique de Montcalm, il nous apparaît essentiel de 
dresser un portrait sommaire des principaux secteurs d'activités (primaire, secondaire et 
tertiaire). 

4.2.1 PORTRAIT DU SECTEUR PRIMAIRE 

Au Québec, en 2001 , on dénombrait 32 139 entreprises agricoles. Dans la région de 
Lanaudière, nous retrouvons 6% des entreprises agricoles du Québec, soit 1776. 

Dans la MRC Montcalm, nous retrouvions 480 entreprises agricoles en 2001 , ce qui représente 
27% des entreprises agricoles de Lanaudière. Les productions agricoles présentes dans la 
MRC sont variées. La production « bovins et veaux » est la plus fréquente. En effet, 
131 entreprises de la MRC effectuent cette production, soit plus de 27% des entreprises. Le 
cheptel bovin compte plus de 9 000 têtes. 

En deuxième lieu, en terme de nombre d'entreprises, nous les retrouvons dans la production 
porcine. Ces 102 entreprises représentent plus de 21 % des entreprises agricoles de la MRC 
Montcalm. 

Nous pouvons constater que dans tous les types d'élevages, le nombre d'entreprises a diminué 
passant de 594 en 1996 à 480 en 2001, soit une diminution de 19,2 %. L'élevage de porcs ne 
fait pas exception, nous retrouvions en 1996, 121 entreprises et en 2001 , 102 entreprises, soit 
une diminution de 15,7%. Cependant, la quantité de porcs a augmenté de 6% passant de 
151 499 en 1996 à 160 613 en 2001 . Sur le territoire nous retrouvons 57% des 179 producteurs 
de porcs de Lanaudière et possédons 59% du cheptel porcin lanaudois, ce qui place la MRC de 
Montcalm au premier rang dans ce type d'élevage dans Lanaudière. De plus, à vol d'oiseau, 
dans une circonférence de 25 km autour de Saint-Esprit, on retrouve 80% de la production de 
porcs d'engraissement de la région de Lanaudière.9 

La diminution du nombre d'élevage et l'augmentation du nombre de têtes des divers élevages 
est dû à l'acquisition d'autres fermes afin de rendre les entreprises plus importantes et plus 
rentables. Nous avons par ailleurs vu la valeur du capital agricole total de la MRC augmenter 
considérablement de 1996 à 2001, passant de 333 764 002$ à 458 802 673$, soit une 
augmentation de 37,5%. La valeur moyenne des fermes était de 955 839$ en 2001 , soit une 
augmentation de 70% par rapport à 1996. 

Tableau 8 : Évolution du secteur primaire dans la MRC Montcalm 

St-Esprit Montcalm Lanaudlère Québec 
Années 1996 2001 1996 2001 1996 2001 1996 2001 

Nombre de fermes 
total 85 71 594 480 2105 

Élevage de bovins 869 
et veaux 23 18 177 131 

Élevage de porc 18 18 121 102 201 
Valeur du capital 
aqricole 53,2 M 64,4 M 333,8 M 458,8M 1 044 M 

9 Source: MAPAQ, fiches d ' enregistrement des producteurs de porcs de Lanaudière. 
Centre local de développement Montcalm 
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La production agricole de Montcalm est la plus diversifiée de la région de Lanaudière. Ainsi, on 
retrouve le plus grand nombre de fermes porcines, bovines, horticoles, les plus grandes 
superficies de légumes et céréales ainsi que le plus grand nombre d'entailles de toute la région 
de Lanaudière, soit 44% de toutes les entailles. Saint-Esprit est la municipalité où l'on retrouve 
le plus d'entailles dans la MRC Montcalm, soit 149 150 entailles représentant 46% de toutes les 
entailles de la MRC. 

TABLEAU 9: STRUCTURE AGRICOLE DE LA MRC MONTCALM 2001 

MRC 
A2ricole Montcalm 

Nom bre d 'entreprises aJ!ricoles 480 

Variotio11 e11 % d1111om bre d'e11treprises aJ!ricoles elllre 1996-2001 - 19.2% 

Superficie totale de la M RC (ha) 72 188 

S uperficie de la zone af{rico/e (ha) 43 877 

S uperficie totale des fermes (ha) 3 7 485 

Total d 'ex p/oitallls 735 

Valeur 111o_ye1111e des f erm es 955 839S 

Cinq principales cultures (hectares) 

Mais / l!,rain 13 714 

Soja 3 102 

Tout autre foin cult ivé et autres cultures fourral!,ères 2 376 

Luzerne et mélanl!,es de luzerne 2 272 

Orl!,e 2 0 16 

TABLEAU 10: TYPES D'ENTREPRISES AGRICOLES DANS LA MRC MONTCALM 1996- 2001 
Etat des principaux types d'entreprises (variation entre 
1996 - 2001) 1996 2001 
Product ion de poules et ooulch en nomhre de producteur, ·'-' 36 

'- Production de poules el poulets en terme de têtes 553 369 6 19 825 
Productllln ho,mc en nombre de producteur, 177 131 

·- Production bm me en terme de tètes 53 260 ·'-' 097 
Production de porc, en nombre de producteurs 127 102 

'- Production de porc en terme de tètes 239 987 272 579 
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4.2.2 PORTRAIT DU SECTEUR SECONDAIRE 

Selon le tableau 11 , le secteur manufacturier représente 11 O entreprises pour 
1 876 emplois. Le secteur de la construction représente 197 employeurs pour 866 emplois. 
Ces deux secteurs représentent le secteur secondaire et totalisent 307 employeurs pour 
2 742 employés. 

TABLEAU 11 : STRUCTURE INDUSTRIELLE 

TOTAL EMPLOYEU RS 
SECTEURS 

E OMBRE E % 

Fabrication d'aliments 18 16,4¾ 
Fabrication de boissons et de 
produits du tabac 1 0,9¾ 
Usines de produits textiles 2 1,8¾ 
Fabrication de vêtements 11 10,0¾ 
Fabrication de produits en bois 12 10,9¾ 
Impression et activités connexes 
kle soutien 4 3,6°/c 
Fabrication de produits du 
pétrole et du charbon 2 1,8¾ 
Fabrication de produits 
chimiques 2 1,8¾ 
Fabrication de produits en 
plastique et en caoutchouc 4 3,6¾ 
Fabrication de produits 
minéraux non métalliques 4 3,6¾ 
Première transformation des 
métaux 1 0,9¾ 
Fabrication de produits 
méta li iques 6 5,4¾ 
Fabrication de machines 6 5,4¾ 
Fabrication de matérie l de 
transport 4 3,6¾ 
Fabrication de meubles et de 
produits connexes 28 25,5¾ 
Activités diverses de fabrication 5 4,5¾ 
TOT AL MANUFACTURIER 110 35,8% 
Construction de bâtiments 59 30,0¾ 
Travaux de génie civil 4 2,0¾ 
Entrepreneurs spécialisés 134 68,0¾ 
TOTAL CONSTRUCTION 197 64,2% 
SECONDAIRE 307 23,8% 

Structure industrielle selon le Système national /MT 2004 
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TABLEAU 12 : PRINCIPAUX SECTEURS MANUFACTURIERS DE LA MRC DE MONTCALM 

SECTEURS EMPLOYEURS EMPLOYÉS 

Fabrication d'aliments 16,4% 35,3% 

Fabrication de machines 5,4% 15,8% 

Fabrication de matériel de transport 3,6% 19,1% 

Fabrication de meubles et de produits 25,5% 6,2% 
connexes 

,IU Source . RHDCC , Systeme national /MT, 2004 

Selon les données du SNIMT11
, la structure industrielle de la MRC Montcalm est composée de 

50% d'entreprises artisanales (0-4 emplois) , représentant 6,4% des emplois. De plus, 44,5% 
des entreprises possédant entre 5 et 49 emplois, représentent 29,3% des emplois. Finalement, 
nous constatons que six entreprises de 50 emplois et plus représentent 64,2% des emplois du 
secteur manufacturier, dont trois sont dans l'agroalimentaire (Maxi Volaille de St-Lin
Laurentides, Olymel St-Esprit et Olymel St-Jacques). Le secteur agroalimentaire a d'ailleurs été 
choisi comme l'un des secteurs prioritaires par les différents acteurs du milieu pour la MRC 
Montcalm. A cet effet, dans le schéma d'aménagement de la MRC de Montcalm, nous avons 
comme grande orientation d'aménagement de promouvoir la transformation des produits 
agricoles sur le territoire de la MRC et un de nos objectifs est de « Positionner la MRC de 
Montcalm comme étant un lieu stratégique afin de favoriser les activités commerciales 
spécialisées dans la vente des produits agricoles et les activités industrielles spécialisées dans 
la transformation des produits agricoles. » 

4.2.3 PORTRAIT DU SECTEUR TERTIAIRE 

Le tertiaire demeure le plus important employeur dans la MRC. Quatre secteurs se 
démarquent, il s'agit du commerce de détail, des services d'enseignement, des soins de santé 
et de l'assistance sociale et de l'hébergement et des services de restauration. 

Pour le commerce de détail , nous retrouvons 149 employeurs dans la MRC qui embauchent un 
total de 1060 employés. Parmi eux, 59% ont moins de quatre employés. Au niveau de 
l'hébergement et des services de restauration, qui est un autre service de consommation, nous 
retrouvons également 60% des 124 employeurs qui ont moins de quatre employés. 

Au niveau des services gouvernementaux, qui sont très représentatifs dans la MRC, il y a les 
services d'enseignement qui, même s'ils ne représentent que 3, 1 % des employeurs dans le 
secteur tertiaire, contribuent à 14,6% des emplois dans ce même secteur, soit l'équivalent de 
730 emplois. Pour ce qui est du secteur soins de santé et assistance sociale, nous retrouvons 
55 employeurs, représentant 7,5%, contribuant à l'emploi de 61 O personnes, soit 12,2% des 
emplois du tertiaire. 

10 Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
11 Système national d' information sur le marché du travail 
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Expertise socio-économique MRC Montcalm 

Dans le secteur tertiaire de la MRC, nous retrouvons tout de même quatre employeurs qui ont 
entre 100 et 199 employés , soit un en enseignement, deux en soins de santé et un magasin de 
meubles. 

TABLEAU 13: RÉPARTITION EN% DES ENTREPRISES PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
s ELON LE NOMBRE D'EMPLOYEURS ET SELON LE NOMBRE D'EMPLOYÉS (MRC DE MONTCALM). 

TOT AL EMPLOYEURS 
SECTEURS 

EN NOMBRE EN% 

Services publics 8 0, 1% 
Commerce de gros 39 5,3% 
Commerce de détail 149 20,2% 
rrransport et entreposage 61 8,3% 
Industrie de l' info rmation et 
industrie culturelle 4 0,5% 
Finance et assurances 25 3,4% 
Services immobiliers et services 
kie location 13 1,8% 
Services profess ionnels, 
scientifiques et techniques 33 4,5% 
Services administratifs , services 
de soutien, services de gestion 
des déchets et services 
d 'assainissement 38 5,1% 
Services d'enseignement 23 3,1% 
Soins de santé et assistance 
sociale 55 7,5% 
!Arts, spectacles et loisirs 10 1,4% 
Hébergement et services de 
restauration 124 16,8% 
!Autres services (sauf 
~dministration publique) 134 18,2% 
!Administration publique 22 3,0% 
TOT AL TERTIAIRE 738 57,2% 

Source : RHDCC, Systeme national /MT, 2004 

Centre local de développement Montcalm 

TOT AL EMPLOYÉS 

EN NOMBRE 

12 
169 

1060 
295 

10 
323 

33 

93 

118 
730 

610 
107 

792 

409 
247 
5008 

EN% 

0,23/c 
3 ,43/c 

21,23/c 
5,93/c 

0,23/c 
6,43/c 

0,73/c 

1, 93/c 

2,43/c 
14,63/c 

12,23/c 
2, 1 o/c 

15,83/c 

8,23/c 
4,93/c 

56,4% 

Page20 
Août 2005 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Expertise socio-économique MRC Montcalm 

Au total, en 2004, on pouvait compter environ 8 885 emplois (toutes catégories confondues) 
dans la MRC de Montcalm soit une progression de 8,5% depuis 1998 répartie ainsi : 

TABLEAU 14: RÉPARTITION EN % DES ENTREPRISES PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
SELON LE NOMBRE D'EMPLOYÉS 1998-2004, DANS LA MRC MONTCALM 

SECTEURS 1998 2004 
nombre % nombre 

Primaire 995 12 11 35 
Secondaire 2 388 29 2742 
Tertiaire 4 807 59 5008 
Total 8190 100 8885 

Source : DRHC, Structure industrielle, 1998 
Source : RHDCC, Système national /MT, 2004 

% 
13 
31 
56 
100 

4.2.4 PORTRAIT DE LA FILIÈRE PORCINE DANS LA MRC MONTCALM ET AU QUÉBEC 

Précédemment, nous vous avons dressé un portrait des différents secteurs économiques de la 
MRC de Montcalm. Cependant, dans la présente expertise, les différents secteurs sont 
extrêmement interdépendants car le projet de consolidation et d'expansion de l'usine de Saint
Esprit, a une répercussion directe sur le secteur primaire, le secteur agricole. 

Dans la MRC de Montcalm et à 25 km autour de St-Esprit, le secteur porcin est constitué de 
fermes (naisseurs, finisseurs, reproducteurs) et représente plus de 80%12 de la production 
porcine de Lanaudière. L'abattage et la transformation y sont présents en passant par une des 
rares entreprises en insémination artificielle et en génétique porcine au Québec (CAGP
Cobiporc). Ce processus étant bouclé cela constitue un des créneaux d'excellence pour la MRC 
Montcalm avec une filière aussi bien structurée et génératrice de richesse pour la région. Il ne 
faut pas oublier que l'entreprise en abattage et en transformation a contribué à développer 
grandement ce créneau dans la région. 

Cette réalité avait à l'époque poussé 42 producteurs de porc ainsi que le Syndicat des 
producteurs de porcs de Lanaudière à s'affilier au projet de la relance de cet abattoir à Saint
Esprit. Cette réouverture avait comme effet de dynamiser l'industrie porcine dans toute la région 
de Lanaudière et solutionnait du même coup toute une série de problèmes reliés au transport 
hors région de quelque 68% des porcs produits dans la région permettant ainsi de diminuer les 
risques des pertes de poids et la transmission de maladies en raison du circuit de cueillette des 
porcs chez les agriculteurs. Cette réalité est toujours présente. 

Pour les 282 producteurs de porcs dans Lanaudière en 2004, les 477 169 porcs produits 
représentent une valeur à la ferme de 76 607 657$13

• 

De 1996 à 2001 dans Lanaudière, nous avons eu une évolution de la quantité de porcs de 
l'ordre de 13,6% ce qui est très significatif. C'est d'ailleurs une des seules productions pour 

12 ource: MAPAQ, fiches d'enregistrement des producteurs de porcs de Lanaudière. 

13 Encan électronique du porc 
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Expertise socio-économique MRC Montcalm 

laquelle le nombre de têtes a augmenté. Par exemple, le nombre de poulets a diminué de 0,5% 
et le nombre de bovins et veaux a diminué de 17,2%. 

La Table de la filière porcine du Québec a comme mIssIon « d'assurer la pérennité et la 
notoriété du secteur agroalimentaire porcin sur les marchés en favorisant le travail en synergie 
entre les divers maillons du secteur dans le but commun de répondre aux exigences des 
consommateurs et de la société en matière de sécurité alimentaire, d'environnement, de qualité 
du produit, de conditions d'élevage et de retombées économiques » . 

Selon cette table, l'un des enjeux pour ce secteur est le développement des marchés. Pour 
permettre de consolider le secteur porcin au Québec et d'assurer son développement, il est 
important de trouver une façon d'ajouter des attributs à un produit car les marges de profit sont 
minces. 

Pour donner une plus-value et développer d'avantage la commercialisation de produits de 
porcs, il est très important de développer une gamme de produits, de variétés, de trouver de 
nouvelles coupes et d'adapter les produits afin qu'ils répondent aux besoins des 
consommateurs, par exemple, avec des produits déjà emballés individuellement et déjà pré
assaisonnés. En ce sens, plusieurs experts prévoient une croissance du marché des produits 
transformés. 

Ainsi, pour permettre de sécuriser le secteur entier du porc, il est crucial que les entreprises 
d'abattage et de transformation développent une valeur ajoutée aux produits permettant ainsi 
de mieux positionner le Québec dans un marché qui est maintenant international. 

Une autre réalité est également présente. Pour permettre de maintenir la filière porcine, il est 
très important que les entreprises en abattage, en transformation et en distribution des produits 
de porc au Québec s'inscrivent dans un effort de modernisation des processus de production, 
de réduction des coûts d'opération et d'accroissement de la productivité pour répondre aux 
pressions exercées par la concurrence, qui est mondiale, et à la nécessité de hausser la 
compétitivité de ces entreprises dans leurs marchés. 

Donc, ce projet d'expansion est bénéfique pour le secteur porcin de Lanaudière et du Québec 
entier en répondant ainsi aux nouvelles réalités des marchés. 

4.3 Structure économique de Saint-Esprit 

En 2001, dans la municipalité de Saint-Esprit, nous retrouvions, selon Statistique Canada, 
71 fermes dont 18 dans l'élevage de porcs, ce qui représente un nombre d'entreprises plus 
important que dans le secteur tertiaire qui était de 55 entreprises en 2003 selon le moteur 
d'interrogation des entreprises locales de Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC). 

Au niveau du secteur secondaire, nous retrouvons un total de 26 entreprises dont 18 en 
construction et 8 entreprises manufacturières. Parmi elles, nous retrouvons l'abattoir de St
Esprit, qui est le plus important employeur de la municipalité avec 385 employés (en 2003). En 
date d'aujourd'hui, l'usine embauche 622 personnes, ce qui en fait le plus important employeur 
de la MRC Montcalm. 
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Expertise socio-économique MRC Montcalm 

En 2003, nous pouvions recenser environ 975 emplois dans la municipalité de Saint-Esprit, 
l'entreprise d'abattage comptait alors 40% des emplois de la municipalité et ce, avec une masse 
salariale de plus de 9,5 millions de dollars. 

À ce jour, l'entreprise, avec ses 622 employés, représente 51 ,4% des emplois pour l'ensemble 
de la municipalité de Saint-Esprit. Une fois le projet réalisé, le ratio grimpera à 58% avec 200 
nouveaux emplois. La concrétisation du projet contribuerait à augmenter de 16,6% le nombre 
d'emplois à Saint-Esprit. 

Ce nombre ne représente que les retombées directes. Il ne faut pas oublier les retombées 
indirectes en amont et en aval de l'entreprise comme les sous-traitants et les fournisseurs car 
lorsque qu'une aussi importante entreprise se développe dans un milieu rural , elle est 
responsable d'un bon nombre des emplois indirects. Il ne faut pas oublier non plus que 
l'entreprise donne un avantage aux producteurs agricoles de la région diminuant ainsi leur coût 
de transport et les risques reliés à la livraison des porcs. Cet aspect contribue à augmenter le 
taux de survie des entreprises dans la production de porcs et leur rentabilité. 

Donc, la présence de cette entreprise dans la communauté de Saint-Esprit représente un poids 
extrêmement important pour l'économie locale de même que pour les municipalités 
avoisinantes. 

4.4 Constat 

D'un point de vue qualitatif, la municipalité de Saint-Esprit, tout comme Montcalm, est 
caractérisée par une structure économique principalement agricole avec très peu de première 
et deuxième transformations. Ce phénomène a comme effet de créer peu de valeur ajoutée, ce 
qui engendre une offre de salaires moins élevés. Cette même problématique subsiste au niveau 
du secteur secondaire, bien que nous ayons au-dessus de 100 entreprises manufacturières, 
plus de 50% comptent moins de quatre employés. La plupart du temps, ce groupe d'entreprises 
déploie peu ou pas d'effort au niveau du développement de produits à haute valeur ajoutée. 
Donc, encore là, les marges brutes inférieures ne permettent pas aux employeurs d'offrir des 
salaires très élevés. Finalement, le secteur tertiaire est très peu organisé sur le territoire de 
Montcalm. Il existe peu d'entreprises ou d'organismes de professionnels (institutions 
financières, bureaux régionaux de ministères ou d'organismes parapublics) qui sont souvent 
générateurs d'emplois à salaires plus élevés. Ces informations peuvent expliquer, en partie, 
l'écart des revenus existants entre Montcalm, Saint-Esprit (dans une moindre mesure) et 
l'ensemble du Québec. 

De plus, lorsqu'on place Montcalm dans un contexte interrégional , on peut noter à quel point le 
tissu économique est fragile : peu de zones industrielles avec services permettant de rivaliser 
avec les régions limitrophes telles que la MRC des Moulins et Joliette, capacités financières des 
municipalités sont très limitées, inexistence de zones dédiées uniquement au développement 
du secteur tertiaire. 

À l'heure où la concurrence se trouve partout dans le monde, tous ces éléments vulnérabilisent 
le tissu économique de Montcalm par rapport à des régions ayant une plus grande disponibilité 
de ressources techniques et humaines de même que financières. 
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Expertise socio-économique MRC Montcalm 

De plus, la MRC Montcalm est avant tout une région agricole et pour la développer il est 
essentiel de donner une valeur ajoutée à nos produits agricoles. D'ailleurs, un des 
secteurs d'activités prioritaires pour la MRC est le secteur agroalimentaire. Le secteur 
primaire étant bien développé, il est très important de transformer les produits dans la 
région afin de contribuer à engendrer des retombées substantielles pour la MRC et ce 
avec des emplois à valeur ajoutée . Toutefois, le développement de telles entreprises 
est complexe, il faut à prime à bord conseNer les entreprises existantes en 
agroalimentaire dans la MRC car comme nous avons pu le constater une partie de 
notre économie est basée sur les entreprises de ce secteur ayant de grandes 
retombées pour l'ensemble des secteurs d'activités de Montcalm. 
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5. L'ENTREPRISE: OL YMEL S.E.C. SAINT-ESPRIT 

5.1 Description de l'entreprise 

L'entreprise OL YMEL s.e.c est née du regroupement des activités d'Olymel s.e.c., filiale de la 
Coop fédérée, et de Supraliment s.e.c., filiale de Groupe Brochu. Cette entreprise est devenue 
la plus importante au Canada dans les domaines de l'abattage, de la découpe, du désossage, 
de la transformation et de la commercialisation de produits de porcs et de volailles. 

Historiquement, l'entreprise Les Viandes Ultra Meats inc. est née de la volonté du groupe 
Brochu-Lafleur ainsi que de 42 producteurs de porcs de redémarrer l'ancien abattoir de Saint
Esprit qui était sans activité depuis 1992. 

C'est le 21 février 1997 qu'a eu lieu la réouverture officielle de l'abattoir après plusieurs mois de 
bataille juridique afin d'obtenir la reconnaissance du volume historique d'abattage qui était 
rattaché à cette usine. 

Depuis plusieurs années, la famille Brochu détenait et opérait une usine de porcs à Saint-Henri 
(Québec). Forte de son expérience, elle acquiert par l'entremise de son holding, un abattoir à 
Saint-Esprit. Cet abattoir a été modernisé et agrandi. Les opérations ont commencé en février 
1997. La compagnie a connu une expansion importante dès le début, ce qui l'a amenée en 
1999 à effectuer une deuxième phase d'agrandissement. 

La fusion des activités d'Olymel s.e.c. et de Supraliment s.e.c. représente une évolution 
importante dans l'industrie agroalimentaire québécoise et permettra à la nouvelle entreprise de 
se consolider sur les marchés nationaux et internationaux et de s'adapter aux nouvelles réalités 
des marchés. 

À ce jour, nous retrouvons deux sites exploités par l'entreprise Olymel s.e.c. dans la MRC 
Montcalm : il s'agit des installations à Saint-Esprit et de sa société à Saint-Jacques. Saint
Esprit, à ce jour, compte 622 employés et une masse salariale de près de 12 750 000 $. À 
Saint-Jacques nous retrouvons 133 employés pour une masse salariale de 3 270 671 $. 

Pour assurer le développement, la croissance et la rentabilité de l'entreprise, Olymel a ciblé 
l'usine de Saint-Esprit pour la réalisation de diverses phases d'expansion nécessitant des 
investissements majeurs représentant un budget global de l'ordre de 38 millions de dollars. 
Cela contribuera à la consolidation de ses 622 emplois à Saint-Esprit tout en créant 
200 nouveaux emplois et venant de plus contribuer à consolider les emplois du site de Saint
Jacques. 
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5.2 Structure d'emploi et lieu de résidence des travailleurs 

OL YMEL S.E.C. représente le plus important employeur de la MRC Montcalm. La variété des 
emplois occupés couvrent les postes suivants : 

• Directeur D'usine • Technicien contrôle qualité 
• Préventionniste • Chef maintenance 
• Directeur de production • Contremaître maintenance 
• Chef Production • Électromécanicien 
• Contremaître • Planificateur 
• Directeur ressources humaines • Magasinier 
• Conseiller ressources humaines • Menuisier 
• Agent ressources humaines • Aide menuisier 
• Agent aux dossiers santé et • Aiguiseur de couteaux 

sécurité du travail • Gardien de sécurité 
• Contrôleur • Chauffeur 
• Technicienne comptable • Homme de cours 
• Réceptionniste • Technicien assainissement des eaux 
• Commis de bureau • Journalier d'usine 
• Directrice contrôle qualité 

Le salaire moyen des employés de production au site de Saint-Esprit est de 13, 19$/heure et de 
15,96$ pour les non-syndiqués, comme les cadres. Dans cet établissement, nous retrouvons 90 
employés de bureau et de cadre et 532 à la production. 

L'entreprise offre un programme d'assurances collectives et, en 2004, a investi plus de 1,6% de 
sa masse salariale en formation des employés. L'entreprise mise beaucoup sur le 
développement des compétences de son personnel. Un employé avec du potentiel peut donc 
avoir accès à des formations offertes par l'organisation et être promu à d'autres postes à 
l'intérieur de cette organisation, pour ainsi accéder à un poste plus spécialisé et davantage 
rémunérateur. 

Pour ce qui est du lieu de résidence des travailleurs, on peut noter que pour ce qui est du site 
de Saint-Esprit, 215 travailleurs habitent la MRC de Montcalm (35%) et 459 la région de 
Lanaudière (74%). 

En ce qui a trait à la somme des deux usines situé dans la MRC Montcalm, 273 travailleurs 
habitent la MRC de Montcalm (36,2%), 584 la région de Lanaudière (77,4%) et 171 l'extérieur 
de la grande région de Lanaudière (22,6%). 

Il est bon de noter que la majorité des postes spécialisés sont occupés par des personnes 
résidant dans Lanaudière. 

La réalisation de projets de modernisation de l'abattoir contribuera également à créer des 
postes plus spécialisés, donc davantage valorisant pour les employés et rémunérateurs. 

L'âge moyen des employés de l'usine de St-Esprit est de 31 ans et celui de St-Jacques de 
33 ans. 
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5.3 Apport économique de l'entreprise 

Par les employés (site de Saint-Esprit seulement): 

La présence de nombreux travailleurs de OL YMEL S.E.C. dans la municipalité et la région a 
pour conséquence directe d'alimenter en revenu les commerces et fournisseurs de services 
divers de la région. Restauration, épiceries, stations-service , dépanneurs, salons de coiffure et 
quincailleries n'en sont que quelques exemples. Les taxes municipales des propriétaires de 
résidences constituent également un apport significatif tant pour Saint-Esprit que pour la région. 

Par ses fournisseurs 

De par ses activités, l'entreprise contribue également à l'activité économique de la région . Ainsi , 
Olymel S.E.C. St-Esprit octroie annuellement près de 164 millions de dollars en achat de biens 
et services auprès de 1200 fournisseurs , dont les producteurs de porcs (150 millions) . 

Il est difficile d'évaluer l'impact sur les emplois indirects créés chez les fournisseurs par la 
présence de Olymel S.E.C. St-Esprit dans la municipalité et dans la MRC, mais il est 
substantiel. Il a même un impact sur l'économie québécoise dû à l'envergure de l'entreprise. 

Apport économique direct et indirect sur le Québec. 

Pour pouvoir quantifier les impacts directs et indirects, nous avons réalisé une étude d'impact 
économique rattachée à l'industrie porcine selon le modèle intersectoriel de l'Institut de la 
Statistique du Québec (ISO) 2004. Ce modèle permet de calculer les effets directs et indirects 
(en amont) à la suite du choc sur le secteur productif, soit par un accroissement de la 
production d'une industrie qui demande, en conséquence, davantage de biens et services de 
main-d'œuvre. Dans un premier temps, nous avons évalué les retombées directes et indirectes 
avec le niveau de production en date du 31 décembre 2004, soit avec 458 employés et un taux 
d'abattage de 19 000 porcs/semaine et dans un deuxième temps nous avons calculé les 
retombées économiques une fois le projet réalisé avec le nouveau niveau de production atteint, 
soit 822 employés et un taux d'abattage de 30 000 porcs/semaine. (Voir annexe 2) 
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6. CONCLUSION 

6.1 Une présence capitale pour la municipalité, la région et même le 
Québec 

D'une part, les données statistiques de la MRC de Montcalm et la municipalité de Saint-Esprit 
ont mis en évidence plusieurs faits : 

• Niveau de scolarité sous la moyenne québécoise; 
• Revenu moyen plus bas que la moyenne québécoise; 
• Décroissance de la population dans la municipalité, donc; 

• Structure économique plus fragile et en déclin. 

D'autre part, l'étude des informations relatives aux activités d'OL YMEL s.e.c. démontre que 
l'entreprise, tout en exploitant le potentiel de la main-d'œuvre locale moins scolarisée, contribue 
à améliorer la situation locale de l'emploi. En effet, l'entreprise fournit des emplois de qualité à 
plein temps, un programme de formation continue et un salaire moyen supérieur à la 
moyenne locale (26 380$ pour les employés syndiqués, 31 920$ pour les non-syndiqués 
vs 23 823$ pour Montcalm). 

Plusieurs employés résidents dans la MRC Montcalm, avec les conséquences socio
économiques positives que cela implique. 

De plus, cette entreprise est un joueur indispensable au développement et au maintien de la 
filière porcine de la région permettant ainsi de consolider les activités du secteur primaire dans 
l'élevage de porc. Au niveau historique, ce n'est pas la première fois que les organismes et élus 
s'impliquent pour soutenir le développement et la survie de cette entreprise à St-Esprit. 

La première coalisation des acteurs du milieu a eu lieu à la suite de l'arrêt des opérations de 
l'abattoir des Laurentides en 1991 , qui a fait faillite en 1992. 

À la suite de la fermeture et aux constats des effets négatifs pour la reg1on, les différents 
acteurs du milieu et même de Lanaudière se sont regroupés pour tenter de redémarrer cet 
abattoir. Donc de février 1993 à la reprise des opérations de cet abattoir le 21 février 1997, 
42 producteurs de porcs, appuyés par le Syndicat des producteurs de porcs de Lanaudière se 
sont joints à un groupe dans l'abattage de porcs pour acquérir et relancer cette entreprise. 

Cette décision de relancer l'abattoir était motivé par les producteurs de porcs de la région de 
Lanaudière, car ils ne voulaient plus faire durer l'hémorragie du déplacement des porcs vers 
d'autres régions où le cheptel porcin de Lanaudière servait à consolider l'industrie porcine 
d'autres régions au détriment de la région de Lanaudière. En date d'aujourd'hui, une autre 
menace nous guette, c'est-à-dire que la production de porcs au Québec s'est développée moins 
rapidement que les usines d'abattage et de transformation puisque ces dernières pour suivre le 
modèle Nord-Américain et rester compétitives se sont développées plus rapidement. Les 
entreprises en abattage sont donc contraintes à importer des porcs de l'Ontario pour avoir les 
quantités nécessaires à leur production. 
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De plus, cette réouverture permettait au producteur de porc de Lanaudière de diminuer leur 
frais de transport et de diminuer le risque de perte de poids et de transmission de maladies 
dues au circuit de cueillette des porcs chez les agriculteurs. 
Si l'arrêt des opérations de cet abattoir en 1991 avait une grande répercussion sur l'économie, 
la répercussion serait encore beaucoup plus importante aujourd'hui. En effet, depuis ce temps, 
l'industrie porcine de la région de Lanaudière n'a cessé de grossir et de se structurer pour 
devenir ce qu'elle est aujourd'hui, soit la filière la mieux développée de la MRC Montcalm. Il ne 
faut pas oublier les retombées positives que l'on connaît et ce, autant au niveau primaire, 
secondaire que tertiaire avec une structure économique bien développée et avec encore un bon 
potentiel de développement, surtout à la suite de la réalisation de ce projet d'agrandissement. 

D'ailleurs, le nombre d'employés et le taux d'abattage sont six fois supérieurs à ce qu'ils étaient 
au milieu des années 1990. 

Finalement, concluons, avec certains passages tirés de la politique nationale de la ruralité qui, 
nous le croyons, rejoignent directement nos propos, à l'importance de la pérennité et de la 
croissance d'une entreprise comme OL YMEL S.E.C. dans la communauté de Saint-Esprit et de 
Montcalm. 

En décembre 2001 , lors de la signature de la déclaration du monde rural, le gouvernement du 
Québec et ses partenaires (la Fédération québécoise des municipalités, l'Association des 
Régions du Québec et l'Association des Centres locaux de développement) reconnaissaient 
l'importance de la ruralité et s'engageaient de façon solidaire à travailler au renouveau, à la 
prospérité et à la pérennité des communautés rurales. 

Dans cet ordre d'idées, faisons maintenant ressortir quelques points issus de la politique 
nationale de la ruralité qui nous apparaissent primordiaux dans le présent dossier. 

Tout comme nous l'avons fait ressortir lors de notre analyse, les principaux défis qui attendent 
les régions rurales, selon la Politique nationale de la ruralité, sont les suivants : 

Traitant du maintien et renouvellement des populations, la politique nationale de la 
ruralité énonce; 

« Défi crucial puisque le déficit démographique occasionne la disparition ou la 
désorganisation des services, la baisse des initiatives issues du milieu, 
l'effritement du tissu social et de la structure économique pour aboutir au 
dépeuplement; » 

10 

Point crucial lorsque nous savons que la population de Saint-Esprit est en décroissance 
{3%) et de façon plus marquée pour les tranches d'âge touchant les populations âgées 
entre O et 44 ans. 

Traitant de la formation et éducation de la population, la politique nationale de la ruralité 
énonce; 

« L'éloignement des lieux de formation , la difficulté de constituer des groupes 
suffisamment nombreux pour bénéficier de certains programmes et des 

10 Politique nationale de la ruralité, une vision d'avenir, ministère des Régions, Gouvernement du Québec, 
2001 , ae9. 
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formations parfois peu adaptées aux besoins des milieux ruraux sont des 
embûches à la scolarisation des jeunes et des adultes. Pourtant, la formation, le 
développement des compétences individuelles et collectives, l'innovation et 
l'esprit d'entreprise, sont des ingrédients essentiels au dynamisme économique 
d'un milieu. » 

11 

La municipalité de Saint-Esprit de même que la région de Montcalm ont des niveaux de 
scolarisation très bas. Près d'une personne sur deux âgée de 15 ans ou plus n'a pas de 
diplôme d'études secondaires dans Montcalm. 

Traitant de l'encouragement du dynamisme, la politique nationale de la ruralité énonce; 

« L'expérience a démontrée que le type de développement le plus fragile est 
celui qui provient de l'extérieur, qui est importé et sur lequel le milieu a peu de 
prise. Une meilleure concertation et une mobilisation des leaders locaux, de 
même que l'essaimage à partir des entreprises présentes sur le territoire, sont 
diverses façons de contrer ce phénomène et de rétablir un climat propice aux 
développements. » 

12 

« L'esprit d'entreprise et une plus grande cohésion sociale peuvent aussi 
contribuer de manière significative à relever les défis économiques des 
communautés rurales. Selon le rapport de la Corvée d'idées (Solidarité rurale du 
Québec, tant vaut le village, tant vaut le pays, échafaudage pour une politique 
rurale, octobre 1998), celles-ci sont les premières à vouloir s'approprier leur 
développement dans la mesure où elles disposent des moyens pour le faire. 
Cette responsabilisation est exigeante, mais plusieurs milieux ruraux, déjà 
engagés sur la voie du développement endogène, peuvent servir de modèle pour 
amorcer une démarche en ce sens. » 

13 

OLYMEL S.E.C. pourrait, si la C.P.T.A.Q l'autorise, investir plus de 38 millions de dollars 
à Saint-Esprit et créer 200 nouveaux emplois et ainsi faire passer son nombre total 
d'employés dans cette municipal ité de 622 à 822 et sa masse salariale de 12,75 millions 
de dollars à une masse salariale estimée de plus de 16,9 millions de dollars. Le 
dynamisme et le leadership d'Olymel s.e.c. permettraient, après la réalisation de ce 
projet, de contribuer directement à 58% des emplois totaux à Saint-Esprit. 

D'un point de vue global, nous croyons important de faire ressortir les retombées directes et 
indirectes des activités de l'entreprise pour en mesurer l'impact annuel (voir annexe 2). Au 
niveau de l'emploi , OL YMEL S.E.C., une fois le projet d'investissement réalisé, contribuera au 
maintien et à la création de 4337 emplois directs et indirects générant des salaires ou autres 
traitements se chiffrant à plus de 92,9 millions de dollars annuellement. De plus, les activités de 
l'entreprise généreront plus de 14,3 millions de dollars annuellement en revenus aux 
gouvernements (provincial et fédéral). 

11 Politique nationale de la ruralité, une vision d' avenir, ministère des Régions, Gouvernement du Québec, 
2001 , page 12. 
12 Politique nationale de la ruralité, une vision d' avenir, mini tère des Régions, Gouvernement du Québec, 
2001 , page 14. 
13 Politique nationale de la ruralité, une vision d'avenir, ministère des Régions, Gouvernement du Québec, 
2001 , a e 14. 

Centre local de développement Montcalm Page 30 
Août 2005 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Expertise socio-économique MRC Montcalm 

En considérant l'apport très important actuel et futur des activités de « OL YMEL S.E.C. » dans 
un environnement économique fort vulnérable comme nous l'avons démontré, nous sommes 
d'avis que la C.P.T.A.Q. devrait accorder les autorisations nécessaires à la réalisation du projet 
de développement et au maintien des activités de cette entreprise d'ici. 

Inversement, un refus de la C.P.T.A.Q rendrait encore plus vulnérable l'économie locale et 
régionale, engendrant du même coup des impacts socio-économiques fortement négatifs tout 
en remettant en question le rôle de Saint-Esprit dans le développement stratégique d'Olymel. 
C'est là un risque que ni Saint-Esprit ni la MAC de Montcalm ne peuvent se permettre. De plus, 
empêcher l'usine de Saint-Esprit de progresser alors que l'industrie vie une consolidation irait à 
l'encontre de la dynamique économique. 
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Sainte-Julienne, le 18 août 2005 

Préparée et rédigée par 

Nicolas Hénault, B.A.A. 
Conseiller en développement stratégique 
Centre local de développement de Montcalm 

Centre local de développement Montcalm Page 32 
Août 2005 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Expertise socio-économique MRC Montcalm 
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ANNEXE 1 

ÉVOLUTION DE L'USINE DE ST-ESPRIT 

Année Nombre 
d'employés 

1996 0 

1997 149 

1998 190 

1999 237 

2000 265 

2001 323 

2002 342 

2003 385 

2004 458 

2005 622 
(au 18 juillet) 

TOTAL 

PROJECTIONS OL YMEL 

CRÉATION D'EMPLOIS : 

✓ 2005-2006 : - 30 emplois 
✓ 2006 et + : - 170 emQlois 
TOTAL - 200 
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ANNEXE2 

Impact annuel 
direct et indirect 

OLYMEL s.e.c. Saint-Esprit 
Détaillé en date du 31 décembre 2004 

et prévision suite à la réalisation du projet d'expansion 
Préparé par Nicolas Hénault, C LD Montcalm 

Selon les informations fournies par l' Institut de la stat1st1que du Québec via « Les tableaux 
d ' impact économique du modèle intersectoriel du Québec (édition 2004)», voici les retombées 
directes et indirectes annuelles que représentent les activités commerciales de l'entreprise 
« OL YMEL s.e.c. Saint-Esprit ». 

1. Effets directs dans le secteur : 

a. Sur la valeur ajoutée au coût des facteurs en 2004 
1. 11,2 millions de dollars en salai res et gages avant impôts versés à 458 

salariés en années-personnes; 
11. 17 milliers de dollars en revenu net des entreprises individue lles touchés 

par 11 travailleurs non salariés de ces entreprises en années-personnes; 
111. 9,3 millions de dollars en autres revenus bruts avant impôt; 

Sur la valeur ajoutée au coût des facteurs prévu en 2006 
1. 16,9 millions de dollars en salaires et gages avant impôts versés à 822 

salariés en années-personnes; 
11. 30 milliers de dollars en revenu net des entreprises individue lles touchés 

par 19 travailleurs non salariés de ces entreprises en années-personnes; 
111. 16,4 millions de dollars en autres revenus bruts avant impôt; 

b. Sur les revenus des gouvernements 
1. Impôt sur les salaires et gages 2004 2006 Écart 

• Gouvernement du Québec : 1 351 000$ 2 385 000$ 1 034 000$ 
1 824 000$ 791 000$ • Gouvernement fédéral : 1 033 000$ 

c. Sur la parafiscalité 2004 2006 Écart 

• Québécoise : 2 813 500$ 4 965 000$ 2 151 500$ 
• Fédérale: 715 700$ 1 263 000$ 547 300$ 
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2. Effets indirects sur les premiers fournisseurs du secteur : 

a. Sur la valeur ajoutée au coût des facteurs en 2004 

b. 

C. 

1. 11,4 millions de dollars en salaires et gages avant impôts versés à 618 
salariés en années-personnes; 

11. -0,3 millions de dollars en revenu net des entreprises individuelles touchés 
par 438 travailleurs non salariés de ces entreprises en années-personnes; 

111. 16,7 millions de dollars en autres revenus bruts avant impôt; 

Sur la valeur ajoutée au coût des facteurs prévu en 2006 
1. 20 millions de dollars en salaires et gages avant impôts versés à 1 09 1 

salariés en années-personnes; 
11. -0,5 millions de dollars en revenu net des entreprises individuelles touchés 

par 773 travailleurs non salariés de ces entreprises en années-personnes; 
111. 29,5 millions de dollars en autres revenus bruts avant impôt; 

Sur les revenus des gouvernements 
1. Impôt sur les salaires et gages 2004 2006 Écart 

• Gouvernement du Québec: 513 400$ 906 000$ 392 600$ 

• Gouvernement fédéral : 448 800$ 792 000$ 343 200$ 
11. Taxes indirectes 

• TVQ 49 300$ 87 000$ 37 700$ 

• TPS 27 200$ 48 000$ 20 800$ 

• Autres taxes québécoises 40 800$ 72 000$ 31 200$ 

• Taxes et droits d ' accise 34 000$ 60 000$ 26 000$ 

Sur la parafiscalité 2004 2006 Écart 

• Québécoise : 1725500$ 3 045 000$ 1 319 500$ 

• Fédérale : 547 400$ 966 000$ 418 600$ 

d. Sur les importations 20 454 400$ 36 096 000$ 15 641 600$ 

e. Sur les autres productions 2 527 900$ 4 461 000$ 1 933 100$ 
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3. Effets indirects sur les secteurs productifs subséquents aux premiers 
fournisseurs : 

a. Sur la valeur ajoutée au coût des facteurs en 2004 

b. 

C. 

1. 20,3 millions de dollars en sala ires et gages avant impôts versés à 708 
salariés en années-personnes; 

11. 11,7 millions de dollars en revenu net des entreprises individuelles touchés 
par 216 travailleurs non salariés de ces entreprises en années-personnes; 

lit. 25,3 millions de dollars en autres revenus bruts avant impôt; 

Sur la valeur ajoutée au coût des facteurs prévu en 2006 
1. 35, 7 millions de dollars en salaires et gages avant impôts versés à 1 250 

salariés en années-personnes; 
11. 20,8 millions de dollars en revenu net des entreprises individuelles touchés 

par 382 travailleurs non salariés de ces entreprises en années-personnes; 
111. 44,7 millions de dollars en autres revenus bruts avant impôt; 

Sur les revenus des gouvernements 
1. Impôt sur les salaires et gages 2004 2006 Écart 

• Gouvernement du Québec : 1 735 700$ 3 063 000$ 1327300$ 

• Gouvernement fédéral : 1 344 700$ 2 373 000$ 1028300$ 
11. Taxes indirectes 

• TYQ 336 600$ 594 000$ 257 400$ 

• TPS 134 300$ 237 000$ 102 700$ 

• Autres taxes québécoises 698 700$ 1 233 000$ 534 300 

• Taxes et droits d 'accise 377 400 666 000$ 288 600 

Sur la parafiscalité 2004 2006 Écart 

• Québécoise : 2 952 900$ 5 211 000$ 2 258 100$ 

• Fédérale : 938 400$ 1656000$ 717 600$ 

d. Sur les importations 42 775 400$ 75 486 000$ 32 710 600$ 

e. Sur les autres productions 1 788 400$ 3 156 000 1 367 600 
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Impact annuel 
direct et indirect 

OLYMEL s.e.c. Saint-Esprit 
Résumé 

En date du 31 décembre 2004 

Selon les informations fournies par l'Institut de la statistique du Québec via « Les tableaux 
d' impact économique du modèle intersectoriel du Québec (édition 2004) » les retombées directes et 
indirectes annuelles que représentent les activités commerciales de l' entreprise « OL YMEL s.e.c. 
Saint-Esprit » sont les suivantes : 

Emplois directs et indirects 

Salaires et autres traitements 

Revenus du gouvernement québécois 

Revenus du gouvernement fédéral 

Parafiscalité 

Québec (RRQ, FSS, CSST) 
Fédéral (Assurance emploi) 

2 449 emplois 

54 300 000 $ 

4 727 700 $ 

3 400 000 $ 

7 493 600 $ 

2 201 500 $ 

En date du 31 décembre 2004 OL YMEL s.e.c. Saint-Esprit contribue de manière directe et 
indirecte au Québec et au Canada : 

• A LA CRÉATION DE 2449 EMPLOIS; 
• AU VERSEMENT DE 54 300 000 $ DE SALAIRES ET AUTRES TRAITEMENTS; 

Nos calculs sont basés sur les résultats au 31 décembre 2004 de l'entreprise. 
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Impact annuel 
direct et indirect 

OLYMEL s.e.c. Saint-Esprit 
Résumé 

Prévision suite à la réalisation du projet d'expansion 

Selon les informations fournies par l'Institut de la stat1st1que du Québec via « Les tableaux 
d' impact économique du modèle intersectoriel du Québec (édition 2004) » les retombées directes et 
indirectes annuelles que représentent les activités commerciales de l' entreprise « OL YMEL s.e.c. 
Saint-Esprit » sont les suivantes : 

Emplois directs et indirects 

Salaires et autres traitements 

Revenus du gouvernement québécois 

Revenus du gouvernement fédéral 

Parafiscalité 

Québec (RRQ, FSS, CSST) 
Fédéral (Assurance emploi) 

4 337 emplois 

92 900 000 $ 

8 343 000 $ 

6 000 000 $ 

13 224 000 $ 
3 885 000 $ 

Selon les prévisions OL YMEL s.e.c. Saint-Esprit contribuera de manière directe et indirecte au 
Québec et au Canada : 

• A LA CRÉATION DE 4337 EMPLOIS; 
• AU VERSEMENT DE 92 900 000 $ DE SALAIRES ET AUTRES TRAITEMENTS; 

Ce calcul fait abstraction de l' impact de l' investissement de 3 8 millions de dollars canadien que 
OL YMEL s.e.c. veut concrétiser d ' ici 2006. Nos calculs sont basés sur des résultats prévisionnels. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ANNEXE 3 

Passages de la politique nationale de la ruralité 
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Le Quebec r ur <-11 .. un territoire d'aveni, 

Une étude' récente sur la migration des jeunes au Québec permet de mieux comprendre 

ce phénomène. Près de la moitié (46,5 %) des Québécoises et Québécois âgés de 20 à 
34 ans auraient quitté à un moment ou l'autre de leur vie leur milieu d'origine. En 

comparant les jeunes ruraux avec ceux d'autres milieux, on constate qu'il n'existe pas 

de grande différence. Ainsi, dans tous les cas, la migration augmente avec l'âge et la 

scolarisation; les femmes migrent plus que les hommes. Toutefois, les jeunes ruraux 

quittent davantage leur patelin (seulement le quart vivent toujours dans la même muni

cipalité que leurs parents) que les autres jeunes pour poursuivre leurs études ou vivre leur 

vie. Deux fois plus de ruraux migrent à l'intérieur de leur région que les autres jeunes et 

30 % d'entre eux reviennent à leur lieu de naissance pour travailler, fonder une famille ou 

avoir leur propre maison. D'ailleurs, les jeunes ruraux voient d'un bon œil leur milieu 

d'origine. Ceux et celles qui vivent en ville considèrent dans une forte proportion que leur 

situation est temporaire. Lorsqu'on leur demande où ils aimeraient vivre, les deux tiers 

choisissent la campagne et les autres, la banlieue. 

Les tendances lourdes n'expliquent pas à elles seules la situation démographique de 

plusieurs collectivités rurales. Certaines d'entre elles sont entraînées dans une véritable 

spirale régressive : la fermeture de la principale entreprise locale ou le déclin du secteur 

économique dominant (la mine, la forêt, la pêche) provoque une chute de l'emploi; 

celle-ci amène la migration des populations actives; le déficit démographique occasionne 

la disparition ou la désorganisation des services qui, à leur tour, renforcent la tentation de 

partir chez ceux et celles qui étaient restés. Le village cesse de se développer, il stagne, on 

y trouve moins d'initiatives, son tissu social et sa structure économique s'effritent, puis il se 

dépeuple inexorablement. 

Le maintien et le renouvellement des populations sont un défi stratégique crucial pour 

l'occupation dynamique du territoire, à la fois pour les communautés rurales et pour le 

Québec. 

Une économie à diversifier, des ressources à mettre en valeur 

Les problèmes économiques prennent différents visages selon le territoire occupé. 

Néanmoins, les symptômes de la dévitalisation sont plus manifestes dans les communautés 

où la rationalisation de l'agriculture, de la foresterie et des pêches n'a pas été compensée 

par des emplois générés grâce à la deuxième et troisième transformation ou par d'autres 

secteurs d'activité. La dépendance envers une seule activité économique ou une seule 

industrie ou encore la concurrence accrue découlant de la mondialisation de l'économie 

ont constitué, dans certains milieux, des obstacles majeurs. 

• Gaut hier, Madeleine et al., INRS-Culture et Société, La Migration des jeunes de milieu rural, aoOt 2001. 
~tude faite à partir d'un sondage sur un échantillon de 5328 jeunes de différentes régions du Québec dont plus 
de 30 % habitent ou ont habité en milieu rural. 
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L'éloignement des lieux de formation, la difficulté de constituer des groupes suffisamment 

nombreux pour bénéficier de certains programmes et des formations parfois peu adaptées 

aux besoins des milieux ruraux sont des embûches à la scolarisation des jeunes et des 

adultes. Pourtant, la formation, le développement des compétences individuelles et 

collectives, l'innovation et l'esprit d'entreprise sont des ingrédients essentiels au 

dynamisme économique d'un milieu. 

Pour contrer ces problèmes, il faudra faire appel à de nouvelles façons de dispenser et 

d'organiser les services de formation. 

Des services à assurer 

Certains facteurs influencent l'offre de services en milieu rural: la taille des localités, leur 

localisation par rapport aux centres de services et aux pôles urbains, la nature du secteur 

secondaire et, plus généralement, la structure économique des régions d'appartenance. 

Solidarité rurale du Québec a récemment mené une enquête auprès de 70 % des MRC qui 

ont un territoire rural pour examiner l'offre de services dans les communautés rurales. 

Les « municipalités de 5000 habitants et moins comptent peu de services de garde, [ ... ) de 

cabinets de médecin privé, de marchés d'alimentation spécialisés et, surtout, de services de 

transport collectif'». L'enquête révèle aussi un grand écart entre les communautés, 

puisque l'éventail des services diminue considérablement dans les municipalités de 

2500 habitants et moins. Ainsi, « 45 % des municipalités de 500 à 999 habitants possèdent 

' Solidarité rurale du Québec. le Village au quotidien, Collection ~tudes rurales, juin 2001, p. 37. 
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Un dynamisme à encourager 

L'expérience a démontré que le type de développement le plus fragile est celui qui 

provient de l'extérieur, qui est importé et sur lequel le milieu a peu de prise. Une meilleure 

concertation et une mobil isation accrue des leaders locaux, de même que l'essaimage à 

partir des entreprises présentes sur le territoire, sont diverses façons de contrer ce 

phénomène et de rétablir un climat propice au développement. 

L'esprit d'entreprise et une plus grande cohésion sociale peuvent aussi contribuer de 

manière significative à relever les défis économiques des communautés rurales. Selon le 

rapport de la Corvée d'idées'0 réalisée par Solidarité rurale du Québec, celles-ci sont les 

premières à vouloir s'approprier leur développement dans la mesure où elles disposent des 

moyens pour le faire. Cette responsabilisation est exigeante, mais plusieurs milieux ruraux, 

déjà engagés sur la voie du développement endogène, peuvent servir de modèle pour 

amorcer une démarche en ce sens. Susciter le désir de passer à l'action, encourager 

l'initiative, partager les approches qui mènent au succès, s'ouvrir au défi du développe

ment de sa communauté, voilà autant de façons d'encourager les dynamismes locaux. 

L'engagement des milieux ruraux à l'égard de leur développement demeure la pierre 

angulaire de la revital isation sociale et de la diversification de l'économie. Les collectivités 

rurales sont les mieux placées pour mettre à profit le potentiel de leur milieu. En misant 

sur la créativité et sur les capacités d'innovation des personnes et des collectivités de même 

que sur le partenariat, l'entraide et le réseautage entre municipalités rurales et urbaines, 

les milieux ruraux se bâtiront un avenir prometteur. 

Une intervention gouvernementale à adapter 

En milieu rural, l'échelle t erritoriale d' intervention est souvent petite, mais l'impact 

économique ou social de cette intervention est de grande portée. Les diverses 

réorganisations qui ont touché les services et les programmes gouvernementaux dont ceux 

liés à l'assurance-emploi ont, de façon générale, affecté les communautés rurales en leur 

imposant des ajustements majeurs. 

Sur le plan social, l'intervention de l'État a permis de stabiliser les revenus et de mettre les 

populations à l'abri des aléas de la conjoncture. Elle a cependant entraîné sa part d'effets 

pervers. Ainsi, l'instauration de diverses mesures de soutien du revenu, souvent de nature 

passive, de même que la mise en œuvre de programmes généralement centralisés et peu 

adaptés aux réalités des milieux ruraux ont ralenti l'init iative et la créativité de certaines 

collectivités. Dans certains cas, ces actions ont même favorisé le développement d' une 

culture de dépendance. 

,.Solidarité rurale du Québec. Tant vaut le village, tant vaut le pays. l chafaudage pour une politique rurale, 
octobre 1998. 
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MANDAT ET NATURE DE LA DEMANDE 

Olymel Société en commandite (Olymel S.E.C.), désormais propriétaire de l'abattoir de 

porcs (autrefois désigné sous Viandes Ultra Meats) situé à l'intérieur des limites de la 

municipalité de Saint-Esprit dans la région de Lanaudière, doit. pour des raisons qui 

seront exposées plus loin dans ce rapport, agrandir cet établissement. Actuellement 

localisé dans la zone agricole permanente de la municipalité, et jouissant de droits 

acquis sur une partie de la superficie et d'une autorisation d'utilisation non agricole sur 

le reste, l'abattoir doit utiliser pour son agrandissement des superficies de la zone 

agricole. 

Cette superficie étant contiguë à la zone non agricole de Saint-Esprit et de façon à 

répondre aux objectifs du projet, la MRC de Montcalm, en collaboration avec la 

municipalité de Saint-Esprit, présentent une demande d'exclusion pour l'ensemble du 

site de l'abattoir (actuel et futur). 

Dans le cadre de cette demande d'exclusion, Groupe Conseil UDA inc. a été mandaté 

afin d'évaluer les impacts de cette demande d'exclusion sur l'agriculture en vertu des 

paragraphes 1 à 8 du deuxième alinéa de l'article 62 de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles (Loi). 

Pour ce faire, la présente expertise traitera des éléments suivants : 

• contexte et justification du projet 

• portrait de l'agriculture dans Lanaudière et à Saint-Esprit 
- pédologie et potentiel agricole 
- productions agricoles rencontrées 
- industrie porcine régionale 
- dynamisme agricole 

• superficies visées 
- renseignements généraux 
- données agricoles 

• impacts de la demande. 

■ 65.2514.0826 Groupe Conseil UDA inc. 
Agriculture. foresterie et environnement 
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2. MISE EN SITUATION 

2.1 Contexte du projet 

■ 65.2514.0826 

Le projet d'exclusion est lié essentiellement à une consolidation et à un 

agrandissement d'un site industriel utilisé par un abattoir de porcs régional. Ce 

projet vise à moderniser l'abattoir existant afin d'accroître à la fois les volumes et 

la qualité de production tout en faisant un gain d'efficacité et en obtenant une 

valeur ajoutée pour les produits découlant de l'abattage de porcs. Le projet 

prévoit donc un agrandissement substantiel des bâtiments et du site de 

Saint-Esprit. 

La figure 2.1 illustre l'envergure du projet d'agrandissement. Ce plan de 

localisation montre également que l'agrandissement de l'établissement n'est 

possible que sur les terrains envisagés puisque le terrain de l'abattoir actuel est 

circonscrit par des usages divers au sud, à l'est et à l'ouest: village, routes 25 et 

158 et chemin Saint-Isidore. Les terrains envisagés, bien qu'appartenant à des 

propriétaires variés sont tous cultivés par Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc. qui 

acceptent de vendre une parcelle de 4,5 ha. En échange, l'exploitation se verra 

remettre une parcelle de 0,25 ha tel qu'illustré à la figure 2.1 . 

Supraliment S.E.C., qui exploite et gère l'établissement à Saint-Esprit, est 

devenue, suite à un processus de fusion (qui s'est terminé le 29 juin 2005) et à 

l'accord préalable du Bureau de la concurrence, une filiale à 100 % d'Olymel qui 

devient ainsi la plus importante société dans les domaines de l'abattage, la 

transformation et la commercialisation des produits de porcs et de volaille au 

Canada. L'entreprise compte des établissements d'abattage dans plusieurs 

régions du Québec dont Lanaudière (Saint-Esprit et Saint-Jacques) et ailleurs au 

Canada (Ontario et Alberta). 

Le projet de Saint-Esprit, vise donc à permettre à l'établissement qui s'y trouve 

d'atteindre les standards nord-américains et mondiaux modernes afin de 

demeurer concurrentiel. 

Groupe Conseil UDA inc. 
Agrlculture, foresterle et environnement 
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Objectifs du projet de modernisation et d'agrandissement 

L'objectif premier du projet est d'exploiter le plein potentiel du taux d'abattage 

actuellement autorisé par le ministère du Développement durable, de 

l'Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP) en date du 1er août 2002, 

soit 30 000 porcs/semaine, tout en planifiant les espaces requis pour les 

diverses phases d'expansion à court et moyen termes. Ceci constituerait une 

amélioration du volume actuel qui est d'environ 27 000 à 28 000 porcs/semaine. 

Afin de demeurer concurrentiel, le projet vise également : 

• à accroître la productivité de l'usine; 
• à moderniser les processus de production; 
• à augmenter les « rendements viande » et ainsi diminuer ce qui sera 

acheminé soit à l'équarrissage, soit à l'élimination pure et simple; 
• à réduire les coûts d'opération; 
• à tirer profit des économies d'échelle en maximisant la transformation au 

même endroit de produits et dérivés; 
• à produire le maximum de produits à valeur ajoutée; 
• à récupérer le maximum de sous-produits tels les abats blancs et les abats 

rouges; 
• à augmenter la qualité des produits; 
• à se doter d'infrastructures et de facilités permettant la mise en production 

rapide d'éventuels nouveaux produits. 

Ces améliorations permettront également d'avoir une gestion optimale de l'eau. 

Aménagements prévus 

Le cadre stratégique de développement de l'usine de Saint-Esprit oblige à 

plusieurs changements à l'intérieur et autour de l'usine lesquels impliquent 

l'augmentation de la superficie totale de l'usine qui serait alors appelée à passer 

de 9 840 m2 (surface actuelle) à une surface projetée de 29 779 m2
. 

Groupe Conseil UDA inc. 
Agriculture, foresterie et environnement 
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Les changements projetés et montrés sur le plan d'aménagement (annexe A) 

sont les suivants : 

• Construction d'une nouvelle aire de déchargement des porcs vivants afin de 
moderniser la méthode de déchargement des porcs et réduire le taux de 
stress des animaux et de ce fait, augmenter la qualité de la viande. 

• Construction d'un nouveau local pour le nettoyage des camions qui 
permettra aux transporteurs d'animaux d'effectuer, à l'intérieur d'un local 
destiné à cette fin, le nettoyage « à sec » des remorques. Les litières et 
fumiers générés seront entièrement manipulés à l'intérieur de ce bâtiment 
réduisant ainsi la propagation des odeurs ce qui contribuera à favoriser une 
cohabitation harmonieuse avec le voisinage et plus particulièrement le milieu 
urbanisé de Saint-Esprit. 

• Construction d'un local d'entreposage du conteneur à litières/fumiers afin de 
confiner ce dernier à l'intérieur suite au nettoyage des remorques 
transportant les porcs vivants. Le but visé est de réduire les odeurs. 

• Construction d'une nouvelle aire d'attente des porcs qui permettra de 
doubler la capacité de l'établissement à garder des porcs vivants 
(1 368 actuel versus 2 736 projeté) et réduire les périodes d'attente des 
transporteurs. Les capacités des aires d'attente sont établies à partir d'un 
haut standard de qualité Olyrnel, lequel est de 6 pi2/porc en attente. De plus, 
cette nouvelle construction permettra d'assurer un temps d'attente minimal 
de trois heures, lequel est requis pour l'obtention de viande de bonne 
qualité. 

• Aménagement du département d'anesthésie des porcs équipé de façon plus 
moderne et plus efficace visant à améliorer la qualité de la viande en évitant 
un choc chez l'animal. 

• Réaménagement du département d'abattage rendu nécessaire afin de 
moderniser le procédé et améliorer les « rendements viande » de l'usine. 

• Relocalisation du réservoir d'entreposage de sang. 

• Réaménagement du département d'éviscération. 

• Construction d'un local pour la récupération des abats blancs au-dessus du 
département d'éviscération pour la récupération de produits à valeur ajoutée 
destinés en partie aux marchés d'exportation, soit les abats blancs qui sont 
en fait les petits intestins, les estomacs et les rectums. La récupération de 
ces sous-produits permettra évidemment d'augmenter la rentabilité de 
l'usine et minimiser les rejets acheminés vers les usines d'équarrissage. 
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• Construction d'une salle de congélation rapide de façon à mettre en pratique 
un principe de base reconnu chez Olymel, soit celui de refroidir le plus 
rapidement possible les carcasses dans les six premières heures suivant 
l'abattage. Ce refroidissement rapide améliore grandement l'apparence 
visuelle et la tendreté de la viande en plus de réduire les comptes bactériens 
assurant une durée de vie du produit beaucoup plus grande et permettant de 
rencontrer les critères de qualité sévères, notamment ceux des clients 
japonais. 

• Construction d'un réfrigérateur à carcasses additionnel permettant 
d'améliorer la circulation d'air dans le réfrigérateur et éviter ainsi de 
surchauffer la viande ce qui diminuerait grandement la qualité du produit. 

• Aménagement de salles dédiées aux nouveaux produits à valeur ajoutée afin 
de procéder au désossage de têtes de porcs, au désossage mécanique, à la 
récupération des abats rouges, à la fabrication de porc haché et à la 
fabrication de porc injecté. 

• Aménagement d'un entrepôt pour les produits en vrac. 

• Aire d'expédition et aire de palettisation de produits spécifiques. Les aires 
d'expédition et de palettisation actuelles ne pourront suffire aux besoins 
futurs. 

• Construction de nouvelles aires de service pour le personnel cadre et les 
employés de production. L'accroissement considérable des produits à valeur 
ajoutée nécessitant un plus grand nombre d'employés de production et 
de personnel cadre, soit de l'ordre de 200 personnes additionnelles, des 
locaux dédiés aux vestiaires, salles de bain, bureaux, cafétérias, aires 
d'entreposage de fournitures d'employés, etc. sont inévitablement requis. 

• Construction d'une nouvelle salle de découpe spécialisée et d'emballage de 
produits à valeur ajoutée qui vise à maximiser la fabrication de produits à 
valeur ajoutée en aménageant, notamment, plusieurs lignes de découpes 
spécialisées destinées au marché japonais tout en intégrant le procédé 
d'emballage « chilled pork ». Ce procédé est en fait une technologie 
d'emballage sous vide de découpes de viande fraîche qui permet une durée 
de vie des produits de l'ordre de cinquante jours. Il doit être exécuté dans un 
environnement limitant au maximum la croissance bactérienne afin de 
garantir une longévité accrue du produit et ainsi rencontrer les délais de 
mise en marché découlant de l'exportation entre autres au Japon. Ce 
procédé implique donc l'aménagement d'une salle de découpe hautement 
organisée pour assurer la manipulation unique de chacune des découpes de 
viande et ce dans le but d'éviter la contamination croisée. Cette salle de 
découpe doit par ailleurs prévoir les espaces requis pour permettre de 
sélectionner les pièces de viande en fonction de la texture, du poids et de la 
couleur de la viande, ces critères étant des facteurs déterminant les marchés 
visés c'est-à-dire le marché local, le marché d'exportation et le marché de 
congélation. 
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• Construction d'une nouvelle salle de découpe primaire. 

• Construction d'une salle de lavage des équipements requise pour permettre 
de nettoyer les équipements en cours de production. 

• Construction d'une salle mécanique dédiée aux compresseurs de 
réfrigération. 

• Construction d'une salle d'entreposage des chariots élévateur. 

• Construction d'un atelier d'entretien - maintenance. 

• Construction d'une aire de pesée et d'étiquetage et d'une aire de 
palettisation suffisamment grande pour assurer une production efficace et 
sans engorgement. 

• Construction d'une aire d'entreposage sous atmosphère contrôlée adaptée 
aux produits « chilled pork ». 

• Construction d'un congélateur additionnel pour permettre à Olymel 
d'effectuer le maximum de congélation sur place, contrairement à la pratique 
actuelle qui consiste à confier 90 % de ces besoins à la sous-traitance. 

• Construction d'une nouvelle aire d'expédition. Celle-ci vise à augmenter la 
capacité de réception et d'expédition, laquelle est requise en raison de 
l'augmentation considérable du nombre de boîtes manipulées. Cette 
nouvelle construction prévoit l'aménagement de dix portes additionnelles 
( comparativement à l'usine actuelle) afin d'assurer une réception et une 
expédition efficaces en tout temps, sans engorgement et répondant aux 
besoins de l'usine. Il est à noter que la relocalisation des quais de réception 
et d'expédition dans la partie nord-est du terrain est une priorité pour Olymel 
Société en commandite puisque celle-ci permettra d'éloigner du village de 
Saint-Esprit les activités générant au niveau de bruit plus important, ce qui 
assurera une cohabitation harmonieuse avec les citoyens qui résident de 
l'autre côté du chemin public, dans le périmètre d'urbanisation de 
Saint-Esprit. 

• Aménagement de nouvelles aires de stationnement. En raison de 
l'accroissement du nombre d'employés, des aires de stationnement 
additionnelles doivent obligatoirement être prévues. Il faut tenir compte aussi 
d'un dépôt de neiges usées sur le site et du croisement de la main-d'œuvre 
lors des changements de quarts de travail. 

• Aménagement d'une aire d'attente pour les remorques. En raison de 
l'augmentation du nombre de remorques de réception et d'expédition, 
l'aménagement d'une aire d'attente des remorques est requis. 
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2.4 Déplacement du cours d'eau Grégoire 

Afin de réaliser l'agrandissement selon le plan projeté, et en toute sécurité pour 

les aménagements et les usagers (travailleurs, livreurs et autres) qui circulent 

sur le site, le cours d'eau Grégroire devra être déplacé à l'extrémité nord de la 

superficie en demande. La figure 2.1 illustre le tracé envisagé lequel doit 

cependant encore faire l'objet de vérifications techniques et des autorisations 

requises auprès de certaines autorités dont le ministère du Développement 

durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec (MDDEF). L'autorisation 

préalable de la Commission (l'exclusion dans le présent dossier) est 

généralement nécessaire pour l'obtention du certificat d'autorisation par le 

MDDEP. 

La MRC et la municipalité sont en accord avec le déplacement du cours d'eau. 

Des résolutions ont d'ailleurs été entérinées à cet effet. 

■ 65.2514.0826 Groupe Conseil UDA inc. 
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3. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

La présente section vise à fournir les informations relatives à la superficie en demande 

telles que les coordonnées de la demanderesse, de la municipalité et des propriétaires 

de même que la fiche technique des lots visés. 

3.1 Demanderesses et municipalité visée 

■ 65.2514.0826 

Demanderesse 

MRC de Montcalm 

1540, rue Albert 

Sainte-Julienne (Québec) 

J0K 2T0 

Téléphone: (450) 831-2182 

Demanderesse et municipalité visées 

Saint-Esprit 

21, rue Principale 

Saint-Esprit (Québec) 

J0K 2L0 

Téléphone : (450) 839-3629 
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3.2 Fiche technique des lots visés 

La figure 3.1 délimite la tenure des terres pour la superficie en demande. 

TABLEAU 3.1 : COORDONNÉES DES LOTS VISÉS ET PROPRIÉTAIRES ACTUELS 

SUPERFICIE PROPRIÉTAIRES LOT CADASTRE MUNICIPALITÉ MRC VISÉE PARLA 
DEMANDE ACTUELS 

Plie 2 800 321 du Québec Saint-Esprit Montcalm 6 645,5 m2 Ministère des Transports/ 
Municipalité de Saint-Esprit 

Plie 2 538 168 du Québec Saint-Esprit Montcalm 45 254,8 m2 Les Fermes C. Grégoire & 
Fils Inc. 

Plie 2 538 166 du Québec Saint-Esprit Montcalm 4 076,3 m2 Olymel S.E.C. 

Lot 2 538167 du Québec Saint-Esprit Montcalm 40 588,0 me Olymel S.E.C. 

96 564,60 m2 

Une bonne partie de la demande d'exclusion bénéficie de droits acquis en vertu 

des articles 101 , 103 et 104 de la Loi et d'une autorisation de la CPTAQ. 

3.3 

■ 65.2514.0826 

Coordonnées des propriétaires 

Olymel S.E.C. 

5790, boui. Étienne-Dallaire, bureau 202 

Lévis (Québec) 

G6V 8V6 

A l'attention de Mme Julie Desroches 

Téléphone : (450) 771-7060 poste 3411 

Télécopieur : (450) 771-2852 

Groupe Conseil UDA inc. 
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Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc. 

137, rang Montcalm 

Saint-Esprit (Québec) 

J0K 2L0 

A l'attention de M. Mario Grégoire 

Ministère des Transports du Québec 

85, de Martigny Ouest, bureau 318 

Saint-Jérôme (Québec) 

J7Y 3R8 

A l'attention de M. Robert Belzile 

Municipalité de Saint-Esprit 

21, rue Principale 

Saint-Esprit (Québec) 

J0K 2L0 

Téléphone : (450) 839-3629 

3.4 Les Fermes C. Grégroire & Fils Inc. 

Cette exploitation agricole cultive au total environ 376 ha consacrés aux grandes 

cultures céréalières et fourragères et entièrement localisés à l'intérieur des 

limites de la municipalité de Saint-Esprit. De ce total, l'entreprise possède 

environ 277 ha et loue la différence (près de 100 ha). 

3.5 Conformité à la réglementation 

La demande d'exclusion est conforme aux grandes orientations du schéma 

d'aménagement de la MRC de Montcalm. L'usage industriel actuel et futur du 

site est également conforme à la réglementation municipale pour la superficie 

située au sud du cours d'eau. 

■ 65.2514.0826 Groupe Conseil UDA inc. 
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La superficie au nord du cours d'eau (à être acquise de Les Fermes C. Grégoire 

& Fils Inc.) doit par contre faire l'objet d'une modification du règlement de 

zonage de la municipalité de Saint-Esprit. Les démarches de modifications sont 

déjà entreprises par la municipalité. 
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4. DONNÉES AGRICOLES 

Les données contenues dans cette section proviennent des documents suivants : 

• Statistique Canada - Recensement 2001 -Agriculture 

• Profil bioalimentaire de la MRC Montcalm - 2002 

• carte cadastrale # 31 H/13 202 ( échelle 1 :20 000); 

• carte de potentiel agricole# 31 H/13 (échelle 1 :50 000); 

• carte et étude pédologiques des comtés de L'Assomption et de Montcalm (1965); 

• carte de zonage agricole de la MRC Montcalm (échelle 1 :50 000); 

• photographies aériennes 098813 # 30, 099800 # 105 et 107, HMO04112 # 194 et 

HMO04115 # 163 (échelle 1:15 000). 

Les données proviennent également de visites effectuées sur le terrain et de notre 

connaissance générale du milieu. 

4.1 Milieu environnant 

■ 65.2514.0826 

Régional 

La MRC de Montcalm présente une superficie agricole exploitée de 

38 261 hectares. Elle compte 450 entreprises agricoles et la taille moyenne des 

exploitations est de 72 hectares. 

Production végétale 

Les céréales et protéagineux, qui incluent le maïs-grain, le soya et les céréales 

à paille, occupent le premier rang en termes de superficie sur le territoire avec 

20 508 hectares en culture. Les fourrages et pâturages utilisent 4 378 hectares 

et les légumes frais, 2 377 hectares. Par contre, les six premières productions 

végétales de la MRC, par ordre d'importance économique, sont les suivantes : 

maïs-grain, carotte, chou, soya, pomme de terre et rutabaga. 
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Production animale 

L'abattoir d'Olymel de Saint-Esprit est situé dans un territoire agricole où la 

production porcine domine nettement les autres secteurs de productions 

animales. Ainsi, malgré une légère diminution du cheptel entre 1997 et 2003, la 

MRC de Montcalm demeure en tête de liste pour cette production dans la région 

de Lanaudière, elle-même au quatrième rang en importance pour la production 

provinciale de porcs. En effet, cette MRC comptait 112 exploitations d'élevage 

( engraissement et maternité), soit un peu plus de 62 % des fermes porcines de 

la région, selon les fiches d'enregistrement des exploitations agricoles du 

MAPAQ en 2003 (analyse des fiches CP12 les plus récentes). La diminution du 

cheptel est principalement liée à une baisse du nombre de porcs à 

l'engraissement, puisque le secteur de la maternité est en constante 

progression. 

Global 

Globalement, la production porcine demeure la principale source de revenus 

agricoles dans la MRC de Montcalm, avec des ventes à la ferme estimées à 

63 M$ comparativement aux productions laitières et de poulets à griller qui 

atteignaient 20 M$ chacune. Le maïs-grain est la principale production végétale 

en termes de revenus générés avec 16 M$, viennent ensuite la carotte (16 M$), 

le chou (4 M$) et le soya (3 M$). 

Local 

Selon le profil bioalimentaire de la MRC Montcalm, 96 % du territoire de la 

municipalité de Saint-Esprit est inclus dans la zone agricole permanente. Le 

recensement agricole de 2001 , indique que la municipalité compte 71 fermes 

occupant au total 4 958 hectares. Les principales cultures rencontrées sont le 

maïs-grain (2 239 ha), le soya (592 ha), le foin et la luzerne (516 ha) et l'orge 

(343 ha). On y dénombre également quelques producteurs de choux et de 

brocoli. 
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Sur le territoire municipal, 19 exploitations se consacrent à l'élevage bovin laitier 

et de boucherie avec un cheptel de 1 336 têtes, 18 se spécialisent en élevage 

porcin pour un cheptel atteignant 32 985 têtes et 8 ont comme vocation, la 

production de 2 332 910 volailles. La figure 4.1 montre le milieu environnant 

local et les exploitations de productions animales répertoriées dans un rayon de 

un kilomètre. 

Dans ce rayon de un kilomètre autour du projet d'exclusion, on note la présence 

vers l'ouest de deux fermes laitières et d'un élevage de bovins de boucherie. 

Ces trois élevages sont localisés plus près du périmètre urbain actuel que de la 

zone d'exclusion visée par la demande. Au sud, on dénombre un élevage de 

visons et un élevage de volaille également situés plus près du périmètre urbain 

actuel du village. Finalement, au sud-est de la superficie, on compte une ferme 

laitière et une porcherie qui sont aussi à une distance moindre de la zone 

blanche actuelle que de la superficie visée pour l'exclusion. 

Immédiat 

Le voisinage immédiat de la superficie visée par la demande d'agrandissement 

est caractérisé par la présence de l'abattoir actuel d'Olymel et de l'ensemble des 

aménagements connexes (stationnement, système de traitement des eaux, 

etc.). Le terrain visé est situé à la jonction de routes régionales importantes 

(autoroute 25, routes 158 et 125) alors que l'ensemble du site est contigu à la 

zone non agricole correspondant au noyau villageois de Saint-Esprit et le parc 

industriel de cette même municipalité. 

Description de la superficie visée par la demande 

4.2.1 Utilisation du sol 

Près de la moitié de la superficie est actuellement utilisée par 

l'établissement d'abattage de porcs existant, soit environ 4, 1 ha. Le 

reste de la superficie visée par la demande (env. 5,6 ha) est utilisée à 
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des fins agricoles par une entreprise agricole locale, Les Fermes 

C. Grégoire & Fils Inc. Ces différentes parcelles sont consacrées à la 

production de grandes cultures céréalières ou fourragères incluant la 

parcelle propriété du MTQ (0,66 ha) et celle appartenant à l'abattoir 

dont 0,25 ha sera rétrocédé à l'entreprise agricole. 

4.2.2 Pédologie et potentiel agricole 

L'étude pédologique des comtés de L'Assomption et de Montcalm 

indique que les sols en présence sur la superficie visée par la 

demande appartiennent en majorité à un complexe formé des séries 

Dorval et Mille-Îles. Les sols de la série Dorval correspondent à un 

loam argileux et sont généralement bien drainé. Ils reposent sur un till 

fortement calcaire. Les sols Mille-Îles, sable grossier, sont de 

topographie plane. Ces dépôts sableux reposent sur l'argile. 

En proportion moins importante, on retrouve également des sols des 

séries Sainte-Rosalie, argile et loam argileux et Saint-Urbain, argile. 

Ces sols correspondent quant à eux, à une argile plus ou moins 

lourde pour la série Sainte-Rosalie et très lourde pour les sols Saint

Urbain. Ces argiles sont lentes à absorber les eaux de précipitation. 

Ces sols bénéficient de l'apport de matière organique stable qui peut 

contribuer à l'amélioration de la structure et des rendements. Dans 

l'ensemble, ces sols sont plats et de pierrosité nulle. 

La carte de !'Inventaire des terres du Canada, indique que les sols 

correspondant appartiennent à la classe de potentiel 2. Ces sols sont 

d'excellente qualité pour l'agriculture. Ils présentent des restrictions 

reliées principalement à l'excès d'humidité mais aussi à l'effet cumulé 

de plusieurs caractéristiques défavorables, dont chacune prises 

séparément n'est pas assez grave pour modifier le classement 
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4.2.3 Utilisation des terrains adjacents 

Au nord : Lots P-319, P-323, P-324 et P-326; grandes cultures 

Au sud: Lots P-319, P-323, P-324 et P-326; grandes cultures 
(emprise MTQ), abattoir existant et ses aménagements 

A l'est : Lots P-319; grandes cultures (emprise MTQ) et route 158 

A l'ouest : Chemin St-Isidore; lot P-338; parc industriel. 

Groupe Conseil UDA inc. 
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AUTRES ESPACES APPROPRIÉS 

En vertu de l'article 65.1 de la Loi, on doit démontrer qu'il n'y a pas ailleurs dans le 

territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole un espace approprié 

disponible aux fins visées par la demande d'exclusion. 

Par espace approprié disponible, on entend une superficie vacante où le type 

d'utilisation recherché est permis par le règlement de zonage de la municipalité et, le 

cas échéant, par les mesures de contrôle intérimaires. 

La présente demande d'exclusion vise l'agrandissement d'un abattoir existant de sorte 

que ce projet ne peut être réalisé qu'à l'endroit où se trouve actuellement ce dernier. La 

section suivante fera la démonstration que ce site en est un de moindre impact sur le 

territoire et les activités agricoles. 
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6. IMPACTS DE LA DEMANDE D'EXCLUSION SUR L'AGRICULTURE 

Cette section vise à évaluer les impacts de la demande pouvant être causés sur 

l'agriculture et le milieu agricole environnant en vertu des paragraphes 1 à 8 du 

deuxième alinéa de l'article 62 de la Loi. 

6.1 Impacts sur le potentiel agricole et les possibilités d'utilisation à des fins 
agricoles du lot visé 

Près de la moitié de la superficie visée par la demande d'exclusion est 

actuellement utilisée à des fins industrielles par l'abattoir de Saint-Esprit. 

D'autre part, à cause de sa localisation et des usages existants qui entourent le 

site de l'abattoir, son agrandissement doit nécessairement être réalisé sur des 

sols agricoles. L'exclusion demandée entraînera donc la soustraction de sols 

agricoles de très bonne qualité. Il apparaît toutefois que le secteur environnant 

municipal est presque exclusivement caractérisé par l'excellence de ses sols. 

De plus, la superficie nécessaire à l'agrandissement s'avère relativement 

modeste soit environ 5,6 ha dont 0, 7 ha appartient au MTQ et peut déjà être 

considéré comme destiné à une utilisation non agricole ce qui porte à 4,9 ha la 

superficie réelle à être soustraite à l'agriculture, de sorte que l'impact sur 

l'agriculture de la soustraction de ces sols, bien que négatif, ne s'avère pas 

majeur d'autant plus que l'abattoir lui-même est une composante de 

l'agriculture. 

Aussi , cet impact est compensé, du moins en partie par l'échange de la parcelle 

qui deviendra propriété de Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc. laquelle permet 

donc à une superficie de 0,25 ha de retourner à une propriété agricole. 

6.2 Impacts sur le potentiel agricole des terrains avoisinants 

■ 65.2514.0826 

Compte tenu de la nature du projet visé par la présente demande d'exclusion, 

aucun impact négatif ne sera créé sur le potentiel agricole des terrains 

avoisinants. 
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6.3 Impacts sur les activités agricoles existantes, sur leur développement et sur les 
possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants 

6.4 

■ 65.2514.0826 

L'exclusion de la superficie visée par la demande n'entraînera pas la création 

d'un nouveau périmètre d'urbanisation limitant ainsi les impacts possibles sur 

les activités agricoles environnantes. Le site visé est par ailleurs déjà délimité 

par un parc industriel et des routes qui génèrent leurs contraintes spécifiques. 

Les établissements d'élevage répertoriés à l'intérieur d'un rayon d'un kilomètre 

ne subiront aucun préjudice par l'exclusion du site en demande puisque celle-ci 

n'aura pas pour effet de rapprocher la zone non agricole des établissements 

existants. Ces établissements subissent déjà les contraintes des limites du 

périmètre urbain du village de Saint-Esprit. Quant aux futurs établissements, ils 

devront de toute façon composer avec les limites existantes. Il n'y aura donc pas 

d'effet significatif sur les activités agricoles existantes ou en développement 

dans le secteur. 

Le projet d'agrandissement de l'établissement d'abattage et de transformation 

de viande de porc aura plutôt l'effet inverse, soit un effet positif, en permettant la 

consolidation régionale et provinciale de la production porcine. En effet, le projet 

d'agrandissement permettra à Olymel de fournir des produits de haute qualité, 

des produits transformés à valeur ajoutée visant les marchés étrangers 

Uaponais principalement). 

Homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles 

Communauté 

L'agrandissement à l'origine de la présente demande d'exclusion n'a pas pour 

effet d'introduire une nouvelle activité dans le secteur. Le projet s'inscrit dans la 

poursuite et la consolidation d'une activité présente dans la communauté depuis 

de nombreuses années. Par ailleurs, puisque la superficie exclue de la zone 

agricole permanente ne sera pas assimilée au périmètre d'urbanisation de la 

municipalité, la communauté agricole ne subira pas d'impact négatif significatif 

d'autant plus que le domaine d'activités de l'entreprise est l'agroalimentaire et 
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que sa prospérité permet de consolider les activités liées à la production porcine 

qui est rappelons-le très importante dans la région. 

Exploitation 

L'exploitation agricole touchée est propriétaire de grandes superficies dans la 

municipalité. Ainsi, les superficies cultivées en propriété de Les Fermes C. 

Grégoire & Fils Inc. atteignent 277,4 ha alors que les superficies cultivées en 

location sont de 98, 7 ha. Aussi, la soustraction de 5,6 ha en culture ( dont 0, 7 ha 

appartient au MTQ et 0,4 ha à l'abattoir) ne constitue pas une menace à 

l'homogénéité de l'entreprise qui poursuivra ses activités culturales de la même 

façon. 

Contraintes et effets résultant de l'application des lois et règlements, notamment 
en matière d'environnement et plus particulièrement pour les établissements de 
production animale 

L'exclusion de la superficie en demande ne vise pas la formation d'un nouveau 

périmètre urbain de sorte qu'une autorisation à ce projet ne contribuera pas à 

générer de nouvelles contraintes relatives à la gestion des odeurs en milieu 

agricole. De plus, le projet d'exclusion n'introduit pas une nouvelle utilisation 

non agricole dans le milieu mais assure la continuité à long terme d'une activité 

agroalimentaire existante. 

Par ailleurs, selon le Règlement de contrôle intérimaire numéro 202 relatif à la 

cohabitation des usages agricoles et non agricoles sur le territoire de la MRC de 

Montcalm, l'établissement d'abattage et de transformation de viande n'entre 

dans aucune catégorie d'usage imposant des marges de recul par rapport aux 

installations d'élevage. 

Finalement, l'autorisation demandée n'aura aucun impact négatif sur les 

épandages de lisiers en termes de distances séparatrices 
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6.6 Effets sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol sur le 
territoire de la municipalité locale 

Sol 

L'impact sur la ressource sol a été discuté au point 6.1 . 

Eau 

L'impact sur la ressource eau consiste essentiellement au déplacement du 

cours d'eau Grégoire à la limite nord de la superficie visée tel que montré à la 

figure 2.1 (scénario proposé) de façon à assurer des aménagements complets 

et sécuritaires dans les espaces prévus (superficie en demande) et maintenir en 

tout temps un drainage adéquat des terres agricoles contiguës. Le déplacement 

n'enlèvera rien à la capacité de drainage des sols environnants. 

Le tracé proposé doit toutefois faire encore objet de vérifications techniques et 

d'une autorisation auprès du ministère du Développement durable, de 

l'Environnement et des Parcs du Québec. 

6. 7 Impacts sur la constitution de propriétés foncières dont la superficie est 
suffisante pour y pratiquer l'agriculture 

L'exploitation agricole touchée, Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc. , cultive 

environ 376 ha dont environ 277 ha en propriété. L'envergure de l'entreprise est 

telle que la soustraction de la superficie qu'elle accepte de vendre pour 

l'agrandissement de l'établissement d'abattage, soit 4,5 ha, ne lui causera pas 

de préjudice. De plus et en guise d'échange, l'entreprise recevra une superficie 

de 0,25 ha ce qui limite sa perte nette de superficie en propriété à 4,3 ha, ce qui 

représente à peine 1,5 % de sa propriété. 

Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc. conserveront donc une propriété foncière 

dont la superficie est nettement suffisante pour y pratiquer l'agriculture. 

■ 65.2514.0826 Groupe Conseil UDA inc. 
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Disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les 
contraintes sur l'agriculture 

Dans la mesure où le projet d'exclusion est mis en œuvre afin de permettre 

l'agrandissement d'un établissement existant, il apparaît alors que ce projet ne 

peut être réalisé ailleurs qu'à l'endroit précis où se trouve l'établissement visé. 
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7. CONCLUSION 

En conclusion et concernant la demande d'exclusion qui a pour objet de permettre 

l'agrandissement de l'établissement d'abattage d'Olymel à Saint-Esprit, le présent 

document a permis de faire ressortir les éléments suivants : 

• L'établissement actuel ne peut atteindre la pleine capacité de production autorisée 

par le MDDEP. Les aménagements et agrandissements projetés visent dans un 

premier temps à augmenter la productivité de l'établissement afin d'atteindre le seuil 

d'abattage de 30 000 porcs/semaine autorisé par le MDDEP. 

• Également, les aménagements prévus permettront à Olymel d'atteindre un plus 

haut niveau d'efficacité (récupération et traitement des abats blancs et des abats 

rouges) et de productivité, ce qui nécessitera, entre autres, plus d'espace pour le 

déchargement des porcs et la réfrigération des carcasses. 

• En fait, les aménagements projetés visent donc à permettre à cette entreprise 

d'atteindre des standards de production nécessaires pour entrer en compétition 

avec des entreprises de hauts niveaux. De nouveaux marchés d'exportation sont 

visés, consolidant les activités de l'entreprise mais également celles des éleveurs 

porcins de la région et de la province. 

• Compte tenu de la localisation de l'abattoir actuel et des usages (routes et village) 

qui le circonscrivent, l'agrandissement ne peut être réalisé que sur les terrains visés 

par la demande. 

• L'exclusion demandée ne sera pas assimilée à un périmètre d'urbanisation. 

• La réalisation du projet sur des sols de très bonne qualité est inévitable dans la 

mesure où ces sols dominent le secteur environnant. 

• Par ailleurs, compte tenu de la superficie restreinte visée par la demande, l'impact 

sur le potentiel agricole des sols et les possibilités d'utilisation agricole des lots 

visés est relativement faible. 
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• L'exclusion visée ne générera aucun impact négatif significatif sur les activités 

agricoles existantes ou en développement. Il en va de même pour les 

établissements d'élevage du secteur qui subissent déjà les contraintes du périmètre 

urbain du village. 

• Aucun impact négatif significatif n'est anticipé sur l'homogénéité de la communauté 

agricole puisque le projet s'inscrit dans la continuité d'une activité présente dans la 

communauté depuis de nombreuses années. 

• Quant à l'exploitation agricole touchée, elle ne saurait être affectée de façon 

significative dans son homogénéité et sa propriété foncière, par la soustraction des 

superficies qu'elle cultive ou qu'elle possède. Son importante envergure permet 

d'atténuer la perte de superficie nette de 4,3 ha en propriété et de 5,6 ha en culture. 

• Aucun impact négatif significatif ne sera donc généré sur le territoire et les activités 

agricoles. 

• Les effets de l'agrandissement de l'établissement agroalimentaire d'Olymel à 

Saint-Esprit seront au contraire, positifs sur l'élevage porcin local, régional et 

provincial. Il permettra l'atteinte d'une productivité accrue, d'une qualité de produits 

supérieure, d'une diversité de produits pour de nouveaux marchés d'exportation 

favorisant ainsi le maintien d'un secteur agricole fort. 

Aussi, en considérant l'ensemble de ces éléments, nous croyons que la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec devrait autoriser la présente demande 

d'exclusion. 

Le 26 août 2005 
J:\2514\2514RF02.00C 
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RUBRIQUE 1 IDENTIFICATION 

Identification des demanderesses: 

MRC de Montcalm 

1540, rue Albert, C.P. 398 

Sainte-Julienne (Québec) JOK 2T0 

Téléphone: ( 450) 831-2182 

Télécopieur: (450) 831-2647 

Municipalité de Saint-Esprit 

21, rue Principale 

Saint-Esprit (Québec) JOK 2L0 

Téléphone: ( 450) 839-3629 

Télécopieur: ( 450) 839-6070 

----------------------------------------------
Identification de la municipalité locale 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT 

21 , rue Principale 

Saint-Esprit (Québec) JOK 2L0 

AIS Madame Diane Frécourt, directrice générale 

Téléphone: ( 450) 839-3629 

Télécopieur: (450) 839-6070 

Identification de la M.R.C. 

MRC de Montcalm 

1540, rue Albert, C.P. 398 

Sainte-Julienne (Québec) JOK 2T0 

AIS M. Gaétan Hudon, d.g. 

Téléphone: (450) 831-2182 

Télécopieur: (450) 831-2647 

Identification du principal promoteur du projet 

OLYMEL S.E.C. 

2200, A venue Léon Pratte, bureau 400 

St-Hyacinthe (Québec) J2S 4B6 

Madame Julie Desroches 

Téléphone: (450) 771-7060, poste 3411 

Télécopieur: (450) 771-2852 
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IDENTIFICATION 

(suite) 

Identification du mandataire 

Me Louis-Victor Sylvestre, avocat 

ROY, LAPORTE & SYLVESTRE 

620, rue Frontenac 

Berthierville (Québec) JOK lAO 

Téléphone: ( 450) 836-7066 

Télécopieur: ( 450) 836-1269 
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RUBRIQUE2 DESCRIPTION DU PROJET FAISANT L'OBJET 

DE LA DEMANDE 

Le projet d'exclusion est lié essentiellement à une consolidation et à un agrandissement de site et 

d'établissement industriels. Ce projet vise tout d'abord à moderniser une usine d'abattage déjà 

existante afin d'en accroître à la fois les volumes de production, et la qualité de celle-ci, tout en 

faisant des gains d'efficacité et en obtenant une plus grande valeur ajoutée pour les produits 

découlant de l'abattage de porcs. Il prévoit l'agrandissement substantiel des bâtiments et du site à 

Saint-Esprit. La superficie construite en sera triplée. 

De fait, suite à une décision rendue en avril 2005 par le Bureau de la Concurrence du Canada, il a 

été permis de regrouper les activités d'Olymel S.E.C., filiale de la Coopérative Fédérée, et de 

Supraliment S.E.C., filiale du Groupe Brochu. 

Supraliment S.E.C., qui exploite et gère l'établissement à Saint-Esprit, est désormais une filiale à 

100% d'Olymel S.E.C. 

Olymel S.E.C. est donc la plus importante société dans les domaines de l'abattage, de la découpe, 

du désossage, de la transformation et de la commercialisation des produits du porc et de la 

volaille au Canada. 

Suite à la fusion, Olymel S.E.C. compte désormais des établissements et des installations dans 

plusieurs des régions du Québec dont, notamment, à Saint-Esprit et St-Jacques de Montcalm, 

dans la portion Sud-Ouest de la région de Lanaudière. On compte aussi d'autres établissements 

ailleurs au Québec, en Ontario et en Alberta. 

Le projet à Saint-Esprit vise donc à permettre à l'établissement qui s'y trouve d'être en ligne avec 

les établissements d'abattage et de transformation de la viande selon les standards nord

américains et mondiaux modernes. 

La réalisation de ce projet vise, dans un premier temps, à exploiter le plein potentiel du taux 

d'abattage actuellement autorisé par le Ministère du Développement Durable, de l'Environnement 

et des Parcs en date du 1 cr août 2002, lequel est de 30,000 porcs/semaine, tout en planifiant les 
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espaces requis pour les diverses phases d'expansion à court et moyen termes. Par ailleurs, dans le 

but de répondre aux pressions exercées par la concurrence, ce projet vise à : 

• Accroître la productivité de l'ensemble de l'usine; 

• Moderniser les processus de production ; 

• Augmenter les « rendements viande » ; 

• Réduire les coûts d'opérations; 

• Tirer profit des économies d'échelle en maximisant la transformation au même 

endroit de produits et de dérivés ; 

• Produire le maximum de produits à valeur ajoutée ; 

• Utiliser et mettre en marché le maximum de produits spécifiques tels les abats 

blancs et les abats rouges ; 

Augmenter la qualité des produits ; 

Se doter d ' infrastructures et d'installations d'équipements permettant la mise en 

production rapide d'éventuels nouveaux produits. 

• Récupérer le plus grand volume possible de sous-produits de façon à réduire au 

1 minimum les résidus à être éliminés. 

1 Les agrandissements projetés dans le cadre du plan stratégique de développement de l'usine de 

Saint-Esprit nécessitent l'augmentation substantielle de la superficie totale de l'usine, passant ainsi 

1 d'une surface actuelle de 105 928 pieds carrés (9 840 mètres carrés) à une surface projetée de 320 

540 pieds carrés (29 779 mètres carrés), et impliquent les changements suivants: (réf. Plan ESP-

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

050623-01 ci-joint, versé à l'annexe I de la présente rubrique). Les chiffres apparaissant à la fin 

de chacun des titres réfèrent à un endroit précis sur le plan de ladite annexe I. 

1. Construction d' une nouvelle aire de déchargement des porcs vivants(# 102) : 

L'objectif de cet investissement est de moderniser la méthode de déchargement des porcs 

en aménageant des quais de transbordement plus modernes dans le but de minimiser le 

taux de stress des porcs et ainsi augmenter la qualité de la viande. Cette nouvelle 

construction prévoit de plus l'aménagement d'une porte de déchargement additionnelle 

(comparativement à l'usine actuelle) afin de diminuer le temps d 'attente des transporteurs 

lors des fortes périodes d'achalandage de livraison. Cette nouvelle aire de déchargement 

sera également munie d'un « pré-parc », lequel permettra à Olymel d'effectuer un 

meilleur contrôle sur le nombre de porcs livrés, de repérer rapidement les porcs malades et 
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ainsi répondre aux exigences sévères de l 'Agence Canadienne d'Inspection des Aliments 

(A.C.I.A) en matière de cruauté animale et, finalement, de diriger de façon moins hâtive 

les animaux vers les parcs d'attente et ainsi éviter tout stress qui pourrait avoir un impact 

sur la qualité de la viande. 

2. Construction d'un nouveau local pour le nettoyage des camions {#103) : 

Cette nouvelle construction permettra aux transporteurs d'animaux d 'effectuer, à 

l' intérieur d' un local destiné à cette fin, le nettoyage « à sec» des remorques. Les litières 

et fumiers générés seront donc entièrement manipulés à l' intérieur de ce bâtiment, ce qui 

aura conséquemment pour effet de minimiser les risques de propagation d'odeurs et ainsi 

assurer une cohabitation harmonieuse avec le voisinage et plus particulièrement le milieu 

urbanisé de Saint-Esprit. 

3. Construction d ' un local d'entreposage du conteneur à litières/fumiers(# 104) 

Ce nouveau local aura pour effet de confiner dans un endroit fermé le conteneur à 

litières/fumiers issus du nettoyage des remorques transportant les porcs vivants, ce qui est 

en soi une mesure de mitigation d 'odeurs et une façon logique de gérer ces matières 

résiduelles fertilisantes. 

4. Construction d 'une nouvelle aire d'attente des porcs(# 105): 

Cette nouvelle aire d' attente aura pour effet, dans un premier temps, de doubler la capacité 

d' entreposage des porcs vivants (1 368 actuel par rapport à 2 736 projetés) et ainsi réduire 

les périodes d'attente des transporteurs qui, occasionnellement, ne répondent pas aux 

exigences en matière de cruauté animale et qui sont étroitement liées au manque d'espace 

d 'entreposage. Il est à noter que ces capacités d'entreposage sont établies à partir d 'un 

haut standard de qualité Olymel, lequel est de 6 pi2/porc en attente. De plus, cette 

nouvelle construction permettra d' assurer un temps d 'attente minimal de trois (3) heures, 

lequel est obligatoirement requis pour l'obtention de viande de bonne qualité. Par 

ailleurs, dans l'optique d'une modernisation de la production porcine permettant de rendre 

l ' industrie encore plus compétitive et de répondre aux besoins spécifiques des 

consommateurs, c'est-à-dire l'arrivée imminente de « porcs lourds » sur le marché 

québécois (soit de 10 à 15 kg plus pesants qu'actuellement), la surface par porc en attente 

devra être augmentée en proportion de l' accroissement du poids, ce qui se traduit par des 

besoins de surfaces d 'attente encore plus grandes. 
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5. Aménagement du département d'anesthésie des porcs(# 107) 

Ce réaménagement est reqws pour l'installation d'équipements d'anesthésie plus 

modernes et plus efficaces, lesquels permettent d'éviter un choc chez l'animal lors de 

l'opération d'anesthésie et conséquemment d'améliorer directement la qualité de la 

viande. 

6. Réaménagement du département d'abattage(# 108 et #110) 

La refonte de la ligne de production du département d'abattage est nécessaire dans le but 

de moderniser le procédé actuel de production, permettant ainsi d'améliorer entres autres 

les « rendements viande» et d'accroître la rentabilité de l'usine. Cette refonte nécessite 

inévitablement une superficie de département plus grande. 

7. Relocalisation du réservoir d'entreposage de sang (#109) 

Cette relocalisation du réservoir d'entreposage de sang, lequel est récupéré à des fins 

d'usage pharmaceutique, est requise dans le cadre de la reconfiguration globale de l'usine. 

Elle permettra par le fait même un accès plus facile lors de la collecte par le récupérateur. 

8. Réaménagement du département d'éviscération (# 119) 

L'objectif est de procéder à la modernisation de la ligne d'éviscération en y installant des 

équipements robotisés, lesquels permettront de réduire les coûts de main d'œuvre tout en 

assurant une opération constante et précise lors de l'exécution de chacune des tâches, ce 

qui minimise les taux de contamination et conséquemment augmente la qualité de la 

viande. Ce réaménagement requiert donc une superficie de département plus importante. 

9. Construction d'un local pour la récupération des abats blancs (#119 - i ème étage) 

En raison du manque d'espace au sol, malgré l'éventuelle acquisition des terrains détenus 

par Ferme C. Grégoire & Fils Inc. et par le Ministère des Transports du Québec, Olymel 

se voit dans l'obligation de construire, au-dessus du département d'éviscération, une salle 

pour la récupération de produits à valeur ajoutée destinés en partie aux marchés 

d'exportation, soit les abats blancs qui sont en fait les petits intestins (communément 

appelés « boyaux »), les estomacs et les rectums. La récupération de ces sous-produits 
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permettra évidemment d'augmenter la rentabilité de l'usine mais par le fait même 

permettra de minimiser les rejets acheminés vers les usines d'équarrissage. 

10. Construction d'une salle de congélation rapide(# 120) 

La construction d'une salle de congélation rapide, communément appelé « blast freezer », 

a pour objectif de mettre en pratique un principe de base reconnu chez Olymel en matière 

de qualité de viande, soit celui de refroidir le plus rapidement possible les carcasses dans 

les six (6) premières heures suivant l'abattage. Ce refroidissement rapide améliore 

grandement l'apparence visuelle et la tendreté de la viande en plus de minimiser les 

comptes bactériens, ce qui assure une durée de vie du produit beaucoup plus grande et 

permet de rencontrer les critères sévères de qualité, notamment ceux des clients japonais 

d'Olymel. 

11. Construction d'un réfrigérateur additionnel à carcasses(# 121) 

Ce nouveau réfrigérateur permettra d'appliquer un autre principe de base reconnu en 

matière de qualité chez Olymel S.E.C., c'est-à-dire le respect de la règle 1.1 porc par pied 

linéaire de réfrigération (contrairement à 1.4 - 1.5 porc par pied actuellement). Le respect 

de cette règle permet une meilleure circulation d'air dans le réfrigérateur et évite ainsi de 

surchauffer la viande et conséquemment de diminuer grandement la qualité du produit. 

Mais il s'ensuit qu'il faut nettement plus d'espace pour ce faire. 

12. Réfrigérateurs existants à carcasses(# 122 à# 126 inc.) 

Tel que mentionné au point précédent, les réfrigérateurs existants seront utilisés en 

respectant la règle 1.1 porc par pied linéaire de réfrigération. 

13. Aménagement de salles destinées aux nouveaux produits à valeur ajoutée(# 127 et # 128) 

Dans un contexte de rentabilisation, ces salles seront aménagées afin de procéder : 

• Au désossage de têtes de porcs ; 

• Au désossage mécanique ; 

A la récupération des abats rouges, soit les cœurs, foies, langues, rognons et 

parures de toutes sortes ; 
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. A la fabrication de porc haché ; 

• A la fabrication de porc injecté. 

14. Aménagement d'un entrepôt pour les produits en vrac(# 135) 

En raison du nombre accru de manipulations découlant des nombreuses étapes nécessaires 

à la fabrication de produits à valeur ajoutée, une aire d'entreposage des produits en vrac 

est requise pour les produits en attente. 

15. Aire d'expédition et aire de palettisation de produits spécifiques(# 137 et# 138) 

En raison de l'accroissement du nombre de produits fabriqués, les aires d'expédition et de 

palettisation actuelles ne pourront suffire aux besoins futurs. Celles-ci seront donc 

dédiées uniquement à l'expédition et à la palettisation de produits spécifiques, tels les 

abats blancs et les abats rouges, ce qui permettra de diminuer considérablement le taux de 

circulation de camions de l'ordre de 90% dans ce secteur de l'usine. Cette diminution de 

circulation aura pour effet d'atténuer considérablement le niveau de bruit généré par les 

camions et par les unités de réfrigération inhérentes et ainsi améliorer grandement la 

qualité de vie des citoyens de Saint-Esprit. 

16. Construction de nouvelles aires de service pour le personnel cadre et les employés de 

production(# 140. # 141, # 142. # 143, # 145 à# 154 inc.) 

L'accroissement considérable des produits à valeur ajoutée nécessitant un plus grand 

nombre d'employés de production et de personnel cadre, soit de l'ordre de 200 personnes 

additionnelles, de nouveaux locaux dédiés aux vestiaires, salles de bain, bureaux, 

cafétérias, aires d'entreposage de fournitures d'employés etc .. sont évidemment requis. 

17. Construction d'une nouvelle salle de découpe spécialisée et d'emballage de produits à 

valeur ajoutée(# 155) 

Cette nouvelle construction a pour objectif, encore une fois, de maximiser la fabrication 

de produits à valeur ajoutée en aménageant, notamment, plusieurs lignes de découpes 

spécialisées dont la découpe de flancs « single rib » (produits destinés au marché japonais) 

tout en intégrant le procédé d'emballage « chilled pork » permettant à Olymel de vendre 

des produits frais à l'étranger. Le procédé « chilled pork » est en fait une technologie 
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d'emballage sous vide de découpes de viande fraîche qui permet une durée de vie des 

produits de l'ordre de cinquante (50) jours. Ce procédé doit être exécuté dans un 

environnement limitant au maximum la croissance bactérienne permettant ams1 de 

garantir une longévité accrue du produit une fois emballé et ainsi rencontrer les délais de 

mise en marché découlant de l'exportation entre autres au Japon. Le principe « chilled 

pork » implique donc l'aménagement d'une salle de découpe hautement organisée pour 

assurer la manipulation unique de chacune des découpes de viande et ce, dans le but 

d 'éviter la contamination croisée lors de l'enlèvement entres autres des pattes, têtes, 

couenne etc ... et dans le but d'obtenir de faibles taux de comptes bactériens. Cette salle 

de découpe doit par ailleurs prévoir les espaces requis pour permettre de sélectionner les 

pièces de viande en fonction de la texture, du poids et de la couleur de la chair, ces critères 

étant des facteurs déterminants pour les marchés visés, c'est-à-dire le marché local, le 

marché d'exportation et le marché de congélation. 

18. Construction d'une nouvelle salle de découpe primaire(# 155 _ zième étage) 

Comme c'est le cas pour la salle de récupération des abats blancs (réf.# 119 - zième étage), 

en raison du manque d'espace au sol, malgré l'acquisition de terrains qui fait l'objet de la 

présente demande, Olymel S.E.C. doit obligatoirement envisager de construire, au-dessus 

de la salle de découpes spécialisées et d'emballage de produits à valeur ajoutée, un local 

pour procéder à la découpe primaire, laquelle est l'étape préliminaire à la production de 

découpe spécialisée. 

19. Construction d'une salle de lavage des équipements(# 156) 

En raison des besoins élevés en matière de salubrité des équipements de découpe 

(couteaux, gants de mailles, lames de scies, affûteurs à couteaux etc .. ) pour conserver les 

plus faibles taux possibles de comptes bactériens, une salle de lavage est requise pour 

permettre de nettoyer en cours de production les équipements. 

20. Construction d'une salle mécanique (# 157) 

En augmentant la superficie ainsi que le nombre de pièces réfrigérées, une salle 

additionnelle destinée aux compresseurs de réfrigération doit être impérativement 

construite. 
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21. Construction d'une salle d'entreposage des chariots élévateur(# 158) 

L'augmentation du nombre de boîtes à manipuler découlant de l'augmentation du nombre 

de produits fabriqués à l'usine justifie l'achat de chariots élévateurs supplémentaires, 

lesquels doivent avoir un lieu d'entreposage et de recharge des piles. 

22. Construction d 'un atelier d'entretien - maintenance (# 159) 

En raison du nombre élevé d'équipements sophistiqués dans les salles de découpe et 

d'emballage, un atelier d'entretien et de maintenance doit être situé à proximité de ces 

départements. 

23. Construction d'une aire de pesée et d'étiquetage et d' une aire de palettisation(# 160 et# 

lill 

L'augmentation du nombre de boîtes à manipuler découlant de l'augmentation du nombre 

de produits fabriqués à l' usine nécessite l'aménagement de plusieurs lignes de pesée et 

d'étiquetage et d'une aire de palettisation suffisamment grande pour assurer une 

production efficace et sans engorgement. 

24. Construction d'une aire d'entreposage sous atmosphère contrôlée(# 162) 

La fabrication de produits « chilled pork » requiert un respect méticuleux de la chaîne de 

froid dans le but toujours minimiser les comptes bactériens et de maximiser la durée de 

vie des produits. Cette aire d'entreposage est donc nécessaire pour assurer un contrôle 

parfait de la température de la viande en attente d' être expédiée. 

25. Construction d'un congélateur additionnel(# 163) 

La construction de ce congélateur permettra à Olymel d'effectuer le maxunurn de 

congélation sur place, contrairement à la pratique actuelle qui consiste à confier 90% de 

ces besoins à la sous-traitance, ce qui s'avère très coûteux pour l 'organisation en raison 

des coûts associés au transport et à l'entreposage externe. De plus, une longue période 

d ' attente avant la congélation des produits destinés à ce marché a pour effet de favoriser 

l'effondrement des boîtes de carton et de diminuer la qualité de la viande en raison de 

l'égouttement naturel de celle-ci (communément appelé« dripping »). 
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26. Construction d'une nouvelle aire d'expédition(# 164) 

L'objectif de cet investissement est d'augmenter la capacité de réception et d'expédition, 

laquelle est requise en raison de l'augmentation considérable du nombre de boîtes 

manipulées. Cette nouvelle construction prévoit l'aménagement de dix (10) portes 

additionnelles (comparativement à l'usine actuelle) afin d'assurer une réception et une 

expédition efficaces en tout temps, sans engorgement et répondant aux besoins de l'usine. 

Il est à noter que la relocalisation des quais de réception et d'expédition dans la partie 

Nord- Est du terrain est une priorité pour Olymel S.E.C. puisque celle-ci permettra 

d'éloigner du village de Saint-Esprit les activités générant un niveau de bruit considérable, 

ce qui assurera une cohabitation harmonieuse avec les citoyens qui résident de l'autre côté 

du chemin public, dans le périmètre d'urbanisation de Saint-Esprit. 

27. Aménagement de nouvelles aires de stationnement (# 166 et # 169) 

En raison de l'accroissement du nombre d'employés, des arres de stationnement 

additionnelles doivent obligatoirement être prévues. Il faut tenir compte aussi d'un dépôt 

de neiges usées sur le site et du croisement de la main-d'oeuvre. 

28. Aménagement d'une aire d'attente pour les remorques(# 167)) 

En raison de l'augmentation du nombre de remorques de réception et d' expédition, 

l'aménagement d'une aire d'attente des remorques est requis. 
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RUBRIQUE3 DÉMONSTRATION DU BESOIN 

L'entreprise Olymel S.E.C. évolue dans un environnement économique en pleine mutation et 

soumis à de multiples pressions telles l'appréciation du dollar canadien par rapport au dollar 

américain, le moratoire sur le développement de la production porcine au Québec, les 

mouvements de consolidation des divers acteurs dans l'industrie de l'alimentation, les aléas 

économiques, financiers et sanitaires des marchés d'exportation ainsi que les conséquences à 

long terme de la mondialisation et de la globalisation des échanges commerciaux. 

Dans un tel contexte socio-économique, l'entreprise doit s'adapter constamment non 

seulement pour conserver la place qu'elle s'est taillée mais être aussi prête à affronter la 

concurrence tant canadienne, nord-américaine que mondiale. Pour y arriver, elle doit prendre 

des initiatives qui lui permettent d'être à la fois plus compétitive et mieux positionnée pour 

maintenir ses marchés existants et en ouvrir de nouveaux pour ses produits, tout en assurant 

son développement, sa croissance et évidemment sa rentabilité. 

Dans cette optique, Olymel S.E.C. a donc ciblé, suite à la fusion, l'établissement de Saint

Esprit pour la réalisation de diverses phases d'expansion nécessitant des investissements 

majeurs, c'est-à-dire un budget global d'immobilisations de 38 millions de dollars. 

Ces nouveaux investissements s'ajoutent aux 50 millions de dollars déjà investis sur les lieux 

dont près de 7 millions de dollars investis au cours des douze derniers mois, pour un total de 

57 millions de dollars à ce jour investis. 

Il est à noter qu'il était aussi besoin, à Saint-Esprit, d'améliorer les conditions d'exploitation et 

d'opération de façon à réduire les contraintes et inconvénients pour le noyau villageois. De 

fait, l'un des besoins les plus clairement exprimés par les résidants du milieu et par le conseil 

municipal de Saint-Esprit était de faire en sorte que l'expansion s'oriente du côté Nord, soit en 

s'éloignant du périmètre d'urbanisation du village. De plus, l'essentiel des activités présentant 

des inconvénients se fera dans l'axe des vents dominants, éloignant ainsi les bruits, les 

vibrations, les poussières et les odeurs du noyau villageois et du périmètre d'urbanisation à 

proximité. 
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Par ailleurs, pour ce faire, étant donné le manque d'espace sur les lieux, Olymel S.E.C. a 

négocié des promesses d'achat pour des parcelles de terrain détenues par Ferme C. Grégoire 

& Fils Inc. et par le Ministère des Transports du Québec, dont la Municipalité de Saint-Esprit 

s'est engagée à se départir en faveur d'Olymel S.E.C. 

L'ajout de ces parcelles permettra la réalisation optimale du projet, dans le respect des normes 

administratives et des règles environnementales applicables. 

En ce qui concerne la MRC de Montcalm, la demande répond à la fois aux objectifs et 

orientations du schéma d'aménagement, à savoir l'affirmation de la vocation agroalimentaire 

de la région par la transformation sur place des ressources du milieu. De fait, le Sud-Ouest de 

la région de Lanaudière est l'un des endroits où l'on trouve une forte concentration de fermes 

porcines au Québec. L'exclusion viendra donc sécuriser encore davantage cette production 

agricole et, par voie de conséquence, les productions céréalières qui s'y greffent. 

Enfin, l'exclusion vient sécuriser à la fois la municipalité locale et l'entreprise de la façon 

suivante. 

Pour ce qui est de la municipalité locale, la vocation industrielle des lieux sera consacrée, 

permettant par là une meilleure planification des infrastructures et services publics. De plus, 

en regard de la réglementation de construction, entre autres, l'exclusion permettra de 

simplifier le régime juridique de référence par rapport à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec. De plus, l'usine est desservie par le réseau public d'aqueduc et 

d'égout et le site, dans son ensemble, est à proximité immédiate de la zone non agricole de 

Saint-Esprit. Enfin, la réglementation municipale de zonage à des fins industrielles en sera à 

la fois simplifiée et confirmée. 

En ce qui concerne Olymel S.E.C., sous certains angles, pour les mêmes raisons, il est besoin 

de l'exclusion. Actuellement, le site bénéficie d'une autorisation de la CPTAQ, d'une 

superficie bénéficiant de droits acquis au sens des articles 101 à 103 de la LPTAA mais 

assujettie à l'article 101.1. De plus, une portion de superficie à être acquise du Ministère du 

Transport du Québec, par l'intermédiaire de la Municipalité de Saint-Esprit, bénéficie de 

droits acquis au sens de l'article 104 de la LPTAA. S'il était procédé par autorisation, cela 

pourrait signifier trois régimes juridiques différents pour l'ensemble des activités se déroulant 

au même endroit. Étant donné que la transaction a été fermée, quant au financement, le 

mercredi 29 juin 2005 en matinée, il est ressorti des tractations que l'exclusion était préférable 
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à plusieurs égards, entre autres, pour ce qui est de l'efficacité des titres. De fait, d'importantes 

tranches de financement sont à venir et l'affectation industrielle en zone non agricole présente 

moins de contraintes au cadre financier qu'une dérogation par voie d'autorisation en zone 

agricole. Enfin, ne s'agissant pas d'un périmètre d'urbanisation, il n'en découle aucune 

contrainte supplémentaire pour la pratique de l'agriculture. 
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RUBRIQUE4 DISPONIBILITÉ D'AUTRES ESPACES 

APPROPRIÉS AUX FINS VISÉES PAR LA 

DEMANDE 

Le projet ne peut pas être réalisé ailleurs qu'à l'endroit précis où se trouve localisé 

l'établissement à être agrandi à Saint-Esprit. Il ne se trouve aucun autre site de moindre 

impact étant donné la spécificité de la demande. 

Il est évidemment hors de question de déménager de Saint-Esprit cet établissement existant. 

De plus, les investissements prévus à Saint-Esprit sécurisent l'usine de Saint-Jacques de 

Montcalm en ce que -la région atteindra un seuil encore plus élevé d'abattage et donc de 

carcasses de porc à être transformées dans la région. 
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RUBRIQUES EMPLACEMENTS VISÉS PAR LA DEMANDE ET 

PROPRIÉTAIRES ACTUELS 

VOIR L'ANNEXE II qui suit la présente rubrique. 

Un tableau récapitulatif montre les propriétaires et les lots ou parties de lots dont ils sont 

propriétaires. 
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ANNEXE II 

Tableau montrant les emplacements visés par la demande 

et les propriétaires actuels 
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------------------------

LOT 

Ptie 2 800 321 

Ptie 2 538 168 

Ptie 2 538 166 

Lot 2 538 167 

LOT 

Ptie 2 538 166 

CADASTRE 

Du Québec 

Du Québec 

Du Québec 

Du Québec 

ANNEXEII 

RUBRIQUE 5 EMPLACEMENTS VISÉS PAR LA DEMANDE D'EXCLUSION 
ET PROPRIÉTAIRES ACTUELS 

MUNICIPALITE M.R.C. SUPERF1CIE VISEE PROPRIET AIRE(S) ACTUEL(S) 

PARLA DEMANDE 

Saint-Esprit Montcalm 6 645,5 mètres carrés Ministère des Transports / Municipalité de Saint-Esprit 

Saint-Esprit Montcalm 45 254,8 mètres carrés Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc. 

Saint-Esprit Montcalm 4 076,3 mètres carrés Olymel S.E.C./ Supraliment S.E.C. 

Saint-Esprit Montcalm 40 588,0 mètres carrés Olymel S.E.C./ Supraliment S.E.C. 

96 564,60 mètres carrés 

SUPERF1CIE À ÊTRE CÉDÉE PAR OL YMEL S.E.C. à LES FERMES C. GRÉGOIRE & FILS INC. 

À DES FINS DE CONSOLIDATION FONCIÈRE AGRICOLE 

CADASTRE MUNICIPALITÉ M.R.C. SUPERF1CIE VISÉE PROPRIÉT AIRE(S) ACTUELS 

PARLA DEMANDE 

Du Québec Saint-Esprit Montcalm 2 508,3 mètres carrés Olymel S.E.C. / Supraliment S.E.C. 
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RUBRIQUE6 LOCALISATION DES EMPLACEMENTS 

VISÉS PAR LA DEMANDE 

Pour avoir une vue d'ensemble du projet, il faut se référer à l'annexe versée à la rubrique 2 

où se trouve le plan préparé par Madame Julie Desroches, montrant l'usine telle qu'elle a 

existé, les améliorations et agrandissements qui ont été effectués au cours des douze 

derniers mois ainsi que les agrandissements projetés dans la mesure où l'exclusion serait 

octroyée. 

Pour plus de clarté, nous joignons, comme annexe m à la présente rubrique, copie certifiée 

conforme du plan et de la description technique préparés par M. Yvon Dazé, arpenteur

géomètre, en date du 21 juin 2005 sous le numéro 11046 de ses minutes et le numéro 

D037002 de ses dossiers. 

Sur ce plan apparaissent les lots et parties à être exclus de la zone agricole, soit: 

Partie du lot 2 538 166 du cadastre du Québec, ayant une superficie de 4 076,3 mètres 

carrés; 

Partie du lot 2 538 168 du cadastre du Québec, ayant une superficie de 45 254,8 mètres 

carrés; 

Partie du lot 2 800 321 du cadastre du Québec, ayant une superficie de 6 645,5 mètres 

carrés; 

Le lot 2 538 167 du cadastre du Québec, ayant une superficie de 40 588,0 mètres carrés. 

Il est à noter qu'Olymel S.E.C. cédera une partie du lot 2 538 166 du cadastre du Québec, 

d'une superficie de 2 508,3 mètres carrés, à Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc., à des fins 

de consolidation agricole. 

La demande d'exclusion ne vise donc pas cette partie de lot. Elle se trouve indiquée à titre 

illustratif afin de bien montrer la relative régularité du périmètre à être exclu de la zone 

agricole. 
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ANNEXE III 

Plan et description technique de M. Yvon Dazé, arpenteur-géomètre 

Minute 11046, dossier D37002 

21 juin 2005 
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RUBRIQUE7 UTILISATION ACTUELLE DES 

EMPLACEMENTS VISÉS PAR LA 

DEMANDE 

Les lieux sont actuellement utilisés comme usine d'abattage de porcs. 

Le tout fonctionne actuellement à un seuil d'abattage d'approximativement 27,000 à 28,000 

porcs par semame. 

Les abats rouges et les abats blancs ne sont pas récupérés. Les autres sous-produits non 

plus. 

Sur le plan ESP-050623-02 daté du 26 juillet 2005, versé au soutien de la présente, à 

l'annexe IV, on retrouve l'usine telle qu'elle existe et fonctionne actuellement, suite aux 

investissements réalisés encore récemment à l'automne 2003 et l'hiver 2004. 

L'établissement est desservi par un réseau public d'aqueduc et d'égout sanitaire. 

Toutefois, en ce qui concerne le réseau d'aqueduc, l'usine puise aussi son eau depuis la 

nappe souterraine. Elle bénéficie d'un certificat d'autorisation du Ministère du 

Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs pour l'abattage de 30,000 porcs 

par semaine ainsi que les activités connexes. 

En ce qui concerne le réseau d'égout, encore là il existe une entente entre la Municipalité de 

Saint-Esprit et désormais Olymel S.E.C. quant à l'acheminement des eaux usées vers les 

étangs aérés de Saint-Esprit par le système d'évacuation déjà existant. Encore là, le tout a 

fait l'objet d'un certificat d'autorisation du Ministère du Développement Durable, de 

l'Environnement et des Parcs. 

Il n'est pas prévu ni besoin d'accroître le calibre, l'intensité ou le volume requis ou fourni 

par les services publics d'aqueduc et d'égout, ce qui est déjà en place devant s'avérer 

suffisant par la mise en oeuvre de mesures de conservation d'eau potable. 
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RUBRIQUES DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

En ce qui concerne les lots, tout ce qui appartient à Olyrnel S.E.C., soit tout le lot 2 538 167, 

est déjà utilisé à des fins industrielles. 

Le lot appartenant au Ministère des Transports du Québec et bénéficiant de droits acquis au 

sens de l'article 104 de la LPT AA, soit le lot P. 2 800 321, est en prairie fourragère. 

La partie du lot 2 538 168 est activement cultivée par le propriétaire à des fins céréalières et 

fourragères . 

Enfin, le lot 2 538 166, appartenant à Olyrnel S.E.C., est aussi cultivé à des fins céréalières ou 

fourragères. Il est à remarquer que seulement 4 076.3 mètres carrés de celui-ci est requis à des 

fins d'exclusion. Le résidu. soit 2 508 mètres carrés. sera cédé à Les Fermes C. Grégoire & 

Fils Inc. à des fins de consolidation agricole. 

Le site est localisé à proximité immédiate du périmètre d'urbanisation de la Municipalité de 

Saint-Esprit. Seule une emprise publique de chemin sépare les deux. Ainsi, à titre 

d'illustration, le CLSC est à moins de 150 mètres de la limite Sud de ce site industriel. 

Du côté Ouest, se trouve le parc industriel de Saint-Esprit qui est désormais entièrement 

occupé et utilisé à des fins industrielles. 

Au Nord, se trouvent les terres de l'entreprise agricole Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc. 

Ces superficies sont cultivées en continuité par cette entreprise. 

À l'Est se trouvent les emprises appartenant au Ministère des Transports du Québec. Ce 

ministère n'entend pas les céder, étant donné qu'il en aura besoin pour reprofiler certaines 

courbes et voies d'accès au carrefour des routes 158 et 125. La superficie résiduelle demeure 

sous couverture fourragère entretenue. 

Une étude d'impact agricole et une analyse plus exhaustive du milieu, accompagnées d'une 

photographie aérienne complète, devraient compléter le tout avant la troisième semaine du 

mois d'août de la présente année. 
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En annexe V jointe à la présente rubrique, est versé un plan photo-mosaïque de la firme 

Groupe Conseil UDA Inc, montrant l'état des lieux et du milieu environnant, daté du 21 juillet 

2005 et portant le numéro de dossier 05-2514-04 de cette firme. Cette photo-mosaïque sera 

reprise et reproduite dans l'expertise à être acheminée tel que ci-avant relaté. 
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ANNEXE V 

Photo-mosaïque du Groupe Conseil UDA Inc. 

Dossier: 05-2514-04 

datée du 21 juillet 2005 
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RUBRIQUE9 CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION 

MUNICIPALE ET RÉGIONALE ET 

RÉSOLUTIONS INTRODUCTIVES D'APPUI ET 

DE SOUTIEN À LA DEMANDE D'EXCLUSION 

La demande d'exclusion est conforme aux grandes orientations et aux grands objectifs du 

schéma d'aménagement de la MRC de Montcalm. De fait, sont privilégiées, dans ces 

documents, la vocation agroalimentaire de la MRC ainsi que la transformation et la 

valorisation des matières premières sur le territoire régional. 

L'usage industriel tel qu'il existe sur les lieux est entièrement conforme à la réglementation 

municipale applicable en l'espèce et ce, jusqu'au fossé qui est considéré comme un cours d'eau 

verbalisé. 

C'est du cours d'eau jusqu'à la limite de ce qu'il a été convenu d'acheter de Les Fermes C. 

Grégoire & Fils Inc. qu'il y a lieu de procéder à une modification de la réglementation 

municipale de zonage de Saint-Esprit afin de rendre le tout conforme. Cette modification fait 

déjà l'objet de démarches de la part de la municipalité locale et devrait avoir un aboutissement 

à court terme. 

Le 4 juillet 2005, dans le cadre de la résolution portant le numéro 157-2005, le conseil 

municipal de Saint-Esprit adoptait à l'unanimité une résolution initiant, soutenant et appuyant 

la demande d'exclusion pour les lots visés par la demande. Copie de cette résolution 

comportant 4 pages est versée à l'annexe VI sous la présente rubrique. 

Dans le cadre de la résolution portant le numéro 054691, en date du 12 juillet 2005, la MRC 

de Montcalm a elle aussi décidé d'initier, d'appuyer et de soutenir à l'unanimité cette même 

demande d'exclusion. Copie de cette résolution dont les pages ne sont pas numérotées mais 

comportant 4 pages est versée à l'annexe VII sous la présente rubrique. 
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DU 
DU 

Province de Québec 
District de 

Joliette 
M.R.C. de Montcalm 

PROCÈS-VERBAL OU COPIE DE RÉS 

No 157-

~ ~"'-' <".rA 
':,~ '111,-

~ J um,é-~ ~ 
D Régulière 

A la session 1K) Spéciale 

Comté de Montcalm, D Ajournement 
du Conseil de la Municipalité de Saint-Esprit, 

tenue le .. ........ L.~.'.:ljui.ll.~.t..4QQ~ .. .. ... .. .................. et à laquelle étaient présents son honneur le Maire 

.... DanielleH .. Allard .... ..... ... .......... ........ . et les conseillers suivants: 

Germain Majeau 
Claudette S. Robert 
Clément Grégoire 
Richard Pitre 
Jean Martin 
René Dugas 

Tous formant le quorum sous la présidence du Maire. 

- Conseiller dans le district #1 

- Conseiller dans le district #2 
- Conseiller dans le district #3 
- Conseiller dans le district #4 
- Conseiller dans le district #5 
- Conseiller dans le district #6 

Mme .. ... 0.Î.'11)~ Pr~Ç9.4TT .... .. ........... ............ ... secrétaire-trésorière est aussi présente 

RÉSOLUTION APPUYANT LA DEMANDE D'EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE 
PRÉSE TÉE PAR SUPRALIMENT S.E.C. AUPRÈS DE LA CPTAQ 

ATTENDU que l'usine d'abattage de porcs sur le territoire de la Municipalité de St-Esprit-de
Montcalm a fait l'objet d'un transfert de propriété de Supraliment Inc. à Supraliment S.E.C., suite à la 
fusion entre le groupe industriel Brochu et Olymel S.E.C. en date du 30 mai 2005. 

ATTENDU 

ATTE DU 

que la fusion entre les deux groupes a été officiellement clôturée le 29 juin 2005. 

que désormais Supraliment S.E.C. est une filiale à 100% d'Olymel S.E.C. 

ATTENDU que, dans le cadre de cette fusion, Olymel S.E.C. doit procéder à une rationalisation 
et une consolidation de ses opérations et activités dans le domaine de l'abattage du porc et de la 
transformation de la viande de porc. 

ATTENDU qu'il est de notoriété publique que certains établissements sur le territoire du Québec 
ont été récemment fermés en fonction de cette rationalisation et de cette consolidation. 

ATTENDU que, par ail leurs, l'usine d'abattage sise à St-Esprit-de-Montcalm a vu, au cours des 
récents mois, sa capacité d'abattage s'accroître de 19,000 porcs par semaine à 30,000 porcs par semaine, 
suite à des investissements de près de 7 millions de dollars au cours des 12 derniers mois. 

ATTENDU que Supraliment S.E.C., filiale à part entière de Olymel S.E.C. , détient un certificat 
d'autorisation du Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs, pour abattre 
jusqu'à un seuil de 30,000 porcs par semaine. 

ATTENDU qu'il se trouve déjà sur les lieux des investissements de 57 millions de dollars. 

ATTENDU que l'usine embauche actuellement 629 salariés, tant en provenance de la 
Municipalité de St-Esprit-de-Montcalm que de toute la MRC de Montcalm, entre autres. 

Extrait, certifié conforme, donné du livre des 
délibérations du Conseil Municipal 

de Saint-Esprit 

Le 19juillet2005 
Ce ... ;œ··· · ·· · ··.~ ·· ······ ~·· ·· ·· · · · ·············· ·· · · · · 

Par ... ~ . ~ ....... ... ... sec.-trés. 
Diane Précourt, g.m.a 
Directrice générale 
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ATTENDU que Olymel S.E.C. veut agrandir l'usine de façon à pouvoir y traiter les abats 
rouges, les abats blancs et certains autres sous-produits suite à l'abattage de porcs tout en améliorant la 
qualité des produits et l'efficacité des installations. 

ATTENDU aussi que l'usine de St-Esprit-de-Montcalm doit être modernisée, entre autres, pour 
respecter les critères de conditionnement et de réfrigération rapide et pour répondre à la demande, entre 
autres, des marchés d'exportation. 

ATTENDU qu'il fa ut aussi à Olymel S.E.C. mieux respecter les normes de traçabilité, d'HACPP 
et d'innocuité alimentaire. 

ATTENDU que pour ce faire, l'usine sera agrandie de plus de 29 779 mètres carrés, soit plus 
que triplée par rapport à sa superficie actuelle. 

ATTENDU qu'une fois agrandie, cette usine embauchera 200 salariés supplémentaires, portant 
ses effectifs totaux à 829 salariés. 

ATTENDU 
millions de dol lars. 

que le budget en immobilisations pour cet agrandissement sera de l'ordre de 38 

ATTENDU que, de toute évidence, l'us ine ne peut s'agrandir ailleurs que là où el le se trouve 
déjà, tenant compte aussi des sommes y déjà investies ainsi que de sa localisation sur la portion Ouest du 
territoire du Québec en ce qui concerne Olymel S.E.C. 

ATTENDU que le site a déjà fait l'objet d'une reconnaissance de droits acquis au sens des 
a11icles 101 et l 03 de la LPT AA ainsi que d'une autorisation de la Commission de protection du teITitoire 
agricole du Québec en 1993 dans le cadre du dossier CPTAQ-209459, ultérieurement rectifiée. 

ATTENDU que le Ministère des Transports du Québec est disposé à vendre à la Municipalité 
de Saint-Esprit-de-Montcalm une partie du lot 2 800 32 1 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montcalm d'une superficie de 6 645 ,5 m. ca. tel qu'en font foi les engagements datés du 21 août 2002. 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Esprit-de-Montcalm est disposée à vendre à 
Supraliment S.e.c. la parcelle de terrain à acquérir du Ministère des Transports du Québec. 

ATTENDU que des ententes sont intervenues entre Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc. 
Supraliment Inc et Supraliment, s.e.c., de façon à permettre l'achat des superficies additionnelles requises 
par voie de promesses de vente et d'échange. 

ATTENDU qu'il y a lieu d'atténuer les bruits, odeurs, poussières et vibrations en agrandissant 
l'usine en d irection Nord de façon à ce que les opérations comportant des inconvénients s'effectuent le 
plus possible en s'éloignant du périmètre d'urbanisation et du noyau villageois de St-Esprit-de-Montcalm, 
bénéficiant au surplus de l'axe principal des vents dominants. 

ATTENDU que le site de l'usine est dans la proximité immédiate du périmètre d'urban isation de 
St-Esprit-de-Montcalm et que l'usine est reliée au réseau municipal d'égout public et d'aqueduc. 

ATTENDU que pour agrandir !'Usine, il faudra déplacer un fossé d'égouttement ayant le statut 
de cours d'eau verbalisé et que, pour ce faire, il est requis que le projet soit effectivement réalisable afin 
d'obtenir un certificat d'autorisation du Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des 
Parcs. 

CO SIDÉRANT que la superfic ie totale dont l'exclusion de la zone agricole est demandée est de 96 
564,60 mètres carrés, comprenant le si te déjà existant. 

Copie certifiée conforme au Livre des délibérations 
Adoptée à la réunion ordinaire du 4 jui llet 2005 

Diane Précourt, g.m.a. 
Directrice générale 
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CONSIDÉRANT 
superficie totale. 

que le site industriel existant occupe 40 588,0 mètres carrés, soit plus de 40% de la 

CONSIDÉRANT que de cette superficie, 6 645 mètres carrés relèvent de l'autorité et de la 
compétence du Ministère des Transports, soit 6 % du total, cette superficie bénéficiant de droits acquis au 
sens de l'article 104 de la L.P.T.A.A. 

CONSIDÉRANT que de la superficie à être exclue, 49 331 , 1 mètres carrés seront effectivement 
soustraits de la pratique active et soutenue de l'agriculture en ce qu'ils seront acquis de Les Fermes C. 
Grégoire & Fils Inc., soit 54 % de la superficie demandée en exclusion. 

CONSIDÉRANT qu'une partie du lot 2 538 166, sise au Nord de la partie dudit lot à être exclue, sera 
cédée à Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc. à des fins de consolidation agricole. 

CONSIDÉRANT que l'exclusion recherchée n'aura pas d'impact sur les activités agricoles existantes 
et sur le développement des activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'uti lisation agricole des lots 
avoisinants, sauf pour la superficie effectivement soustraite à l'agriculture active et soutenue, telle que ci
haut relatée. 

CONSIDÉRANT que, par sa nature même, l'exclusion recherchée n'aura pas non plus de contraintes 
ou d'effets en regard de l'application des lois et règlements, notamment en matière d'environnement et plus 
particulièrement pour les établissements de production animale étant donné que l'affectation en sera 
industrielle et qu'il n'est pas prévu ni requis d'en faire un périmètre d'urbanisation. 

CONSIDÉRANT l'absence de tout autre site alternatif ou de moindre impact. 

CONSIDÉRANT que l'exclusion recherchée n'affectera en rien l'homogénéité de la communauté et 
des exploitations agricoles du milieu. 

CONSIDÉRANT que l'exclusion recherchée n'aura pas d' impact sur la conservation de la ressource 
eau. 

CONSIDÉRANT que la superficie soustraite à l'agriculture et appartenant à Les Fermes C. Grégoire 
& Fi ls Inc. n'est pas d'une ampleur telle qu'elle porte atteinte à la pérennité de cette entreprise agricole. 

CONSIDÉRANT que les superficies ainsi amputées, à même parties des lots 2 538 168 et 2 538 
166 du cadastre du Québec, laisseront quand même des résidus de taille parfaitement exploitable à des fins 
agricoles entre les mains de Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc. 

CONSIDÉRANT que l'exclusion recherchée aura d'importants effets socio-économiques et agricoles 
bénéfiques, tant pour le terTitoire municipal de St-Esprit-de-Montcalm, pour la MRC de Montcalm que 
pour l'agriculture de toute la région de Lanaudière. 

CO SIDÉRANT que pour le démontrer, la MRC de Montcalm déposera une preuve socio
économique par l'intermédiaire du CLD de Montcalm au sens du neuvième paragraphe du deuxième 
alinéa de l'article 62 de la L.P.T.A.A. 

CONSIDÉRANT que la demande d'exclusion sera entièrement conforme avec la réglementation de 
zonage de la municipalité, les mesures requises et nécessaires à cet effet ayant été prises. 

CONSIDÉRANT que l'agrandissement recherché comme l'exclus ion demandée découlent du fait qu' il 
n'existe aucun autre espace approprié disponible aux fins visées par la demande d'exclusion et que, à des 
fins juridiques de financement corporati f, l'exclusion s'avère une nécessité. 

Copie certifiée conforme au Livre des délibérations 
Adoptée à la réunion ordinaire du 4 jui llet 2005 

~~ 
Diane Précourt, g. m.a. 
Directrice générale 
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CONSIDÉRANT que l'exclusion recherchée répond à un besoin et à des objectifs et orientations de 
développement de la MRC de Montcalm, eu égard aux objectifs et orientations du Schéma 
d'Aménagement et de Développement de ladite MRC. 

CO SIDÉRANT l'avis favorab le du Comité consultatif agricole de la MRC de Montcalm. 

À CES CAUSES, IL EST PROPOSÉ PAR LE CO SEILLER MO SIEUR CLÉME T 
GRÉGOIRE, SECO DÉ PAR LA CO SEILLÈRE MADAME CLAUDETTE S.-ROBERT ET 
U A IMEME TRÉSOLU: 

D'INTÉGRER le préambule de la présente à son dispositif pour en faire partie intégrante. 

DE RECOMMANDER à la Commission de protection du territoire agricole du Québec de permettre 
l'exclusion de la zone agricole des lots ou parties de lots 2 800 32 1, 2 538 167, P. 2 538 168 et P. 2 538 
166, du cadastre du Québec, pour une superficie totale et approximative de 96 564,60 mètres carrés. 

DE MA DATER formellement le CLD de Montcalm de façon à ce qu'avec grande diligence, une preuve 
socio-économique soit déposée auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec de 
façon à mettre en relief les impacts ocio-économiques favorab les pour la MRC, la Municipalité de St
Esprit-de-Montcalm et la région de Lanaudière. 

DE RÉSERVER aux membres du conseil la faculté de rédiger ou de communiquer toutes les 
représentations requises et nécessa ire au soutien de cette demande d'exclusion . 

DE REQUÉRIR de la Commission de protection du territoire agricole du Québec une rencontre 
préalable à l'émission de l'orientation préliminaire. 

DE MANDATER les professionnels et retenir leurs services selon les besoins le cas échéant. 
ADOPTÉE 

Copie certifiée conforme au Livre des délibérations 
Adoptée à la réunion ordinaire du 4 juillet 2005 

Diane Précourt, g.m.a. 
Directrice générale 
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Demande d'exclusion 

1 Me Louis-Victor Sylvestre, avocat 
Roy, Laporte & Sylvestre 

620, de Frontenac 

1 Berthierville (Québec) JOK lAO 
Tél: (450) 836-7066 

1 
Fax: (450) 836-1269 

ND: LV-2169 



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

Trois cent cinquante-huitième assemblée du conseil de la Municipalité régionale de 
comté de Montcalm tenue à la salle du conseil, au 1540 rue Albert à Sainte-Julienne, 
le 12 juillet 2005 à 9 h 07 et à laquelle étaient présents son Honneur le préfet 
Monsieur André Auger, et les conseillers de comté suivants : 

M. Maurice Richard 
M. Robert Perreault 
Mme France Bastien 
M. Adélard Éthier 
M. Marcel Lescarbeault 

Mme Danielle H. Allard 
M. Pierre Beaulieu 
M. Serge Rivest 
M. Marcel Jetté 
M. Jean-Charles Mercier 

Étaient également présents à cette session : 

M. Gaétan Hudon, directeur général; 
Mme Sylvie Houle, directrice du service de l'aménagement. 

RÉSOLUTION NUMÉRO : 054691 

Demande d 'exclusion de la zone agricole pour le secteur de l 'abattoir Saillt-Esprit 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QU' 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QU' 

MONTCALM 
p 1 ,,. D 

l'usine d'abattage de porcs sur le territoire de la municipalité de Saint
Esprit a fait l'objet d'un transfert de propriété de Supraliment Inc. à 
Supraliment S.E. C., suite à la fusion entre le groupe industriel Brochu 
et O/ymel S.E.C., en date du 30 mai 2005; 

la fusion entre les deux (2) groupes a été officiellement clôturée le 
29 juin 2005; 

désormais Supraliment S.E.C. est une filiale à 100 % d'Olymel S.E.C.; 

dans le cadre de cette fusion, Olymel S.E.C. doit procéder à une 
rationalisation et une consolidation de ses opérations et de ses activités 
dans le domaine de l'abattage du porc et de la transformation de la 
viande de porc; 

il est de notoriété publique que certains établissements sur le territoire 
du Québec ont été récemment fermés en fonction de cette 
rationalisation et de cette consolidation; 

par ailleurs, l'usine d'abattage sise à Saint-Esprit a vu, au cours des 
récents mois, sa capacité d'abattage s'accroître de 19 000 porcs par 
semaine à 30 000 porcs par semaine, suite à des investissements de 
près de sept (7) millions de dollars au cours des douze (12) derniers 
mois; 

Supraliment S.E. C., filiale à part entière d' Olymel S.E. C., détient un 
certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs, pour abattre jusqu'à un seuil de 
30 000 porcs par semaine; 

il se trouve déjà sur les lieux des investissements de 57 millions de 
dollars; 
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CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QU' 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QU' 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QU' 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

l'usine embauche actuellement 629 salariés, tant en provenance de la 
municipalité de Saint-Esprit que de toute la MRC de Montcalm, entre 
autres; 

Olymel S.E. C. veut agrandir l'usine de façon à pouvoir y traiter les 
abats rouges, les abats blancs et certains autres sous-produits suite à 
l'abattage de porcs tout en améliorant la qualité des produits et 
l'efficacité des installations; 

l'usine de Saint-Esprit doit être modernisée, entre autres, pour 
respecter les critères de conditionnement et de réfrigération rapide et 
pour répondre à la demande, entre autres, des marchés d'exportation; 

il faut aussi à Olymel S.E.C. mieux respecter les normes de traçabilité, 
d'HACPP et d'innocuité alimentaire; 

pour ce faire, l'usine sera agrandie de plus de 29 779 mètres carrés, soit 
plus que triplée par rapport à sa superficie actuelle; 

une fois agrandie, cette usine embauchera 200 salariés 
supplémentaires, portant ses effectifs totaux à 829 salariés; 

le budget en immobilisations pour cet agrandissement sera de l'ordre 
de 38 millions de dollars; 

de toute évidence, l'usine ne peut s'agrandir ailleurs que là où elle se 
trouve déjà, tenant compte aussi des sommes déjà investies ainsi que 
de sa localisation sur la portion Ouest du territoire du Québec en ce qui 
concerne O/ymel S.E. C.; 

le site a déjà fait l'objet d'une reconnaissance de droits acquis au sens 
des articles l O l et l 03 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles ainsi que d'une autorisation de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec en 1993 dans le cadre du 
dossier CPTAQ-209459, ultérieurement rectifiée; 

des ententes sont intervenues pour permettre l'acquisition des 
superficies requises tant avec la municipalité de Saint-Esprit, laquelle 
est aux droits du ministère des Transports du Québec qu'avec Les 
Fermes C. Grégoire & Fils Inc. de façon à en permettre l'achat par 
voie de promesses de vente et d'échange; 

il y a lieu d'atténuer les bruits, les odeurs, les poussières et les 
vibrations en agrandissant l'usine en direction Nord de façon à ce que 
les opérations comportant des inconvénients s'effectuent le plus 
possible en s'éloignant du périmètre d'urbanisation et du noyau 
villageois de Saint-Esprit, bénéficiant au surplus de l'axe principal des 
vents dominants; 

le site de l'usine est dans la proximité immédiate du périmètre 
d'urbanisation de St-Esprit-de et que l'usine est reliée au réseau 
municipal d'égout public et d'aqueduc; 

pour agrandir l'usine, il faudra déplacer un fossé d'égouttement ayant le 
statut de cours d'eau verbalisé et que, pour ce faire, il est requis que le 
projet soit effectivement réalisable afin d'obtenir un certificat 
d'autorisation du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs; 

1540, rue Albert, Sainte-Julienne, Qc, J0K 2T0 Tél: (450) 831-2182 /Fax: (450) 831-2647 
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CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QU' 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

la superficie totale dont l'exclusion de la zone agricole est demandée 
est de 96 564,60 mètres carrés, comprenant le site déjà existant; 

le site industriel existant occupe 40 588,0 mètres carrés, soit plus de 
40 % de la superficie totale; 

de cette superficie, 6 645 mètres carrés relèvent de l'autorité et de la 
compétence du ministère des Transports, soit 6 % du total, cette 
superficie bénéficiant de droits acquis au sens de l'article 104 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles; 

de la superficie à être exclue, 49 33 1, 1 mètres carrés seront 
effectivement soustraits de la pratique active et soutenue de 
l'agriculture en ce qu'ils seront acquis de Les Fermes C. Grégoire & 
Fils Inc., soit 54 % de la superficie demandée en exclusion; 

une partie du lot 2 538 166, sise au Nord de la partie dudit lot à être 
exclue, sera cédée à Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc. à des fins de 
consolidation agricole; 

l'exclusion recherchée n'aura pas d'impact sur les activités agrico les 
existantes et sur le développement des activités agricoles ainsi que sur 
les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants, sauf pour la 
superficie effectivement soustraite à l'agriculture active et soutenue, 
telle que ci-haut relatée; 

par sa nature même, l'exclusion recherchée n'aura pas non plus de 
contraintes ou d'effets en regard de l'application des lois et règlements, 
notamment en matière d'environnement et plus particulièrement pour 
les établissements de production animale étant donné que l'affectation 
en sera industrielle et qu'il n'est pas prévu ni requis d'en faire un 
périmètre d'urbanisation; 

l'absence de tout autre site alternatif ou de moindre impact; 

l'exclusion recherchée n'affectera en rien l'homogénéité de la 
communauté et des exploitations agricoles du milieu; 

l'exclusion recherchée n'aura pas d'impact sur la conservation de la 
ressource eau; 

la superficie soustraite à l'agriculture et appartenant à Les Fermes C. 
Grégoire & Fils Inc. n'est pas d'une ampleur telle qu'elle porte atteinte 
à la pérennité de cette entreprise agricole; 

les superficies ainsi amputées, à même parties des lots 2 538 168 et 
2 538 166 du cadastre du Québec, laisseront quand même des résidus 
de taille parfaitement exploitable à des fins agricoles entre les mains de 
Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc.; 

l'exclusion recherchée aura d'importants effets socio-économiques et 
agricoles bénéfiques, tant pour le territoire municipal de Saint-Esprit, 
pour la MRC de Montcalm que pour l'agriculture de toute la région de 
Lanaudière; 

pour le démontrer, la MRC de Montcalm déposera une preuve socio
économique par l'intermédiaire du CLD de Montcalm au sens du 
neuvième paragraphe du 2e alinéa de l'article 62 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles.; 
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CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

EN CONSÉQUENCE, 

D' 

DE 

DE 

DE 

DE 

DE 

la demande d'exclusion sera entièrement conforme avec la 
réglementation de zonage de la municipalité, les mesures requises est 
nécessaires à cet effet ayant été prises; 

l'agrandissement recherché comme l'exclusion demandée découle du 
fait qu'il n'existe aucun autre espace approprié disponible aux fin s 
visées par la demande d'exclusion et que, à des fins juridiques de 
financement corporatif, l'exclusion s'avère une nécessité; 

l'exclusion recherchée répond à un besoin et à des objectifs et des 
orientations de développement de la MRC de Montcalm, eu égard aux 
objectifs et aux orientations du schéma d'aménagement et de 
développement de ladite MRC; 

l'avis favorable du comité consultatif agricole de la MRC de 
Montcalm; 

il est proposé par M. Robert Perreault, appuyé par M. Jean-Charles 
Mercier, et résolue à l'unanimité: 

intégrer le préambule de la présente à son dispositif pour en faire partie 
intégrante; 

recommander à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec de permettre l'exclusion de la zone agricole des lots ou parties 
de lots 2 800 321, 2 538 167, P. 2 538 168 et P. 2 538 166, du cadastre 
du Québec, pour une superficie totale et approximative de 96 564,60 
mètres carrés; 

mandater formellement le CLD de Montcalm de façon à ce qu'avec 
grande diligence, une preuve socio-économique soit déposée auprès de 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec de façon 
à mettre en relief les impacts socio-économiques favorables pour la 
MRC, la municipalité de Saint-Esprit et la région de Lanaudière; 

réserver au conseil la faculté de rédiger ou de communiquer toutes les 
représentations requises et nécessaires au soutien de cette demande 
d'exclusion; 

requérir de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec une rencontre préalable à l'émission de l'orientation 
préliminaire; 

mandater les professionnels et retenir leurs services selon les besoins le 
cas échéant. 

Copie conforme extraite du Livre des délibérations, faite à Sainte-Julienne, ce quinzième jour du 
mois de juillet de l'an deux mille cinq. 

~~ 
GAÉTAN HUDON 
Directeur général 

Le procès-verbal n'a pas été adopté. 
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RUBRIQUE 10 OBSERVATIONS ADDITIONNELLES 

Étant donné que la fusion entre Olymel S.E.C. et le Groupe Brochu est toute récente, que les 

derniers documents d'approbation et de financement liés à cette fusion ont été signés le 29 

juin dernier mais que, par ailleurs, il est impératif pour Olymel S.E.C. d'achever la 

rationalisation et la consolidation de ses opérations, une décision favorable est extrêmement 

pressante. 

De fait, sur les lieux, il se trouve déjà des investissements de l'ordre de plus de 57 millions de 

dollars. Suite à une décision favorable, le budget à être investi en immobilisations à Saint

Esprit, sera de 38 millions de dollars. 200 nouveaux emplois seront créés. Mais, compte tenu 

de toutes les étapes à être franchies, il va de soi que l'exclusion est une étape préalable 

absolument essentielle pour la poursuite du projet. 

La consolidation des opérations et l'agrandissement de l'établissement à Saint-Esprit furent 

parmi les considérations importantes ayant mené à la fusion des deux entités. 

Étant donné que des projets de constructions devraient possiblement aller de l'avant dès 

l'automne de la présente année, les demanderesses requièrent la collaboration de tous pour en 

arriver à un résultat positif le plus rapidement possible. Elles offrent leur collaboration à tous 

en ce sens. 

Aussi, pour éviter toute omission ou confusion, les demanderesses, soit la MRC de Montcalm 

et la Municipalité de Saint-Esprit. désirent une pré-rencontre à être tenue aussi rapidement 

que possible avec les commissaires chargés de ce dossier. avant l'émission de l'orientation 

préliminaire. 

Il est aussi requis, compte tenu des circonstances, de traiter le présent dossier en préséance tel 

que mentionné à la fin de la rubrique suivante. 

Demande d'exclusion 

Me Louis-Victor Sylvestre, avocat 
Roy, Laporte & Sylvestre 

620, de Frontenac 
Berthierville (Québec) J0K lA0 

Tél: (450) 836-7066 
Fax: (450) 836-1269 

ND: LV-2169 
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RUBRIQUE 11 INFORMATIONS SUPPLÉMENT AIRES 

Les demanderesses mettront à la disposition de la CPTAQ, si besoin en est, les titres, contrats 

et ententes écrites entre les parties. 

En ce qui concerne l'emprise appartenant au Ministère des Transports du Québec, ce dernier a 

convenu avec la Municipalité de Saint-Esprit de lui rétrocéder une certaine partie des 

emprises excédentaires. La Municipalité de Saint-Esprit s'est entendue avec Olymel S.E.C. , 

par l'intermédiaire de sa filiale Supraliment S.E.C., pour lui céder tout ce qui pourrait être 

acquis en regard du lot 2 800 321 du cadastre du Québec. Copie de cette résolution portant le 

numéro 151-2005, adoptée lors de la séance du conseil du 4 juillet 2005, est versée par la 

présente comme annexe Vill. Cette récente résolution fait suite à plusieurs autres résolutions 

aux mêmes effets. 

De plus, pour faciliter le traitement du dossier, nous joignons à la présente, en annexe IX, les 

noms des personnes susceptibles d'être intéressées par cette demande d'exclusion ainsi que 

leurs coordonnées postales, civiques, téléphoniques et par télécopieur. 

Il est à noter que ce projet est souhaité tant par le conseil que par les contribuables et citoyens 

de Saint-Esprit tout comme par l'ensemble de la population de la MRC de Montcalm. 

De fait, au cours des dernières années, plusieurs problèmes liés aux bruits, aux odeurs et aux 

poussières sont survenus. Olymel S.E.C. veut y remédier. 

Dans le cadre du processus de fusion et des négociations, dès les mois de février et mars de la 

présente année, des mesures ont été prises pour réduire ces sérieux inconvénients pour les 

résidants de la municipalité. Ces mesures avaient et ont pour but, entre autres, de réduire les 

inconvénients liés aux odeurs. Ce sont toutefois là des mesures transitoires qui laissent 

subsister certains inconvénients liés aux bruits, aux vibrations, aux poussières et au transport. 

Il est aussi pertinent de noter, dans le cadre de la recherche d'une cohabitation harmonieuse 

entre les différents usages, que l'agrandissement projeté en direction Nord fera en sorte que 

tous les inconvénients liés aux bruits, odeurs et poussières s'éloigneront du noyau villageois 

situé juste au Sud du site ainsi que du parc industriel existant sis à l'Ouest de ce même site. 

Les aménagements et constructions planifiés, suite à l'exclusion demandée, permettront une 

amélioration substantielle de la qualité de vie pour les résidants de cette municipalité tout en 

sécurisant un débouché relativement proche pour l'industrie porcine de la région. 

Demande d'exclusion 

Me Louis-Victor Sylvestre, avocat 
Roy, Laporte & Sylvestre 

620, de Frontenac 
Berthierville (Québec) J0K lA0 

Tél: (450) 836-7066 
Fax: (450) 836-1269 

ND: LV-2169 
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Il est utile de rappeler, à ce stade-ci, à la fois que cette usine fut fermée et réouverte dans un 

contexte de grande incertitude et que l'exclusion recherchée vient couronner plusieurs années 

d'efforts soutenus du milieu et de la région pour la maintenir en place. En contrepartie, les 

citoyens et résidants de Saint-Esprit ont dû subir et tolérer, au cours des années, des 

inconvénients sérieux du fait de ce voisinage. 

Les investissements projetés et l'exclusion demandée viennent donc conforter la production 

porcine de la région, la qualité de vie des citoyens de Saint-Esprit et le dynamisme socio

économique de toute la région. Ces investissements viennent aussi, en quelque sorte, sécuriser 

l'approvisionnement en matière première de l'usine de Saint-Jacques de Montcalm. 

À défaut d'obtenir l'exclusion recherchée, les mesures permanentes visant à atténuer les 

inconvénients liés aux odeurs, aux bruits, aux poussières et aux vibrations ne pourront être 

réalisées. De fait, si Olymel S.E.C. n'a pas l'espace nécessaire et requis, il ne sera pas possible 

d'atteindre le seuil de production, en volume et en qualité requis, pour justifier les 38 millions 

de dollars à être investis et les 200 emplois à être créés. 

Tel que spécifié ci-avant, une expertise de la firme Groupe Conseil UDA Inc., quant aux 

impacts agricoles, sera versée sous peu au soutien du dossier. S'y ajoutera aussi une expertise 

socio-économique du CLD de Montcalm. 

Les demanderesses informent la Commission et tous les intervenants et intéressés, qu'il y aura 

dépôt, sous peu, d'une requête pour le traitement par préséance de la présente demande, étant 

donné la situation pressante et la période estivale. 

Demande d'exclusion 

Me Louis-Victor Sylvestre, avocat 
Roy, Laporte & Sylvestre 

620, de Frontenac 
Bertbierville (Québec) J0K lA0 

Tél: (450) 836-7066 
Fax: (450) 836-1269 

ND: LV-2169 
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ANNEXE VIII 

Résolution# 151-2005 datée du 4 juillet 2005 

Municipalité de Saint-Esprit 

Demande d'exclusion 

Me Louis-Victor Sylvestre, avocat 
Roy, Laporte & Sylvestre 

620, de Frontenac 
Berthierville (Québec) J0K lA0 

Tél: ( 450) 836-7066 
Fax: (450) 836-1269 
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DU 
DU 

PROCÈS-VERBAL OU COPIE DE RÉSOLUTION 

Province de Québec 
District de 

Joliette 
M.R.C. de Montcalm 

(5a Régulière 

A la session D Spéciale 

Comté de Montcalm, D Ajournement 

No 151-2005 

du Conseil de la Municipalité de Saint-Esprit, 

tenue le ...... .... L~Ajl-!i!!~tf.0.0~ .......... ................. et à laquelle étaient présents son honneur le Maire 

.... Dani.elle.f-L.àllard ........................... .... et les conseillers suivants: 

Germain Majeau 
Claudette S. Robert 
Clément Grégoire 
Richard Pitre 
Jean Martin 
René Dugas 

Tous formant le quorum sous la présidence du Maire. 

- Conseiller dans le district #1 
- Conseiller dans le district #2 

- Conseiller dans le district #3 
- Conseiller dans le district #4 
- Conseiller dans le district #5 
- Conseiller dans le district #6 

Mme . . ... 0.(qf1.~ .fr.~ç~l:lft ............. ... ... ......... ... . secrétaire-trésorière est aussi présente 

RÉSOLUTIO RELATIVE À U E PROMESSE CONDITIO NELLE POUR L'ACQUISITION 
D'U E PARCELLE DE TERRAI DU MTQ 

Il est proposé par le conseiller monsieur Richard Pitre, appuyé par le consei ller monsieur René Dugas et 
résolu unanimement d'autoriser l'acquisition du lot 2 800 321 du cadastre du Québec, propriété du 
Ministère des Transports du Québec conditionnellement à l'acquisition ultérieure de la même propriété 
par« SUPRALIME T S.E.C. , filiale à part entière de Olymel S.E.C. ». 
La présente autorisation vient s'ajouter aux résolutions #04 1-2005, adoptée le 7 février 2005, #039-2003, 
adoptée le 3 février 2003 et #314-2002, adoptée le 2 décembre 2002 par le conseil municipal de Saint
Esprit. 
ADOPTÉE 

Extrait , certifié conforme, donné du livre des 
délibérations du Conseil Municipal 

de Saint-Esprit 

Le 19 juillet 2005 
Ce · ··· 'lfî· · ···· ···_· ·· ·n ··· ··· · ·;· / ··· ·· ····· ····· · ·· · ···· 

Par .. ~ . . ~V ..... ...... .. sec.-trés. 
Diane Précourt, g.m.a 
Directrice générale 
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ANNEXEIX 

LISTE ET COORDONNÉES DES PERSONNES INTÉRESSÉES 

Municipalité de Saint-Esprit 

21, rue Principale 

Saint-Esprit (Québec) 

J0K2L0 

Madame Diane Précourt, dir.gén .. 

Tél: (450) 839-3629 

Fax: ( 450) 839-6070 

Fédération UP A de Lanaudière 

110, rue Beaudry Nord 

Joliette (Québec) 

J6E 6A5 

Madame Andréanne Aumont 

Tél: (450) 753-7486 

Fax: (450) 759-7610 

Olymel S.E.C. 

2200, A venue Léon Pratte, bureau 400 

St-Hyacinthe (Québec) J2S 4B6 

Madame Julie Desroches 

Tél: (450) 771-7060, poste 3411 

Fax: (450) 771-2852 

Ministère des Transports du Québec 

222, rue St-Georges, 2ième étage 

Saint-Jérôme (Québec) G7Z 4Z9 

M. Robert Belzile 

Tél: ( 450) 569-3057 

Fax: (450) 569-3072 

C.L.D. de Montcalm 

1540, rue Albert, bureau 200 

Sainte-Julienne (Québec) 

JOK2T0 

M. Nicolas Hénault, responsable 

Tél: (450) 831-3777, # 327 

Fax: (450) 831-5143 

Syndicat des producteurs agricoles 

UP A Montcalm 

25, rue Principale 

St-Esprit (Québec) JOK 2L0 

Monsieur René Dugas 

Tél: (450) 839-2108 

Fax: (450) 839-2552 

Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc. 

137, rang Montcalm 

St-Esprit (Québec) JOK 2L0 

Monsieur Mario Grégoire 

Tél: (450) 839-3702 

Demande d'exclusion 

Me Louis-Victor Sylvestre, avocat 
Roy, Laporte & Sylvestre 

620, de Frontenac 
Bertbierville (Québec) J0K lA0 

Tél: (450) 836-7066 
Fax: (450) 836-1269 
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-----------------------CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT 
MRC DE MONTCALM 

Demanderesses 
et 

OL YMEL S.E.C., 
FÉDÉRATION UP A DE LANAUDIÈRE, 
SYNDICAT DES PRODUCTEURS AGRICOLES 
UP A MONTCALM, 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
LES FERMES C. GRÉGOIRE & FILS INC. 

Mise en cause 

DEMANDE D'EXCLUSION 

Original: C.P.T.A.Q. 

Roy, Laporte & Sylvestre 
Me Louis-Victor Sylvestre, avocat 
620, rue De Frontenac 
Berthierville (Québec) JOK lA0 
Tél: ( 450) 836-7066 
Fax: (450) 836-1269 
Nd: LV-2169 
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Nature juridique de la demande 

Dossier 343310 (2005-08-11) 

La Commission est saisie d'une demande pour l'exclusion de la zone agricole 
d'une superficie d'environ 9,65 hectares, correspondant aux parties de 
lots 2538166, 2538167, 2538168 et 2800321 , du cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Montcalm. 

La présente demande d'exclusion vise l'agrandissement d'un site industriel , 
localisé à proximité des limites de la zone agricole. 



Ressources naturelles 
•fFaune HIEI 

Québec ne 

ÉTAT CERTIFIÉ D'INSCRIPTION 

DE DROIT 
AU REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC 

Je certifie que la réquisition présentée le 2005-12-14 à 10:15 a été inscrite au Livre 

foncier de la circonscription foncière de Montcalm 

sous le numéro 12 930 294. 

Officier adjoint de la publicité foncière 

Identification de la réquisition 

Mode de présentation : Avis 

Forme: Sous seing privé 

Nature générale : avis de décision d'exc lusion corrigé 

Nom des parties : Commiss ion 

Demandeur 

Propriétaire 

Commission de Protection du Territoire 
Agricole du Québec 

MRC MONTCALM 

Les Fermes C. Grégoire et fil s inc. 

Ministère des Transports 

et autres 



Commission 
de protection 
du territoire agricole H H 

Québecee 

PROVINCE DE QUÉBEC 

DOSSIER NUMÉRO : 343310 

Longueuil, le : 12 décembre 2005 

0; 15 
2005 -1 2- 1 4 eure-m1nute 

1 :;__ q 3 o J r i 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUEBEC 

25, rue Lafayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

MRC Montclam 
Municipalité de Saint-Esprit 

PARTIES DEMANDERESSES 

et 

Supraliment SEC 
Les Fermes C. Grégoire et fils Inc. 
Ministère des Transports 
Olymel SEC 
Officier de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montcalm 

PARTIES INTÉRESSÉES 

AVIS DE DÉCISION D'EXCLUSION CORRIGÉ 
selon l'article 67 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles 
(L.R.Q. c. P-41 .1) 

À L'OFFICIER de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montcalm: 

PRENEZ AVIS, conformément à l'article 67 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles, ci-après appelée « la loi », qu'un avis 
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de décision d'exclusion a été publié au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Montcalm, le 8 décembre 2005 sous le 
numéro 12 915 987 concernant l'emplacement erronément décrit tel que 
ci-après, par suite de la décision rendue par la Commission le 21 
octobre 2005 dans le dossier ci-dessus mentionné, modifiant la zone 
agricole de la municipalité de Saint-Esprit, en ordonnant l'exclusion de 
cette zone agricole dudit emplacement : 

LE LOT 2 538 167 

UNE PARTIE DU LOT 2 538 166 

Ladite partie, du cadastre officiel du Québec, forme un 
terrain de figure irrégulière, borné et décrit comme suit: vers 
le Nord, par une partie du lot 2 538 166, mesurant le long de 
cette limite soixante-quatre mètres et quatre centièmes 
(64,04), vers l'Est, par une et onze mètres et dix centièmes 
(71 , 10), vers le partie du lot 2 538 168, mesurant le long de 
cette limite soixante Sud-Ouest, par le lot 2 538 167, 
mesurant le long de cette limite vingt-trois mètres et 
quarante centièmes (23,40), vers le Sud, par le lot 
2 538 167, mesurant le long de cette limite quarante et un 
mètres et cinquante centièmes (41 ,50), vers l'Ouest, par le 
lot 2 800 320 (Rue Saint-Isidore), mesurant le long de cette 
limite cinquante-neuf mètres et quarante-quatre centièmes 
(59,44), contenant une superficie de 4 076,3 mètres carrés. 

UNE PARTIE DU LOT 2 538 168 

Ladite partie, du cadastre officiel du Québec, forme un 
terrain de figure irrégulière, borné et décrit comme suit: vers 
le Nord, par une partie du lot 2 538 168, mesurant le long de 
cette limite deux cent cinquante-sept mètres et trente-six 
centièmes (257,36), vers l'Est, par une partie du lot 
2 800 321 (Autoroute 125), mesurant le long de cette limite 
quatre-vingt-douze mètres et dix-huit centièmes (92, 18) et 
soixante et un mètres et treize centièmes (61, 13), vers le 
Sud-Est, par une partie du lot 2 800 321 (Autoroute 125), 
mesurant le long de cette limite soixante-quatorze mètres et 
quarante-quatre centièmes (74,44), vers le Sud-Est, par une 
partie du lot 2 800 321, mesurant le long de cette limite 
trente-huit mètres et dix centièmes (38, 10), et quatre-vingt
quatorze mètres et soixante-seize centièmes (94, 76), vers 
l'Ouest, par le lot 2 538 167, mesurant le long de cette limite 
cent quatre-vingt-douze mètres et vingt-trois centièmes 
(192,23), vers le Sud, par le lot 2 538 167, mesurant le long 
de cette limite cent neuf mètres et quatre-vingt-quinze 
centièmes (109,95), vers l'Ouest, par une partie du lot 



Dossier 343310 Page 3 

2 538 166, mesurant le long de cette limite soixante et onze 
mètres et dix centièmes (71 , 10), contenant une superficie de 
45 254,8 mètres carrés. 

UNE PARTIE DU LOT 2 800 321 

Ladite partie, du cadastre officiel du Québec, forme un 
terrain de figure irrégulière, borné et décrit comme suit: vers 
le Nord, par une partie du lot 2 538 168, mesurant le long de 
cette limite quatre-vingt-quatorze mètres et soixante-seize 
centièmes (94, 76), vers le Nord-Ouest, par une partie du lot 
2 538 168, mesurant le long de cette limite trente-huit mètres 
et dix centièmes (38, 10), vers le Sud-Est, par une partie du 
lot 2 800 321 (Autoroute 25), mesurant le long de cette limite 
cent vingt-neuf mètres et cinquante-cinq centièmes (129,55), 
vers le Sud, par une partie du lot 2 800 321 (Autoroute 25), 
mesurant le long de cette limite soixante mètres et huit 
centièmes (60,08), le long d'un arc de cercle de 165,37 
mètres de rayon, vers l'Ouest, par le lot 2 538 167, mesurant 
le long de cette limite soixante-cinq mètres et quarante-cinq 
centièmes (65,45), contenant une superficie de 6 645,5 
mètres carrés. 

Le tout tel que plus amplement décrit et illustré à la description 
technique et au plan préparés par monsieur Yvon Dazé, arpenteur
géomètre, en date du 22 novembre 2005, faisant partie de ses minutes 
sous le numéro 11 514. 

Il y a lieu de corriger cet avis de décision d'exclusion afin que 
désormais la description de l'emplacement se lise comme suit : 

LE LOT 2 538 167 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montcalm 

UNE PARTIE DU LOT 2 538 166 

Ladite partie, du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montcalm, forme un terrain de figure irrégulière, borné et 
décrit comme suit: vers le Nord, par une partie du lot 2 538 
166, mesurant le long de cette limite soixante-quatre mètres et 
quatre centièmes (64,04), vers l'Est, par une partie du lot 2 
538 168, mesurant le long de cette limite soixante et onze 
mètres et dix centièmes (71, 10), vers le Sud-Ouest, par le lot 2 
538 167, mesurant le long de cette limite vingt-trois mètres et 
quarante centièmes (23,40), vers le Sud, par le lot 2 538 167, 
mesurant le long de cette limite quarante et un mètres et 
cinquante centièmes (41 ,50), vers l'Ouest, par le lot 2 800 320 
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(Rue Saint-Isidore), mesurant le long de cette limite cinquante
neuf mètres et quarante-quatre centièmes (59,44), contenant 
une superficie de 4076,3 mètres carrés. 

UNE PARTIE DU LOT 2 538 168 

Ladite partie, du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montcalm, forme un terrain de figure irrégulière, borné et 
décrit comme suit: vers le Nord, par une partie du lot 2 538 
168, mesurant le long de cette limite deux cent cinquante-sept 
mètres et trente-six centièmes (257,36), vers l'Est, par une 
partie du lot 2 800 321 (Autoroute 25 Projetée), mesurant le 
long de cette limite quatre-vingt-douze mètres et dix-huit 
centièmes (92, 18) et soixante et un mètres et treize centièmes 
(61, 13), vers le Sud-Est, par une partie du lot 2 800 321 
(Autoroute 25 Projetée), mesurant le long de cette limite 
soixante-quatorze mètres et quarante-quatre centièmes 
(74,44), vers le Sud-Est, par une partie du lot 2 800 321 , 
mesurant le long de cette limite trente-huit mètres et dix 
centièmes (38, 10), vers le Sud, par une partie du lot 2 800 
321 , mesurant le long de cette limite quatre-vingt-quatorze 
mètres et soixante-seize centièmes (94, 76), vers l'Ouest, par 
le lot 2 538 167, mesurant le long de cette limite cent quatre
vingt-douze mètres et vingt-trois centièmes (192,23), vers le 
Sud, par le lot 2 538 167, mesurant le long de cette limite cent 
neuf mètres et quatre-vingt-quinze centièmes (109,95), vers 
l'Ouest, par une partie du lot 2 538 166, mesurant le long de 
cette limite soixante et onze mètres et dix centièmes (71, 10), 
contenant une superficie de 45 254,8 mètres carrés. 

UNE PARTIE DU LOT 2 800 321 

Ladite partie, du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montcalm, forme un terrain de figure irrégulière, borné et 
décrit comme suit: vers le Nord, par une partie du lot 2 538 
168, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-quatorze 
mètres et soixante-seize centièmes (94,76), vers le Nord
Ouest, par une partie du lot 2 538 168, mesurant le long de 
cette limite trente-huit mètres et dix centièmes (38, 10), vers le 
Sud-Est, par une partie du lot 2 800 321 (Autoroute 25 
Projetée), mesurant le long de cette limite cent vingt-neuf 
mètres et cinquante-cinq centièmes (129,55), vers le Sud, par 
une partie du lot 2 800 321 (Route 125), mesurant le long de 
cette limite soixante mètres et huit centièmes (60,08), le long 
d'un arc de cercle de 165,37 mètres de rayon, vers l'Ouest, 
par le lot 2 538 167, mesurant le long de cette limite soixante
cinq mètres et quarante-cinq centièmes (65,45), contenant 
une superficie de 6 645,5 mètres carrés. 
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Le tout tel que plus amplement décrit et illustré à la description 
technique et au plan préparés par monsieur Yvon Dazé, 
arpenteur-géomètre, en date du 22 novembre 2005, faisant 
partie de ses minutes sous le numéro 11 514. 

EN CONSÉQUENCE, la Commission requiert l'officier de la publicité 
des droits susnommé de prendre note du présent avis et de faire toutes 
les mentions requises sur le registre foncier et ce, conformément aux 
dispositions de l'article 68 de la loi. 

/fi 
p. j . 

M8 Serge Cardina , avocat 
Directeur des affaires juridiques 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
25, rue Lafayette, 38 étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
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Commission 
de protection 
du territoire agricole H H 

Québecaa 

PROVINCE DE QUÉBEC 

DOSSIER NUMÉRO : 343310 

Longueuil, le : 8 décembre 2005 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUEBEC 

25, rue Lafayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

MRC Montclam 
Municipalité de Saint-Esprit 

PARTIES DEMANDERESSES 

et 

Supraliment SEC . 
Les Fermes C. Grégoire effils Inc. 
Ministère des Transports 
Olymel SEC 
Officier de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montcalm 

PARTIES INTÉRESSÉES 

AVIS DE DÉCISION D'EXCLUSION CORRIGÉ 
selon l'article 67 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles 
(L.R.Q. c. P-41 .1) 

À L'OFFICIER de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montcalm: 

PRENEZ AVIS, conformément à l'article 67 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles, ci-après appelée « la loi », qu'un avis 
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de décision d'exclusion a été publié au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Montcalm, le 8 décembre 2005 sous le 
numéro 12 915 987 concernant l'emplacement erronément décrit tel que 
ci-après, par suite de la décision rendue par la Commission le 21 
octobre 2005 dans le dossier ci-dessus mentionné, modifiant la zone 
agricole de la municipalité de Saint-Esprit, en ordonnant l'exclusion de 
cette zone agricole dudit emplacement : 

LE LOT 2 538 167 

UNE PARTIE DU LOT 2 538 166 

Ladite partie, du cadastre officiel du Québec, forme un 
terrain de figure irrégulière, borné et décrit comme suit: vers 
le Nord, par une partie du lot 2 538 166, mesurant le long de 
cette limite soixante-quatre mètres et quatre centièmes 
(64,04), vers l'Est, par une et onze mètres et dix centièmes 
(71 , 10), vers le partie du lot 2 538 168, mesurant le long de 
cette limite soixante Sud-Ouest, par le lot 2 538 167, 
mesurant le long de cette limite vingt-trois mètres et 
quarante centièmes (23,40), vers le Sud, par le lot 
2 538 167, mesurant le long de cette limite quarante et un 
mètres et cinquante centièmes (41 ,50), vers l'Ouest, par le 
lot 2 800 320 (Rue Saint-Isidore), mesurant le long de cette 
limite cinquante-neuf mètres et quarante-quatre centièmes 
(59,44), contenant une superficie de 4 076,3 mètres carrés. 

UNE PARTIE DU LOT 2 538 168 

Ladite partie, du cadastre officiel du Québec, forme un 
terrain de figure irrégulière, borné et décrit comme suit: vers 
le Nord, par une partie du lot 2 538 168, mesurant le long de 
cette limite deux cent cinquante-sept mètres et trente-six 
centièmes (257,36), vers l'Est, par une partie du lot 
2 800 321 (Autoroute 125), mesurant le long de cette limite 
quatre-vingt-douze mètres et dix-huit centièmes (92, 18) et 
soixante et un mètres et treize centièmes (61, 13), vers le 
Sud-Est, par une partie du lot 2 800 321 (Autoroute 125), 
mesurant le long de cette limite soixante-quatorze mètres et 
quarante-quatre centièmes (74,44), vers le Sud-Est, par une 
partie du lot 2 800 321, mesurant le long de cette limite 
trente-huit mètres et dix centièmes (38, 10), et quatre-vingt
quatorze mètres et soixante-seize centièmes (94, 76), vers 
l'Ouest, par le lot 2 538 167, mesurant le long de cette limite 
cent quatre-vingt-douze mètres et vingt-trois centièmes 
(192,23), vers le Sud, par le lot 2 538 167, mesurant le long 
de cette limite cent neuf mètres et quatre-vingt-quinze 
centièmes (109,95), vers l'Ouest, par une partie du lot 
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2 538 166, mesurant le long de cette limite soixante et onze 
mètres et dix centièmes (71 , 10), contenant une superficie de 
45 254,8 mètres carrés. 

UNE PARTIE DU LOT 2 800 321 

Ladite partie, du cadastre officiel du Québec, forme un 
terrain de figure irrégulière, borné et décrit comme suit: vers 
le Nord, par une partie du lot 2 538 168, mesurant le long de 
cette limite quatre-vingt-quatorze mètres et soixante-seize 
centièmes (94, 76), vers le Nord-Ouest, par une partie du lot 
2 538 168, mesurant le long de cette limite trente-huit mètres 
et dix centièmes (38, 10), vers le Sud-Est, par une partie du 
lot 2 800 321 (Autoroute 25), mesurant le long de cette limite 
cent vingt-neuf mètres et cinquante-cinq centièmes (129,55), 
·vers le Sud, par une partie du lot 2 800 321 (Autoroute 25), 
mesurant le long de cette limite soixante mètres et huit 
centièmes (60,08), le long d'un arc de cercle de 165,37 
mètres de rayon, vers l'Ouest, par le lot 2 538 167, mesurant 
le long de cette limite soixante-cinq mètres et quarante-cinq 
centièmes (65,45), contenant une superficie de 6 645,5 
mètres carrés. 

Le tout tel que plus amplement décrit et illustré à la description 
technique et au plan préparés par monsieur Yvon Dazé, arpenteur
géomètre, en date du 22 novembre 2005, faisant partie de ses minutes 
sous le numéro 11 514. 

Il y a lieu de corriger cet avis de décision d'exclusion afin que 
désormais la description de l'emplacement se lise comme suit : 

LE LOT 2 538167 

UNE PARTIE DU LOT 2 538 166 

Ladite partie, du cadastre du Québec, forme un terrain de 
figure irrégulière, borné et décrit comme suit: vers le Nord, par 
une partie du lot 2 538 166, mesurant le long de cette limite 
soixante-quatre mètres et quatre centièmes (64,04), vers l'Est, 
par une partie du lot 2 538 168, mesurant le long de cette 
limite soixante et onze mètres et dix centièmes (71, 10), vers le 
Sud-Ouest, par le lot 2 538 167, mesurant le long de cette 
limite vingt-trois mètres et quarante centièmes (23,40), vers le 
Sud, par le lot 2 538 167, mesurant le long de cette limite 
quarante et un mètres et cinquante centièmes (41,50), vers 
l'Ouest, par le lot 2 800 320 (Rue Saint-Isidore), mesurant le 
long de cette limite cinquante-neuf mètres et quarante-quatre 
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centièmes (59,44), contenant une superficie de 4076,3 mètres 
carrés. 

UNE PARTIE DU LOT 2 538 168 

Ladite partie, du cadastre du Québec, forme un terrain de 
figure irrégulière, borné et décrit comme suit: vers le Nord, par 
une partie du lot 2 538 168, mesurant le long de cette limite 
deux cent cinquante-sept mètres et trente-six centièmes 
(257,36), vers l'Est, par une partie du lot 2 800 321 (Autoroute 
25 Projetée), mesurant le long de cette limite quatre-vingt
douze mètres et dix-huit centièmes (92, 18) et soixante et un 
mètres et treize centièmes (61, 13), vers le Sud-Est, par une 
partie du lot 2 800 321 (Autoroute 25 Projetée), mesurant le 
long de cette limite soixante-quatorze mètres et quarante
quatre centièmes (74,44), vers le Sud-Est, par une partie du 
lot 2 800 321, mesurant le long de cette limite trente-huit 
mètres et dix centièmes (38, 10), vers le Sud, par une partie du 
lot 2 800 321, mesurant le long de cette limite quatre-vingt
quatorze mètres et soixante-seize centièmes (94,76), vers 
l'Ouest, par le lot 2 538 167, mesurant le long de cette limite 
cent quatre-vingt-douze mètres et vingt-trois centièmes 
(192,23), vers le Sud, par le lot 2 538 167, mesurant le long de 
cette limite cent neuf mètres et quatre-vingt-quinze centièmes 
(109,95), vers l'Ouest, par une partie du lot 2 538 166, 
mesurant le long de cette limite soixante et onze mètres et dix 
centièmes (71, 10), contenant une superficie de 45 254,8 
mètres carrés. 

UNE PARTIE DU LOT 2 800 321 

Ladite partie, du cadastre du Québec, forme un terrain de 
figure irrégulière, borné et décrit comme suit: vers le Nord, par 
une partie du lot 2 538 168, mesurant le long de cette limite 
quatre-vingt-quatorze mètres et soixante-seize centièmes 
(94,76), vers le Nord-Ouest, par une partie du lot 2 538 168, 
mesurant le long de cette limite trente-huit mètres et dix 
centièmes (38, 10), vers le Sud-Est, par une partie du lot 
2 800 321 (Autoroute 25 Projetée), mesurant le long de cette 
limite cent vingt-neuf mètres et cinquante-cinq centièmes 
(129,55), vers le Sud, par une partie du lot 2 800 321 (Route 
125), mesurant le long de cette limite soixante mètres et huit 
centièmes (60,08), le long d'un arc de cercle de 165,37 mètres 
de rayon, vers l'Ouest, par le lot 2 538 167, mesurant le long 
de cette limite soixante-cinq mètres et quarante-cinq 
centièmes (65,45), contenant une superficie de 6 645,5 mètres 
carrés. 

Le tout tel que plus amplement décrit et illustré à la description 
technique et au plan préparés par monsieur Yvon Dazé, 
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arpenteur-géomètre, en date du 22 novembre 2005, faisant 
partie de ses minutes sous le numéro 11 514. 

EN CONSÉQUENCE, la Commission requiert l'officier de la publicité 
des droits susnommé de prendre note du présent avis et de faire toutes 
les mentions requises sur le registre foncier et ce, conformément aux 
dispositions de l'article 68 de la loi. 

/fi 
p. j . 

M erge Card~ al, avocat 
Directeur des affaires juridiques 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
25, rue Lafayette, 3° étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Camm.iss.ion de r,rot..-c:.:,. ·1 .:..1 
b:rritoirt: 88rlcolc c!u Q..:~i1;:c 
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Ressources 
naturelles, 
Faune et Parcs 

ÉTAT CERTIFIÉ D 'INSCRIPTION 

DE DROIT 

Québec:: AU REGISTRE FONCIER DU Q UÉBEC 

Je certifie que la réquisition présentée le 2005-12-08 à 10:13 a été inscrite au Livre 

foncier de la circonscription foncière de Montcalm 

sous le numéro 12 915 987. 

Identification de la réquisition 

Mode de présentation : 
Nature générale : 
Nom des parties : 

Avis 
Avis d'exclusion à la zone agricole : Exclus sous condition le 2005-10-21 
Commission Commiss ion de protection du Territoire Agricole 

du Québec 
Propriétaire Les Fermes C. Grégoire et fil s inc 

Ministère des Transports 
et autres 
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Commission 
de protection 
du territoire agricole H H 

Québecee 

PROVINCE DE QUÉBEC 

DOSSIER NUMÉRO : 343310 

Longueuil , le : 7 décembre 2005 

I 2 9/ i qg 7 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUEBEC 

25, rue Lafayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

MRC Montclam 
Municipalité de Saint-Esprit 

PARTIES DEMANDERESSES 

et 

Supraliment SEC 
Les Fermes C. Grégoire et fils Inc. 
Ministère des Transports 
Olymel SEC 
Officier de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montcalm 

PARTIES INTÉRESSÉES 

AVIS DE DÉCISION D'EXCLUSION 
selon l'article 67 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles 
(L.R.Q. c. P-41 .1) 

À L'OFFICIER de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montcalm: 

PRENEZ AVIS, conformément à l'article 67 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles, ci-après appelée « la loi », que la 
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Commission, par une décision rendue le 21 octobre 2005 dans le 
dossier ci-dessus mentionné, a modifié la zone agricole de la 
municipalité de Saint-Esprit, en ordonnant l'exclusion de cette zone 
agricole de l'emplacement ci-après décrit : 

LE LOT 2 538 167 

UNE PARTIE OU LOT 2 538 166 

Ladite partie, du cadastre officiel du Québec, forme un 
terrain de figure irrégulière, borné et décrit comme suit: vers 
le Nord, par une partie du lot 2 538 166, mesurant le long de 
cette limite soixante-quatre mètres et quatre centièmes 
(64,04), vers l'Est, par une et onze mètres et dix centièmes 
(71 , 10), vers le partie du lot 2 538 168, mesurant le long de 
cette limite soixante Sud-Ouest, par le lot 2 538 167, 
mesurant le long de cette limite vingt-trois mètres et 
quarante centièmes (23,40), vers le Sud, par le lot 
2 538 167, mesurant le long de cette limite quarante et un 
mètres et cinquante centièmes (41 ,50), vers l'Ouest, par le 
lot 2 800 320 (Rue Saint-Isidore), mesurant le long de cette 
limite cinquante-neuf mètres et quarante-quatre centièmes 
(59,44), contenant une superficie de 4 076,3 mètres carrés. 

UNE PARTIE OU LOT 2 538 168 

Ladite partie, du cadastre officiel du Québec, forme un 
terrain de figure irrégulière, borné et décrit comme suit: vers 
le Nord, par une partie du lot 2 538 168, mesurant le long de 
cette limite deux cent cinquante-sept mètres et trente-six 
centièmes (257,36), vers l'Est, par une partie du lot 
2 800 321 (Autoroute 125), mesurant le long de cette limite 
quatre-vingt-douze mètres et dix-huit centièmes (92, 18) et 
soixante et un mètres et treize centièmes (61 , 13), vers le 
Sud-Est, par une partie du lot 2 800 321 (Autoroute 125), 
mesurant le long de cette limite soixante-quatorze mètres et 
quarante-quatre centièmes (74,44), vers le Sud-Est, par une 
partie du lot 2 800 321 , mesurant le long de cette limite 
trente-huit mètres et dix centièmes (38, 10), et quatre-vingt
quatorze mètres et soixante-seize centièmes (94,76), vers 
l'Ouest, par le lot 2 538 167, mesurant le long de cette limite 
cent quatre-vingt-douze mètres et vingt-trois centièmes 
(192,23), vers le Sud, par le lot 2 538 167, mesurant le long 
de cette limite cent neuf mètres et quatre-vingt-quinze 
centièmes (109,95), vers l'Ouest, par une partie du lot 
2 538 166, mesurant le long de cette limite soixante et onze 
mètres et dix centièmes (71 , 10), contenant une superficie de 
45 254,8 mètres carrés. 
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Louis-V. Sylvestre 
Chantal Moreau 
François Oartrand 
Jocelyn Roy 

Berthiervillt: (4S0) 836-7066 
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Me Pierre H . Girard, avocat 

Compagnie ou étude/company or firm 

CPTAQ 
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ROY, LAPORTE & SYLVESTRE 

AndléRoy 
Jean-Robert l..apom: 
Louis-V. Sylvestre 
Chantal Moreau 
François Chartrand 
Jocelyn Roy 

Berthierville: (450) 836-7066 

REGROUPEMENT NOMINAL 
AVOCATS 

BARRISTERS & SOLICITORS 

ENVOI PAR TÉLÉCOPIEUR SEULEMENT 
No: 450-651-2258 

Berthierville, le 14 décembre 2005 

Commission de protection du territoire 

Agricole du Québec 

25, Boul. La Fayette 

3e étage 

Longueuil (Québec) 

J4K 5C7 

A l'attention de Me Pierre-H. Girard, avocat 

Cher confrère, 

Objet: Demande d'exclusion à la CPTAQ 

Municipalité de Saint-Esprit et 

MRC de Montcalm, demanderesses 

Olymel S.E.C., mise en cause 

CPTAQ-343310 

Notre dossier : LV-2169 

BERTHIERVILLE: 
620, rue De Fronte!\3c 

Berthierville, Qc 
. • Canada, JOJ<. 1 AO 

.TEU!PHONE: (450) 836-7066 
TELECOPIEUR: (450) 836-1269 

386, boulcviïil Manseau 
Joliette, Qc 

Tél. Juliette: (450) 75!1-7788 

rai contacté ce matin }'Officier adjoint de la publicité foncière de la 

circonscription de Montcalm et on m'a informé qu'un avis d'ordonnance d'exclusion avait été 

publié ce matin même. 

Je n'ai pu toutefois me faire acheminer copie de l'avis tel qu'il a été publié. 

Sur réception de la présente, auriez-vous l'amabilité de bien vouloir 

m'acheminer copie de cet avis tel qu'il a été publié afin que je puisse faire mon rapport final à 

ma cliente. 

I '. • 
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Dans l'attente d'une réponse diligente de votre part, recevez, cher 

confrère, l'assurance de mes salutations respectueuses et distinguées. 

LVS/mm 

Roy, Laporte & Sylvestre, par : 

Louis-Victor Sylvestre, 

Avocat. 

Roy, Laporte & Sylvestre 

.J ..... 
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ROY, LAPORTE & SYLVESTRE 

André Roy 
Jean-Robert Lapone 
Louis-V. Sylvestre 
Cliantal Moreau 
Fra.nçois Cbartrand 
Jocelyn Roy 

Berthiervillc: (450) 836-7066 

REGROUPEMENT NOMINAL 
AVOCATS 

BARRISTERS & SOLICITORS 

ENVOI PAR TÉLÉCOPIEUR SEULEMENT 
No: 450-651-2258 

Berthierville, le 12 décembre 2005 

Commission de protection du territoire 

Agricole du Québec 

25, Boui. La Fayette 

3e étage 

Longueuil (Québec) 

J4K5C7 

A l'attention de Me Pierre H. Girard 

Cher confrère, 

Objet: Demande d'exclusion à la CPTAQ 

Murùcipalité de Saint-Esprit et 

MRC de Montcalm, demanderesses 

Olymel S.E.C., mise en cause 

CPTAQ-343310 

Notre dossier: LV-2169 

BERTHJERVILLE: 
620, rue D• Frnnti,nac 

Bcrtlùcrville, Qc 
. . CanodJ, JOK 1 AO 

.TELEPHONE: (4SOl 836-7066 
TELECOPI.EUR: (450 83CH269 

386, boûlevard Maoseau 
Joliette Qc 

Tél. Joliette: (450) 759.'i7gg 

La présente fait suite à une conversation téléphonique que j'ai eue avec votre 

secrétaire Madame 

Après m'être entretenu avec Monsieur Julien Pelletier du centre des opérations de 

Saint-Jérôme et avec Madame Doris Tardif du bureau de la publicité des droits de Montcalm 

à Sainte-Julienne, il est ressorti que l'avis d'exclusion corrigé comportait une omission, tant et 

si bien qu'il n'aurait pas été publié contre le lot 2 538 167 du cadastre officiel du Québec. 

1•· 
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Selon Monsieur Pelletier, c'est parce que tant dans l'avis initial que dans le projet 

d'avis corrigé, il n'est pas spécifiquement fait mention que ledit lot 2 538 167 relevait du 

cadastre officiel du Québec, qu'il n'a pas été publié. Du moins est-ce là les renseignements 

que j'ai obtenus. 

J'ai donc pris sur moi de demander la suspension de la publication de l'avis corrigé, 

le temps qu'un avis parfaitement conforme et publiable soit acheminé. Madame -

devrait vous faire rapport à ce sujet. 

Il faudrait donc qu'il soit spécifié que le lot 2 538 167 relève du cadastre officiel du 

Québec. 

J'ai pris l'initiative de faire suspendre le deuxième avis corrigé pour éviter la 

multiplication des numéros de publication. 

Demeurant dans l'attente de vos commentaires, recevez, cher confrère, l'assurance 

de mes salutations respectueuses et distinguées. 

Roy, Laporte & Sylvestre, par : 

LVS/mm 

Avocat. 

Roy, Laporte & Sylvestre 

I ' : : ' .!! I' 
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Circonscription foncière : Montcalm Dates de mise à jour du Registre 

Cadastre : Cadastre du Québec Droits: 2005-12-1 2 13:20 

Lot: 2 538 167 Radiations : 2005-12-07 10:55 

Date d'établissement : 2003-08-19 09:00 Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre 

Plan: Liste__g_es plans 

Concordance : Lot(s) 324-1 et 326-9 Paroisse de Saint-Esprit. 

Date de Numéro Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations 
présentation d'inscription 
2003-12-16 10 963 386 Cession d'un Cédant Viandes Ultra Meats inc 

immeuble Cessionnaire Supraliment inc 

2004-07-02 11494163 Hypothèque Créancier Banque de Montréal 59 500 000,00 $ 6 003 072 T 12 533 51 8 
universalité Caisse Centrale Desjardins 6 010 955 
immeubles Débiteur Supraliment Inc. 

2004-07-27 11 569 400 Hypothèque Créancier Banque de Montréal 5 000 000,00 $ 6 003 072 T 12 533 518 
Universalité Débiteur Supraliment inc. 
d'immeubles 

2004-09-09 11 683 042 Hypothèque Créancier Banque de Montréal 5 000 000,00 $ 6 003 072 T 12 533 518 
Caisse Centrale Desjardins 6 010 955 
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45% de tous ses 
droits dans la dite 
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2005-02-24 12 099 692 Hypothèque Créancier Financement Agricole Canada 20 000 000,00 $ 6 000 261 I 12 533 51 ~ 
Universelle Débiteur Supraliment Inc. 

2006 02 24 12 099 69~ l-lyJ:)eUièE11::te GFéeAeieF FiAeAeeffieAt A§Fieele GeAeee 20 000,00 $ - 6 000 261 -
~Ai't1eFselle 9él:3i~el::IF St:1J:JF8liffleA~, s.e.e. 
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Universelle Débiteur Supraliment, s.e.c. 
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2005-02-24 12 099 695 Hypothèque Créancier Banque de Montréal 59 500 000,00 $ 6 003 072 T 12 489 256 
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Débiteur Supraliment, s.e.c. 
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2005-02-24 12 099 696 Hypothèque Créancier Banque de Montréal 10 000 000,00 $ 6 003 072 T 12 489 256 
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2005-10-21 et autres 
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ROY, LAPORTE & SYLVESTRE 

André Roy 
Jean-Roben Laporte 
Louis-V. Sylvestre 
Chantal Moruu 
François Chartrand 
Jocelyn Roy 

Bcrthierville; ( 450) 836-7066 

REGROUPEMENT NOMINAL 
AVOCATS 

BARRISTERS & SOLICITORS 

ENVOI PAR TÉLÉCOPIEUR SEULEMENT 
No: 450-651-2258 

Berthierville, le 8 décembre 2005 

Commission de protection du territoire 

Agricole du Québec 

25, Bout. La Fayette 

3• étage 

Longueuil (Québec) 

J4K 5C7 

A l'attention de Me Serge Cardinal 

Cher confrère, 

Objet: Demande d'exclusion à la CPT AQ 

Municipalité de Saint-Esprit et 

MRC de Montcalm, demanderesses 

Olymel S.E.C., mise en cause 

CPTAQ-343310 

Notre dossier: LV-2169 

BERTHIERVILLE: 
620, rue De Frontenac 

Berthiervillc, Qc 
. . Canada, J0K l A0 

TELEPHONE: (4S0l &36-7066 
TÈU:COPIEUR: (450 836-1269 

386, boûlcvard Manscau 
Joliette Oc 

Tél. Jolienc: (450) 759-7788 

La présente fait suite à la réception de l'avis de décision d1exclusion émis hier le 7 

décembre 2005 par la Commission dans le dossier mentionné en rubrique. 

Comme je l'ai souligné à votre secrétaire, il se trouve des erreurs et omissions quant 

à la description faite de la partie du lot 2 538 166 et aussi en regard de la partie du lot 2 538 

168. 

En ce qui concerne la première partie de lot, au milieu du paragraphe, deux lignes 

ont été omises à tout le moins. 

C' • _, 11 • ' '.' 
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En ce qui concerne la seconde partie de lot, le bornant au Sud a été omis et il est fait 

référence à l'autoroute 125 alors qu'il s'agit de l'autoroute 25 projetée selon l'arpenteur

géomètre Dazé. 

J'ai donc recommandé à votre secrétaire d'entrer en contact avec !'Officier de la 

publicité des droits de la circonscription foncière de Montcalm pour suspendre les procédures 

de publication, le temps que nous puissions vérifier de part et d'autre et éviter, le cas échéant, 

un deuxième avis de décision d'exclusion rectifié. 

Je vous achemine le tout de façon urgente et demeure à votre disposition pour de 

plus amples commentaires. 

Dans l'attente, recevez, cher confrère, l'assurance de mes salutations respectueuses 

et distinguées. 

Roy, Laporte & Sylvestre, par : 

LVS/mm 

Avocat. 

f.i 

Roy, Laporte & Sylvestre 

- • 11 '' '.' -· .!. ·• 
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Berthierville, le 2 décembre 2005 ~ 
Envoi par télécopieur (450) 651-2258 

Original par poste prioritaire 

Commission de protection du territoire 

Agricole du Québec 

25, Boui. La Fayette, 3e étage 

Longueuil (Québec) 

J4K 5C7 

A l'attention de Me Pierre-H. Girard, avocat 

Cher confrère, 

Objet: Demande d'exclusion à la CPTAQ 

Municipalité de Saint-Esprit et 

MRC de Montcalm, demanderesses 

Olymel S.E.C., mise en cause 

CPTAQ-343310 

Notre dossier: LV-2169 

TELLCOl'll-l R 14'\0) X.1o-12n<J 

186. Bot LL\ARD \1.\NS l Al 
JOI 11.111 . QC. Jol 11.1 
Tl-1 . JOl.111. 11· c4'i0J 7'i9 7788 

C.P.T.A.Q. 

0 5 OEC. 2005 

GUEUIL 

La présente fait suite aux représentations que Je vous avais 

antérieurement acheminées. 

Vous trouverez ci-joint notre requête visant à permettre l'émission 

d'une ordonnance d'exclusion en regard du lot 2 538 167 et parties des lots 2 538 

166, 2 538 168 et 2 800 621 du cadastre du Québec, le tout tel que plus amplement 

montré et décrit par un plan et une description technique préparés par l'arpenteur

géomètre Yvon Dazé, datés du 22 novembre 2005 et conservés en son greffe sous le 

numéro 11514 de ses minutes. 
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Nous joignons à la présente une copie certifiée conforme de ces plan 

et description technique. 

Vous aurez remarqué que nous avons procédé à certaines corrections 

et à certains ajustements compte tenu des vérifications qui ont été tout récemment 

faites et des précisions que nous devions apporter en regard d'une partie résiduelle du 

lot 2 538 166. 

Auriez-vous l'amabilité de donner suite à la présente de façon 

pressante. 

De fait, nous devons procéder à une transaction visant à permettre le 

transfert de propriété le plus rapidement possible, d'où l'impérieux besoin de publier 

l'ordonnance d'exclusion. 

Dans l'attente d'une réponse diligente de votre part, recevez, cher 

confrère, l'assurance de mes salutations respectueuses et distin ées. 

LYS/mm 

Avocat. 

Pièces jointes: 

. Requête pour l'obtention d'une ordonnance d'exclusion; 

. Copie certifiée conforme de la description technique et certificat de piquetage 

préparés par Yvon ~ -!?JJ ~M~ t3~ · ~ 514. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

C-343310 

MRC de Montcalm 
1540, rue Albert, C.P. 398 
Sainte-Julienne (Québec) JOK 2T0 

ET 

Municipalité de Saint-Esprit 
21, rue Principale 
St-Esprit (Québec) JOK 2L0 

DEMANDEURS 

ET 

OL YMEL S.E.C. 
2200, A venue Léon Pratte, bureau 400 
St-Hyacinthe (Québec) J2S 4B6 

MISE EN CAUSE - REQUÉRANTE 

ET 

OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES 
DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION 
FONCIÈRE DE MONTCALM 
2450, Victoria 
Sainte-Julienne (Québec) JOK 2T0 

MIS EN CAUSE 

ET 

Ministère des Transports 
222, rue St-Georges, 2ième étage 
St-Jérôme (Québec) G7Z 429 

Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc. 
13 7, rang Montcalm 
St-Esprit (Québec) JOK 2L0 

Fédération UP A Lanaudière 
110, Beaudry Nord 
Joliette (Québec) J6E 6A5 

Syndicat des producteurs agricoles 
UP A Montcalm 
25, rue Principale 
Saint-Esprit (Québec) JOK 2L0 

C.L.D. de Montcalm 
1540 Albert, bureau 200 
Sainte-Julienne (Québec) JOK 2T0 

MIS-EN-CAUSE 
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REQUÊTE POUR L'ÉMISSION D'UNE 

ORDONNANCE D'EXCLUSION 

1. Le 21 octobre 2005, la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

rendait une décision dans le cadre de laquelle elle permettait l'exclusion de la zone 

agricole du lot 2 538 167 et de parties des lots 2 538 166, 2538 168 et 2 800 321, tous 

du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montcalm. 

2. La superficie ainsi visée par cette décision faisait 9,65 hectares approximativement. 

3. Le 22 novembre 2005, le Tribunal administratif du Québec émettait une attestation de 

non-contestation de la décision ainsi rendue par la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec. 

4. Aucune procédure visant à contester ou à demander la révision de la décision ainsi 

rendue n'a été portée à la connaissance des procureurs soussignés. 

5. La décision ainsi rendue par la Commission est donc finale et sans appel. 

6. Par ailleurs, selon les dispositions pertinentes, pour être effective et opposable aux 

tiers, une décision autorisant l'exclusion doit faire l'objet d'une ordonnance 

d'exclusion, telle qu'érnise par la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec, sur requête à cet effet. 

7. Par la présente, les demandeurs et la requérante requièrent l'émission d'une telle dite 

ordonnance et ce, pour fins de publication. 

8. La présente requête est bien fondée en faits et en droit. 

POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU 

TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC: 

DE RECEVOIR la présente requête; 

D'ACCUEILLIR la présente requête; 

D'ÉMETTRE l'ordonnance d'exclusion de la zone agricole, du lot 2 538 167 du 

cadastre du Québec d'une superficie de 40 588,0 mètres carrés, d'une certaine partie du lot 

2 538 166 dudit cadastre, d'une superficie de 4 076,3 mètres carrés, d'une certaine partie du 
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lot 2 538 168 dudit cadastre, d'une superficie de 45 254,8 mètres carrés et d'une certaine partie 

du lot 2 800 321 dudit cadastre, d'une superficie de 6 645,5 mètres carrés, le tout tel que plus 

amplement désigné et montré aux plan et description technique préparés par l'arpenteur

géomètre Yvon Dazé datés du 22 novembre 2005 et portant le numéro 11514 de ses minutes, 

et versés au soutien de la présente requête pour en faire partie intégrante. 

BERTHIERVILLE, le 2 décembre 2005 

~ôi hPf Q"\./t~ ... ~'\ e\Jl!>~M-

ROY, LAPORTE & SYLVESTRE, avocats 

Procureurs de Olymel SEC. 
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du territoire agricole 

• "b HH ue ecee Bordereau de transmission 

Nombre total de 
Date : 8 décembre 2005 pages: 6 

Destinataire Nom : Me Louis-V. S lvestre Or anisme: 

Expéditeur 

Adresse: 

Téléphone: Télécopieur : (450) 836-1269 

Unité 
Nom : Me Pierre H. Girard administrative : 

Téléphone : (450) 442-7100 ou 1-800-361-2090 Télécopieur : ( 450) 651-2258 

Message : 

Avis d'exclusion - MRC Montcalm -

Avis de confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) 

L'information transmise avec ce bordereau est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du 
destinataire identifié ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement 
interdit d'utiliser cette information, de la copier, la distribuer ou la diffuser. Si cette communication vous a été transmise par 
erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par téléphone, à frais viré au besoin (1-800-361-2090) 

25, boui. La Fayette, 3° étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
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ROY, LAPORTE & SYLVESTRE 

André Roy 
Jean-Robert Laportc 
Louis-V. Sylvestre 
Chantal Moren 
François Cbartrand 
Jocel)'IIR.oy 

Bctthierville: (4S0) 836-7066 

TÉLÉCOPIEUR 
TELECOPIER 

CO:MJvŒNT AIRES: 
COMMENTS: 

AVOCATS 
REGROUPEMENT NOMINAL· 

BARRISTERS & SOLICITORS 

Date 

2 décembre 2005 

Destinataire/Ta 

Me Pierre H. Girard, avocat 

Compagnie ou étude/company or firrn 

CPTAQ 

BBRTHIBRVILLE: 
620, rue De Frontenac 

Berthiervillc, Qc 
. Caoada, JOK I AO 

TÉŒPHONE: (450) 836-7066 
TIDCOPIEUR: (450) 836·1269 

--:l86, boûlcvard Manseau 
Joliette Oc 

Tél. Joliette: (450) 759.'i7gg 

Dossier/file 

LV-2169 

Numéro de télécopieur/Telecopier number 

1-450-651-2258 

Nombre de pages (incluant celle-ci)/number of pages 

including this one) 

. Originaux suivront par la poste: 

. Following by mail: oui/yes _ x_ non/no 

Envoi de/from 

-

secrétaire 
e 

Télécopieur/fax: ~45;836-1269 
. . Bure ü/o fic : .. 45 .8 6-106 . . . 

S.V.P. nous aV15er s1 vous ne recevez pas fe nom~re ~ pages md1 ue. n~ advise 1f5you do not rcce1ve the number of pages md1catcd above. 

# 1 / 6 

Les infonnations contenues aux présenœs sont de na1llre privilégiée et confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées que par la personne ou l'entité dont le 
nom apparaît ci-<lessus. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, il est par les présentes prié de noter qu~l est strictement interdit de 
divulguer, de distnèuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone et 
nous retourner le document original par la poste. Merci. 
This facsimile message contains confidcntial information intended only for the use of the individual or entity named above. Any dissernination, 
distnllution, or copyingofthis communication by anyone otherthan the intended rccipicnt is strictlyprohibitcd. Ifyou have rcccivcd this communication 
in error, please immediately notify us by telcphone, and return the original message to us by mail, Thank you. 

DEC 02 '05 16=08 450 8361269 PAGE.01 
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ANl). OY 

JEAN-ROllEITT Li\PORTE 
LOUIS-V. SYI.VESTRE 

CHANTAL MOREAU 

FRANÇOIS CHARTRAND 

JOCf.LYN ROY 

Qoy, Laporte 0 8ylvestre 
REGROUPEMENT NOMIN,\L 

Av ocats 
BARRISTERS & SOLICITORS 

Berthierville, le 2 décembre 2005 

Envoi par télécopieur (450) 651-2258 

Original par poste prioritaire 

Commission de protection dù territoire 

Agricole du Québec 

25, Boul. La-Fayette, 3e étage 

Longueuil (Québec) 

J4K5C7 

A l'attention de Me Pierre-H. Girard, avocat 

Cher confrère, 

Objet: Demande d'exclusion à la CPTAQ 

Municipalité de Saint-Esprit et 

MRC de Montcalm, demanderesses 

Olymel S.E.C., mise en cause 

CPTAQ-343310 

Notre dossier: LV-2169 

BERTH IF.RVJLLE 
620 . RUE DE 1-RONTENAC. 
BERTHIERVILLE. QUÉBEC. 
C/1:-IADA !OK 11\0 
TÉLÉPHONE: (J50) 836-7066 
TÉŒCOPIEUR · (450) 836-1269 

386. BOULEVARD MANSE,\U 
JOUF.TTE. QC. J6E 3El 
TÉL.: JOLIE"I:'fE: C450J 759-7788 

La présente fait suite aux représentations que je vous avais 

antérieurement acheminées. 

Vous trouverez ci-joint notre requête visant à permettre l'émission 

d'une ordonnance.d'exclusion en regard du lot 2 538 167 et parties des lots 2 538 

166, 2 538 168 et 2 800 621 du cadastre du Québec, le tout tel que plus amplement 

montré et décrit par un plan et une description technique préparés par l'arpenteur

géomètre Yvon Dazé, datés du 22 novembre 2005 et conservés en son greffe sous le 

numéro 11514 de ses minutes. 

. ··- · 1: '' ! -· 
DEC 02 ' 05 16:08 450 8361269 PAGE.02 
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Nous joignons à la présente une copie certifiée confonne de ces plan 

et d_escription technique. 

Vous aurez remarqué que nous avons procédé à certaines corrections 

et à certains ajustements compte tenu des vérifications qui ont été tout récemment 

faites et des précisions que nous devions apporter en regard d'une partie résiduelle du 

lot 2 538 166. 

Auriez-vous l'amabilité de donner suite à la présente de façon 

pressante. 

De fait, nous devons procéder à une transaction visant à permettre le 

transfert de propriété le plus rapidement possible, d'où l'impérieux besoin de publier 

l'ordonnance d'exclusion. 

Dans l'attente d'une réponse diligente de votre part, recevez, cher 

confrère, l'assurance de mes salutations respectueuses et dis · 

# 3 / 6 

8[/'tr : . 
LVS/mm ylves 

Avocat. 

Pièces jointes: 

. Requête pour l'obtention d'une ordonnance d'exclusion; 

. Copie certifiée conforme de la description technique et certificat de piquetage 

Rf,QRC)l;PE\IF_VT NO)ll~AL 

Av ocats 
UAKllU T[kS & SOUCITORS 

::: ,: ' : 
DEC 02 '05 16 : 08 450 8361269 PAGE .03 



17-11-05; 17:07 ;L.V. SYLVESTRE AVCT. ;450 8361269 

ROY, LAPORTE & SYLVESTRE 

AndréR.oy 
Jean-Robert Laporte 
Louis-V. ~lvestre 
Chantal Moreau 
François Chutnnd 
Jocelyn Roy 

Bctthierville: (450) 836--7066 

TÉLÉCOPIEUR 
TELECOPIER 

AVOCATS 
REGROUPEMENT NOMINAL 

BARRISTERS & SOLICITORS 

Date 

17 novembre 2005 

Destinataire/Ta 

Me Pierre H. Girard, avocat 

Compagnie ou étude/company or firm 

CPTAQ 

BERTHIERVll.U!: 
620, rue De Frontenac 

Bcnhierville, Qc 
. Canada, J0K J A0 

.TÉLÉPHONE: {450l 836-7066 
TELECOPIEUR: (450 836-1269 

386, 6oûlevard Ma.nsc&u 
Joliette, Oc 

Tél. Joliette: (450) 759-7788 

Dossier/file 

LV-2169 

Numéro de télécopieur/Telecopier number 

1-450-651-2258 

Nombre de pages (incluant celle-ci)/number of pages 

3 
including this one) 

COMMENTAIRES: 
COMMENTS: 

. Originaux suivront par la poste: 

. Following by mail: oui/yes __ 

Envoi de/from 

-

, secrétaire 
e 

non/no x 
. --

Télécopieur/fax: ~45~836-1269 
. . Bure ü/o c : .. 45 .8 6-706 . . . 

S.V.P. nous aV1ser SI vous ne recevez pas~ nom~ 1fe pages md1 ue. iii adV1se Jiyou donot recetve the number of pages md1cated above. 
l...cs informations con!l:nues aux présentes sont de nature privilégiée et confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées que par la personne ou l'entité dont le 
nom apparaît ci-<lcssus. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, il est par les présentes prié de noter qu~l est strictement interdit de 
divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone et 
nous retourner le document original par la poste. Merci. 
This facsimile message contains confidcntial information intendcd only for the use of the individual or entity namcd above. Any dissemination, 
distribution, or copying of this communication by anyone other1han the intendcd rccipient is strictly prohibited. If you have reccivcd this communication 
in errer, plcase immediately notify us by tclephone, and retum the original message tous by mail, Toank you . 

# 1 / 3 
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ROY, LAPORTE & SYLVESTRE 

AruiRRoy 
Jean-Robert Laportc 
Louis-V. Sylvestre 
Chantal Moreau 
François Cbartnmd 
Jocelyn Roy 

Bertlûerville: (450) 836--7066 

REGROUPEMENT NOMINAL 
AVOCATS 

BARRISTERS & SOLICITORS 

ENVOIPARTÉLÉCOPIEURSEULEMENT 
No: 450-651 -2258 

Berthierville, le 17 novembre 2005 

Commission de protection du territoire 

Agricole du Québec 

25, Boul. La Fayette 

3e étage 

Longueuil (Québec) 

J4K 5C7 

A l'attention de Me Pierre H. Girard, avocat 

Cher confrère, 

Objet: Demande d'exclusion à la CPTAQ 

Municipalité de Saint-Esprit et 

MRC de Montcalm, demanderesses 

Olymel S.E.C., mise en cause 

CPTAQ-343310 

Notre dossier: LV-2169 

BER Tl-Il.ER Y lU.E: 
620, rue De Frontenac 

Berthiervillc\ Qc 
. Canada, J0K A0 

....,,1W,EPHONB: (450l 836--7066 
u:.u:.COPIEUR: (450 836-1269 

3B6, boûlevâiil Manseau 
Joliette, Oc 

Tél Jolie"e: (450) 759-77f8 

La présente fait suite à l' échange téléphonique que nous avons eu hier. 

En regard de l'ordonnance d'exclusion, vous devriez recevoir un nouveau plan et 

une nouvelle description technique des lieux, comprenant des parties de lots. 

Nous en sommes à vérifier si !'Officier de la publicité des droits, dans la 

circonscription foncière de Montcalm, peut accepter une telle ordonnance d'exclusion. Si 

vous aviez des informations ou des commentaires à ce sujet, le soussigné vous saurait gré de 

les lui communiquer. 

# 2 / 3 
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Par ailleurs, nous avons déjà fait faire un nouveau plan et une nouvelle description 

technique ne comprenant pas la parcelle qui n'est pas exclue. Lundi matin, étant donné que la 

fusion a chambardé quelque peu le personnel, il va y avoir une vérification finale pour établir 

la parfaite concordance entre l'occupation des lieux, ce qui doit être acquis et ce qui apparaît 

sur les plans. Voilà une deuxième raison qui nous retarde tout au plus de quelques jours. Je 

présumais qu'il y avait eu picotage et que le personnel du Groupe Brochu était en mesure de 

valider le plan tel qu'il vous a été déposé par vérifications antérieurement faites. Tel n'est pas 

le cas. 

Dans l'attente de vos commentaires quant au premier point, recevez cher confrère, 

l'assurance de mes salutations respectueuses et distinguées. 

Roy, Laporte & Sylvestre, par : 

LVS/rnm 

Avocat. 

Roy, Laporte & Sylvestre 

J. 

# 3 / 3 
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ROY, LAPORTE & SYLVESTRE 

~Roy 
Jean-Robert Laporte 
Louis-V. Sylvestre 
Chantal Moreau 
François Chartrand 
JoœlyoRoy 

Berthiervillc: (450) 836-7066 

TÉLÉCOPIEUR 
TELECOPIER 

AVOCATS 
REGROUPEMENT NOMJNAL 

BARRISTERS & SOLICITORS 

Date 

3 novembre 2005 

Destinataire/Ta 

Me Suzanne Heppell-Morin 

Compagnie ou étude/company or firm 

CPTAQ 

BBRnllBRVJLLE: 
620, rue De Frontenac 

Bertbierville, Qt 
• . Canada, J0K 1 AO 

....,_TELEPHONE: (450) 836-7066 
1 r.LECOPŒUR: (450) 836-1269 

386, boulevard Manseau 
Joliette. Oc 

Tél. Joliette: (450) 759-7788 

Dossier/file 

LV-2169 

Numéro de télécopieur/Telecopier number 

1-450-651-2258 

Nombre de pages (incluant celle-ci)/number of pages 

3 
including this one) 

COMMENTAIRES: 
COMMENTS: 

. Originaux suivront par la poste: 

. Following by mail: oui/yes __ 

Envoi de/from 

-

' secrétaire 
e 

non/no x 

Télécopieur/fax: f45m 836-1269 
SVP . . Bureawoffice : . d. 45 . 816-d7.06fl d . th b f . · . . . nous aviser st vous ne recevez pas re nomôre de pages m I ue. mal'y a vise 1t'you o not rece1ve e num cr o pages md1cated above. 
Les infonnations contenues aux présentes sont de nature privilégiée et confidentielle. Elles ne peuvent etre utilisées que par la personne ou l'entité dont le 
nom apparait ci-<lessus. Si Je lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, il est par tes présentes prié de noter qu~t eststriclement interdit de 
divulguer, de distnèuer ou de copier cc message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone et 
nous retourner le document original par la pœte. Merci. 
This facsimile message contains confldential information intended only for the use of the individual or entity named above. Any dissemination, 
distnèution, or copying of this communication by anyonc othc:rthan the intendcd recipicnt is strictly prohibitcd. If you have reccivcd this communicalian 
in error, please immediately notify us by telcphone, and retum the original message tous bymail, Thankyou. 
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ROY, LAPORTE & SYLVESTRE 

André Roy 
Jean-Robert Laportc 
Louis-V. Sylvestre 
Chantal Moreau 
François Cbartrond 
Jocelyn Roy 

Berthitrville: (4SO) 836-7066 

REGROUPEMENT NOMINAL 
AVOCATS 

BARRISTERS & SOLICITORS 

ENVOI PAR TÉLÉCOPIEUR SEULEMENT 
No: 450-651-2258 

Berthierville, le 3 novembre 2005 

Commission de protection du territoire 

Agricole du Québec 

25, Boul. La Fayette 

3e étage 

Longueuil (Québec) 

J4K5C7 

A l'attention de Me Suzanne Heppell-Morin 

Objet: Demande d'exclusion à la CPTAQ 

Municipalité de Saint-Esprit et 

MRC de Montcalm, demanderesses 

Olymel S.E.C., mise en cause 

CPTAQ-343310 

Notre dossier: LV-2169 
Chère consoeur, 

Bl!Rnm!RVll.LE: 
620, rue De Frontenac 

Bcrthicrville, Qc 

.TWPHO~m'ô)•fft\\~2 
TELECOPlEUR: (4SO) 836-1269 

386, boûlevard Manseau 
Jolietu,, Qc 

Tel. Joliett,:: (450) 759-7788 

La présente fait suite à mon envoi en date du 27 octobre dernier. 

Etant donné que le délai pour en contester expirera bientôt, j'ai reçu 

instruction de faire en sorte que la requête pour publication del' ordonnance d'exclusion soit 

déposée dans les plus brefs délais soit le lendemain ou le surlendemain de l' expiration du 

délai de 30 jours. 

D'où, à ce stade-ci, l'importance de savoir ce qu'il advient de la confonnité 

de l'usage à l'intérieur de la superficie à être exclue. 

t :.me ED'. • •.•- , . , ., , ,1 

NOlJ 03 '05 14:03 450 8361269 PAGE . 02 
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Selon ce que j'en sais, tous les amendements à la réglementation municipale 

de zonage de Saint-Esprit sont en vigueur, permettant la réalisation des investissements 

projetés, l'attestation de conformité ayant été émise par la MRC en regard de cette 

modification au zonage municipal local. 

S'il était besoin d'une quelconque confirmation, je vous saurais gré de m'en 

informer dès réception de la présente. 

Au cas contraire, si tout est satisfaisant et qu'il ne manque que le plan et la 

description technique, j'aimerais là encore que vous m'en informiez. 

Dans l'attente d'un retour diligent de votre part, recevez, chère consoeur, 

l'assurance de mes salutations respectueuses et distinguées. 

Roy, Laporte & Sylvestre, par : 

~tif/ 
l 

LVS/mm 

Avocat. 

Roy, Laporte & Sylvestre 

NOV 03 '05 14:03 450 8361269 PAGE.03 
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ROY, LAPORTE & SYLVESTRE 

AndrtRoy 
J ,an-Robert Laporœ 
Louis-V. Sylv•s~ 
Chantal Moreau 
François Cbartrand 
Jocelyn Roy 

Bct1hiervtlle: (450) 836-7066 

TÉLÉCOPIEUR 
TELECOPIER 

COMMENTAIRES: 
COMMENTS: 

AVOCATS 
REGROUPEMENT NOMINAL 

BARRISTERS & SOLICITORS 

Date 

27 octobre 2005 

Destinataireff o 

Me Suzanne Heppell-Morin 

Compagnie ou étude/company or firm 

CPTAQ 

BERTHIER VILLE: 
620, rue De Frontenac 

Berthierville, Qc 
. Canada, J0K. IA0 

.TÉLÉPHONE: (◄SOl 836-7066 
I""ÉLÊCOPŒUR: (450 836-1269 

386, boûlevaïd Marueau 
Jolien.e. Oc 

nt Joliette. (450) 759.77gs 

Dossier/file 

LV-2169 

Numéro de télécopieurff elecopier number 

1-450-651-2258 

Nombre de pages (incluant celle-ci)/number of pages 

including tbis one) 
lo 

. Originaux suivront par la poste: 

. Following by mail: oui/yes __ non/no x 

Envoi de/from 

-

' secrétaire 
e 

Télécopieur/fax: (45Q) 836-1269 
S.V.P. nous aviser si vous ne rece~~~\'fk'oitt;'\Cfe piges indi~12 ffi~~cilR~Pyou do not rcceive the number of pages indicated above. 
Les informations contenues aux présentes sont de nature privilégiée et confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées que par la personne ou l'entité dont le 
nom appanan ci-<lessus. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, il est p:ir les présentes prié de noter qu'il est strictement inlmlit de 
divulguer, de distnèuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégllfde, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone et 
nous retourner le document original par la poste. Merci. 
This facsimile message contains confidential information intended only for the use of the !ndividual or entity namcd above. Any dissemination, 
distribution, or copyingofthis communiçation by anyone othcrthan the intended m:ipient is strictlyprohibited. If you have reccived this communication 
in error, please immediately notify us by t.elephone, and TCtum lhe original message to us by mail, Thank you. 
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ROY, LAPORTE & SYLVESTRE 

An<WRoy 
]Clln·Robert uporte 
Louis-V. Sylvestre 
Chantal Moreau 
François Cbar1rand 
JooelynRoy 

Bmhierville: (450) 836-7066 

REGROUPEMENT NOMINAL 
AVOCATS 

BARRISTERS & SOLICITORS 

ENVOI PAR TÉLÉCOPIEUR SEULEMENT 
No: 450-651-2258 

Berthierville, le 27 octobre 2005 

Commission de protection du territoire 

Agricole du Québec 

25, Boul. La Fayette 

3e étage 

Longueuil (Québec) 

J4KSC7 

A l'attention de Me Suzanne Heppell-Morin 

Chère consoeur, 

Objet: Demande d'exclusion à la CPTAQ 

Municipalité de Saint-Esprit et 

MRC de Montcalm, demanderesses 

Olymel S.E.C., mise en cause 

CPTAQ-343310 

Notre dossier: LV-2169 

BBRTHll!RVlLLE: 
620, rue De Fron~n.ae 

Bertbiervill• Qc 
Canada, JO.K. \ AO 

.TÉLÉPHONE: ( 4S0) 836-7066 
TELECOPIEUR: (4S0) 836-1269 

386, 6ôwevird Mîmeau 
Joliette Oc 

W . Jolictù:: {4S0) 7S9-77g8 

La présente fait suite à l'échange téléphonique que nous avons 

antérieurement eu quant à la recevabilité d'un plan et d'une description technique pour fins 

de publication au bureau de la publicité des droits. 

Le 20 octobre dernier, la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec permettait l'exclusion des lots 2 800 321-P, 2 538166-P, 2 538 167 et2 538168-P, 

tel qu ' il appert de la décision jointe à la présente. 

: u: r:: 

# 2 / 20 
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Antérieurement, cette demande d'exclusion avait été accompagnée d'une 

résolution de la MRC de Montcalm en date du 12 juillet 2005 et portant le numéro 054691 et 

d'une résolution du conseil municipal de Saint-Esprit en date du 4 juillet 2005 et portant le 

numérol57-2005. J'enjoins copies. 

Dans l'un et l'autre cas, il est énoncé que cette demande d'exclusion, 

selon les fins recherchées, est conforme à la réglementation municipale et régionale 

applicables en l'espèce. 

Evidemment, il se trouve certaines nuances. 

Le but ultime de la présente est de faire en sorte que nous puissions 

publier l'avis d'exclusion dès que les délais pour en contester seront écoulés. 

Par conséquent, les deux résolutions introductives sont-elles, à votre 

avis, suffisantes pour que nous puissions requérir la publication de l'exclusion? 

Si tel n'était pas le cas, sous quelle forme une attestation de conformité 

vous semblerait-elle acceptable ou permettrait de rendre recevable la réquisition de la 

publication de l'avis d'exclusion? 

Nous avons requis de l'arpenteur-géomètre Yvon Dazé ainsi que de 

notre cliente une vérification diligente du plan et de la description technique pour être 

certains de la parfaite concordance entre ceux-ci et tout ce qui fut présenté et planifié. 

Roy, Laporte & Sylvestre 

: U: I''... ' 

# 3 / 20 
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A l'expiration du délai pour en contester, nous devrions normalement 

finaliser les vérifications liées à ce qui doit être décrit et dessiné pour fins d'exclusion. D'où 

ma démarche préalable pour être certain que tout fonctionne bien et à point. 

Dans l'attente d'une réponse diligente de votre part, recevez, chère 

consoeur, l'assurance de mes salutations respectueuses et distinguées. 

Roy, Laporte & Sylvestre, par : 

LVS/mm 

/\l • u 
~rSylves 

Avocat. 

Pièces jointes : 

. Décision rendue le 20 octobre 2005, CPTAQ-343310; 

. Résolution# 054691 adoptée par la MRC de Montcalm le 12 juillet 2005 ; 

. Résolution# 157-2005 adoptée par la Municipalité de Saint-Esprit le 4 juillet 2005 . 

Roy, Laporte & Sylvestre 

OCT 27 ' 05 16: 10 
:I:.~ .. 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL

Trois cont cinquante-huitième assemblée du conseil de la Municipalité régionale de
comté de Montcalm tenue à la salle du conseil, au 1540 rue Albert à Sainte-Julienne,
le 12 juillet 2005 à 9 h 07 et à laquelle étaient présents son Honneur le préfet
Monsieur André Auger, et les conseillers de comté suivants :

M. Maurice Richard
M. Robert Perreault

M*"* France Bastian
M. Adélard Éthler
M, Marcel Lescarbeault

Étaient également présents à cette session ;

M. Gaétan Hudon, directeur général;
M""' Sylvie Houle, directrice du service de l'aménagement.

me Danielle H. Allard

M. Pierre Beaulieu

M. Serge Rivest
M. Marcel Jette

M. Jean-Charles Mercier

M

RËSOI.UTION NUMÉRO : 0S4691

Demantle d'exclusion de la zone agricole pour le secteur de l'abattoir Saint-Esprit

CONSIDÉRANT QUE l'usiue d'abattage de porcs sur le tcnitoirc de la municipalité de 5alm-
Esprit a fait l'objet d'un transfert de propriété de Supraliment Inc. à
SupraÜmant S.E.C., suite à la fusion entie le groupa industriel Brochu
Bl Olymel S.E. C’., cD iluto du 30 -mai 2ÜUS;

la fusion entre les deux (2) groupes a été onicieUement clôturée le
29 juin 2005:

désormaii5i(pro//mimf5’.£C. estuno filiuleà \0Q% d'Otyme!S.EC--,

dans le cadre Je cette fusion, Olymel S.U.C. doit procéder â
rationalisation et une consolidation de ses opérations et de scs activités

le domaine de l'abattage du porc et dc la transformation dc la
viande de porc;

il est de notoriété publique que certains établissements sur le territoire
du Québec ont été récemment fermes en fonction dc cette
rationalisation et de cette consolidation;

par ailleurs, l'usine d’abaiiagc sise é Saint-Esprit a vu, au cours des
récents mois, sa capacité d'abattap s'accroître de 19 000 porcs par
semaine à 30 000 pores par semaine, suite à des investissements de
près de sept (7) millions de dollars sur coms des douze (12) derniers
mois;

Supraliment J.£.C., filiale à part entière A'Olymel S.E.C., détient un
certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, pour abattre jusqu'à un seuil de
30 000 porcs par sernaine;

il se trouve déjà sur les lieux des inveslisscmcnts de 57 ralliions do
dollars;

une

considérant que

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QU’

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QU’

MOMM •  I1H‘Ais»'n Juluiinf i f‘>K 4 H»

'I l\. -J - t»;*
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CONSIDERANT QUE l’usine embauche actuellement 629 salaries, tant en provenance ife la
municipalité de Saint-Esprit que de toute la MRC de Monlcalm, entre
autres;

Oîymel S.E.C. veut agrandir l'usine de façon i pouvoir y traiter Ica
abats rouges, les abats blancs et certains autres sous-produits suite à
l’abattage de porcs tout en améliorant la qualité des produits ei
l'erficacilé des installations;

l’usine de Saint-Esprit doit être modernisée, entre autres,
respecter les critères de conditionuement et de réfrigéralion rapide
pour répondre à la demande, entre autres, des marchés d'exportatiou;

il Paul aussi â Olymcl S^.C. mieux iespacter les nurmcE de Iraçabililé,
d’HACFP et.d'imiocullé allmeniairc;

pour ce rairc, TuBinc sera agrandie de plus de 29 779 mètres carrés, soit
plu# que triplée par rapport à sa superficie actuelle;

une fois agrandie, cene usine embauchera 200 jialai-iéa
supplémentaires, portant clfcchrs totaux à 829 salariés;

le budget en immobilisatioas pour cet agrandiBscmenl sera de l'ordre
de 38 milUoDS de dollar#;

de toute évidence, J'usiiic ne peut s'agrandir tulleurs que lé où elle
trouve déjà, tenant compte aussi des sommes déjà investies ainsi que
de sa localisation sur la portion Ouest du territoire du Québec en ce qui
concerne Ofymel S.E.C.-,

le site a déjà rait Tobjel d'une reconnaissance de droits acquis au sais
des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des
activiléa afiricoîos ainsi que d^]^e autorisation de la Commission de
proicclion du territoire agricole du Québec en 1993 dans le cadre du
dossier CPTAQ-209439, ulicricuremeDl rectifiée;

des ctïtcntes sont intervenues pour permettre l’acquisition des
aiiperfioica i^uises avec U municipalité de Saint-F^rit. laquelle
est aux droits du Tnioistere des TranÿportB du Québec qu'avec les
Fermes C Grégoire Æ Fils fnc. de façon à en permettre l'achat par
voie de promesses de vente cl d'échange;

il y a lieu d'atténuer les bruits, les odeurs, les poussières et les
vibrations en agrandissant ISiaine en dircctioTi Noiri de façon k ce que
les opérations comportant des inconvénients s’effectuent lo plus
possible en s'éloignant du périmètre d'urbanisation et du noyau
villageois de Saint-Esprit, bcncfîciant au surplus de l'axe principal des
V01Ü1 dominanU;

le site de l'usine est dans la proximité immédiate du périmètre
d urbanisation de St-Kspril-dc et que Vueinc
municipal d’égoul public et d'aqueduc;

pour agrandir l'usine, il faudra déplacer un fossé d'égouttement ayaut le
Statut de cours d'eau verbalisé et que, pour ce fisirc. il est requis que le
projet soit effectivement réalisable afm d'obietiir un ccrüfieai
d'autorisation du ministère du Développement durable,
t'EnvIroiineTiient et des Parcs;

pour

et

se

est reliée au réseau

de

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

considérant QU’

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QU*

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

considérant QU*

CONSIDÉRANT QUE

considérant QUE

1540, rue Albert, Sainte-Julienne, Qc, JÛK 2T0 Tél : (450) 831-2182 / Fax r (450) 831-2647
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CONSIDÉRANT QUE la superficie totale dont l'exclusion do la zone agricole est demandée
bkI de 96 564,60 mètres carrés, comprenant le site déjà existant;

le site tndiisrriel existant occupe 40 588,0 mitres carres, soit plus de
40 % de la superficie totale;

de cette superficie, 6 64S mètres carrés relèvent de l'aulorité et de la
compétence du ministère dos Transporta, soit 6 du total, cette
superficie bénéficiant de droits acquis au sens do l'articJc 104 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles;

de la superficie à être exclue, 49 331,1 mètres carrés
effectivement soustraits de la pratique active et soutenue de
ragriciihure en ce qu'ils seront acquis de Zrs Fermes C. Grégoire et
Fih bte-, soit 54 % de la superficie tlemandéc en exclusion;

une partie du lot 2 S38 166. sise au Nord de la partie dudit lot à être
exclue, sei’a cédee à Los Fermes C. Grégoire & Fils Tnc. à des fins de
consolidation agncolc;

l'exclusion recherchée n'aura pas d'impact sur les activités agricoles
existantes et sur le développement des activités agricoles ainsi que sur
Ics possibilités d'utilisBlion agricole des lots avoisinants, sauf pour la
superficie efiêclivcmcnt soustraite à l'agriculture active et souleituc,
telle que ci-haut relatée;

par sa uaturc même, ['exclusion recherchée n'aura pas non plus de
contraintes ou d'effets en regard do l'application dos lois et règlements,
notammcni en matière d'environnement et plus particulicrement pour
les établisseracnU de production animale étant donné que l'affectation
en sera industrielle et qu'il n'est pas prevu ni requis d'en fairc un
périmètre d'urbanisation;

l'absence de tout autre site alternatif ou de moindre impact;

l'ratclusiun recherchée n’affectera en rien l'homogcncité de la
communauté et des exploitations agricoles du milieu:

l'exclusion recherchée n'aura pas d'impact sur la conservation de la
ressource eau;

la superfietc aoustraile à l'agricullure et appartenant à Les Fermes C.
Grégoire & Fib /ne. n'est pas d'une ampleur telle qu'elle porte atteime
à la pérennité de celte entreprise agricole;

les superficies ainsi amputées, à même parties des lots 2 538 168 et
2 538 166 du cadastre du Québec, laisseront quand meme des résidus
do taille parraiteraeat exploitable à d«at fins agricoles entre les mains de
/^Fermes C. Grégoire Æ Fils Inc.,

1 exclusion recherchée aura d’importants effets socio-économiques et
agricoles bénéfiques, tant pour le territoire municipal de Saint-Esprit,
pour la MRC de Montcalm que pour l'agriculture de toute la région de
Lanauilièrc;

pour le démont'er, la h4RC de Montcalm déposera une preuve socio
économique par l'inlerniédiaine du CLD de Montcalm au sens du
neuvième paragraphe du 2' alinéa de l'article 62 de la Loi sur la
protccticm du territoire cl des activités ugrieolca,;

seront

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QU>

considérant que

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

1540, rue Albcn, Sainre-Julienne. Qc, JOK 2T0 Tél ; (450) 831-2182 / Fa* : (450) g3J.Z647
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CONSIDÉRANT QUE lu demande d'exclusion sera entièrement conforme avec la
icgiemcntatiou de zonage de lu municipalité, les mesures requises est
necessaires à cet effel ayant été prises;

l'agrandissement rechcrciié comme l'exclusion demandée découle du
fait qu'il n’existe aucun autre espace approprié disponible aux lins
viaéus par la demande d'excluKion cf que, à dus lins juridiques de
financement corporatif, rcxclusiun s'avère une nécessité;

l'exclusion recherchée répond é un besoin et à des objectiis et des
orientations de développement de la MRC de Montcalm, eu egard aux
objectifs et aux orientations du schéma d'amcnageinenl et de
développement de ladite MRC;

l'avis favorable du comité consultatif agricole de la MRC de
Montcalm;

il est propose par M. Robert Perreault, appuyé par M. Jeun-Charles
Mercier, et résolue à runatiimité ;

intégrer le préambule de la présente à son dispositif pour en faire partie
intcgranlu;

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

EN CONSÉQUENCE,

D'

DE recommander à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec de penncllrc l'exclusion de la zone agricole des lots ou panics
de lots 2 800 321, 2 538 1Û7, P, 2 538 168 et P.  2 538 166, du cadastre
du Québec, pour une supeiiïeie totale et approximative dc 96 564.60
métrés carres;

mandater forraellernent le CLD dc Montcalm dc façon à ce qu'avec
grande diligence, une preuve socio-économique soit déposée auprès de
la Commission dc protection du tenriloirc agricole du Québec dc façon
à mettre en relief les impacts socio-éconamiques favorables pour la
MRC, la municipalité de Saint-Esprit et la région de Lanoudière;

réserver au conseil la faculté dc rédiger ou de communiquer toutes les
représentations requises et nécessaires au souü'en dc cette demande
d'exclusion;

requérir de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec une rencontre préalable à l'émission de l'orientalion
préliminaire;

DE

DE

DE

DE mandater les professionnels et retenir leurs services scion les besoins le
ca.s échéant.

Copie conforme extraite du Livre des deliberations, fuito ù SBinla-JuUenne, ce quinzième jour du
mois de juillet de l’an deux mille cinq.

GAÉTAN HUDON
Directeur général

Le procès-verbal n’a pas été adopté.

1S40, rat Albirt, Saiiitc-JtiUennc, Qc, JOK 2T0 Tél i (450) 831-2182 / Tn : (4S0) 831.2S47
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DU 
DU 

Province de Qutbeo 
District de 

Joliette 
M.R.C. de Monleûn 

~ 
PROCÈS-VERBAL OU COPIE DE RÉSOLUTION . :~,~.;. 

No 157-2005 

~~~-~ ~Juud-6'~ 
0 Régulière 

À la session 1K) Spéciale 

Comté de Montcalm, 0 Ajournement 
du Conseil de la Municipalité de Saint-Esprit, 

tenue le .......... J...~.1jJAUl~.qQQ$. ........................... et~ laquelle étalent présents son honneur le Maire 

.... Danielle.R.Allard .... .. .... ..................... et les conseillers suivants: 

Germain Majcau 
Claudette S. Robert 
Clément Grégoire 
Richard Pitre 
Jean Martin 
RenéDugas 

Tous formant le quorum sous la présidence du Maire. 

- Const1fllt1r dans la district 11 
• ConsBIIIBr dans IB district 12 
- Conselllar dans IB district 13 
• Consel/lar dans la district 14 
• ConsBlllar dans la district #5 
• Consa/1/ar dans le district #6 

Mme .... .O.i.iw~J.'J'~Ç9.4rt .................... .. .. .... .. .. secrétaire-trésorière est aussi présente 

# 1 7/ 20 

RÉSOLUTION APPUYANT LA DEMANDE D'EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE 
PRÉSENTÉE PAR SUPRALIMENT S.E.C. AUPRÈS DE LA CPTAQ 

ATTENDU que l'usine d'abattage de porcs sur le territoire de la Municipalité de St-Esprit-de
Montcalm a fait l'objet d'un transfert de propriété de Supraliment Inc. à Supraliment S.E.C., suite à la 
fusion entre le groupe industriel Brochu et Olymel S.E.C. en date du 30 mai 2005. 

ATTENDU 

ATTENDU 

que la fusion entre les deux groupes a été officiellement clôturée le 29 juin 2005. 

que désormais Supraliment S.E.C. est une filiale à 100% d'Olymel S.E.C. 

ATTENDU que, dans le cadre de cette fusion, Olymel S.E.C. doit procéder à une rationalisation 
et une consolidation de ses opérations et activités dans le domaine de l'abattage du porc et de la 
transformation de la viande de porc. 

ATTENDU qu'il est de notoriété publique que certains établissements sur le territoire du Québec 
ont été récemment fermés en fonction de cette rationalisation et de cette consolidation. 

ATTENDU que, par ailleurs, l'usine d'abattage sise à St-Esprit-de-Montcalm a vu, au cours des 
récents mois, sa capacité d'abattage s'accroître de 19,000 porcs par semaine à 30,000 porcs par semaine, 
suite à des investissements de près de 7 millions de dollars au cours des 12 derniers mois. 

ATTENDU que Supraliment S.E.C., filiale à part entière de Olymel S.E.C., détient un certificat 
d'autorisation du Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs, pour abattre 
jusqu'à un seuil de 30,000 porcs par semaine. 

ATTENDU qu'il se trouve déjà sur les lieux des investissements de 57 millions de dollars. 

ATTENDU q\le l'usine embauche actuellement 629 salariés, tant en provenance de la 
Municipalité de St-Esprit-de-Montcalm que de toute la MRC de Montcalm, entre autres. 

Extrait , certifié conforme, donné du livre des 
délibérations du Conseil Municipal 

de Salnt-Esprll 

OCT 27 '05 16: 16 

Le 19 juillet 2005 
Ce ·· ·~·:·J"}··· ···· ·~······ ·············· ·· ·· ···· 
Par ... . -~ . ...... . ..... sec.-trés. 

Diane Précourt, g.m.a 
Directrice générale 

-----·· 450 8361269 Pf'.Œ.17 
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AITENDU que Olymel S.E.C. veut agrandir l'usine de façon à pouvoir y traiter les abats 
rouges, les abats blancs et certains autres sous-produits suite à l'abattage de porcs tout en améliorant la 
qualité des produits et l'efficacité des installations. 

ATTENDU aussi que l'usine de St-Esprit-de-Montcalm doit être modernisée, entre autres, pour 
respecter les critères de conditionnement et de réfrigération rapide et pour répondre à la demande, entre 
autres, des marchés d'exportation. 

ATTENDU qu'il faut aussi à Olymel S.E.C. mieux respecter les nonnes de traçabilité, d'HACPP 
et d'innocuité alimentaire. 

ATTENDU que pour ce faire, l'usine sera agrandie de plus de 29 779 mètres carrés, soit plus 
que triplée par rapport à sa superficie actuelle. 

ATfENDU qu'une fois agrandie, cette usine embauchera 200 salariés supplémentaires, portant 
ses effectifs totaux à 829 salariés. 

AITENDU 
millions de dollars. 

que le budget en immobilisations pour cet agrandissement sera de l'ordre de 38 

ATTENDU que, de toute évidence, l'usine ne peut s'agrandir ailleurs que là où elle se trouve 
déjà, tenant compte aussi des sommes y déjà investies ainsi que de sa localisation sur la portion Ouest du 
territoire du Québec en ce qui concerne Olymel S.E.C. 

ATTENDU que le site a déjà fait l'objet d'une reconnaissance de droits acquis au sens des 
articles 101 et 103 de la LPTAA ainsi que d'une autorisation de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec en 1993 dans le cadre du dossier CPTAQ-209459, ultérieurement rectifiée. 

ATTENDU que le Ministère des Transports du Québec est disposé à vendre à la Municipalité 
de Saint-Esprit-de-Montcalm une partie du lot 2 800 32 l du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montcalm d'une superficie de 6 645,5 m. ca. tel qu'en font foi les engagements datés du 21 août 2002. 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Esprit-de-Montcalm est disposée à vendre à 
Supraliment S.e.c. la parcelle de terrain à acquérir du Ministère des Transports du Québec. 

ATTENDU que des ententes sont intervenues entre Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc. 
Supralirnent Inc et Supralirnent, s.e.c., de façon à permettre l'achat des superficies additionnelles requises 
par voie de promesses de vente et d'échange. 

ATTENDU qu'il y a lieu d'atténuer les bruits, odeurs, poussières et vibrations en agrandissant 
l'usine en direction Nord de façon à cc que les opérations comportant des inconvénients s'effectuent le 
plus possible en s'éloignant du périmètre d'urbanisation et du noyau villageois de St-Esprit-de-Montcalm, 
bénéficiant au surplus de l'axe principal des vents dominants. 

ATTENDU que le site de l'usine est dans la proximité immédiate du périmètre d'urbanisation de 
St-Esprit-de-Montcalm et que l'usine est reliée au réseau municipal d'égout public et d'aqueduc. 

AITENDU que pour agrandir !'Usine, il faudra déplacer un fossé d'égouttement ayant le statut 
de cour.; d'eau verbalisé et que, pour ce faire, il est requis que le projet soit effectivement réalisable afin 
d'obtenir un certificat d'autorisation du Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des 
Parcs. 

CONSIDÉRANT que la superficie totale dont l'exclusion de la zone agricole est demandée est de 96 
564,60 mètres carrés, comprenant le site déjà existant. 

Copie certifiée conforme au Livre des délibérations 
Adoptée à la réunion ordinaire du 4 juillet 2005 

44Af.i/JemUi 
Diane Précourt, g.m.a. 
Directrice générale 
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CONSIDÉRANT 
superficie totale. 

que le site industriel existant occupe 40 588,0 mètres carrés, soit plus de 40% de la 

CONSIDÉRANT que de cette superficie, 6 645 mètres carrés relèvent de l'autorité et de la 
compétence du Ministère des Transports, soit 6 % du total, cette superficie bénéficiant de droits acquis au 
sens de l'article 104 de la L.P.T.A.A. 

CONSIDÉRANT que de la superficie à être exclue, 49 331,l mètres carrés seront effectivement 
soustraits de la pratique active et soutenue de l'agriculture en ce qu'ils seront acquis de Les Fermes C. 
Grégoire & Fils Inc., soit 54 % de la superficie demandée en exclusion. 

CONSIDÉRANT qu'une partie du lot 2 538 166, sise au Nord de la partie dudit lot à être exclue, sera 
cédée à Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc. à des fins de consolidation agricole. 

CONSIDÉRANT que l'exclusion recherchée n'aura pas d'impact sur les activités agricoles existantes 
et sur le développement des activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots 
avoisinants, sauf pour la superficie effectivement soustraite à l'agriculture active et soutenue, telle que ci
haut relatée. 

CONSIDÉRANT que, par sa nature même, l'exclusion recherchée n'aura pas non plus de contraintes 
ou d'effets en regard de l'application des lois et règlements, notamment en matière d'environnement et plus 
particulièrement pour les établissements de production animale étant donné que l'affectation en sera 
industrielle et qu'il n'est pas prévu ni requis d'en faire un périmètre d'urbanisation. 

CONSIDÉRANT l'absence de tout autre site alternatif ou de moindre impact. 

CONSIDÉRANT que l'exclusion recherchée n'affectera en rien l'homogénéité de la communauté et 
des exploitations agricoles du milieu. 

CONSIDÉRANT que l'exclusion recherchée n'aura pas d'impact sur la conservation de la ressource 
eau. 

CONSIDÉRANT que la superficie soustraite à l'agriculture et appartenant à Les Fermes C. Grégoire 
& Fils Inc. n'est pas d'une ampleur telle qu'elle porte atteinte à la pérennité de cette entreprise agricole. 

CONSIDÉRANT que les superficies ainsi amputées, à même parties des lots 2 538 168 et 2 538 
166 du cadastre du Québec, laisseront quand même des résidus de taille parfaitement exploitable à des fins 
agricoles entre les mains de Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc. 

CONSIDÉRANT que l'exclusion recherchée aura d'importants effets socio-économiques et agricoles 
bénéfiques, tant pour le territoire municipal de St-Esprit-de-Montcalm, pour la MRC de Montcalm que 
pour l'agriculture de toute la région de Lanaudière. 

CONSIDÉRANT que pour le démontrer, la MRC de Montcalm déposera une preuve socio
économique par l'intermédiaire du CLD de Montcalm au sens du neuvième paragraphe du deuxième 
alinéa de l'article 62 de la L.P.T.A.A. 

CONSIDÉRANT · que la demande d'exclusion sera entièrement conforme avec la réglementation de 
zonage de la municipalité, les mesures requises et nécessaires à cet effet ayant été prises. 

CONSIDÉRANT que l'agrandissement recherché comme l'exclusion demandée découlent du fait qu'il 
n'existe aucun autre espace approprié disponible aux fins visées par la demande d'exclusion et que, à des 
fins juridiques de financement corporatif, l'exclusion s'avère une nécessité. 

Copie certifiée conforme au Livre des délibérations 
Adoptée à la réunion ordinaire du 4 juillet 2005 

Diane Précourt, g.m.a. 
Directrice générale 
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CONSIDÉRANT que l'exclusion recherchée répond à un besoin et à des objectifs et orientations de 
développement de la MRC de Montcalm, eu égard aux objectifs et orientations du Schéma 
d'Aménagement et de Développement de ladite MRC. 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du Comité consultatif agricole de la MRC de Montcalm. 

À CES CAUSES, IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MO SIEUR CLÉMENT 
GRÉGOIRE, SECONDÉ PAR LA CONSEILLÈRE MADAME CLAUDETTE S.-ROBERT ET 
UNANIMEMENT RÉSOLU: 

D'INTÉGRER le préambule de la présente à son dispositif pour en faire partie intégrante. 

DE RECOMMANDER à la Commission de protection du territoire agricole du Québec de permettre 
l'exclusion de la zone agricole des lots ou parties de lots 2 800 321, 2 538 167, P. 2 538 168 et P. 2 538 
166, du cadastre du Québec, pour une superficie totale et approximative de 96 564,60 mètres carrés. 

DE MANDATER formellement le CLD de Montcalm de façon à ce qu'avec grande diligence, une preuve 
socio-économique soit déposée auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec de 
façon à mettre en relief les impacts socio-économiques favorables pour la MRC, la Municipalité de St
Esprit-de-Montcalm et la région de Lanaudière. 

DE RÉSERVER aux membres du conseil la faculté de rédiger ou de communiquer toutes les 
représentations requises et nécessaires au soutien de cette demande d'exclusion. 

DE REQUÉRIR de la Commission de protection du territoire agricole du Québec une rencontre 
préalable à l'émission de l'orientation préliminaire. 

DE MANDATER les professionnels et retenir leurs services selon les besoins le cas échéant. 
ADOPTÉE 

Copie certifiée conforme au Livre des délibérations 
Adoptée à la réunion ordinaire du 4 juillet 2005 

Diane Frécourt, g.m.a. 
Directrice générale 
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Canada 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE JOLIETTE 

NOTRE DOSSIER: D37002 
NOTRE MINUTE: 11046 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

Concernant le lot 2 538 167, une partie des lots 2 538 168, 2 800 
321 et deux parties du lot 2 538 166 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Montcalm, municipalité de Saint
Esprit. 

PRÉAMBULE: 

La présente description technique a été préparée à la demande de Me 
Louis-Victor Sylvestre, avocat. 

DÉSIGNATION: 

LE LOT 2 538 167 
Ledit lot, du cadastre officiel du Québec, forme un terrain de figure 
irrégulière, borné et décrit comme suit: vers le Nord, par une partie du lot 2 
538 166, mesurant le long de cette limite quarante et un mètres et 
cinquante centièmes (41,50), vers le Nord-Est, par une partie du lot 2 538 
166, mesurant le long de cette limite vingt-trois mètres et quarante 
centièmes (23,40), vers le Nord, par une partie du lot 2 538 168, mesurant 
le long de cette limite cent neuf mètres et quatre-vingt-quinze centièmes 
(109,95), vers l'Est, par une partie des lots 2 538 168 et 2 800 321, 
mesurant le long de cette limite deux cent cinquante-sept mètres et 
soixante-cinq centièmes (257,65), vers le Sud, par une partie du lot 2 800 
319 (Route 125), mesurant le long de cette limite soixante-deux mètres et 
soixante-trois centièmes (62,63), le long d'un arc de cercle de 165,37 
mètres de rayon, vers le Sud-Ouest, par une partie du lot 2 800 319 (Route 
125), mesurant le long de cette limite trente-neuf mètres et trente-quatre 
centièmes (39,34), vers le Sud-Ouest, par une partie du lot 2 800 319 
(Route 125), mesurant le long de cette limite quatre-vingt-dix-neuf mètres et 
cinquante-sept centièmes (99,57), vers l'Ouest, par une partie du lot 2 800 
319 (P. Je Saint-Isidore), mesurant le long de cette limite soixante-dix mètres 
et quatorze centièmes (70, 14), vers le Sud, par une partie du lot 2 800 319 
(Rue Saint-Isidore), mesurant le long de cette limite neuf mètres et 
soixante-neuf centièmes (9,69), vers l'Ouest, par le lot 2 800 320 (Rue 
Saint-Isidore), mesurant le long de cette limite cent vingt-trois mètres et 
cinquante-neuf centièmes (123,59), contenant une superficie de 40 588,0 
mètres carrés. 
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UNE PARTIE DU LOT 2 538166 
Ladite partie, du cadastre officiel du Québec, forme un terrain de figure 
irrégulière, borné et décrit comme suit: vers le Nord, par une partie du lot 2 
538 166, mesurant le long de cette limite soixante-quatre mètres et quatre 
centièmes (64,04 ), vers l'Est, par une partie du lot 2 538 168, mesurant le 
long de cette limite soixante et onze mètres et dix centièmes (71 , 10), vers le 
Sud-Ouest, par le lot 2 538 167, mesurant le long de cette limite vingt-trois 
mètres et quarante centièmes (23,40), vers le Sud , par le lot 2 538 167, 
mesurant le long de cette limite quarante et un mètres et cinquante 
centièmes (41 ,50), vers l'Ouest, par le lot 2 800 320 (Rue Saint-Isidore), 
mesurant le long de cette limite cinquante-neuf mètres et quarante-quatre 
centièmes (59,44), contenant une superficie de 4 076,3 mètres carrés. 

UNE PARTIE DU LOT 2 538 166 
Ladite partie, du cadastre officiel du Québec, forme un terrain de figure 
irrégulière, borné et décrit comme suit: vers le Nord , par le lot 2 538 168, 
mesurant le long de cette limite soixante-quatre mètres et cinquante-quatre 
centièmes (64,54), vers l'Est, par une partie du lot 2 538 168, mesurant le 
long de cette limite trente-neuf mètres et quatre centièmes (39,04), vers le 
Sud, par une partie du lot 2 538 166, mesurant le long de cette limite 
soixante-quatre mètres et quatre centièmes (64,04), vers l'Ouest, par le lot 
2 800 320 (Rue Saint-Isidore), mesurant le long de cette limite trente-neuf 
mètres et six centièmes (39,06), contenant une superficie de 2 508,3 
mètres carrés. 

UNE PARTIE DU LOT 2 538168 
Ladite partie, du cadastre officiel du Québec, forme un terrain de figure 
irrégulière, borné et décrit comme suit: vers le Nord , par une partie du lot 2 
538 168, mesurant le long de cette limite deux cent cinquante-sept mètres 
et trente-six centièmes (257,36), vers l'Est, par une partie du lot 2 800 321 
(Autoroute 125), mesurant le long de cette limite quatre-vingt-douze mètres 
et dix-huit centièmes (92, 18) et soixante et un mètres et treize centièmes 
(61,13), vers le Sud-Est, par une partie du lot 2 800 321 (Autoroute 125), 
mesurant le long de cette limite soixante-quatorze mètres et quarante
quatre centièmes (74,44), vers le Sud-Est, par une partie du lot 2 800 321 , 
mesurant le long de cette limite trente-huit mètres et dix centièmes (38, 10), 
et quatre-vingt-quatorze mètres et soixante-seize centièmes (94,76), vers 
l'Ouest, par le lot 2 538 167, mesurant le long de cette limite cent quatre
vingt-douze mètres et vingt-trois centièmes (192,23), vers le Sud, par le lot 
2 538 167, mesurant le long de cette limite cent neuf mètres et quatre-vingt
quinze centièmes (109,95), vers l'Ouest, par une partie du lot 2 538 166, 
mesurant le long de cette limite soixante et onze mètres et dix centièmes 
(71, 10), contenant une superficie de 45 254,8 mètres carrés. 
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UNE PARTIE OU LOT 2 800 321 
Ladite partie, du cadastre officiel du Québec, forme un terrain de figure 
irrégulière, borné et décrit comme suit: vers le Nord, par une partie du lot 2 
538 168, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-quatorze mètres et 
soixante-seize centièmes (94,76), vers le Nord-Ouest, par une partie du lot 
2 538 168, mesurant le long de cette limite trente-huit mètres et dix 
centièmes (38, 10), vers le Sud-Est, par une partie du lot 2 800 321 
(Autoroute 25), mesurant le long de cette limite cent vingt-neuf mètres et 
cinquante-cinq centièmes (129,55), vers le Sud, par une partie du lot 2 800 
321 (Autoroute 25), mesurant le long de cette limite soixante mètres et huit 
centièmes (60,08), le long d'un arc de cercle de 165,37 mètres de rayon, 
vers l'Ouest, par le lot 2 538 167, mesurant le long de cette limite soixante
cinq mètres et quarante-cinq centièmes (65,45), contenant une superficie 
de 6645,5 mètres carrés. 

Ce rapport ainsi que le plan l'accompagnant, font partie intégrante de la 
présente description technique. 

Les distances mentionnées dans la présente description technique et sur le 
plan l'accompagnant sont eri mètres (SI). 

Fait et préparé à Sainte-Julienne, le 21 juin 2005 et l'original conservé en 
mon greffe sous le numéro 11046 de mes minutes. 

SIGNÉ: YvOY\IV~ 
Yvon Dazé 

Arpenteur-Géomètre 

COPIE CONFORME à l'original conservé en mon étude. 

SAINTE-JULIENNE, LE l't~/~ 

~~ 
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ROY, LAPORTE & SYLVESTRE 

André Roy 
Jean-Robert Laportc 
Louis-V. Sylvestre 
Chancal Mon:•u 
François Chartrand 
Jocelyn Roy 

Berthiervillc: (450) 836-7066 

TÉLÉCOPIEUR 
TELECOPIBR 

COMMENTAIRES: 
COMMENTS: 

AVOCATS 
REGROUPEMENf NOMINAL 

BARRISTERS & SOLICITORS 

Date 

6 octobre 2005 

Destinataire/T o 

M. Charles Gauthier 

Compagnie ou étude/cornpany or firm 

CPTAQ 

BERTHII!RVILU!: 
620, rue De Prontrnac 

Berthimillc, Qc 
. . Cantda, J0K I A0 

.TELEPHONE: (4SOl 836-7066 
TÉLÉCOPIEUR: (450 836-1269 

J 86, boûlêvâril Manscau 
Joliette. Oc 

T6l Joliette: (450) 759-7788 

Dossier/file 

LV-2169 

Numéro de télécopieur/Telecopier number 

1-450-651-2258 

Nombre de pages (incluant celle-ci)/number of pages 

including this one) 

. Originaux suivront par la poste: 

. Following by mail: oui/yes __ non/no x 
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This facsimile message con tains confidential information intr:nded only for the use of the individual or entity named above. Any dissemination, 
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• ROY, LAPORTE & SYLVESTRE 

André Roy 
Jean-Robert Laporte 
Louis-V. Sylvestre 
Chantal Mon:au 
Franfois Cbartrand 
Jocelyn Roy 

BerthieMlle: (450) 836-71)(i6 

REGROUPEMENT NOMINAL 
AVOCATS 

BARRJSTERS & SOLICITORS 

ENVOI PAR TÉLÉCOPIEUR SEULEMENT 
No: 450-651-2258 

Berthierville, le 6 octobre 2005 

Commission de protection du territoire 

Agricole du Québec 

25, Boui. La Fayette 

3c étage 

Longueuil (Québec) 

J4K 5C7 

A l'attention de Monsieur Charles Gauthier 

Monsieur, 

Objet: Demande d'exclusion à la CPTAQ 

Municipalité de Saint-Esprit et 

MRC de Montcalm, demanderesses 

Olymel S.E.C., mise en cause 

CPTAQ-343310 

Notre dossier: LV-2169 

BER.THIERVILLE: 
620, rue De Fron~llBC 

Berthiuville, Qc 
. , Call3da, J0K lA0 

TELEPHONE: (450) 836-7066 
IBLECOPŒUR: (450) 836-1269 

386, boûlevard Manse.au 
Joliette Oc 

TH Joliette: (450) 75'>-'hts 

Vous trouverez ci-joint copie de la résolution du conseil municipal de Saint-Esprit 

renonçant au délai de 3 0 jours suite à 1 'orientation préliminaire favorable de la Commission. 

Auriez-vous l'amabilité de faire en sorte que cette résolution soit portée à l'attention 

des membres de la Commission. 

Dans l'attente, recevez Monsieur, l'assurance de mes salutations respectueuses et 

distinguées. 

LVS/mm 

Avocat. 

OCT 06 '05 14:05 450 8361269 PAGE.02 
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P .j . Copie de la résolution adoptée le 3 octobre 2005 par le conseil municipal de Saint-Esprit. 

PROJET # 1 du 22 septembre 2005 
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Province d• 011èbec 
Olstrfct de 
Joliette 

M.R.c. de Montcalm 

PROCÈS-VERBAL OU COPIE DE RÉSOLUTION 

No 213-2005 

.,, 4 / 5 

ig] Régulière 

A la session D Spèclale 
du Conseil de la Municlpalîté de Saint-Esprit. 

Comté de Montcalm, D Ajournement 

3 octobre 2005 
tenue le . ... .. . .. .. . .... .... ... ... .. ...... ... ... .. .. ... .. ... .......... et à laquelle étaient présents son honneur le Maire 

Gormain Majcau 
Claudette S.-Robcrt 
Clément Grégoire 
Richard Pitre 
Jean Martin 
RenéDugas 

• Consei/111r dans le district #1 
• Conseiller dans le district #2 

• Conseiller dans le district #3 
- Conssl/'9r dans le district #4 
• Conseiller dans le district #5 
- ConsBiller dans le district #6 

Tous formant le quorum sous la présidence du Maire. 

Mme . .. • DîM~.f.x:IW.QVr:t .. ... ...... ......... .. ..... .... . secrétaire-trésorière est aussi présente 

11. RÉSOLUTION ADRESSÉE À LA CPTAQ RENONÇANT AU DÉLAI DE 30 JOURS POUR 
LA DÉCISION FINALE RELATIVEMENT A OLYMEL SEC 

ATTENDU que Olymel SEC veut agrandir son usine sur le territoire de la 
Mwùcipalité de Saint-Esprit et, à cette fin, a besoin d'une exclusion de la 
zone agricole des lots ou parties de lots 2538166, 2538167!> 2538168 et 
2800321 , du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière _ de 
Montcalm totalisant une superficie approximative de 9,65 hectares. 

ATTENDU que seraient exclus de la zone agricole tant les installations industrielles 
déjà existantes que la superficie appelée à recevoir les nouveaux bâtiments 
et investissements pour fins d'agrandissement. 

ATTENDU que le conseil municipal a appuyé cette demande d'exclusion par une 
résolution datée du 4 juillet 2005 et portant le numéro "157-2005. 

A TIENDU que, devant la situation pressante, le conseil municipal a demandé que 

ATTENDU 

ce dossier soit traité par préséance et, afin d'être le plus efficace possible, 
avait requis de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec une pré-rencontre permettant de hâter les choses, le tout par une 
résolution du conseil adoptée le 1er août 2005 et portant le numéro 170-
2005. 

que le 20 septembre dernier dans le cadre du dossier CPTAQ-343310, 
la Commission de protection du tenitoire agricole du Québec énonçait le 
principe, dans le cadre de son orie~tatiGn--pr~liminaire, qu'elle se montrait 
prête à autoriser l'exclusion des lot{ci"-lîan~metitionnés. 

_.· -- ,. . I',, · . 
• -- -:,J / ... 

Extrait, certifié conforme, donné du livre des 
déllbératlons du Conseil Municipal 

: ,_,_._--r- . ... .... . .... ... ........ . . 
. : 

de Saint-Esprit : ... ........... sec.-trés. 
·:. __ ..... .1.';~Direcfrice gén~ _ ; 

:~ ... , 
•· .. ' -- ..... . 

OCT 06 '05 14=06 
.. c.a-~~ 
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ATTENDU qu'en vertu des dispositions pertinentes de la L.P.T.A.A., suite à Wle 

orientation prélintinaire7 les parties bénéficient de trente jours pour faire 
parvenir leurs commentaires, recommandations ou autres éléments aptes à 
influencer la décision des commissaires. 

CONSIDÉRANT qu'après lecture, le conseil municipal est entièrement satisfait des 
termes de l'orientation préliminaire, sOUS(?rit à ses conclusions et désire une 
décision finale et rapide autorisant 1, exclusion. 

CONSIDÉRANT que la Commission de protection du territoire agricole du Québec veut 
autoriser l'exclusion de 9,65 hectares, le tout conformément aux plan et 
description technique de Monsieur Yvon Dazé, arpenteur-géomètre, datés 
du 21 juin 2005 et portant le numéro 11046 de ses minutes et D037002 de 
ses dossiers. 

CONSIDÉRANT qu'il est pressant qu'une décision finale soit rendue. 

À CES CAUSES, il est proposé par le conseiller monsieur Germain Majeau, appuyé 
par le conseiller monsieur Jean Martin et résolu unanimement: 

DE REMERCIER la Commission de protection du territoire agricole du Québec de sa 
diligence à traiter le dossier. 

DE RENONCER formellement au délai de 30 jours de consultation tel que prévu par 
l'article 61.l de la L.P.T.A.A. dans le cadre du présent dossier CPTAQ-343310. 

DE RÉITÉRER à la Commission de protection du territoire agricole du Québec qu'il est 
urgent de rendre une décision finale dans la présente affaire, autorisant l'exclusion des lots 
et parties de lots ci-haut mentionnés. 
ADOPTÉE 

_.,.,,,,,,.,...,,----•-.. 
,~'' ~ - .... -- - -=--

. :-. ' 

:' '-> . 
: ':"- /"~ . . 

Copie certifiée confonn·~ ai1 Li~{de~. dél)bératiens 
~ptée ~-la réunion ort~ire d~ oçto? 200: 

(___{)UAl,e,,~;_ -:- :- ,--: . 
Îtiane Précourt, g.m.a. ·· ... :--:- _ . · -
Directrice générale · .. __ _:- - · ·· 

..... 
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ROY, LAPORTE & SYLVESTRE 

AndrëRoy 
Jean-Robert Laporte 
Louis,. V. Sylvestre 
Chan!al Morau 
Fm~ois Chartrand 
Jocelyn Roy 

Bertlùerville: (4S0) 836-7066 

TÉLÉCOPIEUR 
TELECOPIER 

COMMENTAIRES: 
CO:MMENTS: 

AVOCATS 
REGROUPEMENT NOMINAL 

BARRISTERS & SOLICITORS 

Date 

12 octobre 2005 

Destinataire/Ta 

M. Charles Gauthier 

Compagnie ou étude/company or firm 

CPTAQ 

3t./J3J 0 
BERnnERVILLB: 

620, rue De Frontenac 
Bertbierville Qc 

Canada. JOK \ AO 
:raéPHONE: (450) 836-7066 

TÉLECOPIEUR: (450) 836-1269 

386, boiïlëvaiil Mirueau 
Joliette Oc 

n1. Jolieni:: (450) 759. 77g8 

Dossier/file 

LV-2169 

Numéro de télécopieur/Telecopier number 

1-450-651-2258 

Nombre de pages (incluant celle-ci)/number of pages 

including this one) 

. Originaux suivront par la poste: 

. Following by mail: oui/yes __ non/no x 

Envoi de/from 

-

secrétaire 
e 

Télécopieur/fax: ~45~836-1269 
SVP 

. . Bureau/office : . d. 4.c; .8%d-706f> d . . . tcd 
. . . nous aV1ser s1 vous ne recevez pas le nomore de pages m 1 ué. nafy a Vise 11 you o not rece1ve the numbcr of pages md1ca above. 

Les informations contenues aux pré.sentes sont de nature privilégiée et confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées que par la personne ou l'entité dont le 
nom apparaît ci-dessus. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, il est par les présentes prié de noter qu~l estsbictement intenlitde 
divulguer, de distn'buer ou de copier ceme.ssage. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone et 
nous retourner le document original par la posll:. Merci. 
This facsimile message contains confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. AJly dissemination, 
distn'bution, or copying of this communication by anyone othcrthan the intcnded recipient is strictly prohibited. lf you have received Ibis communication 
in errer, please immediati:ly notify us by telephane, and retum the original message tous bymail, Thank you. 
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• ROY, LAPORTE & SYLVESTRE 

Andrt Roy 
Jean-Robert Llporle 
Louis-V. Sylvestre 
Chantal Morea.u 
François Chartraod 
Jocelyn Roy 

Bcrthierville: (◄50) 836-7066 

REGROUPEMENT NOMINAL 
AVOCATS 

BARRJSTERS & SOLICITORS 

ENVOI PAR TÉLÉCOPIEUR SEULEMENT 
No: 450-651-2258 

Berthierville, le 12 octobre 2005 

Commission de protection du territoire 

Agricole du Québec 

25, Boul. La Fayette 

3c étage 

Longueuil (Québec) 

J4K5C7 

A l'attention de Monsieur Charles Gauthier 

Monsieur, 

Objet: Demande d'exclusion à la CPT AQ 

Municipalité de Saint-Esprit et 

MRC de Montcalm, demanderesses 

Olymel S.E.C., mise en cause 

CPTAQ-343310 

Notre dossier : LV-2169 

BERTI-IlERVILLE: 
620, rue De Frontenac 

Berthierville, Qc 
Canada, J0K \A0 

:ràÉPHONE: (450) 836-7066 
TÉLECOPIEUR.: (450) 836-1269 

386, boûlcvard Manscau 
Joliette Oc 

nL Joliette: (450) 759.'has 

Tel que convenu, vous trouverez ci-joint copie de la résolution adoptée par le 

conseil de la MRC de Montcalm en date d'hier le 11 octobre à 9h02. 

Par cette résolution, le conseil de la MRC remercie la Commission et renonce au 

délai de 30 jours. 

Etant donné la situation pressante, auriez-vous 1' amabilité de me contacter de façon 

à ce que nous puissions coordonner la communication et la transmission de la décision à 

intervenir. 

OCT 12 ' 05 15 : 33 450 8361269 PAGE . 02 
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Dans l'attente d'une communication rapide de votre part, recevez Monsieur, 

l'assurance de mes salutations respectueuses et distinguées. 

orte & Sylvestre par : 

(; .y---1 
LVS/mm 

Avocat. 

P.j . Copie de la résolution# 054751 adoptée le 11 octobre 2005 par le conseil de laMRC de 

Montcalm. 

PROJET # 1 du 22 septembre 2005 
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EX'(RAIT OU PROCÈS-VERBAL 

1'rais cont soix~nb~-deuxi6mt: nss.-~mhloo du conseil de la Municipalité régionale de 
<;01nt(l etc Montcalm tenue à la sallo du conseil, au 1540 rue Albert à Salnte..Julienne, 
lo 1 ·1 octobro 2005 à U h 02 ut à laqtmrt~ étalent présents son Honneur le préfet, 
MM1sieur AndrJ. Auger, et !e-e r,on$e\lk:t$ do comté 5uivants : · · 

M. Maurice Richard 
M. Rohert Pctreault 
M. ,Jacques Ouellette 
M. Adél~u-d Éthî~r 
M. Marcel L.esc~rbeault 

Mtih
~ l)dtüôlle H. Allard 

M. SatQô Rivest 
M. Marcel Jeité 
M. Jean..Ch3rles Mercier 

M. G"4ét~n Hudon1 direct~u1· gl:néral; 
Mm" $yhlie Houle, ctirectric.e du $(,)fVic~• rlo l'aménagement, 

R (!~~·i~) IJ!/I!9.l)' .l'i!füll~Rü.t ()~.?.~ !., 

A'l"fF.NJHJ Ql.l l~ 

ATTl,:NlHl QlJE 

AT\'RNlHl Q\JE 

CON~H>lhlANT Qlm .. , 

CON810tnANT QU 1 

Do::..i iN Oflml'I 

k co11sr.il dt• b MJ{C de Monlcalm a, par résolulion clat~I! du 
l2j11illet ~005 cl portant le: mm.iéro 054691, foit en sorte que celte 
dcmiès'I..' s'est portée co•ùc1mmdcrcssc «vec la mtmicipnlité de Snint
H&pril. fHH1r Sl,ull'11ir 1111c d~m;-tnc.ie d'cxclLLc;ion de la zone agricole des 
lots ou parli~; dç lois 2538166, 2538167, 2538168 cl 2800321, du 
coc.l:.1~((c chi Qt!1~h~c:. dt1ns la circonsc1iption foncière de Montcalm 
tot~ilisant \Ili~ snpl.'.dici<t- LIJ)J)roximative de 9,65 hectares; 

clunlî k~ c;1dr~ cl'nr;.; mitre résolution datée ·du 9 aotit 2005 et porta.nt le 
1111mérn 054'/I'/, 1~ conseil c.le lu MRC de Monlcalm énonç,tit 
t!Xpli<:iWnN1! s:t r~i101H.:i~tion nu dé1ni de 45 jours cl'nvis préalable et 
n:qu~rnit fi ln füis b tcmœ d1unc µré-rencontre et demandait qt1c la 
d~'11H111tk: d'c:xcll1sion rnit tr:1i1ée par prés~.mcc; 

dnn:- le \;;lllrt; du do~sicr CPTt\Q-343310, par une oric11lation 
pr~liminais\· d:11,:·,, tlu 20 scptemhre dernier, la Colnn1is1sion. clù 
pr11tccth)ll dü t,~niloirc ng.ricolc d\1 Québec énonçait qu'elle cntcncl 
<11Jtorisc1· l 'cxcl11 dntl rl.!çhcrd1é~; 

ln. de1n;)ntk cl'<t:--l·hi,;,ion c~l entièrement conrormc à la réglementation 
mur1içip,1k :i.ppli(~abli.: ~n l'~pècc, compte tenu du projet de règlement 
ld qu'adopt0 pnr l~ (;l'lnscil rmmicipnl ÙI! S;:iint-Esprit, régutaris~mt la 
situation; 

111 Ml{C d~ l\fo11ll·:1lni n, ~Jin de compléter la conformité, fait modifier 
sou n~Hh·mr-nt <l ,, ç~1ntrôlt intérimaire, rendan.t de la sorte la nouvdle 
l'~glcmç111athm d1.: la 11l\111icip~,lité de Saint-Esprit cffoclivemcnt 
~on tormc Oil s<:l',fo1:\ <l'nmém1gcment; 

r.ttte e.xcl11sion e:a r,0111.:w;c d,un projet d'investissement industriel 
l!.Xtrèn1-.:1ncnt i l\lpvrlm1t pour lê! MRC dans Slm ensemble; 

iJ y a un li1r1,-•,: Clll\S011SllS r~giom1l au soUlien de Cùtt'C dèmande 
d't• . .;cluslon; 

il t.:St u~tr~·nh~m.:-11t pi'L'$!;Smt q11'\lnc (lécj~ion finale soit rendue dans 
cette a. rl°:,in: .ilin d>! pcnncttœ ~ l'entreprise d•invc~Lir scion un agenda 
lr~·i-i St'rt\: et r.l', d~·~ l' a11tnmnc de L~ présente an.née; 

----------- ------- - .. -
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lm 

D' 

h MRC a d~j:'i f.:it v,1k1ir son opinion et qu'elle n'a absolument rieu à 
aj\Hlt~r il l'orit·nt:11iou préliminaire de la CPTAQ telle que relatée ci
h:1L1t, él,1!lt don11~ q\11.~ l'~clusion :=icrnit oclroyéc; 

il c~l prnposJ r:-•l' M. J<:an-Ch.irles Mercier, appuyé par M. Jacques 
Ouello..;tl~, cl tt::-.O)\l à l' nniUlimité: 

cemt'rçkl' h C,);\\mi:.3ion dl! la rnpiùiL~ avec laquelle clic a. trnité la 
tkmanib d'cxl'lu ',Îon; 

inlè1rtfü•r 1:; Commis~ion de protection du territoire agricole <lu Québec 
qlu: la MRC' d;; Monh~alm r~noncc au délai de consultation de 30 jours 
t('l q111: pr~vu sdo11Jc.·:s di:ipositions de l'article 61.1 ùe lû L.P.T.A.A.; 

inlürml!r la Con111li~·,sion li~ protection du territoire agricole du QL1ébec 
qu'u11i: dicii:ion hutorisant l'cxdusion doit être prononcée le plus 
rnpidcr,1;mt J.>a.~.;[hk d,rn.<s celte nffairl!, de façon ù pc.rmettre la 
réalisnlion dt·s im·r:;;!.i s.i.;i.:mcnts ,\ lr~s court tem1c. 

Copii.: conforrno cxtniit~ tlu Livr~ ~ks d1.:lib.!1•,J1 io11s, l'.titc n Sainte-Julienne. ce dom-:ième jour du 
mois d"flt:1nbt\! de l':111 ck)ux initie cinq. 

(Ml
0

(TAN llt.JDON 
Din~c,i:ur 13~néml 
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Stéphanie Lavallée 

De: Belzile, Robert (Robert.Belzile@mtq.gouv.qc.ca] 

Envoyé: 30 septembre 2005 13:36 

À: 

Objet: DOSSIER CPTAQ-343310 

RENONCIATION AU DÉLAI DE 30 JOURS 
PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

Page I sur 1 

Je, Robert Belzile, employé du Ministère des Transports du Québec et me déclarant dûment en 

autorité pour le faire au nom du ministère, informe la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec, que le ministère renonce au délai de 30 jours tel que prévu par l' article 60.1 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles dans le dossier cité en objet. 

Je demeure disponible pour répondre à toutes informations en me joignant aux coordonnées 

suivantes. 

Robert Belzile 
Chef du Service du soutien à la gestion 
222, rue St-Georges 
2ième étage 
Saint-Jérôme(Québec) J7Z 4Z9 
Tél.: (450) 569-7414, poste 4043 
Télécopieur: (450) 569-3198 
Mailto:Robert.Belzile@mtg.gouv.qc.ca 

2005-09-30 
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ROY, LAPORTE & SYLVESTRE 

André Roy 
Ieen-Robert Laporu: 
Louis-V. Sylvestre 
Chantal Moreau 
Fn,nçois CbartJand 
Jocelyn Roy 

Berthicrville: (450) 836-7066 

TÉLÉCOPIEUR 
TELECOPIER 

AVOCATS 
REGROUPEMENT NOMINAL 

BARRISTERS & SOLICITORS 

Date 

73 septembre 2005 

Destinataire/T o 

M. Charles Gauthier 

Compagnie ou étude/company or firm 

CPTAQ 

BERTIUl!RVILLE: 
620, rue De Frontenac 

Berthierville, Qc 
. Canada, J0K 1 A0 

.TÉLÉPHONI!: (450l 836-7066 
TÉLÉCOPIEUR: (450 836-1269 

J 86, boûtevaril Manseaa 
Joliette Oc 

Têl. Joliette: (450) 7S9-77i8 

Dossier/file 

LV-2169 

Numéro de télécopieur/Telecopier number 

1-450-651-2258 

Nombre de pages (incluant celle-ci)/number of pages 

4 
including this one) 

COMMENTAIRES: 
COMMENTS: 

. Originaux suivront par la poste: 

. Following by mail : oui/yes _ _ 

Envoi de/from 

-

' secrétaire 
e 

non/no x 

Télécopieur/fax: ~45;836-1269 
. . Bure u/o c : . . 4 .8 6-7.06 . . . 

S.V.P. nous &Viser s1 vous ne recevez pas~ nomffi: 1fc pages md1 u't n~ adVJsc ?Pyou do not rcceive the number of pages ll\d1cated above. 
Les informations contenues aux présentes sont de nature priVllégiée et confidentielle. Elles ne peuvent être utilistcs que par la personne ou l'entité dont le 
nom apparai"t ci-dessus. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, il est par les présentes prié de noter qu\l est stricœmentinterditde 
divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser imrooliatement par téléphone et 
nous retourner le document original par la poste. Merci. 
This facsimile message cont.ains confidcntial information intendcd only for the use of the individual or cntity named above. Any dissemination, 
distnôution, or copying of this communication by anyone otherthan the intendcd recipientis strictlyprohibited. Ifyou have rcceivcd this communication 
in errer, please immediately notify us by telephone, and n:tum the original message tous by mail, Thank you. 

# 1 / 4 

SEP 27 '05 10:52 450 8361269 PAGE.01 



• 
;450 8361269 

ROY, LAPORTE & SYLVESTRE 

André Roy 
Jean-Robert Laporte 
Louis-V. Sylvestre 
Chantal Moreau 
François Chartrand 
Jocelyn Roy 

Berthierville: (4S0) 836-7066 

REGROUPEMENT NOMINAL 
AVOCATS 

BARRISTERS & SOLICITORS 

ENVOI PAR TÉLÉCOPIEUR SEULEMENT 
No: 450-651-2258 

Berthierville, le 27 septembre 2005 

Commission de protection du territoire 

Agricole du Québec 

25, Bout. La Fayette 
3e étage 

Longueuil (Québec) 

J4K5C7 
A l'attention de Monsieur Charles Gauthier 

Monsieur, 

Objet: Demande d'exclusion à la CPTAQ 

Municipalité de Saint-Esprit et 

MRC de Montcalm, demanderesses 

Olymel S.E.C., mise en cause 

CPTAQ-343310 

Notre dossier : LV-2169 

BERTHIERVILLF.: 
620, rue De Frontenac 

Bertlùervillc, Qc 
. . Canada, JO!( IAO 

.TF.LEPHONE: (4SOl 8.36-7066 
Tl!l.ECOPŒUR: (450 836-1269 

386, boülevïïd Manseau 
Jolietœ,Qc 

n!l Joliette: (450) 7S9-77118 

Vous trouverez ci-joint copie de la renonciation qui m'a été communiquée par la 

Ferme C. Grégoire & Fils Inc., sous la signature de Madame Diane Grégoire. 

Je vous ferai parvenir les renonciations au délai de 30 jours au fur et à mesure 

qu'elles me seront acheminées. 

Sur réception de la présente, auriez-vous l'amabilité de m'informer si cet envoi par 

télécopieur vous est suffisant ou s'il est requis de vous acheminer l'original? 

.. 

# 2 / 4 
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Dans l'attente d 'Wle réponse diligente de votre part, recevez Monsieur, l'assurance 

de mes salutations respectueuses et distinguées. 

Roy, Laporte & Sylvestre, par : 

LVS/mrn 

,y! 
Avocat. 

P.J. Copie de la renonciation au délai de 30 jours signée par Madame Diane Grégoire le 26 

septembre 2005, pour Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc. 

Roy, Laporte & Sylvestre 

:!~ 

SEP 27 ' 05 10 :52 450 8361269 PAGE . 03 
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RENO~CIA.l'lO'N AU DÉLAI DE 30 .Jorm..i;; 
DOSSIER CPT AQ-343310 

;450 8361269 

Je, soussigné, .•.... }lA~~---~-~~-~-~-'-~ ·-·· ···· ···············• me déclataut dûment 

mondAt6 puw- 1;1;; faire par Le, F1::111,=i C. Grégoin: & Fils Inc., informe la Commiuion d~ 

n 4 / 4 

.. .. . .... _prc;ite~tion ~u ~~oïp:_agtjCC>le du Qu~~e_c;_q~~ l_a _~c:,r:npa.gni~_renc:,~~-3:u_ di;l_ai de ~O Jours .4C:., ... 
consultation suite s l'orientation préliminaire favorable à l'exclusion des lots ou de5 parties de 

lot, 2S381CiCi1 2,J8167, 2S38168 c:t 2600.321 1 du "mhatu, du Québr:c1 dmts lil qrçoMcriptbn 

fonclcre de Montcalm totalisant uue superficie: approx.unanve de 9.65 hectare.s, émise en date iu 

20 septembre 200S dans le cadre du doMict" CPTAQ-343310. 

Certaines de ces :u.1.P~fioiee nous appartiennent alo.rs que nous nous porlcrcn& acqu&cur 

d',111a autre. 

Nou:, somme;, d''llççurd avc:c cc projot d..:puia Je déb\Jt et y 50uscrh.·oru cr.tluemeut. 

\ 

Te1nt pe>ur Olymol :,cc qu.c pour now•m.!mos, 11ou3 d&:irom une d.6c.ision auasi rapide cpo 

possible. 

Si&n6 à Sàint-1:.sprit, le •.. '?.-.~ ..... S~te4nlue 2005 

Lc:5 PÇffl'lcs U. lli"-~ltc & Fils Inc. , pat : 

~~~~-✓-
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y33(D 

cf)}6~N;é de {? avnf-J7(Z(~, 

Transmission par télécopieur 

Date: 2005 

À l'attention de : C,P.T.A.Q. 

Destinataire : ----------------------

No. de télécopieur .: 65(- 2,ZS8 

Sujet: ~êSO\UîfOn dtlffNi 
Olymel ,serc. 

Message: ___________________ _ 

Expédite 
hilibert, directrice générale 

Le document contient 2 · page(s) incluant celle-ci. 

Si vous n'avez pas reçu la totalité du document. veuillez nous en aviser immédiatement. 
L'information incluse dans cette transmission est confidentielle et est adressée uniquement ou destinataire. 

16. rue Maréchal. Saint-Jacques (Québec) JOK 2JW 
Téléphone : (4.50) 839-3671 I (450) 839-3633 • Télécopieur: (450) 839-2387 

Courriel : info@.st-jacques.org • Site : www.st-jacques.org 1 1 l'. r , . ! 1 i I r 1 . 'ï ·. 1 · ' r, 
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MUNICI PALITE ST- JACQUES 450 839 2387 P . 02/02 

EXTRAIT OU PROCÈS-VERBAL 

À une session d'ajournement du conseil de la Municipalité de Saint.Jacques, tenue 
lundl le 12' Jour de septembre 2005, à 19 h, à laquelle étalent présents: 

Monsieur Pierre Beaulieu, maire 

Madame Lise Desrosiers, conseillère 

Monsieur Jean-Guy Cadleux, 
Monsieur François Leblanc, 
Monsieur Jean-Luc Leblanc, 
Monsieur Claude Mercier, 
Monsieur Martin Venne, conseillers 

Formant quorum sous la présidence du maire. 

Josée Philibert, directrice générale. agit à titre de secrétaire d'assemblée. 

Résolution n° 323-2005 
Résolution d't1ppui 
Demande d'exclusion à la CPTAO (Olymel SEC} 

ATTENDU l'adoption par la Municipalité de Saint-Esprit de la résolution portant le n° 157-2005 à sa 
session du 4 juillet 2005 relative au titre de la présente; 

ATTENDU l'adoption par la MRC de Montcalm de la résolution no.054691 à sa session du 12juillct 
2005 relative au titre de la présente; 

ATTENDU QUE les deux (2) résolutions ci-avant mentioMées adoptées par la municipalite de 
Saint-Esprit et la MRC de Montcalm sont il l'effet : 

<< - de recommander à la CPTAQ de permettre ! 'exclusion de !.a zone agricole des lots ou parties 
de lots 2 800 321, 2 53 8 167, P .2 538 168 et P .2 53 8 166, du cs.dastre du Québec, pour une superficie 
total et approximative de 96 564,60 m.c.; 

de mandater formellement le CLD de Montcalm de façon à ce qu'avec grando diligence, une 
preuve socio-économique soit déposée auprès de la CPTAQ de façon à mettre en relief les 
impacts socio-économiques favorables pour la MRC, la municipalit!! de Saint-Esprit et la 
région de Lanaudière; 

de réserver au conseil la faculté de rédiger ou de communiquer toutes les représentations 
requises et nécessaires au soutien de cette dem:mde d 'exclusion; 

de requérir de la CPTAQ une rencontre préalable à l'énùssion de l'orientation préliminaire; 

de mandater les professionnels et retenir leurs services selon les besoins, le cas échéant ». 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Claude Mercier et n\solu à l'unanimité des 
conseillers et conseillère que la Municipalité de Saint-Jacques appuie la MRC de Montcalm et la 
Municipalité de Saint-Esprit auprès de la CPTAQ dans le cadre du dossier de l'agrandissement de 
l'établissement d'abattage et de transformation de viande et de porcs de Olymel s.e.c. 

ET QUE lors de la délivronce de la présente résolution une copie des résolutions mcntionnees en 
préambule soit annexée. 

NBRE DE PAGES 02 
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Berthierville, le 23 septembre 2005 il 
Commission de protection du territoire 

Agricole du Québec 

25, Boui. La Fayette, 3e étage 

Longueuil (Québec) 

J4K 5C7 

A l'attention de Monsieur Charles Gauthier 

Monsieur, 

Objet: Demande d'exclusion à la CPTAQ 

Mwucipalité de Saint-Esprit et 

MRC de Montcalm, demanderesses 

Olymel S.E.C., mise en cause 

CPT AQ-3433 10 

Notre dossier: LV-2169 

11:1.1:COPIU R 14501 X.16-1269 

.186. BOLI.I \'..\RD \!-\\SI .\l 
JOI II Tl1· Q( J61 11.1 
TU JOUI ITI · !45!ll 7W 7788 

Afin de compléter le dossier mentionné en rubrique, vous trouverez 

ci-joint la copie certifiée conforme de la résolution adoptée le 6 septembre dernier par 

le conseil mwucipal de la Mwucipalité de Saint-Roch-Ouest. 

Espérant le tout conforme, recevez Monsieur, l'assurance de mes 

salutations respectueuses et distinguées. 

LVS/mm 

Avocat. 

P.j. Résolution adoptée le 6 septembre 2005 par le conseil municipal de la 

Mwucipalité de Saint-Roch-Ouest 
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municipalité de 
SAINT-ROCH-OUEST 

À la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Roch-Ouest, tenue le mardi 6 
septembre 2005, formant quorum sous la présidence de Monsieur Jean-Charles Mercier, 
ma!fe 

sont également présents les conseillers : 

Siège no 1 : Luc Duval 
Siège no 2 : Claude Mercier 
Siège no 3 : Lucien Chayer 
Siège no 4 : Pierre Mercier 

Siège no 5 : Sylvain Dugas est absent. 
Siège no 6 : Jean Bélanger s'est excusé. 

Jacinthe Mercier, directrice générale, également présente. 

RÉSOLUTION APPUYANT LA DEMANDE D'EXCLUSION DE LA ZONE 
AGRICOLE PRÉSENTÉE PAR OL YMEL SEC AUPRÈS DE LA CPTAQ 

ATTENDU que Olymel S.E.C. est désormais propriétaire et exploitant de 
l' usine d'abattage et de transfom1ation de porcs sur le territoire de 
la municipalité de St-Esprit de Montcalm. 

ATTENDU que cette usine doit être à la fois modernisée et agrandie. 

ATTENDU que pour ce faire, une superficie totale et approximative de 96 
564,60 mètres carrés doit être exclue de la zone agricole de St
Esprit de Montcalm. 

ATTENDU que ce projet est structurant pour toute la MRC de Montcalm et la 
région de Lanaudière. 

ATTENDU que l'agrandissement des bâtiments portera sur 29 779 mètres 
carrés approximativement, tant et si bien que la superficie bâtie 
sera triplée. 

ATTENDU qu'une fo is agrandie, la nouvelle usine embauchera 200 salariés 
supplémentaires, portant ainsi ses effectifs totaux à 829 salariés. 

ATTENDU que sur le territoire de la municipalité se trouve à la fois des 
salariés de cette usine et des producteurs de porcs. 

ATTENDU que l'exclusion s'avère nécessaire compte tenu de la disposition 
des lieux, des besoins de l'entreprise et de ceux de la Municipalité 
de St-Esprit de Montcalm à la lumière des dispositions 
législatives applicables. 

CONSIDÉRANT les termes de la résolution telle qu'adoptée par la Municipalité de 
St-Esprit de Montcalm en date du 4 juillet 2005 et portant le 
numéro 157-2005. 

CO SIDÉRANT la résolution de la MRC de Montcalm adoptée le 12jui llet 2005 et 
portant le numéro 054691. 

CONSIDÉRANT que l'exclusion recherchée s'inscrit très bien dans les objectifs 
d 'orientation du schéma d'aménagement de la MRC de Montcalm 
en ce que l'on vient renforcer à la fois une production agricole sur 
le territoire de la MRC de Montcalm tout en favorisant sa 

Ide 2 



transformation et la recherche de plus-value sur le ten-itoire de 
notre MRC. 

CONSIDÉRANT qu ' il s'agit d'un investissement structurant pour l' économie 
régionale. 

CONSIDÉRANT qu'il est pertinent et nécessaire d'appuyer la Municipalité de St
Esprit de Montcalm dans un esprit de solidarité socio-économique 
régionale et dans une volonté commune de développement 
économique. 

À CES CAUSES, SUR LA PROPOSITION DE PIERRE MERCIER, IL EST 
RÉSOLU À L'U ANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-ROCH-OUEST : 

D'APPUYER la demande d'exclusion de la zone agricole de la Municipalité de St
Esprit de Montcalm telle que logée conjointement par la Municipalité de St-Esprit de 
Montcalm que par la MRC de Montcalm. 

D'ACHEMINER copie de la présente résolution à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, à la MRC de Montcalm, à la municipalité locale de St
Esprit de Montcalm, au Syndicat de base de l'UPA et à la Fédération de l ' UPA de 
Lanaudière. 

DE RECOMMANDER très fermement à la Commission de protection du ten-itoire 
agricole du Québec de permettre, le plus rapidement possible, l' exclusion telle que 
requise et demandée par la municipalité locale de St-Esprit de Montcalm et la MRC de 
Montcalm dans le cadre du dossier CPTAQ-34331 O. 

Copie certifiée conforme au Livre des délibérations 
Adoptée à la séance ordinaire du 6 septembre 2005 
Résolution no 108-2005 

Jacinthe Mercier, g.m.a 
Directrice générale 
Le 14 septembre 2005 

Le procès-verbal n'a pas été adopté. 

2 de 2 



SAINT-LIGUORI 

Muvdc,ipo~i-té PoJLoisse 
111:UGflUX fi FIWERNUS 

Saint-Liguori, le 13 septembre 2005 

Commission de Protection Territoire 
Agricole du Québec 
200 Chemin Ste Foy, 2e Étage 
Québec (Québec) 
GlR 4X6 

Objet: résolution 2005-161 

Monsieur, 
Madame, 

Remis au service de Gaat!on des goasf ert 

1 B SEP. 2005 
e~P.-TAil. 

Veuillez trouver sous pli, copie de résolution du conseil municipal, adoptée à l' assemblée 
régulière du 12 septembre 2005, concernant l' appuie à la demande d' exclusion de la zone agricole 
présentée par Supraliment S.E.C. 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer, Monsieur, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 

La Corporation Municipale 
Paroisse de St-Liguori 

1 

Ett1t\ ~YU 
Edith Gagné 
Secrétaire-trésorière 
Directrice générale 

CC: Mtre Adélard Ethier 

750, rue Principale, Saint-Liguori (Québec) J0K 2X0 Téléphone: (450) 753-3570 Télécopieur (450) 753-4638 
Courriel: !iguori@megacom.net 



Province de Québec 
M.R.C. Montcalm 

Extrait du Procès Verbal de la 
Corporation Municipale de la Paroisse 

de Saint-Liguori 

Remis au service de Gestion dH D011f1r1 

1 6 SEP. 2005 
lhl'.iAil. 

Assemblée régulière du conseil de la Corporation Municipale de la Paroisse de Saint-Liguori tenue au 
750 rue Principale lundi le 12 septembre 2005 à 20:00 heures, et à laquelle étaient présents son 
honneur Monsieur le maire Serge Rivest ainsi que les conseillers suivants: 

M Sylvain Loyer 
Mme Chantal Gaudet 

Absents :M. Yves Lépine 

M. Claude Émile Provost 
M. Daniel Rondeau 
M. Mario Richer 

RÉSOLUTION 2005-161 

Résolution d' appui appuyant la demande d'exclusion de la zone agricole présentée par Supraliment S.E.C. auprès 
de la CPTAO 

ATTENDU que l'usine d'abattage de porcs sur le territoire de la Municipalité de St-Esprit-de-Montcalm a 
fait l'objet d'un transfert de propriété de Supraliment lnc. à Supraliment S.E.C., suite à la fusion 
entre le groupe industriel Brochu et Olymel S.E.C. en date du 30 mai 2005 

ATTENDU que la fusion entre les deux groupes a été officiellement clôturée le 29 juin 2005. 
ATTENDU que désormais Supraliment S.E.C. est une filiale à 100% d'Olymel S.E.C. 
ATTENDU que, dans le cadre de cette fusion, Olymel S.E.C. doit procéder à une rationalisation et une 

consolidation de ses opérations et activités dans le domaine de l'abattage du porc et de la 
transformation de la viande de porc. 

ATTENDU qu'il est de notoriété publique que certains établissements sur le territoire du Québec ont été 
récemment fermés en fonction de cette rationalisation et de cette consolidation. 

ATTENDU que, par ailleurs, l'usine d'abattage sise à St-Esprit-de-Montcalm a vu, au cours des récents mois, 
sa capacité d'abattage s'accroître de 19,000 porcs par semaine à 30,000 porcs par semaine, suite 
à des investissements de près de 7 millions de dollars au cours des 12 derniers mois. 

ATTENDU que Supraliment S.E.C., filiale à part entière de Olymel S.E.C., détient un certificat 
d'autorisation du Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs, pour 
abattre jusqu'à un seuil de 30,000 porcs par semaine. 

ATTENDU qu'il se trouve déjà sur les lieux des investissements de 57 millions de dollars. 
ATTENDU que l'usine embauche actuellement 629 salariés, tant en provenance de la Municipalité de St

Esprit-de-Montcalm que de toute la MRC de Montcalm, entre autres. 
ATTENDU que Olymel S.E.C. veut agrandir l'usine de façon à pouvoir y traiter les abats rouges, les abats 

blancs et certains autres sous-produits suite à l'abattage de porcs tout en améliorant la qualité des 
produits et l'efficacité des installations 

ATTENDU aussi que l'usine de St-Esprit-de-Montcalm doit être modernisée, entre autres, pour respecter 
les critères de conditionnement et de réfrigération rapide et pour répondre à la demande, entre 
autres, des marchés d'exportation. 

ATTENDU qu'il faut aussi à Olyrnel S.E.C. mieux respecter les normes de traçabilité, d'HACPP et 
d'innocuité alimentaire. 

ATTENDU que pour ce faire, l'usine sera agrandie de plus de 29 779 mètres carrés, soit plus que triplée par 
rapport à sa superficie actuelle. 

ATTENDU qu'une fois agrandie, cette usine embauchera 200 salariés supplémentaires, portant ses 
effectifs totaux à 829 salariés. 

ATTENDU que le budget en immobilisations pour cet agrandissement sera de l'ordre de 38 millions 
de dollars. 

ATTENDU que, de toute évidence, l'usine ne peut s'agrandir ailleurs que là où elle se trouve déjà, tenant 
compte aussi des sommes y déjà investies ainsi que de sa localisation sur la portion Ouest du 
territoire du Québec en ce qui concerne Olymel S.E.C. 

ATTENDU que le site a déjà fait l'objet d'une reconnaissance de droits acquis au sens des articles 101 
et 103 de la LPT AA ainsi que d'une autorisation de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec en 1993 dans le cadre du dossier CPTAQ-209459, 
ultérieurement rectifiée. 

ATTENDU que le Ministère des Transports du Québec est disposé à vendre à la Municipalité de 
Saint-Esprit-de-Montcalm une partie du lot 2 800 321 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montcalm d'une superficie de 6 645,5 m. ca. tel qu'en font foi 
les engagements datés du 21 août 2002. 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Esprit-de-Montcalm est disposée à vendre à Supraliment 
S.e.c. la parcelle de terrain à acquérir du Ministère des Transports du Québec. 
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ATTENDU 

ATTENDU 

que des ententes sont intervenues entre Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc. Supraliment 
Inc et Supraliment, s.e.c., de façon à permettre l'achat des superficies additionnelles 
requises par voie de promesses de vente et d'échange. 
qu'il y a lieu d'atténuer les bruits, odeurs, poussières et vibrations en agrandissant l'usine 
en direction Nord de façon à ce que les opérations comportant des inconvénients 
s'effectuent le plus possible en s'éloignant du périmètre d'urbanisation et du noyau 
villageois de St-Esprit-de-Montcalm, bénéficiant au surplus de l'axe principal des vents 
dominants. 
que le site de l'usine est dans la proximité immédiate du périmètre d'urbanisation de St
Esprit-de-Montcalm et que l'usine est reliée au réseau municipal d'égout public et 
d'aqueduc. 

ATTENDU que pour agrandir !'Usine, il faudra déplacer un fossé d'égouttement ayant le statut de 
cours d'eau verbalisé et que, pour ce faire, il est requis que le projet soit effectivement 
réalisable afin d'obtenir un certificat d'autorisation du Ministère du Développement 
Durable, de l'Environnement et des Parcs. 

CONSIDÉRANT que la superficie totale dont l'exclusion de la zone agricole est demandée est de 
96 564,60 mètres carrés, comprenant le site déjà existant. 

CONSIDÉRANT que le site industriel existant occupe 40 588,0 mètres carrés, soit plus de 40% de 
la superficie totale. 

CONSIDÉRANT que de cette superficie, 6 645 mètres carrés relèvent de l'autorité et de la 
compétence du Ministère des Transports, soit 6 % du total, cette superficie 
bénéficiant de droits acquis au sens de l'article 104 de la L.P.T.A.A. 

CONSIDÉRANT que de la superficie à être exclue, 49 331 , 1 mètres carrés seront effectivement 
soustraits de la pratique active et soutenue de l'agriculture en ce qu'ils seront 
acquis de Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc., soit 54 % de la superficie 
demandée en exclusion. 

CONSIDÉRANT qu'une partie du lot 2 538 166, sise au Nord de la partie dudit lot à être exclue, 
sera cédée à Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc. à des fins de consolidation 
agricole. 

CONSIDÉRANT que l'exclusion recherchée n'aura pas d'impact sur les activités agricoles existantes 
et sur le développement des activités agricoles ainsi que sur les possibilités 
d'utilisation agricole des lots avoisinants, sauf pour la superficie effectivement 
soustraite à l'agriculture active et soutenue, telle que ci-haut relatée. 

CONSIDÉRANT que, par sa nature même, l'exclusion recherchée n'aura pas non plus de contraintes 
ou d'effets en regard de l'application des lois et règlements, notamment en matière 
d'environnement et plus particulièrement pour les établissements de production 
animale étant donné que l'affectation en sera industrielle et qu'il n'est pas prévu 

CONSIDÉRANT 
CONSIDÉRANT 

ni requis d'en faire un périmètre d'urbanisation. 
l'absence de tout autre site alternatif ou de moindre impact. 
que l'exclusion recherchée n'affectera en rien l'homogénéité de la communauté et 
des exploitations agricoles du milieu. 

CONSIDÉRANT que l'exclusion recherchée n'aura pas d'impact sur la conservation de la ressource 
eau. 

CONSIDÉRANT que la superficie soustraite à l'agriculture et appartenant à Les Fermes C. Grégoire 
& Fils Inc. n'est pas d'une ampleur telle qu'elle porte atteinte à la pérennité de 
cette entreprise agricole. 

CONSIDÉRANT que les superficies ainsi amputées, à même parties des lots 2 538 168 et 2 538 166 
du cadastre du Québec, laisseront quand même des résidus de taille parfaitement 
exploitable à des fins agricoles entre les mains de Les Fermes C. Grégoire & Fils 
Inc. 

CONSIDÉRANT que l'exclusion recherchée aura d'importants effets socio-économiques et 
agricoles bénéfiques, tant pour le territoire municipal de St-Esprit-de-Montcalm, 
pour la MRC de Montcalm que pour l'agriculture de toute la région de 
Lanaudière. 

CONSIDÉRANT que pour le démontrer, la MRC de Montcalm déposera une preuve socio
économique par l'intermédiaire du CLD de Montcalm au sens du neuvième 
paragraphe du deuxième alinéa de l'article 62 de la L.P.T.A.A. 

CONSIDÉRANT que la demande d'exclusion sera entièrement conforme avec la réglementation de 
zonage de la municipalité, les mesures requises et nécessaires à cet effet ayant été 
prises. 

CONSIDÉRANT que l'agrandissement recherché comme l'exclusion demandée découlent du fait 
qu'il n'existe aucun autre espace approprié disponible aux fins visées par la 
demande d'exclusion et que, à des fins juridiques de financement corporatif, 
l'exclusion s'avère une nécessité. 



CONSIDÉRANT -
CONSIDÉRANT 

À CES CAUSES, 

que l'exclusion recherchée répond à un besoin et à des objectifs et orientations de 
développement de la MRC de Montcalm, eu égard aux objectifs et orientations 
du Schéma <l'Aménagement et de Développement de ladite MRC. 
l'avis favorable du Comité consultatif agricole de la MRC de Montcalm. 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Sylvain Loyer, 
SECONDÉ PAR Mme Chantal Gaudet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU: 

D' INTÉGRER le préambule de la présente à son dispositif pour en faire partie intégrante. 

DE RECOMMANDER à la Commission de protection du territoire agricole du Québec de permettre 
l'exclusion de la zone agricole des lots ou parties de lots 2 800 321, 2 538 167, P. 2 538 168 et P. 2 538 
166, du cadastre du Québec, pour une superficie totale et approximative de 96 564,60 mètres carrés. 

DE MANDATER formellement le CLD de Montcalm de façon à ce qu'avec grande diligence, une 
preuve socio-économique soit déposée auprès de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec de façon à mettre en relief les impacts socio-économiques favorables pour la MRC, la 
Municipalité de St-Esprit-de-Montcalm et la région de Lanaudière. 

DE RÉSERVER aux membres du conseil la faculté de rédiger ou de communiquer toutes les 
représentations requises et nécessaires au soutien de cette demande d'exclusion. 

DE REQUÉRIR de la Commission de protection du territoire agricole du Québec une rencontre 
préalable à l'émission de l'orientation préliminaire. 

DE MANDATER les professionnels et retenir leurs services selon les besoins le cas échéant. 

Saint-Liguori, le 13 septembre 2005 

}~ml»~i 
- Edith Gagné 

Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 

Adoptée 
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C.P.T.A.Q. 
200 A, chemin Sainte-Foy 
Québec (Québec) G 1 R 4 X6 

Le 14 septembre 2005 

Remis au aervloe de Sestlan des Dossiers 

2 0 SEP. 2005 
(3.P.TA8, 

Objet: Demande d'exclusion par la MRC de Montcalm et la municipalité de 
Saint-Esprit 
Votre lê7 : 343310 

Madame, 
Monsieur, 

La présente fait suite à la dernière assemblée du conseil municipal tenue le 
6 septembre 2005. 

À cet effet, vous trouverez ci-joint un extrait du livre des délibérations du 
consei l dûment approuvé vous exprimant l'appui de la vil le de Saint-Lin
Laurentides à la demande d'exclusion de la zone agricole pour l 'agrandissement 
de l'établissement d 'abattage et de transfom1ation de viande de porc de Olymel 
S.E.C. à Saint-Esprit, produite par la MRC de Montcalm et la municipalité de 
Saint-Esprit. 

Veui llez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
mei lleurs. 

Le directeur général et greffier, 

~ 
Richard Dufo1t 

RD/li 
p.J . 

c.c. MRC de Montcalm 
Municipalité de Saint-Esprit 
CLD de Montcalm 
Roy, Laporte & Sylvestre, avocats 

900, 12e Avenue, Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 2W2 
Tél.: 450-439-3130 • Télécopieur: 450-439-1525 
Site Internet: saint-lin-laurentides.com 
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R1ml1 au 11rvl01 de Q11tlon d11 D011ters 

Boj,œ-t/,e, ~ 2 0 SEP. 2005 
G.P.T.A.i1. 

o/i{{e cfe Saint-Lin-Laurentûles 
À la séance spéciale du conseil municipal de la ville de Saint-Lin-Laurentides, tenue le 
6 septembre 2005 à !'Hôtel de Ville en la salle du conseil et à laquelle sont présents: 

M. André Auger, maire 
M. Luc Cyr, conseiller au district # 1 
M. Raymond Martin, conseiller au district # 2 
M. André Malouin, conseiller au district # 3 
M. Serge Poirier, conseiller au district # 4 
M. Jean-Luc Arène, conseiller au district # 5 
M. Pierre Lortie, conseiller dist rict# 6 

Tous formant quorum sous la présidence du maire. 

M. Richard Dufort, directeur général et greffier est également présent. 

469-09-05 APPUI DEMANDE D'EXCLUSION À LA CPTAO PAR LA MRC DE 
MONTCALM ET LA MUNICIPALITÉ DE SAINT- ESPRIT 

PROPOSÉ PAR : M. Raymond Martin 
APPUYÉ PAR : M. Serge Poirier 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 

Attendu que l'usine d'abattage de porcs sur le territoire de la municipalité de Saint
Esprit doit procéder à une rationa lisation et une consolidation de ses opérat ions et de 
ses activités ; 

Attendu que Supraliment S.E.C. qui exploite et gère l'établissement à Saint-Esprit est 
désormais une filiale à 100% d'Olymel S.E.C. ; 

Attendu que la MRC de Montcalm et la municipalité de Saint-Esprit ont déposé une 
demande d'exclusion de la zone agricole auprès de la Commission de Protection du 
Territoire Agricole du Québec pour l'agrandissement de l'établissement d'abattage et de 
transformation de viande de porc de Olymel S.E.C. à Saint-Esprit ; 

Attendu que le projet d'exclusion est lié essentiellement à une consolidation et à un 
agrandissement de site et d'établissement industriels et vise à moderniser l'usine déjà 
existante afin d'en accroître à la fois les volumes de production et la qualité de celle-ci ; 

Attendu que le projet prévoit également l'agrandissement substantiel des bâtiments et 
du site à Saint-Esprit. La superficie construite en sera triplée ; 

Attendu qu'une fois agrandie, l'usine embauchera 200 salariés supplémentaires, portant 
ses effectifs à 829, tant en provenance de la municipalité de Saint-Esprit que de toute 
la MRC de Montcalm ; 

Attendu que l'exclusion recherchée aura d'importants effets socio-économiques et 
agricoles bénéfiques, tant pour la MRC de Montcalm que pour l'agriculture de toute la 
région de Lanaudière ; 

En conséquence, il est proposé par monsieur le consei ller Raymond Martin et appuyé 
par monsieur le consei ller Serge Poirier que la ville de Saint-Lin-Laurentides appuie la 
demande d'exclusion de la zone agricole des lots ou parties de lots 2 800 321, 
2 538 167, P.2 538 168 et P.2 538 166 du Cadastre du Québec auprès de la 
Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec pour l'agrandissement de 
l'établissement d'abattage et de transformation de viande de porc de Olymel S.E.C. à 
Saint-Esprit, produite par la MRC de Montcalm et la municipalité de Saint-Esprit. 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Copie certifiée conforme au livre des délibérations 
Adoptée à la séance spéciale tenue le 6 septembre 2005 

Richard Dufort, directeur général et greffier 
L::: procès- verbal n'a pas été adopté par le conseil 
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ROY, LAPORTE & SYLVESTRE 

Andr~ Roy 
Jun-Robert Lapo~ 
Louis-V. Sylvestre 
Chantal Moreau 
Fnmçois Cllartrand 
Jocelyn Roy 

BenhieM1le: (450) 836-7066 

REGROUPE.MENT NOMINAL 
AVOCATS 

BARRISTERS & SOLICITORS 

ENVOI PAR TÉLÉCOPIEUR SEULEMENT 
No: 450-651-2258 

Berthierville, le 23 septembre 2005 

Commission de protection du territoire 

Agricole du Québec 

25, Boul. La Fayette 

3e étage 

Longueuil (Québec) 

J4K SC7 

A l'attention de Monsieur Charles Gauthier 

Monsieur, 

Objet: Demande d'exclusion à la CPTAQ 

Municipalité de Saint-Esprit et 

MRC de Montcalm, demanderesses 

Olymel S.E.C., mise en cause 

CPTAQ-343310 

Notre dossier : LV-2169 

BERTHIER.VILLE: 
620, rue De Frontenac 

Ber1hierv,1le, Qc 
. . Canada, JOK I AO 

TF.LEPHONE: (450} 836-7066 
TELECOPIEUR: (450) 836-1269 

3861 boülëvird Manseau 
Jolicl!c, Qc 

nL Joliette: (45D) 759-77!8 

La présente fait suite à la réception et à la communication de l 'orientation 

préliminaire rendue par la Commission dans le dossier mentionné en rubrique. 

1 

Comme vous le savez, les co-demanderesses, la Municipalité de Saint-Esprit et la 

MRC de Montcalm, ont toutes deux demandé que le dossier soit traité par préséance, de 

façon à ce qu'une décision finale intervienne le plus rapidement possible et ce, afin de 

faciliter les investissements projetés à très court terme pour cette usine. 

_: : :::c:m: 

# 2 / 3 

SEP 23 ' 05 15:00 450 8361269 PAGE . 02 



23- 9-05:15 : 43 :L. V. SYLVESTAE AVCT. ;450 836 1 269 

2 

Implicitement, devant un résultat aussi favorable, nous pouvons en déduire que les 

co-demanderesses ont déjà renoncé au délai de consultation de 30 jours. Toutefois, très 

formellement, je préfère que chacun des conseils municipaux se prononce par voie de 

résolution, chose qui devrait être faite en ce qui concerne Saint-Esprit-de-Montcalm d'ici 

deux semaines et d'ici trois semaines pour la MRC de Montcalm. 

En ce qui concerne le Syndicat de base de l 'UP A, les informations que j'ai sont à 

l ' effet que le Syndicat de base s ' en remettait à la décision de la Commission. J'avais compris 

qu'en prenant ainsi position, le Syndicat de base renonçait tant au délai de 45 jours qu'au 

délai de 30 jours. Mais, pour fins de clarté, cela reste à être confirmé. 

En ce qui concerne Monsieur Constantin Grégoire, vous devriez recevoir un écrit de 

sa part sous peu. 

Auriez-vous 1 ' amabilité de bien vouloir verser la présente au dossier et de la porter à 

la connaissance des commissaires. 

S'il était besoin de plus amples commentaires ou informations, n'hésitez pas à 

communiquer avec le soussigné. 

Espérant le tout conforme, recevez Monsieur, l'assurance de mes salutations 

respectueuses et distinguées. 

# 3/ 3 

LVS/mm 

~7;,lvesrr ~., ~ 
wuis-Victor Sylves , ~ 
Avocat. 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-CALIXTE 
6230. rue de l'llôtel-de-Villc 
Saint-Calixte (Québec) JOK 120 

Téléphone: (450) 222-2782 
Télécopieur: (450) 222-2789 

Le 26 septembre 2005 

3Lf 33/ D 

Remis au service de Gestion des Dosslent 

2 8 SEP 2005 
C.P.T.A.6l. 

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

Objet : Résolution numéro 2005-09-12-170 

Madame, Monsieur 

Vous trouverez ci-annexée une copie conforme et certifiée de la résolution 
numéro 2005-09-12-170, adoptée par le conseil municipal à la session 
régulière du 12 septembre 2005, concernant notre appui à la demande 
d'exclusion de la zone agricole de la Municipalité de Saint-Esprit de Montcalm 
telle que logée conjointement par la Municipalité de Saint-Esprit de Montcalm 
que par la MRC de Montcalm. 

Recevez, Ma~:me('\Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

8 an ~ -
Liette Martel 
Directrice générale adjointe 

p.j . Résolution 



Extrait du Procès-Verbal 
Ou 

Copie de Résolution Remis au service dt Gestion d110O11I11'1 

MUNICIPALITÉ 2 8 SEP 2005 
DE SAINT-CALIXTE &.P.T.A.il, 

À la session régulière du conseil de la 
Municipalité de Saint-Calixte 

Tenue le 12 septembre 2005 et à laquelle étaient présents son honneur 

Le maire M. Jacques Ouellette 

Et les conseillers suivants : 
M. Denis Senez, conseiller 
M. Martin St-Pierre, conseiller 
M. Gilles Trottier, conseiller 
M. André Ricard, conseiller 
Mme France Bastien, conseillère 

Résolution : 2005-09-12-170 

APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QU' 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

Olymel S.E.C. est désormais propriétaire et exploitant de l' usine 
d'abattage et de transformation de porcs sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Esprit de Montcalm; 

cette usine doit être à la fois modernisée et agrandie; 

pour ce faire, une superficie totale et approximative de 96 564,60 
mètres carrés doit être exclue de la zone agricole de Saint-Esprit 
de Montcalm; 

ce projet est structurant pour toute la MRC de Montcalm et la 
région de Lanaudière; 

l' agrandissement des bâtiments portera sur 29 779 mètres carrés 
approximativement, tant et si bien que la superficie bâtie sera 
triplée; 

une fois agrandie, la nouvelle usine embauchera 200 salariés 
supplémentaires, portant ainsi ses effectifs totaux à 829 salariés; 

sur le territoire de la municipalité se trouve à la fois des salariés 
de cette usine et des producteurs de porcs; 

l'exclusion s' avère nécessaire compte tenu de la disposition des 
lieux, des besoins de l' entreprise et de ceux de la Municipalité de 
Saint-Esprit de Montcalm à la lumière des dispositions 
législatives applicables; 

les termes de la résolution telle qu'adoptée par la Municipalité de 
Saint-Esprit de Montcalm en date du 4 juillet 2005 et portant le 
numéro 157-2005; 

la résolution de la MRC de Montcalm adoptée le 12 juillet 2005 
et portant le numéro 054691 . 

que l' exclusion recherchée s' inscrit très bien dans les objectifs 
d'orientation du schéma d'aménagement de la MRC de Montcalm 
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CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

À CES CAUSES, 

en ce que l' on vient renforcer à la fois une production agricole sur 
le territoire de la MRC de Montcalm tout en favorisant sa 
transformation et la recherche de plus-value sur le territoire de 
notre MRC; 

qu'il s'agit d'un investissement structurant pour l'économie 
régionale. 

qu'il est pertinent et nécessaire d'appuyer la Municipalité de 
Saint-Esprit de Montcalm dans un esprit de solidarité socio
économique régionale et dans une volonté commune de 
développement économique; 

SUR LA PROPOSITION DE M. LE CONSEILLER MARTIN ST-PIERRE, 
APPUYÉE PAR M. LE CONSEILLER GILLES TROTTIER, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEME T SUITE AU VOTE 

D'APPUYER la demande d'exclusion de la zone agricole de la Municipalité de Saint
Esprit de Montcalm telle que logée conjointement par la Municipalité de Saint-Esprit de 
Montcalm que par la MRC de Montcalm. 

D'ACHEMINER copie de la présente résolution à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, à la MRC de Montcalm, à la municipalité locale de Saint
Esprit de Montcalm, au Syndicat de base de l 'UPA et à la Fédération de l ' UPA de 
Lanaudière. 

1 DE RECOMMANDER très fermement à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec de permettre, le plus rapidement possible, l'exclusion telle que 
requise et demandée par la municipalité locale de Saint-Esprit de Montcalm et la MRC 
de Montcalm dans le cadre du dossier CPTAQ-34331 O. 

ADOPTÉE À LA SESSION RÉGULIÈRE DU 12 SEPTEMBRE 2005. 



Commission 
de protection 

dutQ~ b~~== 

DOSSIER : 343310 
MRC Montcalm 

Vous trouverez ci-joint un compte rendu par lequel la Commission vous indique sa 
compréhension de la demande et son orientation préliminaire à l'égard de celle-ci. 

L'emplacement visé par la présente demande est localisé sur une photographie 
aérienne, dont copie est soit annexée à ce document, soit disponible pour consultation 
aux bureaux de la municipalité concernée. 

Pour toute question d'ordre général ou pour consulter le dossier, vous pouvez contacter 
le service de l'information ou vous présenter à la Commission, entre 8 h 30 et midi et 
entre 13 h et 16 h 30, du lundi au vendredi. Il vous est également possible d'obtenir par 
la poste copie d'un document versé au dossier, après paiement, s'il y a lieu, des frais 
déterminés par règlement. 

Pour toute question relative au contenu du compte rendu, vous pouvez communiquer 
avec l'analyste Charles Gauthier, responsable de la demande. 

Dans les 30 jours de la date indiquée sur ce compte rendu, il vous est possible, ainsi 
qu'à toute personne intéressée, de présenter des observations écrites qui seront prises 
en considération par la Commission avant de rendre sa décision. 

Vous pouvez également demander, par écrit, une rencontre avec la Commission dans 
le même délai de 30 jours. Vous devez adresser votre correspondance à l'adresse 
postale ci-dessous mentionnée, en indiquant votre numéro de dossier, à madame 
Johanne Bélan er-Laroche res ensable de la gestion du rôle à Longueuil -

Vous recevrez ultérieurement un avis vous 
indiquant les coordonnées de cette rencontre. 

Nous vous invitons à consulter notre site Internet http:llwww.cptag.gouv.gc.ca pour 
obtenir des informations de nature générale (texte intégral de la loi, documents 
synthèses, formulaires, etc.). 

200, chemin Sainte-Foy, 2• étage 
Québec (Québec) G 1 R 4X6 
Téléphone : (418) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 (extérieur) 
Télécopieur : (418) 643-2261 

25, boui. La Fayette 3• étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone : (450) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur : (450) 651-2258 



Commission 
de protection 
du territoire agricole ~ b DIOi '--W'"' eCOIOI 

Longueuil, le 20 septembre 2005 

Me Louis-Victor Sylvestre, avocat 
Roy, Laporte & Sylvestre 
620, rue de Frontenac 
Berthierville (Québec) J0K 1A0 

OBJET : Compte rendu d'orientation préliminaire 
Dossier 343310 
MRC Montcalm et Municipalité de Saint-Esprit 

NATURE DE LA DEMANDE: 

La Commission est saisie d'une demande pour l'exclusion de la zone agricole d'une 
superficie d'environ 9,65 hectares, correspondant à une partie des lots 2538166, 
2538167, 2538168 et 2800321, du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière 
de Montcalm. 

La présente demande d'exclusion vise l'agrandissement d'un site industriel, localisé à 
proximité des limites de la zone agricole. 

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

RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 

Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en 
cause et selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la 
Commission constate ce qui suit : 

• les lots visés s'insèrent dans un milieu agricole où il se fait de l'agriculture de façon 
active et dynamique. Les grandes cultures et l'élevage, notamment porcin, laitier, 
bovin et avicole caractérisent l'agriculture de ce milieu. Il s'agit d'un milieu homogène 
où la vocation agricole est manifeste; 

• ce milieu bénéficie, par ailleurs, d'un potentiel agricole des sols élevé, soit 
majoritairement de classes 2 et 3 selon les données de l'inventaire des terres du 
Canada; 

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

Longueuil 
25, boui. La Fayette, 3• étage 
Longueuil (Québed J4K 5C7 
Téléphone: (450) 442-7100 (local) 
1-800-361 -2090 (extérieur) 
Télécopieur : (450) 651 -2258 
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• la présente demande vise l'agrandissement d'un établissement d'abattage et de 
transformation de viande de porcs, Olymel SEC localisé dans la municipalité de 
Saint-Esprit. Cette entreprise, érigée avant l'entrée en vigueur de la loi , a fermé ses 
portes en 1992. En 1993, elle sollicitait auprès de la Commission des superficies 
additionnelles dans le contexte d'une réouverture de l'entreprise (dossier 209459). 
Celle-ci a effectivement repris ses opérations en 1997 et des améliorations 
importantes ont été apportées en 1999. Olymel SEC constitue l'une des plus 
importantes sociétés dans l'abattage, la transformation et la commercialisation des 
produits de porcs et de volailles au Canada; 

• la compagnie désire moderniser l'abattoir existant afin d'accroître à la fois les 
volumes (30 000 porcs par semaine) et la qualité de la production afin d'atteindre 
ainsi les standards nord-américains et mondiaux, y compris au chapitre de 
l'environnement; un agrandissement substantiel des bâtiments et du site est prévu à 
cet effet; 

• ainsi, l'usine actuelle occupe quelque 9 840 mètres carrés et on projette accroître 
cette superficie à 29 779 mètres carrés. Outre l'usine, diverses infrastructures (aires 
de déchargement, local de nettoyage, local d'entreposage de fumiers et lisiers, aires 
d'attente des porcs, local de récupération des abats, entrepôts, stationnements, 
aires d'expéditions, etc.) seront aménagées; 

• l'entreprise emploie près de 630 personnes et 200 nouveaux emplois sont prévus 
dans le cadre de la nouvelle phase d'agrandissement et de consolidation des 
activités. Pour ce faire, 38 millions de dollars s'ajouteront aux 57 millions de dollars 
déjà investis; -

• par ailleurs, la région de Lanaudière et plus spécifiquement la MRC Montcalm 
accueille de nombreux établissements d'élevage porcin. De fait, la région de 
Lanaudière occupe le quatrième rang en importance pour la production provinciale 
de porcs, et 62 % des ces fermes se localisent dans la MRC Montcalm. Enfin, la 
production porcine constitue la principale source de revenus agricoles dans la MRC 
de Montcalm; 

• la superficie sollicitée, de quelque 9,65 hectares, est bornée à l'ouest par le parc 
industriel de la municipalité (occupé sur la majorité de sa superficie), au sud par la 
route 125 et le noyau villageois, à l'est par l'autoroute 25 (route 158) et enfin au nord 
par des terres en cultures; 

• près de la moitié de la superficie sollicitée est actuellement utilisée par l'entreprise 
d'abattage de porcs, soit environ 4, 1 hectares (usine et infrastructure). Le reste de 
la superficie, soit environ 5,6 hectares, est cultivé en céréales par une entreprise 
agricole locale, Les Fermes C. Grégoire & Fils inc. Un fossé verbalisé, le ruisseau 
Grégoire, traverse d'ouest en est, dans la portion nord, le site visé; 

• Les Fermes C. Grégoire & Fils inc., qui céderait la majeure partie du terrain visé, 
possède 277 hectares pour la grande culture; elle loue également 100 hectares de 
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terres supplémentaires dans les environs. La viabilité de cette entreprise agricole ne 
devrait pas être compromise par le retrait de la superficie requise. L'entreprise 
Olymel SEC céderait, par ailleurs, environ 2 500 mètres carrés à Les Fermes C. 
Grégoire & Fils inc. afin de créer une ligne droite à la limite des deux propriétés; 

• l'entreprise propose un déplacement du ruisseau Grégoire à la limite nord de la 
superficie visée de façon à assurer des aménagements complets et maintenir en tout 
temps un drainage adéquat des terres agricoles contiguës. Le nouveau tracé du 
cours d'eau doit faire l'objet de vérifications techniques et d'une autorisation auprès 
du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du 
Québec (MDEPQ); 

• dans un rayon d'un kilomètre autour du site vise, on retrouve plusieurs 
établissements de production animale, mais ces derniers se situent tous plus près de 
l'actuel périmètre urbain que l'exclusion sollicitée. Du reste, l'exclusion sollicitée ne 
sera pas incorporée au périmètre d'urbanisation de la municipalité et l'entreprise 
concernée n'est pas de nature à imposer des marges de recul à l'agriculture tant au 
chapitre de l'épandage que de l'implantation de bâtiments d'élevage ; 

• dans une résolution adoptée le 12 juillet 2005 et portant le numéro 054691, la MRC 
de Montcalm soutient notamment sa demande aux motifs que : 

• l'usine embauche actuellement quelque 629 travailleurs tant en provenance de la 
municipalité de Saint-Esprit que dans l'ensemble de la MRC; 

• que l'usine de Saint-Esprit doit être modernisée pour, entre autres, respecter les 
critères de conditionnement et de réfrigération rapide et pour s'assurer de 
certains marchés d'exportation; 

• que cette modernisation et l'agrandissement envisagé permettront l'embauche 
de 200 nouveaux employés; 

• que, de toute évidence, l'entreprise ne peut s'agrandir ailleurs que là où elle est 
déjà; 

• que des ententes sont intervenues, notamment avec le producteur agricole 
propriétaire des lieux; 

• que l'exclusion recherchée n'aura pas d'impact sur les activités agricoles 
existantes environnantes et sur leur développement, sauf pour la superficie 
effectivement requise; 

• qu'il n'existe pas de site alternatif ou de moindre impact. Enfin, la MRC précise 
que l'exclusion requise est conforme à la réglementation de zonage de la 
municipalité et qu'elle répond à un besoin et aux objectifs de développement de 
la MRC eu égard aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC; 
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• dans une résolution adoptée le 9 août 2005 et portant le numéro 054717, la MRC de 
Montcalm requiert une rencontre préalable à l'émission de l'orientation préliminaire 
et renonce au délai de 45 jours; 

• dans une résolution adoptée le 4 juillet 2005, la Municipalité de Saint-Esprit soutient 
la demande, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux de la MRC ci-devant 
relatés. Dans une résolution subséquente, adoptée le 1er août 2005, et portant le 
numéro 170-2005, la Municipalité de Saint-Esprit, codemanderesse avec la MRC de 
Montcalm, demande une rencontre préalable à l'émission de l'orientation préliminaire 
et renonce au délai de 45 jours; 

■ dans une résolution, adoptée le 16 août 2005, le Syndicat de l'UPA de Montcalm 
soumet que la demande, malgré la perte d'environ 4 hectares de sols cultivés, sera 
bénéfique pour la région en raison des impacts très favorables pour l'emploi et pour 
l'industrie porcine, et conséquemment pour la production céréalière. Le Syndicat 
demeure toutefois neutre et s'en remet à la décision de la Commission. Il émet, par 
ailleurs, comme exigence qu'un rapport agronomique d'abord annuel, puis 
quinquennal, faisant le suivi du déplacement du cours d'eau Grégoire soit réalisé par 
l'entreprise demanderesse, de manière à apporter, au besoin, les correctifs 
nécessaires; 

■ diverses résolutions de municipalités composant la MRC de Montcalm sont 
également favorables à la demande. 

ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, 
après pondération de l'ensemble des critères, considère que votre demande devrait être 
autorisée, en l'absence d'emplacements disponibles, notamment en zone non agricole, 
pouvant réduire ou éliminer les contraintes sur l'agriculture et s'agissant de la poursuite 
et du développement d'une activité industrielle présente dans le milieu depuis plusieurs 
années, et assimilée, de surcroît, au domaine agroalimentaire. A cet égard, 
l'homogénéité de la communauté agricole concernée ne devrait pas être modifiée. 

La Commission estime également que le maintien et le développement des activités 
agricoles environnantes ne devraient pas être altérés par l'exclusion sollicitée. Il en est 
de même quant à l'implantation future d'établissements de production animale, 
l'exclusion recherchée ne s'intégrant pas au périmètre urbain et l'industrie en cause 
n'imposant pas de contraintes à la pratique de l'agriculture en matière de marge de 
recul. 

Il y aura, évidemment, perte de sols d'excellente qualité, pour une superficie d'environ 
4,9 hectares (si on soustrait l'aire appartenant au MTQ et celle qui sera rétrocédée à la 
ferme contiguë) mais compte tenu du contexte particulier de la présente demande, de la 
démonstration faite quant à la nécessité d'une telle superficie et finalement de l'effet 
bénéfique sur le développement économique de la région, notamment au chapitre 
bioalimentaire, il apparaît difficile de limiter davantage l'espace requis qui, selon la 
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compréhension de la Commission, comblera pour de très nombreuses années les 
besoins de l'entreprise requérante. 

Quant au détournement du ruisseau Grégoire, la Commission est d'avis que si ce 
détournement est fa it selon les règles de l'art et en conformité avec les exigences du 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec 
(MDEPQ), le drainage des terres avoisinantes devrait être correctement assur{ · 

Suzanne Cloutier, vice-présidente 
Président de la formation 

Me Louis-René Scott, commissaire 

/de 

c.c. MRC Montcalm 
Municipalité de Saint-Esprit 
Fédération de l'UPA Lanaudière 
Supraliment S.E.C. 
Les fermes C. Grégoire et Fils inc. 
Ministère des Transports 
Olymel S.E.C. -

Les documents suivants sont versés au dossier : 

le formulaire complété par l'officier municipal ; 
le titre et le plan ; 
la résolution de la municipalité ; 
la résolution de la MRC ; 
l'avis de l'UPA ; 
l'extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l'ARDA ; 
une orthophotographie des lieux; 
un rapport d'expertise. 
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2. . rer I r tion du terr::itoir~t_ des_ activités agricoles et le soutien au secteur 
re à favoriser dans une erspective de dévelo~ement durable, le 

= ~ -'--=-1 F-==~~~===t.=u=e~de la MRC 

L'agriculture est l'activité dominante dans la MRC de Montcalm. Plus de 60 % du territoire de la MRC est 
protégé par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. L'activité agricole est concentrée 
sur la portion sud du territoire située dans la plaine fertile de Montréal qui est renommée pour la qualité de 
ses sols. Les municipalités agricoles sont Saint-Alexis paroisse, Saint-Esprit, Saint-Jacques, Saint-Liguori, 
Saint-Roch-de-L'Achigan, Saint-Roch-Ouest, Sainte-Marie-Salomé et Saint-Lin-Laurentides. 

La MRC présente un taux d'occupation de sa zone agricole le plus élevé dans la région de Lanaudière. Elle 
affiche également un niveau de dynamisme très important et possède une zone agricole occupée presque à 
pleine capacité. 

En conséquence, la MRC s'est donnée comme grande orientation d'assurer la protection du territoire et des 
activités agricoles et le soutien au secteur bioalimentaire de manière à favoriser, dans une perspective de 
développement durable, le développement économique de la MRC de Montcalm. Afin de concrétiser cette 
grande orientation, le schéma d'aménagement révisé avance trois (3) objectifs à atteindre, à savoir : 

- Assurer la pérennité du territoire agricole et donner la priorité aux activités agricoles; 

- Favoriser la protection et le développement des activités et des exploitations agricoles dans une 
perspective de développement durable; 

- Planifier, en concertation avec le milieu, des actions de développement des activités et des 
exploitations agricoles en zone agricole. 

2.1.5 Promouvoir la transformation des groduits a riccies sur le territoire de la MRC 

Malgré une recrudescence de l'activité agricole de la MRC de Montcalm, peu d'entreprises de 
transformation bioalimentaire sont présentes sur le territoire, compte tenu de l'importance de sa production 
agricole : on dénombre trois (3) coopératives agricoles, trois (3) meuneries, deux (2) entreprises de 
conditionnement des viandes et deux abattoirs, mis à part l'abattoir de Saint-Esprit. 

C'est pourquoi la transformation des produits agricoles sur le territoire de la MRC de Montcalm est 
stratégique pour la MRC. Les zones industrielles de la MRC pourraient éventuellement accueillir des 
établissements de transformation des produits agricoles tout autant que des organismes pour la promotion 
et l'information dans le domaine de l'agrotourisme. 

En conséquence, la MRC s'est donnée comme grande orientation la promotion de la transformation des 
produits agricoles. Afin de concrétiser cette grande orientation, le schéma d'aménagement révisé avance 
une série d'objectifs à atteindre, à savoir : 

- Identifier les zones industrielles à l'intérieur de la MRC dans lesquelles les activités commerciales 
spécialisées dans la vente et la transformation des produits agricoles pourront être regroupées; 

- Positionner la MRC de Montcalm comme étant un lieu stratégique afin de favoriser les activités 
commerciales spécialisées dans la vente des produits agricoles et les activités industrielles 
spécialisées dans la transformation des produits agricoles; 

- Prévoir des aménagements et une réglementation visant à attirer les entreprises reliées aux 
activités commerciales et industrielles spécialisées dans la vente et la transformation des produits 
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2.1.6 F4lrsuivre les travaux d'assainissement et de stabilisation afin d'améliorer la qualité des cours 
d'eau,_d_es berg.es, des rives, du littoral et dj!s plaines inondables 

Au cours des vingt (20) dernières années étudiées, on observe que la qualité des eaux dans le bassin de 
L'Assomption s'est, de façon générale, améliorée. Les changements ont été notés dans les secteurs du 
bassin où des interventions d'assainissement urbain, industriel et agricole ont été effectuées. 

De façon générale, les berges des agglomérations des rivières analysées sont relativement en bon état : 
aucune ne possède de problèmes irrémédiables et dans la majeure partie des cas, de simples solutions 
suffisent pour résoudre la plupart des situations. Pour plus de précisions, consulter l'étude sectorielle : " 
Caractérisation des berges dans les agglomérations et les villages, rivières de /'Achigan, Saint-Esprit et 
Ouareau ". 

En conséquence, la MRC s'est donnée comme grande orientation la poursuite des travaux 
d'assainissement et de stabilisation afin d'améliorer la qualité des cours d'eau, des berges, des rives, du 
littoral et des plaines inondables. Afin de concrétiser cette grande orientation, le schéma d'aménagement 
révisé avance une série d'objectifs à atteindre, à savoir : 

- Poursuivre les travaux d'assainissement urbain et industriel, et favoriser les interventions 
d'assainissement agricole visant l'amélioration de la gestion des fumiers, lisiers et purins; 

- Améliorer, avec l'aide des paliers des gouvernements supérieurs, l'état des berges pour les 
secteurs d'intervention prioritaires identifiés précédemment à la section sur l'état des rives dans les 
agglomérations et les villages sur les rivières !'Achigan, Saint-Esprit et Ouareau; 

- Maintenir et améliorer la qualité des lacs et cours d'eau en accordant une protection minimale 
adéquate aux rives, au littoral et aux plaines inondables; 

- Prévenir la dégradation 
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t~~i~;c:,·"'·:.:_• 
Trois cent cinquante-huitième assemblée du conseil de la Mun·i~i~·éilitê· régio•nale·,de 
comté de Montcalm tenue à la salle du conseil , au 1540 rue Alberh~tiSainte-Julienne, 
le 12 juillet 2005 à 9 h 07 et à laquelle étaient présents son Ho'nneur le . pr.éfet 
Monsieur André Auger, et les conseillers de comté suivants : 

M. Maurice Richard 
M. Robert Perreault 
Mme France Bastien 
M. Adélard Éthier 
M. Marcel Lescarbeault 

Mme Danielle H. Allard 
M. Pierre Beaulieu 
M. Serge Rivest 
M. Marcel Jetté 
M. Jean-Charles Mercier 

Étaient également présents à cette session : 

M. Gaétan Hudon, directeur général; 
Mme Sylvie Houle, directrice du service de l'aménagement. 

RÉSOLUTION NUMÉRO : 054691 

Demande d'exclusion de la zone agricole pour le secteur de l'abattoir Saint-Esprit 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CO SIDÉRA T QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CO SIDÉRA T QU' 

CO SIDÉRA T QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QU' 

MONTCALM 

l'usine d'abattage de porcs sur le territoire de la municipalité de Saint
Esprit a fait l'objet d'un transfert de propriété de Supraliment Inc. à 
Supra liment S.E. C, suite à la fusion entre le groupe industriel Brochu 
et Olymel S.E. C., en date du 30 mai 2005; 

la fusion entre les deux (2) groupes a été officiellement clôturée le 
29 juin 2005; 

désormais Supra liment S.E. C est une filiale à 100 % d'Olymel S.E. C ; 

dans le cadre de cette fusion, O/ymel S.E. C doit procéder à une 
rationalisation et une consolidation de ses opérations et de ses activités 
dans le domaine de l'abattage du porc et de la transfo1mation de la 
viande de porc; 

il est de notoriété publique que ce11ains établissements sur le terri toire 
du Québec ont été récemment fermés en fonction de cette 
rationalisation et de cette consolidation; 

par ailleurs, l'usine d'abattage sise à Saint-Esprit a vu, au cours des 
récents mois, sa capacité d'abattage s'accroître de 19 000 porcs par 
semaine à 30 000 porcs par semaine, suite à des investissements de 
près de sept (7) millions de dollars au cours des douze (12) derniers 
mois; 

Supraliment S.E. C, filiale à part entière d' Olymel S.E. C, détient un 
certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs, pour abattre jusqu'à un seuil de 
30 000 porcs par semaine; 

il se trouve déjà sur les lieux des investissements de 57 millions de 
dollars; 

J Hll, rur Albm, S1111cc-jlll1rn11c (Québec) jOK 2TO 
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CONSIDÉRANT QUE 

CO SIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QU' 

CONSIDÉRANT QUE 

CO SIDÉRA T QU' 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRA T QUE 

CO SIDÉRA T QUE 

CO SIDÉRA T QUE 

CONSIDÉRANT QU' 

CONSIDÉRA T QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

l'usine embauche actuellement 629 salariés, tant en provenance de la 
municipalité de Saint-Esprit que de toute la MRC de Montcalm, entre 
autres; 

Olymel S.E.C. veut agrandir l'usine de façon à pouvoir y traiter les 
abats rouges, les abats blancs et certains autres sous-produits suite à 
l'abattage de porcs tout en améliorant la qualité des produits et 
l'efficacité des installations; 

l'usine de Saint-Esprit doit être modernisée, entre autres, pour 
respecter les critères de conditionnement et de réfrigération rap;de et 
pour répondre à la demande, entre autres, des marchés d'exportation; 

il faut aussi à Olymel S.E.C. mieux respecter les normes de traçabilité, 
d'HACPP et d'innocuité alimentaire; 

pour ce faire, l'usine sera agrandie de plus de 29 779 mètres carrés, s•oit 
plus que triplée par rapport à sa superficie actuelle; 

une fois agrandie, cette usine embauchera 200 salariés 
supplémentaires, portant ses effectifs totaux à 829 salariés; 

le budget en immobilisations pour cet agrandissement sera de l'ordre 
de 38 millions de dollars; 

de toute évidence, l'usine ne peut s'agrandir ailleurs que là où elle se 
trouve déjà, tenant compte aussi des sommes déjà investies ainsi que 
de sa localisation sur la portion Ouest du territoire du Québec en ce qui 
concerne Olymel S.E. C.; 

le site a déjà fait l'objet d'une reconnaissance de droits acquis au sens 
des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du terri taire et des 
activités agricoles ainsi que d'une autorisation de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec en 1993 dans le cadre du 
dossier CPTAQ-209459, ultérieurement rectifiÙ; 

des ententes sont intervenues pour permettre l'acquisition des 
superficies requises tant avec la municipal ité de Saint-Esprit, laquelle 
est aux droits du ministère des Transports du Québec qu'avec Les 
Fermes C. Grégoire & Fils Inc. de façon à en permettre l'achat par 
voie de promesses de vente et d'échange; 

il y a lieu d'atténuer les bruits, les odeurs, les poussières et les 
vibrations en agrandissant l'usine en direction Nord de façon à ce que 
les opérations comportant des inconvénients s'effectuent le plus 
possible en s'éloignant du périmètre d'urbanisation et du noyau 
villageois de Saint-Esprit, bénéficiant au surplus de l'axe principal des 
vents dominants ; 

le site de l'usine est dans la proximité immédiate du périmètre 
d'urbanisation de St-Esprit-de et que l'usine est reliée au réseau 
municipal d'égout public et d'aqueduc; 

pour agrandir l'usine, il faudra déplacer un fossé d'égouttement ayant le 
statut de cours d'eau verbalisé et que, pour ce faire, il est requis que le 
projet soit effectivement réalisable afin d'obtenir un ce1iificat 
d'autorisation du ministère du Développement durable, de 
l'Envirormement et des Parcs; 

------ - -------------------
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CO SIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QU' 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CO SIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CO SIDÉRANT QUE 

CO SIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

I 

la superficie totale dont l'exclusion de la zone agricole esl demandée 
est de 96 564,60 mètres carrés, comprenant le site déjà existant; 

le site industriel existant occupe 40 588,0 mètres carrés, soit plus de 
40 % de la superficie totale; 

de cette superficie, 6 645 mètres carrés relèvent de l'autorité et de la 
compétence du ministère des Transports, soit 6 % du total, cette 
superficie bénéficiant de droits acquis au sens de l'article 104 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles; 

de la superficie à être exclue, 49 331, 1 mètres carrés seront 
effectivement soustraits de la pratique active et soutenue de 
l'agriculture en ce qu'ils seront acquis de Les Fermes C. Grégoire & 
Fils Inc. , soit 54 % de la superficie demandée en exclusion; 

une partie du lot 2 538 166, sise au Nord de la partie dudit lot à être 
exclue, sera cédée à Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc. à des fins de 
consolidation agricole; 

l'exclusion recherchée n'aura pas d'impact sur les activités agricoles 
existantes et sur le développement des activités agricoles ainsi que sur 
les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants, sauf pour la 
superficie effectivement soustraite à l'agriculture active et soutenue, 
telle que ci-haut relatée; 

par sa nature même, l'exclusion recherchée n'aura pas non plus de 
contraintes ou d'effets en regard de l'application des lois et règlements, 
notamment en matière d'environnement et plus particulièrement pour 
les établissements de production animale étant donné que l'affectation 
en sera industrielle et qu'il n'est pas prévu ni requis d'en faire un 
périmètre d'urbanisation; 

l'absence de tout autre site alternatif ou de moindre impact; 

l'exclusion recherchée n'affectera en rien l'homogénéité de la 
communauté et des exploitations agricoles du milieu; 

l'exclusion recherchée n'aura pas d'impact sur la conservation de la 
ressource eau; 

la superficie soustraite à l'agriculture et appartenant à Les Fermes C. 
Grégoire & Fils Inc. n'est pas d'une ampleur telle qu'elle porte atteinte 
à la pérennité de cette entreprise agricole; 

les superficies ainsi amputées, à même parties des lots 2 538 168 et 
2 538 166 du cadastre du Québec, laisseront quand même des résidus 
de taille parfaitement exploitable à des fins agricoles entre les mains de 
Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc.; 

l'exclusion recherchée aura d'importants effets socio-économiques et 
agricoles bénéfiques, tant pour le territoire municipal de Saint-Esprit, 
pour la MRC de Montcalm que pour l'agriculture de toute la région de 
Lanaudière; 

pour le démontrer, la MRC de Montcalm déposera une preuve socio
économique par l'intermédiaire du CLD de Montcalm au sens du 
neuvième paragraphe du 2e alinéa de l'article 62 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles.; 
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CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CO SIDÉRA T QUE 

CONSIDÉRA T QUE 

EN CO SÉQUENCE, 

D' 

DE 

DE 

DE 

la demande d'exclusion sera entièrement conforme avec la 
réglementation de zonage de la municipalité, les mesures requises est 
nécessaires à cet effet ayant été prises; 

l'agrandissement recherché comme l'exclusion demandée découle du 
fait qu'il n'existe aucun autre espace approprié disponible aux fins 
visées par la demande d'exclusion et que, à des fins juridiques de 
financement corporatif, l'exclusion s'avère une nécessité; 

l'exclusion recherchée répond à un besoin et à des objectifs et des 
orientations de développement de la MRC de Montcalm, eu égard aux 
objectifs et aux orientations du schéma d'aménagement et de 
développement de ladite MRC; 

l'avis favorable du comité consultatif agricole de la MRC de 
Montcalm; 

il est proposé par M. Robert Perreault, appuyé par M. Jean-Charles 
Mercier, et résolue à l'unanimité: 

intégrer le préambule de la présente à son dispositif pour en faire partie 
intégrante; 

recommander à la Commission de protection du te1Titoire ag1icole du 
Québec de pennettre l'exclusion de la zone agricole des lots ou pa1iies 
de lots 2 800 321, 2 538 167, P. 2 538 168 et P. 2 538 166, du cadastre 
du Québec, pour une superficie totale et approximative de 96 564,60 
mètres carrés; 

mandater fonnellement le CLD de Montcalm de façon à ce qu'avec 
grande diligence, une preuve socio-économique soit déposée auprès de 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec de façon 
à mettre en relief les impacts socio-économiques favorables pour la 
MRC, la municipalité de Saint-Esprit et la régjon de Lanaudière; 

réserver au conseil la faculté de rédiger ou de communiquer toutes les 
représentations requises et nécessaires au soutien de cette demande 
d'exclusion; 

DE requérir de la Commission de protection du temto1re agricole du 
Québec une rencontre préalable à l'émission de l'orientation 
préliminaire; 

DE mandater les professionnels et retenir leurs services selon les besoins le 
cas échéant. 

Copie conforme extraite du Livre des délibérations, faite à Sainte-Julienne, ce quinzième jour du 
mois de juillet de l'an deux mille cinq. 

,, ·</ /1 7 
_,,/{;2,:1,~ :i:✓-'Uf,,,;. 

GAÉTAN HUDON 
Directeur général 

Le procès-verbal n'a pas été adopté. 

----~--------------~-----
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PROCÈS-VERBAL OU COPIE DE RÉSOLUTION 

Province de Québec 
District de 
Joliette 

M.R.C. de Montcalm 

0 Régulière 

À la session I&] Spéciale 

Comté de Montcalm, 0 Ajournement 

No 157-2005 

du Conseil de la Municipalité de Saint-Esprit, 

tenue le .. ........ L.~Aji..üUY.t..'.?QQt .... ..... ....... .......... et à laquelle étaient présents son honneur le Maire 

.... Dani.elleH .. Allard ............... .. ... ... ... .. .. . et les conseillers suivants: 

Gennain Majeau 
Claudette S. Robert 
Clément Grégoire 
Rkhard Pitre 
Jean Martin 
René Dugas 

Tous formant le quorum sous la présidence du Maire. 

- Conseiller dans le district #1 
- Conseiller dans le district #2 

- Conseiller dans le district #3 

- Conse/1/er dans le district #4 
- Conseiller dans le district #5 

• Conseiller dans le district #6 

Mme .. . . .O.~~t;l.~ .I:>r~.G9.tH1 .. ... .. ............ ... ... ....... secrétaire-trésorière est aussi présente 

RÉSOLUTION APPUYANT LA DEMANDE D'EXCLUSION DE LA ZO E AGRICOLE 
PRÉSENTÉE PAR SUPRALIMENT S.E.C. AUPRÈS DE LA CPTAQ 

ATTENDU que l'usine d'abattage de porcs sur le territoire de la Municipalité de St-Esprit-de
Montcalm a fait l'objet d'un transfert de propriété de Supraliment Inc. à Supraliment S.E.C., suite à la 
fusion entre le groupe industriel Brochu et Olymel S.E.C. en date du 30 mai 2005. 

ATTENDU 

ATTENDU 

que la fusion entre les deux groupes a été officiellement clôturée le 29 juin 2005. 

que désormais Supraliment S.E.C. est une filiale à 100% d'Olymel S.E.C. 

ATTENDU que, dans le cadre de cette fusion, Olymel S.E.C. doit procéder à une rationalisation 
et une consolidation de ses opérations et activités dans le domaine de l'abattage du porc et de la 
transformation de la viande de porc. 

ATTENDU qu'il est de notoriété publique que certains établissements sur le territoire du Québec 
ont été récemment fermés en fonction de cette rationalisation et de cette consolidation. 

ATTENDU que, par ailleurs, l'usine d'abattage sise à St-Esprit-de-Montcalm a vu, au cours des 
récents mois, sa capacité d'abattage s'accroître de 19,000 porcs par semaine à 30,000 porcs par semaine, 
suite à des investissements de près de 7 millions de dollars au cours des 12 derniers mois. 

ATTENDU que Supraliment S.E.C. , filiale à part entière de Olymel S.E.C., détient un certificat 
d'autorisation du Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs, pour abattre 
jusqu'à un seuil de 30,000 porcs par semaine. 

ATTENDU qu'il se trouve déjà sur les lieux des investissements de 57 millions de dollars. 

ATTENDU que l'usine embauche actuellement 629 salariés, tant en provenance de la 
Municipalité de St-Esprit-de-Montcalm que de toute la MRC de Montcalm, entre autres. 

Extrait, certifié conforme, donné du livre des 
délibérations du Conseil Municipal 

de Saint-Esprit 

Le 19 juillet 2005 
Ce .. ~ ·-t-1··· ····'.· ······· ···· ···· ·· ········· · 
Par . . . . . ~ ... .. . . ...... sec.-trés. 

Diane Précourt, g.m.a 
Directrice générale 



Résolution numéro 157-2005 
Le 19 juillet 2005 
(Suit. 
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ATTENDU que Olymel S.E.C. veut agrandir l'usine de façon à pouvoir y traiter les abats 
rouges, les abats blancs et certains autres sous-produits suite à l'abattage de porcs tout en améliorant la 
qualité des produits et l'efficacité des installations. 

ATTENDU aussi que l'usine de St-Esprit-de-Montcalm doit être modernisée, entre autres, pour 
respecter les critères de conditionnement et de réfrigération rapide et pour répondre à la demande, entre 
autres, des marchés d'exportation. 

ATTENDU qu'il faut aussi à Olymel S.E.C. mieux respecter les normes de traçabilité, d'HACPP 
et d'innocuité alimentaire. 

ATTENDU que pour ce faire, l'usine sera agrandie de plus de 29 779 mètres carrés, soit plus 
que triplée par rapport à sa superficie actuelle. 

ATTENDU qu'une fois agrandie, cette usine embauchera 200 salariés supplémentaires, portant 
ses effectifs totaux à 829 salariés. 

ATTENDU 
millions de dollars. 

que le budget en immobilisations pour cet agrandissement sera de l'ordre de 38 

ATTENDU que, de toute évidence, l'usine ne peut s'agrandir ailleurs que là où elle se trouve 
déjà, tenant compte aussi des sommes y déjà investies ainsi que de sa localisation sur la portion Ouest du 
territoire du Québec en ce qui concerne Olymel S.E.C. 

ATTENDU que le site a déjà fait l'objet d'une reconnaissance de droits acquis au sens des 
articles 101 et 103 de la LPT AA ainsi que d'une autorisation de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec en 1993 dans le cadre du dossier CPTAQ-209459, ultérieurement rectifiée. 

ATTENDU que le Ministère des Transports du Québec est disposé à vendre à la Municipalité 
de Saint-Esprit-de-Montcalm une partie du lot 2 800 321 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montcalm d'une superficie de 6 645,5 m. ca. tel qu'en font foi les engagements datés du 21 août 2002. 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Esprit-de-Montcalm est disposée à vendre à 
Supraliment S.e.c. la parcelle de terrain à acquérir du Ministère des Transports du Québec. 

ATTENDU que des ententes sont intervenues entre Les Fetmes C. Grégoire & Fils Inc. 
Supraliment Inc et Supraliment, s.e.c., de façon à permettre l'achat des superficies additionnelles requises 
par voie de promesses de vente et d'échange. 

ATTENDU qu'il y a lieu d'atténuer les bruits, odeurs, poussières et vibrations en agrandissant 
l'usine en direction Nord de façon à ce que les opérations comportant des inconvénients s'effectuent le 
plus possible en s'éloignant du périmètre d'urbanisation et du noyau villageois de St-Esprit-de-Montcalm, 
bénéficiant au surplus de l'axe principal des vents dominants. 

ATTENDU que le site de l'usine est dans la proximité immédiate du périmètre d'urbanisation de 
St-Esprit-de-Montcalm et que l'usine est reliée au réseau municipal d'égout public et d'aqueduc. 

ATTENDU que pour agrandir !'Usine, il faudra déplacer un fossé d'égouttement ayant le statut 
de cours d'eau verbalisé et que, pour ce faire, il est requis que le projet soit effectivement réalisable afin 
d'obtenir un certificat d'autorisation du Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des 
Parcs. 

CONSIDÉRANT que la superficie totale dont l'exclusion de la zone agricole est demandée est de 96 
564,60 mètres carrés, comprenant le site déjà existant. 

Copie certifiée conforme au Livre des délibérations 
Adoptée à la réunion ordinaire du 4 juillet 2005 

Diane Frécourt, g.m.a. 
Directrice générale 
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CONSIDÉRANT 
superficie totale. 

que le site industriel existant occupe 40 588,0 mètres carrés, soit plus de 40% de la 

CONSIDÉRANT que de cette superficie, 6 645 mètres carrés relèvent de l'autorité et de la 
compétence du Ministère des Transports, soit 6 % du total, cette superficie bénéficiant de droits acquis au 
sens de l'article 104 de la L.P.T.A.A. 

CONSIDÉRANT que de la superficie à être exclue, 49 331,1 mètres carrés seront effectivement 
soustraits de la pratique active et soutenue de l'agriculture en ce qu'ils seront acquis de Les Fermes C. 
Grégoire & Fils Inc., soit 54 % de la superficie demandée en exclusion. 

CONSIDÉRANT qu'une partie du lot 2 538 166, sise au Nord de la partie dudit lot à être exclue, sera 
cédée à Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc. à des fins de consolidation agricole. 

CONSIDÉRANT que l'exclusion r·echerchée n'aura pas d'impact sur les activités agricoles existantes 
et sur le développement des activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots 
avoisinants, sauf pour la superficie effectivement soustraite à l'agriculture active et soutenue, telle que ci
haut relatée. 

CONSIDÉRANT que, par sa nature même, l'exclusion recherchée n'aura pas non plus de contraintes 
ou d'effets en regard de l'application des lois et règlements, notamment en matière d'environnement et plus 
particulièrement pour les établissements de production animale étant donné que l'affectation en sera 
industrielle et qu'il n'est pas prévu ni requis d'en faire un périmètre d'urbanisation. 

CONSIDÉRANT l'absence de tout autre site alternatif ou de moindre impact. 

CONSIDÉRANT que l'exclusion recherchée n'affectera en rien l'homogénéité de la communauté et 
des exploitations agricoles du milieu. 

CONSIDÉRANT que l'exclusion recherchée n'aura pas d'impact sur la conservation de la ressource 
eau. 

CONSIDÉRANT que la superficie soustraite à l'agriculture et appartenant à Les Fem1es C. Grégoire 
& Fils Inc. n'est pas d'une ampleur telle qu'elle porte atteinte à la pérennité de cette entreprise agricole. 

CONSIDÉRANT que les superficies ainsi amputées, à même parties des lots 2 538 168 et 2 538 
166 du cadastre du Québec, laisseront quand même des résidus de taille parfaitement exploitable à des fins 
agricoles entre les mains de Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc. 

CONSIDÉRANT que l'exclusion recherchée aura d'importants effets socio-économiques et agricoles 
bénéfiques, tant pour le territoire municipal de St-Esprit-de-Montcalm, pour la MRC de Montcalm que 
pour l'agriculture de toute la région de Lanaudière. 

CONSIDÉRANT que pour le démontrer, la MRC de Montcalm déposera une preuve socio
économique par l'intermédiaire du CLD de Montcalm au sens du neuvième paragraphe du deuxième 
alinéa de l'article 62 de la L.P.T.A.A. 

CONSIDÉRANT que la demande d'exclusion sera entièrement conforme avec la réglementation de 
zonage de la municipalité, les mesures requises et nécessaires à cet effet ayant été prises. 

CONSIDÉRANT que l'agrandissement recherché comme l'exclusion demandée découlent du fait qu'il 
n'existe aucun autre espace approprié disponible aux fins visées par la demande d'exclusion et que, à des 
fins juridiques de financement corporatif, l'exclusion s'avère une nécessité. 

Copie certifiée conforme au Livre des délibérations 
Adoptée à la réunion ordinaire du 4 juillet 2005 

Diane Frécourt, g.m.a. 
Directrice générale 
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CONSIDÉRANT que l'exclusion recherchée répond à un besoin et à des objectifs et orientations de 
développement de la MRC de Montcalm, eu égard aux objectifs et orientations du Schéma 
<l'Aménagement et de Développement de ladite MRC. 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du Comité consultatif agricole de la MRC de Montcalm. 

À CES CAUSES, IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MONSIEUR CLÉMENT 
GRÉGOIRE, SECONDÉ PAR LA CONSEILLÈRE MADAME CLAUDETTE S.-ROBERT ET 
UNANIMEMENT RÉSOLU: 

D'INTÉGRER le préambule de la présente à son dispositif pour en faire partie intégrante. 

DE RECOMMANDER à la Commission de protection du territoire agricole du Québec de permettre 
l'exclusion de la zone agricole des lots ou parties de lots 2 800 321, 2 538 167, P. 2 538 168 et P. 2 538 
166, du cadastre du Québec, pour une superficie totale et approximative de 96 564,60 mètres carrés. · 

DE MANDATER formellement le CLD de Montcalm de façon à ce qu'avec grande diligence, une preuve 
socio-économique soit déposée auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec de 
façon à mettre en relief les impacts socio-économiques favorables pour la MRC, la Municipalité de St
Esprit-de-Montcalm et la région de Lanaudière. 

DE RÉSERVER aux membres du conseil la faculté de rédiger ou de communiquer toutes les 
représentations requises et nécessaires au soutien de cette demande d'exclusion. 

DE REQUÉRIR de la Commission de protection du territoire agricole du Québec une rencontre 
préalable à l'émission de l'orientation préliminaire. 

DE MANDATER les professionnels et retenir leurs services selon les besoins le cas échéant. 
ADOPTÉE 

Copie certifiée conforme au Livre des délibérations 
Adoptée à la réunion ordinaire du 4 juillet 2005 

Diane Précourt, g.m.a. 
Directrice générale 



Commission de protection du territoire 
et des activités agricoles du Québec 
25, boui. Lafayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) 
J4K 5C7 

V/Réf.: 343 310 

Saint-Alexis, le 9 septembre 2005 

c .P.T.A.0-

, 2 SEP . 2005 

LONGUEUIL 

Objet : Demande à la CPT AQ, exclusion 
Abattoir Saint-Esprit/Olymel s.e.c. 

Madame, 
Monsieur, 

MRC de Montcalm et Mun. Saint-Esprit, 
Demanderesses 

Relativement à l'objet mis en titre, vous trouverez ci-joint copie de la 
résolution portant le numéro 2005-09-08 adoptée par le conseil municipal du Village de 
Saint-Alexis-de-Montcalm en appui à l'agrandissement de l' établissement d'abattage et 
de transformation de viande de porcs de Olymel s.e.c. 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

Rl,'mt 

c.c. Me Louis-Victor Sylvestre, avocat 

P·J · 

232. rue Principale, Saint-Alexis-de-Montcalm (Québec) JOK ITO • Tél.: (450) 839-7277 • Fax: (450) 839-6241 



Le .... .... ....... ...... 7 .. ~.ept~!!l~'..~?0.9? .... .. .. .. ..... .... . 

Procès-verbal D Copie de résolution [] 

À une séance ordinaire [x] , extraordinaire D , ajournée D , .......... du . .Village .. de.S.aint7Alexis ... .. ........... . 

tenue le . .... .. ... ...... .. ................. ~ .. ~~pt~°.!.~'..~}9.0.? ... .. ........... ..... .......... et à laquelle sont présent on honneur 

le maire ... M .... A.o.~l~mLÉrhi~r .................................... ................ ....... ................... . 

et les conseillers suivants : 

- Mme Guylaine Perreault - M. Serge Chevrette 
- Mme Louisette Yenne - M. Michel Dufort 
- Mme Suzanne Mailhot 

formant quorum sous la présidence du maire. 

M. Rémy Lanoue . . . , 
......... ... .... .. ............ ........ .............. ..... ... .. ...... .. ... .... .... .. ... ...... .. ........ ... .... ... ..... , Secréta1re-trésoner est aussi present. 
2005-09-08 

DEMANDE À LA CPTAAQ, EXCLUSION 
RÉF.: MRC DE MONTCALM ET MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT 

ABATTOIR SAINT-ESPRIT/OLYMEL S.E.C. 

ATTENDU 

ATTENDU 

ATTENDU QUE 

RÉSOLUTION D'APPUI 

l' adoption par la Municipalité de Saint-Esprit de la résolution portant le 
numéro 157-2005 à sa session du 4 juillet 2005 relative au titre de la 
présente; 

l'adoption par la MRC de Montcalm de la résolution portant le numéro 
054691 à sa session du 12 juillet 2005 relative au titre de la présente; 

les deux résolutions ci-avant mentionnées adoptées par la Municipalité 
de Saint-Esprit et la MRC de Montcalm sont à l'effet: 

« - de recommander à la Commission de protection du temto1re 
agricole du Québec de permettre l'exclusion de la zone agricole 
des lots ou parties de lots 2 800 321, 2 538 167, P. 2 538 168 et P. 
2 538 166, du cadastre du Québec, pour une superficie totale et 
approximative de 96 564,60 mètres carrés; 

- de mandater formellement le CLD de Montcalm de façon à ce 
qu 'avec grande diligence, une preuve socio-économique soit 
déposée auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec de façon à mettre en relief les impacts socio
économiques favorables pour la MRC, la Municipalité de Saint
Esprit et la région de Lanaudière; 
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- de réserver au conseil la faculté de rédiger ou de communiquer 
toutes les représentations requises et nécessaires au soutien de cette 
demande d'exclusion; 

- de requérir de la Commission de protection du tenitoire et des 
activi tés agricoles du Québec une rencontre préalable à l' émission 
de l'orientation préliminaire; 

- de mandater les professionnels et retenir leurs services selon les 
besoins, le cas échéant. » 

EN CONSÉQUENCE Il est proposé et résolu à l'unanimité que la Municipalité du Village de 
Saint-Alexis-de-Montcalm appuie la MRC de Montcalm et la 
Municipalité de Saint-Esprit auprès de la Commission de protection du 
territoire et des activités agricoles du Québec dans le cadre du dossier de 
l' agrandissement de l' établissement d 'abattage et de transformation de 
viande de porcs de Olymel s.e.c. 

ET QUE lors de la délivrance de la présente résolution une copie des résolutions 
mentionnées en préambule soit annexée. 

COPIE CONFORME FAITE CE 7 SEPTEMBRE 2005 
À SAINT-ALEXIS-DE-MONTCALM 

Rémy Lanoue, 
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 

11, ·on ,, ri1 
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C.P.T.A.Q . 

1 2 SEP. 2005 

LONGUEUIL 

Commission de protection du territoire 
et des activités agricoles du Québec 
25 , boui. Lafayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) 
J4K 5C7 

V/Réf.: 343 3 10 

Saint-Alexis, le 9 septembre 2005 

Objet : Demande à la CPT AQ, exclusion 
Abattoir Saint-Esprit/Olymel s.e.c. 

Madame, 
Monsieur, 

MRC de Montcalm et Mun. Saint-Esprit, 
Demanderesses 

Relativement à l' objet mis en titre, vous trouverez ci-joint copie de la 
résolution portant le numéro 2005-08-03 adoptée par le conseil municipal de la Paroisse 
de Saint-Alexis-de-Montcalm en appui à l 'agrandissement de l'établissement d ' abattage 
et de transformation de viande de porcs de Olymel s.e.c. 

RL/mt 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

émy Lanoue 
Directeur général 

c.c. Me Louis-Victor Sylvestre, avocat 

p.J. 

232, rue Principale, Saint-Alexis-de-Montcalm (Québec) JOK ITO • Tél.: (450) 839-7277 • Fax: (450) 839-624 1 



9 août 2005 Le ...... ............................. .. ........... ...... ................... . 

Procès-verbal D Copie de résolution [] 

À une séance ordinaire [x] , extraordinaire D , ajournée D , .... de.la.P.a.ro.iss.e .. de.Saint:-Al.exis .. .......... .... . 

tenue le ..... .. ............... ........ .. ...... ~ .. a.?0.t .. ~9.q?. ......... ........ .. ...................... et à laquelle sont présents son honneur 

le maire ........ .M:.R..O.~~~ .. r~~r~~.1:1.\t ................... .. ..... ................ .. ............. .... .. .. ... ... . 

et les conseillers suivants : 

- M. Rémi Thuot - M. Michel Ricard 

- M. Denis Ricard - M. Gaston Wolfe 
- M. Louis Ricard 

formant quorum ous la présidence du maire . 

.......................................... ~ .· .. ~~~~ .. ~~~.~.~~····· ················· .... ·.···· ··· · .. ······· Secrétaire-trésorier est aussi présent. 
2005-08-03 

DEMANDE À LA CPT AAQ, EXCLUSION 
RÉF.: MRC DE MONTCALM ET MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT 

ABATTOIR SAINT-ESPRIT/OLYMEL S.E.C. 

ATTENDU 

ATTENDU 

ATTE DU QUE 

1,11111 t;U!!iUI ~Ir 

RÉSOLUTION D'APPUI 

l'adoption par la Municipalité de Saint-Esprit de la résolution portant le 
numéro 157-2005 à sa session du 4 juillet 2005 relative au titre de la 
présente; 

l'adoption par la MRC de Montcalm de la résolution portant le numéro 
05469 1 à sa session du 12 juillet 2005 relative au titre de la présente; 

les deux résolutions ci-avant mentionnées adoptées par la Municipalité 
de Saint-Esprit et la MRC de Montcalm sont à l 'effet : 

« - de recommander à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec de permettre l'exclusion de la zone agricole 
des lots ou parties de lots 2 800 321, 2 538 167, P. 2 538 168 et P. 
2 538 166, du cadastre du Québec, pour une superficie totale et 
approximative de 96 564,60 mètres carrés; 

- de mandater formellement le CLD de Montcalm de façon à ce 
qu 'avec grande diligence, une preuve socio-économique soit 
déposée auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec de façon à mettre en relief les impacts socio
économiques favorables pour la MRC, la Municipalité de Saint
Esprit et la région de Lanaudière; 
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- de réserver au conseil la faculté de rédiger ou de communiquer 
toutes les représentations requises et nécessaires au soutien de cette 
demande d'exclusion; 

- de requérir de la Commission de protection du teJTitoire et des 
activités agricoles du Québec une rencontre préalable à l'émission 
de l'orientation préliminaire; 

- de mandater les professionnels et retenir leurs services selon les 
besoins, le cas échéant. » 

EN CONSÉQUENCE Il est proposé et résolu à l'unanimité que la Municipalité de la Paroisse 
de Saint-Alexis-de-Montcalm appuie la MRC de Montcalm et la 
Municipalité de Saint-Esprit auprès de la Commission de protection du 
territoire et des activités agricoles du Québec dans le cadre du dossier de 
l'agrandissement de l'établissement d'abattage et de transformation de 
viande de porcs de Olymel s.e.c. 

ET QUE lors de la délivrance de la présente résolution une copie des résolutions 
mentionnées en préambule soit annexée. 

COPIE CONFORME FAITE CE 9 AOÛT 2005 
À SAINT-ALEXIS-DE-MONTCALM 

tJ."""'-. 

Rémy La.noue, 
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 

t l;Ol'IUI /,jlr 
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Berthierville, le 9 septembre 2005 

Envoi par télécopieur (450) 651-2258 
Original par la poste 

Commission de protection du territoire 

Agricole du Québec 

25, Boui. La Fayette 

3e étage 

Longueuil (Québec) 

J4K 5C7 

A l'attention de Monsieur Charles Gauthier 

C .P. T.A .O . 

1 ' SEP 2005 

LONGUEUIL 

Objet: Demande d'exclusion à la CPTAQ 

Municipalité de Saint-Esprit et 

MRC de Montcalm, demanderesses 

Olymel S.E.C., mise en cause 

CPT AQ-343310 

Notre dossier: LV-2169 

Monsieur, 

11.1 .. . JO! Il Til 14'i01759-7788 

Vous trouverez ci-joint copie de la résolution telle qu'adoptée par le 

conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan à la fin du mois d'août dernier. 

Ce jour et dans le courant de la semaine prochaine, vous devriez 

recevoir, si ce n' est déjà fait, plusieurs résolutions de différents conseils municipaux 

appuyant la demande d'exclusion telle que logée par la MRC de Montcalm et la 

Municipalité de Saint-Esprit. 



2 

Il ne se trouve à ma connaissance aucune dissidence et ce projet fait 

l'objet d'un très vaste consensus. 

Demeurant à votre disposition pour plus d' informations s'il en était 

besoin, recevez, dans l'attente, l'assurance de mes salutations respectueuses et 

distinguées. 

LYS/mm 

Avocat. 

P.J. Résolution numéro 8715-2005 adoptée le 22 août 2005 par le conseil municipal 

de la Municipalité de la Paroisse de Saint-Roch-de-!' Achigan. 

Qoy, Laporte 0 6ylveslre 
RH,ROl Pl:.\11::\î ',;0\11\ \I 

Avocals 

/ 



PRO VIN CE DE Q,UÉBEC 

DISTRICT DE JOLIETTE 

PA ROISSE DE SAIN T-ROCH 

DE L'ACHIGA N 

Procès-verbal de la 1'" séance de la 1469' session du conseil municipal de la 

Paroisse de Saint-Roch-de-l 'Achi9an, tenue ce lundi 22 août 2005 à 20h30, à la 

salle du conseil au Centre Administratif situé au 30, rue Dr- Wi!frid-Locat Nord à 
Saint-Roch-de-l'Achi9an . 

Les membres du conseil suivant sont présents : 

M. Marcel Lescarbeault 

M. Daniel Mari en 

M. Guy Dumont 

M . Normand Lecavalier 

M. Marcel Chaput 

M. Ser9e Villemaire 

Ainsi que: 

M. Philippe Riopelle 

maire 

conseiller 

conseiller 

conseiller 

conseiller 

conseiller 

secrétaire trésorier 

directeur 9énéral 

APPUI À LA DEMANDE D'EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE 
RELATIVEMENT AU PROTET D'AGRANDISSEMENT DE .. 
L'ÉTABLISSEMENT D'ABATTAGE ET DE TRANSFORMATION DE 
VIANDE DE PORC DE OLYMEL S.E.C. À ST-ESPRIT 

Suite à la demande déposée par la MRC de Montcalm et la municipalité de St

Esprit relativement à l 'exclusion de la zone a9ricole d'une parcelle de terrain devant 

permettre l' aw andissement de l 'établissement d' abatta9e et de traniformation de 

viande de porc de Olymel S.E. C. à St-Espri t, il est dûment résolu sur proposi tion de 

M. le conseiller Daniel Marien que le conseil municipal de la Paroisse de Saint

Roch-de-l'Achi9an appuie la présente demande auprès de la Commission de 

protection du territoire a9ricole, celle-ci étant d'intérêt ré9ional pour le 

développement de la municipalité ré9ionale de comté de Montcalm et la 

municipalité de St-Esprit. 

Adoptée unanimement 

Résolution No : 8715-2005 

Copie coeforme certifiée 

Donnée à Saint-Roch-de-l 'Achi9an 

Le 23 août 2005 

directeur 9énéral 
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Qoy, Laporte 0 8ylvestre 
ANDRÉ ROY 

JEAN-l(OllERT LAPORTE 
LOUIS-V. SYLVëSTR!! 

CHANTAL .\,IOREA li 
FRANÇOIS CHART.RAND 

JOCELYN ROY 

REGROUPë.MENT l'\O~UNAL 

Avocats 
B,IRRISTERS &. SOLICITORS 

B~rthierville, le 12 septembre 2005 

Envoi par télécopieur (450) 651-2258 
Original par la poste 

Commission de protection du territoire 

Agricole du Québec 

25, Boul. La Fayette 
3c étage 

Longueuil (Québec) 

J4K 5C7 

A l'attention de Monsieur Charles Gauthier 

Monsieur, 

Objet: Demande d'exclusion à la CPTAQ 

Municipalité de Saint-Esprit et 

MRC de Montcalm, demanderesses 

Olymel S.E.C., mise en cause 

CPTAQ-343310 

Notre dossier : LV-2169 

BERTHIERVlLLE 
G20. RUE DE FRONTENAC, 
BF.RTHIERVILLE. QUÉBEC . 
CA NAD. A JOK 1 AO 
TÉLÉPHONE : 1 ~50) 836-7066 
TÉLÉCOPIF.UR : 1450) 836-1269 

38C>. BOULEVARD MANSëAU 
JOLIETTE. QC. J6E JEI 
TÉL.: JOLIETTE : 1450) 759-7788 

Vous trouverez ci-joint copie de la résolution telle qu' adoptée par le 

conseil municipal de Sainte-Julienne le lundi 15 août dernier. 

Dès que je le pourrai, je vous en acheminerai copie certifiée 

conforme. 

Espérant le tout conforme, recevez Monsieur, l'assurance de mes 

salutations respectueuses et distinguées. 
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2 

Roy, Laporte & Sylvestre, par : 

LVS/sp 
cri 

Avocat. 

P .j. Résolution numéro 05-08-262 adoptée le 15 août 2005 par le conseil municipal 

de la Municipalité de S_ainte-Julienne. 

Qoy, Laporte <!5 8ylvestre 
lŒCiKOü~IEST NOML\!,\L 

Avocats 
UAKKJSTI.:RS & SOllCITORS 

SEP 12 '05 15:41 450 8351259 PAGE.03 
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(Pn)càs^ef6aC

Copie dis tésoûttion

de Ql session ejçprdordmclire du ConseiCde (a MumcipaRté de Sninte-JuRenne, tenue
k Cundi IS août ZOOS à ZlhlS Heures à k sade municipaCe, 1380, ̂ ute 125 à
Saintû-JuSenne, Geu ordinaire des sessions et à (aqutCk sont présents :

^ MonsieurMarcelJetté, maire
^ Monsieur Louis Thouin,district 2( absent)

Monsieur Yves Levehwe, district 2
^ Monsietir Robert Robiîlard, district 2
^ Madame Nicole Sabourin. district 4 (absente)
^ Monsieur Jacques Sigouin, district 5
^ Madame Danielle Desrochers, district 6

Municipcilité
eJe

Sointe-Julienne

formant quorum, sous la présence de son honneur le maire, monsieur Marcel
Jette

SJ

tPemandû dexeûisiûtt à ùt

rétaBUssemsni daSattape et de transformation de viande de porc
^ofimeCS.^E.C.

QX>E Cusinc emôaucâe actuellement 629 salariés, tant en provenance £t la T^unicipaUti de
SaintJEspric de T^ontccùn que de toute la 94^ de MontcaEn, entre autres.

QV‘uneJ6is agrundie, cette usine emêaucBcrü 200 saùsriés supplémentaires, portant
effectfs totauscà 329 salariés.

& site a £^à. fait Mjet de reconnaissance de droits acquis au sens des articles 101 et
203 de la ainsi que d'une autorisation de la Oimmission rU protection du territoire agricole du
QuéSec en 1993 dans le cadre du dossier C^^q-20943$, u&érieuremiJit rectifiée.

CCOTADîé^^SVT Q.'IÆ rei^ùision ndierefiée aura dimportanîs effets sodoJconomiqacs et agricoles
Séni/iques, Unt pouf Ce territoire mvnicipaCde St^Espnt de 'Montcalm, pour la 7d<R£ de Odontcadm
pour Cagriculture de toute la région de ùasmdîért.

QîÆ po%it le i&montfer, la Td'SC ̂  Sdonteaùn déposera tmc preuve socio-économique
par CinUmédîaire du CX<D de Momadm. au sens du neuvième paragraphe du deWQàme alinéa de Cartiefe
62d£lkC(P.rjlJl.

CO!NSI<I>É^lKJlT QpE CatfOtsion recherthée répond  i un Sesoin et à des oSjecttfs et orientations de
develcppement de la de IMontcaûn, eu égard aicc oBjectifs et orientations du Schéma
dyimcnagement et de tDâveûjppemcta de ladite 5lf3ÇC«

A ces causes,
iCestprtjposépar
Appuyipar
•St résolu

(MonsieurLouis Hhomn est aêsent)

(O'oppuyer la demande à Qi Comrfàssion de protection du territoirt agricole du QuéSee de permettre
Câicflusion de ta zone agricole des lots ou parties de lots 2 300 321, 2 S33167, <P. 2 538 168 et (P.  2533
166, du cadastre du quélec, pour une svpe^ieie totale et epprasdmatHn de 96 564,60 mètres carrés
A<DO(FrÈE

05-08X-282 pour Cagrandusment dtmm

ses

que

%coleSa6ounn, district 4
Jacques Sigouin, district 5

COYLE V^<E)CmArrCONEO<Sÿ4.E
EaitàScjnte-JulieTme, ce 19 ĵour du mois d’août 2005

^CiudeJitiQrÿgè'
OireeteurgénémC

SEP 12 ’05 16:41
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ROY, LAPORTE & SYLVESTRE 

AnlWRDy 
lem-Robert Llporte 
Louù-V. Sylvestre 
Chantal Moreau 
François Cbartnnd 
Jocelyn Roy 

Berthiern1le: (450) 836-7066 

TÉLÉCOPIEUR 
TELECOPIER 

AVOCATS 
REGROUPEMENT NOMINAL 

BARRISTERS & SOLICITORS 

Date 

14 septembre 2005 

Destinataire/T o 

M. Charles Gauthier 

Compagnie ou étude/company or firm 

CPTAQ 

BE!tTHIERVlLLE: 
620, rue De Pron1enac 

Berthierville, Qc 
• . Canada, IOK l AO 

TELEPHONE: (4S0l 836-7066 
Tét:ECOPIEUR: (450 836-1269 

386, boïïlevard Man.seau 
Joliette Oc 

Tel Jolietœ: (450) 759-7788 

Dossier/file 

LV-2169 

Numéro de télécopieur/Telecopier number 

1-450-651-2258 

Nombre de pages (incluant celle-ci)/number of pages 

q including this one) 

COMMENTAIRES: 
COMMENTS: 

. Originaux suivront par la poste: 

. Foliowing by mail: oui/yes _ _ 

Envoi de/from 

-

, secrétaire 
e 

non/no x 

Télécopieur/fax: ~45~836-1269 
. . Bure u/o c : . . 4 .8 6-706 . 

S.V.P. nous aV1Ser s1 vous ne recevez pas~ nom~ 1fe pages md1 u; n&i adv1se 1Pyou do not rcccwc the number of pages tndicated above. 
Le3 informations contenues aux p~entel sont de nature privilégiû et confidentielle. Elles ne peuvent !tre utilisées que par la personne ou l'entité dont le 
nom appara1t ci-dessus. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinabiTC prévu, il est par les présentes prié de noter qu~l est Strictement interdit de 
divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été trarumis par mégarde, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone et 
nous retourner le document original par la poste. Merci. 
This facsimile message contains confidential information intcndc:d only for the use of the: individual or cntity named abovc. Any disscmination, 
distribution, or copying ofthis communication by anyonc otherthan the intended rccipient is strictlyprohibited. If you have reccivcd this communication 
in error, please immediately notify us by telephone, and retum the original message to us by mai~ Thank you. 
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ROY, LAPORTE & SYLVESTRE 

Andrt Roy 
Jean-Robert Llporn: 
Louis-V. Sylvertn: 
Chantal Moreau 
FrançoiJ O,artnnd 
Jocelyn Roy 

Benmcrville: (450) 83&-7066 

REGROUPEMENT NOMINAL 
AVOCATS 

BARRISTERS & SOLICITORS 

ENVOI PAR TÉLÉCOPIEUR SEULEMENT 
No: 450-651-2258 

Berthierville, le 14 septembre 2005 

Commission de protection du territoire 

Agricole du Québec 

25, Bou.l. La Fayette 

3° étage 

Longueuil (Québec) 

J4K 5C7 

A l'attention de Monsieur Charles Gauthier 

Monsieur, 

Objet: Demande d'exclusion à la CPT AQ 

Municipalité de Saint-Esprit et 

MRC de Montcalm, demanderesses 

Olymel S.E.C., mise en cause 

CPTAQ-343310 

Notre dossier: LV-2169 

BER rnJ.ER V JLLE: 
610, rue De Frontenac 

Bcrthicrvillc Qc 
. . Canada. J0K \.o;o 

n:LEPHONE: (4S0l 836-7066 
TÉLECOPIEUR: (450 1136-1269 

386, bôûlevard Manse:1u 
Joliette Oc 

Ttl. Joliette: (4S0) 759-7718 

Vous trouverez ci-joint copie des résolutions adoptées par les conseils municipaux 

de la Paroisse de St-Alexis suite à la réunion du conseil tenue le 8 août 2005, de Saint

Jacques suite à la réunion du conseil tenue le 12 septembre dernier, de Ville de Saint-Lin

Laurentides suite à la réunion tenue le 6 septembre dernier et de la Municipalité de Saint

Roch-Ouest suite à la réunion du conseil tenue le 6 septembre 2005. 

Au.riez-vous l'amabilité de bien vouloir les verser dans le dossier tel que constitué. 

# 2/ 9 
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Dès que je le pourrai, je vous en acheminerai copie certifiée conforme. 

Espérant le tout conforme, recevez Monsieur, l'assurance de mes salutations 

respectueuses et distinguées. 

LVS/mm 

Roy, ;e & Sylvestre, par : . ,~ 1· / (12~ v ri · <:l-t-
~ictor Sylve---:Je, 

/ 
Avocat. ' 

Pièces jointes : 

. Copie de la résolution adoptée le 8 août 2005 par le conseil municipal de la Paroisse de St

Alexis; 

. Copie de la résolution adoptée le 6 septembre 2005 par le conseil municipal de la 

Municipalité de Saint-Roch-Ouest ; 

. Copie de la résolution adoptée le 6 septembre 2005 par le conseil municipal de la Ville de 

Saint-Lin-Laurentides; 

. Copie de la résolution adoptée le 6 septembre par le conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Jacques. 

Roy, Laporte & Sylvestre 

# 3 / 9 
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;L.V. SYLVESTRE AVCT. 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

À une santon d'ajournement du consell de la Municlpali~ de Saint.Jac;ques, tenue 
lundl le 12• Jour do septembre 2005, à 19 h, à laquelle tUaient présents: 

Monsieur Pierre Beaulieu, maire 

Madame Lise Desrosiers, conseillère 

Monsieur Jean-Guy Cadieux, 
Monsieur François Leblanc, 
Monsieur Jean-Luc Leblanc, 
Monsieur Claude Mercier, 
Monsieur Martin Venne, conseillers 

Formant quorum sous la pré~ldence du maire. 

Josée Philibert, directrice générale, agit à titre de secrétaire d'assemblée. 

Résolution n° 323-2005 
Résohdioll d'appui 
Demande d' exçlusion à li\ CPT AO (01yxp71 SEÇ) 

ATTENDU l'11doption par la Municipalité de Saint-Esprit de la résolution portant Je n° J 57-2005 à sa 
session du 4 juillet 2005 relative au titre de la présente; 

A ITBNDU l'adoption par la MRC de Montcalm de la résolution no.054691 à sa session du l 2juillet 
2005 r~lative au titre de la pr~ente; 

ATTENDU QUE les deux (2) résolutions cl-avant mentionnées adoptées par la municipalité de 
Saint-Esprit et la MRC de Montcalm .!ont à l 'effet : 

<< - de recommander à 111 CPTAQ de permettre l'exclusion de la zone agricole des lo~ ou parties 
dclol! 2 800 321,2 538 167,P.2 538 168 etP.2538 166, du cadastre du Québec, pourunesuperficie 
total et app10ximativc de 95 564,60 m.c.; 

de mandater f'onnellemeot le CLD de Montcalm de fàçon à ce qu' av~ grande diligence, une 
preuve socio-économique soit déposée auprè., de la CPT AQ de façon à mettre en reliefles 
impacts soc:io-économigues favorables pour la MRC. la ll1Ullicipalité de Saint-Esprit et la 
région de Lanaudière; 

de 1éserver au conseil la faculté de rédiger ou de communiquer toutes les repré..sentatioru 
reqnise9 et n~cessaircs au soutien de cette demande d\~xclusion; 

de requérir de la CPTAQ WlC rencontre préalable à 1' émission de l 'orientation préliminaire; 

de mandater les professionnels et retenir leur.i services selon les besoins, le cas échéant ». 

EN CONSÉQUENC~ il est proposé par monsieur Claude Mercier et résolu à l'unaninrité des 
conseillers et conseillère que la MUDicipalité de Saint-Jacques appuie la MRC de Montcalm et la 
Municipalité de Saint-Esprit aup~s de la CPTAQ daru le cadre du do~ier de l'agrundjssc:meot de 
l'étabüssement d'abattage et de transfonnation de viande et de: porcs de Olymel s.e.c . 

ET QUE lors de la délivrance de la pr~ente résolution une copie des résolutions mentionnées en 
préambule soit annexée. · 

NBRE DE PAGES 02 
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municipalité de 
SAINT-ROCH-OUEST 

,.-..;..., e.$u,Lv 9 

À la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Roch-Ouest, tenue le mardi 6 
septembre 2005, formant quorum sous la présidence de Monsieur Jean-Charles Mercier, 
maire 

sont également présents les conseillers : 

Siège no 1 : Luc Duval 
Siège no 2 '. Claude Mercier 
Siège no 3 : Lucien Chayer 
Siège no 4 : Pierre Mercier 

Siège no 5 : Sylvain Du.gas est absenL 
Siège no 6: Jean Bélanger s'est excusé. 

Jacinthe Mercier, directrice générale, également présente. 

RÉSOLUTION APPUYANT LA DEMANDE D'EXCLUSION DE LA ZONE 
AGRICOLE PRÉSENTÉE PAR OL YMEL SEC AUPRÈS DE LA CPTAQ 

ATTENDU que Olymel S.E.C. est désormais propriétaire et exploitant de 
l'usine d'abattage ét de transformation de porcs sur le territoire de 
la municipalité de St-Esprit de Montcalm. 

ATTENDU que cette usine doit être à la fois modernisée et agrandie. 

ATTENDU que pour ce faire, une superficie totale et approximative de 96 
564,60 mètres carrés doit être exclue de la zone agricole de St
Esprit de Montcalm. 

ATTENDU que ce projet est structurant pour toute la MRC de Montcalm et la 
région de Lanaudière. 

ATTENDU que l'agrandissement des bâtiments-portera. sur 29 779 mètres 
carrés approximativement, tant et si bien que )a superficie bâtie 
sera triplée. 

ATTENDU qu'une fois agrandie, la nouvelle usine embauchera 200 salariés 
supplémentaires, portant ainsi ses effectifs totaux à 829 salariés. 

ATTENDU que sur le territoire de la municipalité se trouve à la fois des 
salariés de cette usine et des producteurs de porcs. 

ATTENDU que l'exclusion s'avère nécessaire compte tenu de la disposition 
des lieux, des besoins del' entreprise et de ceux de la Municipalité 
de St-Esprit de Montcalm à la lumière des dispositions 
législatives applicables. 

CONSIDÉRANT les termes de la résolution telle qu' adoptée par la Municipalité de 
St-Esprit- de Montcalm en date du 4 juillet 2005 et portant le 
numéro 157-2005. 

CONSIDÉRANT la résolution de la MRC de Montcalm adoptée le 12 juillet 2005 et 
portant le numéro 054691. 

CONSIDÉRANT que l'exclusion recherchée s'inscrit très bien dans les objectifs 
d'orientation du schéma d'aménagement de la MRC de Montcalm 
en ce que l'on vient renforcer à la fois une production agricole sw 
le territoire de la MRC de Montcalm tout en favorisant sa 

l de 2 
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transfonnation et la recherche de plus-value sur le territoire de 
notreMRC. 

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un investissement structurant pour l 'économie 
régionale. 

CONSIDÉRANT qu'il est pertinent et nécessaire d'appuyer la Municipalité de St
Esprit de Montcalm dans un esprit de solidarité socio-économique 
régionale et dans une volonté commune de développement 
économique. 

A CES CAUSES, SUR LA PROPOSITION DE PIERRE MERCIER, IL EST 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-ROCH-OUEST: 

D'APPUYER la demande d'exclusion de la zone agricole de la Municipalité de St
Esprit de Montcalm telle que logée conjointement par la Municipalité de St-Esprit de 
Montcalm que par la MRC de Montcalm. 

D'ACHEMINER copie de la présente résolution à la. Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, à la MRC de Montcalm, à la municipalité locale de St
Esprit de Montcalm, au Syndicat de base de l 'UP A et à la Fédération àe l'UP A de 
Lanaudière. 

DE RECOMMANDER très fermement à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec de permettre, le plus rapidement possible, l'exclusion telle que 
requise et demandée par la municipalité. locale de St-Esprit de Montcalm et la MRC de 
Montcalm dans le cadre du dossier CPTAQ-34331 O. 

Copie certifiée conforme au Livre des délibérations 
Adoptée à La séance ordinaire du 6 septembre 2005 
Résolution no 108-2005 

Jacinthe Mercier, g.m.a 
Directrice générale 
Le 14 septembre 200 5 

Le procès-verbal n'a pas été adopté. 

SEP 14 '05 15: 40 
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6'opib tib ~ 

rcli{(e âe Saint-Lin-Laurentiâes 
À la séance spéciale du conseil municlpal de la ville de Saint-Lin-Laurentides, tenue le 
6 septembre 2005 à !'Hôtel de Ville en la salle du conseil et à laquelle sont présents: 

M. André Auger, maire 
M. Luc Cyr, conseiller au district# 1 
M. Raymond Martin, conselller au district# 2 
M. André Malouln, conseiller au district# 3 
M. Serge Poirier, conseiller au district# 4 
M. Jean-Luc Arène, conselller au district # 5 
M. Pierre Lortte, conseiller district# 6 

Tous formant quorum sous la présidence du maire. 

M. Richard Dufort, directeur général et greffier est également présent. 

APPUI DEMANDE D'EXCLUSION À LA CPTAO PAR LA MRC DE 
MONTCALM ET LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT 

PROPOSÉ PAR : M. Raymond Martin 
APPUYÉ PAR : M. Serge Poirier 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 

Attendu que l'usine d'abattage de porcs sur le territoire de la municipalité de Saint
Esprit doit procéder à une rationalisation et une consolidation de ses opérations et de 
ses activités ; 

Attendu que Supraliment S.E.C. qui exploite et gère l'établissement à Saint-Esprit est 
désormais une filiale à 100% d'Olymel S.E.C. ; 

Attendu que la MRC de Montcalm et la municipalité de Saint-Esprit ont déposé une 
demande d'exclusion de la zone agricole auprès de la Commission de Protectlon du 
Territoire Agricole du Québec pour l'agrandissement de l'établissement d'abattage et de 
transformation de viande de porc de Olymel S.E.C. à Saint-Esprit; 

Attendu que le projet d'exclusion est llé essentiellement à une consolidation et à un 
agrandissement de site et d'établissement industriels et vise à moderniser l'usine déjà 
existante afin d'en accroitre à la fois les volumes de production et la qualité de celle-ci ; 

Attendu que le projet prévoit également l'agrandissement substantiel des bâtiments et 
du site à Saint-Esprit. La superficie construite en sera triplée ; 

Attendu qu'une fols agrandie, l'usine embauchera 200 salariés supplémentaires, portant 
ses effectifs à 829, tant en provenance de la municipalité de Saint-Esprit que de toute 
la MRC de Montcalm ; 

Attendu que l'exclusion recherchée aura d'importants effets socio-économiques et 
agricoles bénéfiques, tant pour la MRC de Montcalm que pour l'agriculture de toute la 
région de Lanaudière ; 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Raymond Martin et appuyé 
par monsieur le conseiller Serge Poirier que la ville de Saint-Lin-Laurentides appuie la 
demande d'exclusion de la zone agricole des lots ou parties de lots 2 800 321, 
2 538 167, P.2 538 168 et P.2 538 166 du Cadastre du Québec auprès de la 
Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec pour l'agrandissement de 
l'établissement d'abattage et de transformation de viande de porc de Olymel S.E.C. à 
Saint-Esprit, produite par la MRC de Montcalm et la municipalité de Saint- Esprit. 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Copie certifiée conforme au L ivre des délibérations 
Adoptée à "la éance spéciale tenue le 6 septembre 2005 

Richafd b ufort, directeur général et greffier 
Le procès-v-erbal n'a pas été adopté plll le conseil 
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9 août 2005 Le ... .. ........... ............ ...... .. .... .... ...... ................ ... .... . 

Procès~verbal 0 Copie de résolution gJ 

À une séance ordinaire~, extraordinaire□ , ajournée□ ..... dda.P.aro.iss.e .. de.Saint:-Alexis .......... ...... . 

tenue le ....... ............................... ~ .. ~.?.~~.?~9?. .. ... ....... .. ........................... et à laquelle sont présents son honneur 

le maire ...... .. .MJ~ .. C?.~;~1.r.~rr~~~H ................................ ... ....... .. ... , .................. ..... . 
et les conseillers suivants : 

- M. Rémi Thuot - M . Michel Ricard 

- M. Denis Ricard - M. Gaston Wolfe 

- M. Louis Ricard 

formant quorum sous la présidence du maire. 

M. Rémy Lanoue , . é . · é t 
........ ............ .. ..... .......................... ................... .. ................. .................. .. ....... , Secretaire-tr soner est aussi pr sen . 

2005-08-03 

DEMANDE À LA CPT AAO, EXCLUSION 
RÉF. : MRC DE MONTCALM ET MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT 

ABATTOIR SAINT-ESPRIT/OLYMEL S.E.C. 

ATTENDU 

ATTENDU 

ATTENDU QUE 

RÉSOLUTION D'APPUI 

l'adoption par la Municipalité de Saint-Esprit de la résolution portant le 
numéro 157-2005 à sa session du 4 juillet 2005 relative au titre de la 
présente; 

l ' adoption par la MRC de Montcalm de la résolution portant le numéro 
054691 à sa session du 12 juillet 2005 relative au titre de la présente; 

les deux résolutions ci-avant mentionnées adoptées par la Municipalité 
de Saint-Esprit et la MRC de Montcalm sont à l'effet : 

« - de recommander à la Commission de protection du temtoue 
agricole du Québec de permettre l'exclusion de la zone agricole 
des lots ou parties de lots 2 800 321, 2 538 167, P. 2 538 168 et P. 
2 538 166, du cadastre du Québec, pour une superficie totale et 
approximative de 96 564,60 mètres carrés; 

- de mandater formellement le CLD de Montcalm de façon à ce 
qu'avec grande diligence, une preuve socio-économique soit 
déposée auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec de façon à mettre en relief les impacts socio
économiques favorables pour la MRC, la Municipalité de Saint
Esprit et la région de Lanaudière; 

# 8 / 9 
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- de réserver au conseil la faculté de rédiger ou de communiquer 
toutes les représentations requises et nécessaires au soutien de cette 
demande d'exclusion; 

- de requérir de la Commission de prdtection du territoire et des 
activités agricoles du Québec une rencontre préalable à l'émission 
de l'orientation préliminaire; 

- de mandater les professionnels et retenir leurs services selon les 
besoins, le cas échéant. » 

EN CONSÉQUENCE Il est proposé et résolu à l'unanimité que la Municipalité de la Paroisse 
de Saint-Alexis-de-Montcalm appuie la l\.1RC de Montcalm et la 
Municipalité de Saint-Esprit auprès de la Commission de protection du 
territoire et des activités agricoles du Québec dans le cadre du dossier de 
l'agrandissement de l'établissement d'abattage et de transformation de 
viande de porcs de Olymel s.e.c. 

ET QUE lors de la délivrance de la présente résolution une copie des résolutions 
mentionnées en préambule soit annexée. 

COPIE CONFORME FAITE CE 9 AOÛT 2005 
À SAINT-ALEXIS-DE-MONTCALM 

Rémy Lanoue, 
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 

Mlt"t l;ùflfOf1.JW 
tait t 

.. .. ~ 

SEP 14 '05 15:49 
450 8361269 PRGE.09 
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Qoy, Laporle éf5 0ylveslre 
\SDRI ROY RL<,ROL f'L\IL\T \0\11\.\L 

Jl \', ROBI.RT 1 \PORT! 

1 Ol IS \ S) L\ 1 STRI 

CIi \:ST\L ~10RL \l 

L\ vocats 
BARRISll'.RS ,~ SOI ICITORS 

1 RA'l~·rns Cl L\RTR,\SO 

JOCED N Rm 

Berthierville, le 12 septembre 2005 

Envoi par télécopieur (450) 651-2258 
Original par la poste 

Commission de protection du territoire 

Agricole du Québec 

25, Boul. La Fayette 

3e étage 

Longueuil (Québec) 

J4K 5C7 

A l'attention de Monsieur Charles Gauthier 

Monsieur, 

Objet: Demande d'exclusion à la CPT AQ 

Municipalité de Saint-Esprit et 

MRC de Montcalm, demanderesses 

Olymel S.E.C., mise en cause 

CPTAQ-343310 

Notre dossier: LV-2169 

BERTIII ERHLLE 
1,2n. Rl 1, Dl l·ROr-.H'l ,\C. 
BI Rllllf:R\ I l IL. QL I BLC 
C ,\ N \ l) \ J O K 1 ,\ 0 
TEll'.PIIONI' 14'\0J 8.16• 7066 
rEÜCOPIELR · 14'\01 8.11\· 1269 

18n. BOL LE\ARD MA '-SL.\L 
JOI.ILTTE. QC JI\L .11 1 
ru JOLILITE 14'\0J 7S9 7788 

Vous trouverez ci-joint copie de la résolution telle qu 'adoptée par le 

conseil municipal de Sainte-Julienne le lundi 15 août dernier. 

Dès que Je le pourrai, je vous en acheminerai copie certifiée 

conforme. 

Espérant le tout conforme, recevez Monsieur, l'assurance de mes 

salutations respectueuses et distinguées. 
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Roy, Laporte & Sylvestre, par : 

LVS/sp ~ 
Avocat. 

P .j . Résolution numéro 05-08-262 adoptée le 15 août 2005 par le conseil municipal 

de la Municipalité de Sainte-Julienne. 

Qoy, La.porte 0 6ylvestre 
RI C,ROl Pl-.\fl:\T ,o\1(\ \I 

i\vocals 



Municipalité 
de 

Sainte-Julienne 

Œ'rocès-ver6a[ 

Copie tfe riso(ution 

9'1.'V:Nl Çl<P)UIPÉ. (JY.E S;4.pfJ!F,-J'V LIP!N!N'E 

âe (a session e:J(f,raordinaire tfu Consei( âe (a 9rf.unicipafité âe Sa.inte-Ju{ienne, tenue 
r.e Cunai. 15 août 2005 à 21h15 fieures à {a sacre municipaCe, 1380, <J?.pute 12.5 à 
Sainte-Ju{ienne, Cteu ordinaire tfeJ sessions et à faqueffe sont présents : 

~ Monsieur Marcel Jetté, maire 
~ Monsieur Louis Thouin,district 1 ( absent) 
(!> Monsieur Yves Levebvre, district 2 
~ Monsieur Robert Robillard, district 3 
~ Madame Nicole Sabourin, district 4 (absente) 
~ Monsieur Jacques Sigouin, district 5 
~ Madame Danielle Desrochers, district 6 

formant quorum, sous la présence de son honneur le maire, monsieur Marcel 
Jetté 

5.1 
05-08.X-262 <Demantfe tf' qcfudon à fa OP'VIQ pour f agran.âissement ae 

r éta6tissemsnt tf' a5attage et ae tr11.ns[ormation tfe viantk tfe porc 
<D'o{vme(S.<E.C. 

.JI/J!JtE:NtD7.J Q.'VE t'usine em.iauclic actutffcment 629 safariés, tant tn prD11enancs Ife fa 9rf.unicipafitti âe 
Saint-'Esprit rie ~ontca{m que ac toute Ca ~~ tfe ~ontcaCm, cntn1 autTt!S . 

.Jl~'C) QJ)'une fois agranâie, cette usine em6auclim: 200 sa(âriés suppfimentairt!s, portant ses 
effectifs tota~à 829 safari!s. 

,:4.rzrI'E.!NUJV Q.'VE û site <1 lféJ~fait Co6jet âe reconnaissan,e âe âroits a,quis au sens âes artid.es 101 et 
103 ac ra t.<1:"W ainsi que âune autorisation ac fa Commissi.on âe protection tfu territoi1'1! agrt'coû au 
Q.ui6ec en 1993 tians (e caâre d'u d'ossierCŒ'I;:4.Q:2094.>9, ultérieuremsnt rectifiie. 

COWSl<!YÉŒ.}f!Jfl Q.'IYE. Îe;J(;{u.rion rediercliée aura ti'importants iffits socio-lconomÎ'l,ucs ec agritow 
6iné.fi'1ues, t,int pour fe tcrritoin muniâpa{ rie St-Œsprit tfc 7Yl.ontcafm, pour /.a. 9,{_~ tfc !Montcalm que 
pour t' agricufturc ac toute Ca rtgion rft J;.anawfière. 

C0711SirJYi.<Jl..llJ,ll Q.VE pour le aimontrer, /.a. 9rf.~ ,û ~ontca{m tléposera = prctt()e socio-économique 
par t'intermitîwirt! âu CL<D âe 9rf.onualm au sens tfu n.eu1/ÜT1U! pamgrapft.e lfu aeu)(fème afinéa le Carticfe 
62 ae Ca f..,(P.'f~..,Jl. 

C<YNSl<1YÉ<RJ4N[ Q'l.lE f e:<;Cu.rion r'Bcnertfzéo ripo,u{ à un 6esoin et à âes o6jcctifs et orientations âe 
âévefcpp,ment tle (a 9rf.~ âe !Montcalm, eu éganl a~ o6jcctifs et orientations tfu Sdiéma 
ti'Jt.minagemcnt a ae (J)t-r;cwppurumt âe fatfite ~<J(C. 

A UJcaus,s, 
IC ut proposé par 
Appuyé par 
'Et réso(u 

9'(icofc Sa6ourin, âistrict 4 
Jacques Sigouin, âutmt J 

{!Monsieur .louis '11iouin est a6scnt) 

<D'appuy~ fa âema,u{e à fa Commission âc protection tfu ùm'toi1'1! agricofc tfu Q.u16u tfe permettre 
r e.i<;fu.rion âe fa .tone a9ricof.e tics fots ou partils tic Cots 2 soo 321, 2 538 167, œ. 2 538 168 et <P. 2 J38 
166, tfu aufastn au Q_ué6cc, pour une superficie totak et appro.xj.mati'()e tfe 96 564,60 mètm ca.rris. 
~([)o:nrÉ'E. 

CO<PlP, '!ÀRftJ P.XPR)trl ÇO:J./PO~'E 
Pait à Sainte-Julienne, ce l!J& jour au mois â août 2005 

(J)zrecteur 9enira 



Qoy, Laporte 0 8ylvestre 
,\'.',DRL Rm REGROLPE\1E\T \O\11\Al 

BERTIIIER\ ILLE 

J[ \'.', ROBIRT 1 .\PORTI 

l.OllS\ SHVISlRI. 
Avocats 

6~0. RL L DE fRONTENAC. 
BERTH IL,R\ ILLt. QLÉBEC. 
C\NADA JOK I AO 

Cl l.\!'-11 ·\L MOR!· \l HARRISH.RS ,~ SOI.ICII ORS 11.LEPHOM 14501 8.16 7066 

1 R.\'-1(,'0IS CII\RTR \ND 

JOCLI YN RO) 

TLLLC'OPl!:l'R 14501 816 1 ~6'1 

186. BOlU.\ARD \l.\'-ISl·.AU 
JOl .11, 11 L. QC. Jol 1LI 

Berthierville, le 16 septembre 2005 

Commission de protection du territoire 

Agricole du Québec 

25, Boui. La Fayette 

3e étage 

Longueuil (Québec) 

J4K 5C7 

A l'attention de Monsieur Charles Gauthier 

Monsieur, 

Objet: Demande d'exclusion à la CPTAQ 

Municipalité de Saint-Esprit et 

MRC de Montcalm, demanderesses 

Olymel S.E.C., mise en cause 

CPTAQ-343310 

Notre dossier: LV-2169 

TLL JOLll lîE 14501 7W 7788 

Tel que convenu, vous trouverez ci-joint copie certifiée conforme de 

chacune des résolutions telles qu'adoptées par la Municipalité du Village de Saint

Alexis en date du 6 septembre 2005, la Municipalité de la Paroisse de Saint-Alexis en 

date du 8 août 2005 et la Municipalité de Sainte-Julienne en date du 15 août 2005. 

Dès que nous recevrons les copies certifiées conformes des autres 

municipalités, nous vous les acheminerons sans délai . 
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Espérant le tout conforme, recevez Monsieur, l'assurance de mes 

salutations respectueuses et distinguées. 

Roy, Laporte & Sylvestre, par : 

LYS/mm 

Avocat. 

Pièces jointes : 

. Résolution numéro 05-08-262 adoptée le 15 août 2005 par le conseil municipal de 

la Municipalité de Sainte-Julienne; 

. Résolution numéro 2005-08-03 adoptée le 8 août 2005 par le conseil municipal de 

la Municipalité de la Paroisse de St-Alexis ; 

. Résolution numéro 2005-09-08 adoptée le 6 septembre 2005 par le conseil 

municipal de la Municipalité du Village de St-Alexis. 

Qoy, Laporte 0 8ylvestre 
RHiROl 'PBH \T \0.\11\ :\1 

t\vocals 
- -

8ARRISURS ,\: SOl U !TOR~ 



9 août 2005 Le ......... ........ .......... .. ......... ....... .... .... .. ... ..... ... ... .... . 

Procès-verbal D Copie de résolution l?SJ 

À une séance ordinaire Œ:l , extraordinaire D , ajournée D , .... de.la.P.aro.is.s.e. .de . .Saint~.Al.exis ...... .. ........ . 

tenue le ...... ..... ....... ............. ....... ~ .. a.?~.t.}9.~5-.. ................................ ....... et à laquelle sont présents son honneur 

le maire ... .... . .M:.13-.0.~~i:t .. ~~r.~~~~lt .. ... ....... .... ................ .. ....... ........ .................... .. . 

et les conseillers sui vants: 

- M. Rémi Thuot - M. Michel Ricard 

- M. Denis Ricard - M. Gaston Wolfe 

- M. Louis Ricard 

formant quorum sous la présidence du maire . 

....................................... ... ~ .· .. ~~~ ~.~~~.°.~~············· ···· ········· ...... ............ , Secrétaire-trésorier est aussi présent. 
2005-08-03 

DEMANDE À LA CPT AAQ, EXCLUSION 
RÉF.: MRC DE MONTCALM ET MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT 

ABATTOIR SAINT-ESPRIT/OLYMEL S.E.C. 

ATTENDU 

ATTENDU 

ATTENDU QUE 

RÉSOLUTION D'APPUI 

l'adoption par la Municipalité de Saint-Esprit de la résolution portant le 
numéro 157-2005 à sa session du 4 juillet 2005 relative au titre de la 
présente; 

l' adoption par la MRC de Montcalm de la résolution portant le numéro 
054691 à sa session du 12 juillet 2005 relative au titre de la présente; 

les deux résolutions ci-avant mentionnées adoptées par la Municipalité 
de Saint-Esprit et la MRC de Montcalm sont à l'effet: 

« - de recommander à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec de permettre l' exclusion de la zone agricole 
des lots ou parties de lots 2 800 321, 2 538 167, P. 2 538 168 et P. 
2 538 166, du cadastre du Québec, pour une superficie totale et 
approximative de 96 564,60 mètres carrés; 

- de mandater formellement le CLD de Montcalm de façon à ce 
qu 'avec grande diligence, une preuve socio-économique soit 
déposée auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec de façon à mettre en relief les impacts socio
économiques favorables pour la MRC, la Municipalité de Saint
Esprit et la région de Lanaudière; 
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- de réserver au conseil la faculté de rédiger ou de communiquer 
toutes les représentations requises et nécessaires au soutien de cette 
demande d'exclusion; 

- de requérir de la Commission de protection du teITitoire et des 
activités agricoles du Québec une rencontre préalable à l'émission 
de l'orientation préliminaire; 

- de mandater les professionnels et retenir leurs services selon les 
besoins, le cas échéant. » 

EN CONSÉQUENCE Il est proposé et résolu à l'unanimité que la Municipalité de la Paroisse 
de Saint-Alexis-de-Montcalm appuie la MRC de Montcalm et la 
Municipalité de Saint-Esprit auprès de la Commission de protection du 
territoire et des activités agricoles du Québec dans le cadre du dossier de 
l'agrandissement de l'établissement d'abattage et de transformation de 
viande de porcs de Olymel s.e.c. 

ET QUE lors de la délivrance de la présente résolution une copie des résolutions 
mentionnées en préambule soit annexée. 

COPIE CONFORME FAITE CE 9 AOÛT 2005 
À SAINT-ALEXIS-DE-MONTCALM 

Rémy L1:111oue, 
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 

i.;0l!lOrt.l\" 



Le ..................... 7 .. ~~J?.~~~~!~.~.9.9~ ........ ........... . 

Procès-verbal D Copie de résolution Kl 

À une séance ordinaire [x], extraordinaire □, ajournée□ ........... du.Village .. de.Saint7Alexis ................ . 

tenue le ..................................... ~ .. ~.~P.~~~.~!~}.9.9? ............................... et à laquelle sont présents son honneur 

le maire .... M .... A.c;l.~IM.ct.Éihi~f ................................................................. ............. . 

et les consei li ers suivants : 

- Mme Guylaine Perreault - M. Serge Chevrette 
- Mme Louisette Yenne - M. Michel Dufort 
- Mme Suzanne Mailhot 

fo rmant quorum sous la présidence du maire. 

M. Rémy Lanoue 
.............................. ........................................................................................ , Secrétaire-trésorier e t au si présent. 
2005-09-08 

DEMANDE À LA CPT AAO, EXCLUSION 
RÉF. : MRC DE MONTCALM ET MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT 

ABATTOIR SAINT-ESPRIT/OLYMEL S.E.C. 
RÉSOLUTIO D'APPUI 

ATTENDU l'adoption par la Municipalité de Saint-Esprit de la résolution portant le 
numéro 157-2005 à sa session du 4 juillet 2005 relative au titre de la 
présente; 

ATTENDU l'adoption par la MRC de Montcalm de la résolution portant le numéro 
054691 à sa session du 12 jui Ilet 2005 relative au titre de la présente; 

ATTENDU QUE 

t:llll\t tOnJ I liit" 
( 

_ _,_..W'-'fjo~s 

/E,,Hl'.,"1"1,~~ 

les deux résolutions ci-avant mentionnées adoptées par la Municipalité 
de Saint-Esprit et la MRC de Montcalm sont à l'effet: 

« - de recommander à la Commission de protection du ternto1re 
agricole du Québec de permettre 1 'exclusion de la zone agricole 
des lots ou parties de lots 2 800 321, 2 538 167, P. 2 538 168 et P. 
2 538 166, du cadastre du Québec, pour une superficie totale et 
approx imative de 96 564,60 mètres carrés; 

- de mandater formellement le CLD de Montcalm de façon à ce 
qu'avec grande di ligence, une preuve socio-économique soit 
déposée auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec de façon à mettre en relief les impacts socio
économiques favorables pour la MRC, la Municipalité de Saint
Esprit et la région de Lanaudière; 
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- de réserver au conseil la faculté de rédiger ou de communiquer 
toutes les représentations requises et nécessaires au soutien de cette 
demande d'exclusion; 

- de requérir de la Commission de protection du temtoire et des 
activités agricoles du Québec une rencontre préalable à l'émission 
de l 'orientation préliminaire; 

- de mandater les professionnels et retenir leurs services selon les 
besoins, le cas échéant. » 

EN CONSÉQUENCE Il est proposé et résolu à ! 'unanimité que la Municipalité du Village de 
Saint-Alexis-de-Montcalm appuie la MRC de Montcalm et la 
Municipalité de Saint-Esprit auprès de la Commission de protection du 
territoire et des activités agricoles du Québec dans le cadre du dossier de 
l'agrandissement de l'établissement d'abattage et de transformation de 
viande de porcs de Olymel s.e.c. 

ET QUE lors de la délivrance de la présente résolution une copie des résolutions 
mentionnées en préambule soit annexée. 

COPJE CONFORME FAITE CE 7 SEPTEMBRE 2005 
À SATNT-ALEXIS-DE-MONTCALM 

Rémy Lanoue, 
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 



Municipalité 
de 

Sainte-Julienne 

<Procès-ver6a{ 

Copie ae résoCution 

~ VW Ciœ,M.I'l!É <IYE SAJ:JflŒ-7VLI<E!N'.NP. 

ae Ca session eJ(Jraorainaire au Consei{ ae Ca ~unicipafité ae Sainte-Ju[ienne, tenue 
[e funai 15 août 2005 à 21li15 lieures à [a saŒe municipaf,e, 1380, (Jwute 125 à 

Sainte-Ju[ienne, fieu ordinaire aes sessions et à Caque& sont présents: 

~ Monsieur Marcel Jetté, maire 
~ Monsieur Louis Thouin,district 1 ( absent) 
~ Monsieur Yves Levebvre, district 2 
~ Monsieur Robert Robillard, district 3 
~ Madame Nicole Sabourin, district 4 (absente) 
~ Monsieur Jacques Sigouin, district 5 
~ Madame Danielle Desrochers, district 6 

formant quorum, sous la présence de son honneur le maire, monsieur Marcel 
Jetté 
5.1 
05-0BX-262 (])emanae â excf usion à fa OPVIo pour r agranaissement ae 

Céta6lissement âa6attage et ae transfonnation ae vianae ae porc 
(])'ofymef S.Œ.C. 

)l.Tl'EJllDV Q.VE Cusine em6auclie actueffement 629 safariés, tant en provenance ae {a 9rf.unicipafité âe 
Saint.JEsprit ae 9rf.ontca{m que ae toute fa 9rf.~ ae 9rf.ontca{m, entre autres. 

)l.Tl'EJllDV Q.V'une fois agratufie, cette usine em6aucliera 200 safariés suppfémentaires, portant ses 
effectifs totau.;(_ à 829 safariés. 

)l.Tl'EJllDV Q.VE {e site a aéjà fait Co6jet âe reconnaissance âe âroits acquis au sens aes artides 101 et 
103 ae {a L<P1)1Jf. ainsi que a'une autorisation ae {a Commission ae protection au tem·toire agn·cofe au 
Q.ué6ec en 1993 tians {e caare au aossier(!F1)1.Q:209459, uftérieurement rectifiée. 

CO'JfSI<TYÉ!JVl!N'[ Q.VE Ce~{usion recliercliée aura a'importants effets socio-économiques et agricofes 
6énéfiques, tant pour {e tem·toire municipa{ ae St.JEsprit ae 9rf.ontca{m, pour {a 9rf.~ ae 9rf.ontca{m que 
pour Cagricu{ture ae toute {a région ae Lanautfière. 

CO'JfSI<TYÉ!JVl!N'[ Q.VE pour {e aémontrer, {a 9rf.~ ae 9rf.ontca{m aéposera une preuve socio-économique 
par Cintennétfiaire au CL© ae 9rf.ontca{m au sens âu neuvième paragrapfie au aeu~jème ali.néa ae Cartide 
62 ae {a L.P.'T.Jt jt 

CO'JfSI([YÉ.!JVl!N'[ Q.VE {'cy{usion recliercliée réponâ à un 6esoin et à lies o6jectifs et orientations ae 
aéve{oppement âe {a 'M.~ ae 'M.ontca{m, eu égara au;( o6jectifs et orientations au Scliéma 
a')tménagement et âe (l)éve{oppement âe {atfite 9rf.~. 

Ji ces causes, 
J{ est proposé par 
Jlppuyépar 
'Et réso{u 

'Jficofe Sa6ourin, â1Strict 4 
Jacques Sigouin, â1Strict 5 

(9rf.onsieur Louis '11iouin est a6sent) 

([) 'appuyer {a âemanâe à (a Commission âe protection âu tem·toire agricofe âu Q.ué6ec âe pennettre 
{'~dusion ae {a zone agrico{e aes {ots ou parties âe {ots 2 800 321, 2 538 167, P. 2 538 168 et P. 2 538 
166, tfu catfastre tfu Q.ué6ec, pour une supe,ficie tota{e et approx:fmative âe 96 564,60 mètres carrés. 
Jl(l)o<PPÉ'E 

CO<P FE ~ U711Uirr CO:}[(}"Q<RJrf_Œ 
(}"ait à Sainte-Jufienne, ce 19' jour au mois tf' août 2005 
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D ~ c AtJ>,,v//1",w( 
Remis au service de Gestion des gosslers 

Paroisse de Saint-Roch-de-L' Achigan 1 4 SEP. 2005 
O:P.T.A.8. 

Ce 9 septembre 2005 

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

OBJET: Résolution d 'appui à la demande d 'exclusion de la zone agricole 
relativement au projet d 'agrandissement de l 'établissement d 'abattage et 
de transformation de viande de porc de Olymel S.E. C. à St-Esprit 

Madame, Monsieur, 

Nous vous joignons par la présente, la résolution du conseil municipal de la Paroisse de 
Saint-Roch-de-l 'Achigan relativement au sujet mentionné en titre. 

Espérant le tout à votre convenance, nous vous prions d 'accepter nos salutations les plus 
distinguées. 

Pour le directeur général, Philippe Riopelle 

1~~ 
secrétaire administrative 

/se 
p.j 

30. Dr-Wilfrid-Local ord. C.P. 480 
Saint-Roch-de-L' Achigan 
(Quéhec) JOK 3H0 

Courriel: info@strochlachigan.com 
Tél.: ( 450) 588-2211 • ( 450) 588-2326 

Fax: (450) 588-4478 



PROVINCE DE Q,UÉBEC 

DISTRICT DE JOLIETTE 

PAROISSE DE SAINT-ROCH 

DE L'ACHIGA N 

Refflll au seiviee de Gestion des Dossiers 

1 4 SEP. 2005 

~ -

Procès-verbal de la l '" séance d'ajournement de la 1469' session du conseil 

municipal de la Paroisse de Saint-Roch-de-l'Achiaan, tenue ce lundi 22 août 

2005 à 20 h 30, à la salle du conseil au Centre Administratif situé au 30, rue 

Dr- Wi!frid-Locat Nord à Saint-Roch-de-l'Achiaan. 

Les membres du conseil suivant sont présents : 

M. Marcel Lescarbeault 

M. Daniel Marien 

M. Guy Dumont 

M. Normand Lecavalier 

M. Marcel Chaput 

M. Serae Villemaire 

Ainsi que: 

M. Philippe Riopelle 

maire 

conseiller 

conseiller 

conseiller 

conseiller 

conseiller 

secrétaire trésorier 

directeur aénéral 

APPUI À LA DEMANDE D 'EXCLUSION DE LA ZONE 
AGRICOLE RELATIVEMENT AU PROTET 
D 'AGRANDISSEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT D'ABATTAGE 
ET DE TRANSFORMATION DE VIANDE DE PORC DE 
OLYMEL S.E.C. À ST-ESPRIT 

Suite à la demande déposée par la MRC de Montcalm et la municipalité de St

Esprit relativement à l'exclusion de la zone aaricole d'une parcelle de terrain 

devant permettre l' aarandissement de l'établissement d' abattaae et de 

traniformation de viande de porc de Olymel S.E. C. à St-Esprit, il est dûment 

résolu sur proposition de M. le conseiller Daniel Marien que le conseil 

municipal de la Paroisse de Saint-Roch-de-l'Achiaan appuie la présente 

demande auprès de la Commission de protection du territoire aaricole, celle-ci 

étant d'intérêt réaional pour le développement de la municipalité réaionale de 

comté de Montcalm et la municipalité de St-Esprit. 

Adoptée unanimement 

Résolution No : 8715-2005 

Copie coriforme certifiée 

Donnée à Saint-Roch-de-]' Achiaan 

Le 9 septembre 2005 

directeur aénéral 
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ROY, LAPORTE & SYLVESTRE 

Andri Roy 
Jean-Robert Laportc 
Louis-V. Sylvestre 
Cl11mtal Moreau 
F is Cbarttand 
J=Roy 

Berthiervi11c: (4S0) 83~7066 

TÉLÉCOPIEUR 
TELECOPIER 

COMMENTAIRES: 
COMMENTS: 

AVOCATS 
REGROUPEMENT NOMINAL 

BARRISTERS & SOLICITORS 

Date 

9 septembre 2005 

Destinataire/Ta 

M. Charles Gauthier 

Compagnie ou étude/company or firm 

CPTAQ 

BERTHIERVILLE: 
620, J\lC De Frontenac 

Berthicrvillc Qc 
Canaca, JOK \ AO 

TÉLÉPHONE: (450) 836-7066 
TÉLECOPIEUR: ( 450) 83 6-1269 

386, 6oûlcvaîd Mansuu 
Joliette Oc 

Ttl. Joliette: (450) 759-77(8 

Dossier/file 

LV-2169 

Numéro de télécopieur/Telecopier number 

1-450-651-2258 

Nombre de pages (incluant celle-ci)/number of pages 

4 
including this one) 

. Originaux suivront par la post~: 

. Following by mail: oui/yes _ x_ non/no 

Envoi de/from 

-

' secrétaire 
e 

Télécopieur/fax: ~45& 836-1269 
. . Bure u/o c : .. 4 .8 6-706 . . . 

S.V.P. nous aVJser s1 vous ne recevez pas fe nomWe ~ pages md1 u? n~ adv1se J5
you do not recc1ve the numbcr of pages md1cated abovc:. 

Les informations contenues aux présentes sont de nature privilégiée et confidentielle. Elles ne peuvent etre utilisées que par la per1onne ou l'entib! dont le 
nom apparaît ci-dessus. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, il est par les présentes priê de noter qu'il est strictement inœrdit de 
divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser imm!diatement par téléphone et 
nous retourner le document original par la poste. Merci. 
This facsimile message contains confidential information intended only for the use of the individual or entity narncd abovc. Any dissemination, 
distribution, or copying ofthis communication by anyone otherthan the intendcd recipient is strictly prohibited. If you have received this communication 
in error, plcase immediatcly notify us by telephone, and retum the original message tous by mail, Thank you. 

SEP 09 '05 11:43 450 8361269 PAGE . 01 
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Qoy, Laporte @ 8ylvestre 
ANDRF. ROY 
JEAN-ROBERT LA PORTE 
LOUIS-V. SYLVESTRE 

Cl !ANTAL MOIU:.AU 
rRANÇOIS CHARTRAND 
JOCELYN ROY 

REGROUPEMENT NDMII\AL 

J\. vo c a l s 
BARRISTF.RS & SOUCITORS 

Berthierville, le 9 septembre 2005 

Envoi par télécopieur (450) 651-2258 
Original par la poste 

Commission de protection du territoire 

Agricole du Québec 

25, Boul. La Fayette 

3c étage 

Longueuil (Québec) 

J4K5C7 

A l'attention de Monsieur Charles Gauthier 

Monsieur, 

Objet: Demande d'exclusion à la CPTAQ 

Municipalité de Saint-Esprit et 

l\1RC de Montcalm, demanderesses 

Olymel S.E.C., mise en cause 

CPTAQ-343310 

Notre dossier : LV-2169 

BERTHŒRVILLE 
620. RUE D.E FRONTJ;NAC. 
llERTHIERVILt...J;. QU~BEC. 
C/IN/1 0 /1 JIJ K IAO 

TÉLÉPHONE . (450) 836-7066 
TÉLÉCOPIEUR : (~50) 836-1269 

386. BOULEVARD MANSEAU 
JOLIETTE. QC. J6E 3EI 
TÉL.: JOLIETfE : (-150) 759-7788 

Vous trouverez ci-joint copie de la résolution telle qu' adoptée par le 

conseil municipal de Saint-Roch-de-1' Achigan à la fin du mois d'août dernier. 

Ce jour et dans le courant de la semaine prochaine, vous devriez 

recevoir, si ce n ' est déjà fait, plusieurs résolutions de différents conseils municipaux 

appuyant la demande d'exclusion telle que logée par la MRC de Montcalm et la 

Municipalité de Saint-Esprit. 

SEP 09 ' 05 11:43 450 8361269 PAGE . 02 
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Il ne se trouve à ma connaissance aucune dissidence et ce projet fait 

l'objet d'un très vaste consensus. 

Demeurant à votre disposition pour plus d'informations s'il en était 

besoin, recevez, dans l'attente, l'assurance de mes salutations respectueuses et 

distinguées. 

LVS/mm 

Avocat. 

P.J. Résolution numéro 8715~ 2005 adoptée le 22 août 2005 par le conseil municipal 

de la Municipalité de la Paroisse de Saint-Roch-de-1 'Achigan. 

Qoy, Laporte (9_ 8ylveslre 
Rr,GRQIJl'E!ŒlsT NO~ll~AI, 

i\voca.l s 
BARRJSTER.'i & .'ilJLICTlOMS 

SEP 09 '05 11:44 450 8361 269 
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PROVINCE DE Q_UÉBEC 

DISTRICT DE JOLIETTE 

PAROISSE DE SAINT-ROCH 

DE L'ACHIGAN 

Procès-verbal de la l'" séance de la 1469' session du conseil municipal de la 
Paroisse de Saint-Roch-de-l'Achigan, tenue ce lundi 22 août 2005 à 20h30, à la 

salle du conseil au Centre Administratif situé au 30, rue Dr-Wilfrid-Locat Nord à 
Saint-Roch-de-!' Achigan. 

SEP 09 '05 11:44 

Les membres du conseil suivant sont présents : 

M. Marcel Lescarbeault 

M. Daniel Marien 

M. Guy Dumont 

M. Normand Lecavalier 

M. Marcel Chaput 

M. Serge Villemaire 

Ainsi que: 

M. Philippe Riopelle 

maire 

conseiller 

conseiller 

conseiller 

conseiller 

conseiller 

secrétaire trésorier 

directeur général 

APPUI À LA DEMANDE D'EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE 
RELATIVEMENT AU PROTET D'AGRANDISSEMENT DE 

:V. 

L'ÉTABLISSEMENT D'ABATTAGE ET DE TRANSFORMATION DE 
VIANDE DE PORC DE OLYMEL S.E.C. À ST-ESPRIT 

Suite à la demande déposée par la MRC de Montcalm et la municipalité de St

Esprit relativement à l'exclusion de la zone agricole d'une parcelle de terrain devant 

permettre l'agrandissement de l'établissement d'abattage et de traniformation de 

viande de porc de Olymel S.E.C. à St-Esprit, il est dûment résolu sur proposition de 

M. le conseiller Daniel Marien que le conseil municipal de la Paroisse de Saint

Roch-de-l'Achigan appuie la présente demande auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole, celle-ci étant d'intérêt régional pour le 

développement de la municipalité régionale de comté de Montcalm et la 

municipalité de St-Esprit. 

Adoptée unanimement 

Résolution No : 8715-2005 
Copie conforme certifiée 

Donnée à Saint-R.och-de-l'Achigan 

Le 23 août 2005 

directeur 9énéral 

450 8361269 PAGE. 04 
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PAROISSE SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN 

FEUILLE DE TRANSMISSJDN 

Date: Le 9 septembre 2005 

Nombre de page (s) y compris celle-ci: (2) 

CPTAQ À l'attention de: 

De: 

Votre no de télécopieur: 

Notre no de télécopieur: 

Philippe Riopelle 

450-651 •2258 

450-588-4478 

l OBJET ; Votre dossier #34331 o --·-··-··-·1 
· - - ---- - - --··- · ·-··-··-· ·-·· ------ - ----- ----·· - · · - ·· · ··· .. · - ·· - · ·-··---· - ·-- - -- · - ·· - ·-- - -------· - · ·-··-·· - · ·-··-··-· · -· - -----·- - - - - .. - · 1 

Ci-inclus. 

Salutations ! 

PhUlppe Rlopelle 
directeur g6néral 

30, rue Dr-Wllfrld-LOcat Nord, Saint-Roch-de-!' Achigan, Québec, JOK 3HO (450) 588-2326 
courriel : " info@strochlachigan.com " 

... .... 

SEP 09 '05 11:15 450 588 4478 PAGE. 01 
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JI \'I ROBl RI l \PORll. 

1 Ol lS \ S)I \I STRI 
Avocats 

620 Rl I Dl I RONrI: 'l,\C 
BERi 11ll·R\ 11.1.l .. ()Ul · B1.C 
CA'IAD\ J0K 1 ,\0 

( Il \:-1 \I MORI \l B.\RRISTI-.RS />. SOLICITORS Tl::LLPIIO:-/1 14501 X.16-7061, 

l·R "(OIS ( Il \RI R.\:--:D 

JO( 1 1 Y'I R()) il 
ll.LLCOPIU R 14501 X.16- 1269 

.186. BOL 1.1 \ \RD M \NSI \L 
JOLI! 1 Il .. ()( . J61 :11.1 

Berthierville, le 26 août 2005 

Envoi par télécopieur 450-651-2258 

Original par poste prioritaire 

Commission de protection du territoire 

Agricole du Québec 

25, Boui. La Fayette 

3e étage 

Longueuil (Québec) 

J4K 5C7 

A l'attention de Me Lisette Joly 

Chère consoeur, 

Objet: Demande d'exclusion à la CPTAQ 

Municipalité de Saint-Esprit et 

MRC de Montcalm, demanderesses 

Olyrnel S.E.C., mise en cause 

CPTAQ-343310 

Notre dossier : LV-2169 

TEL JOl.ll•rn 14501 759 77XX 

La présente fait suite à nos échanges téléphoniques et écrits des 

dernières semaines en regard du dossier mentionné en rubrique. 

Vous trouverez ci-joint tout d'abord 3 copies certifiées conformes de 

résolutions relatives au traitement par préséance de cette demande et directement ou 

indirectement, à la renonciation du délai de 45 jours prévu par la LPT AA pour des 

fins de consultation préalable. Elles proviennent de la municipalité locale de Saint

Esprit, de la MRC de Montcalm et du Syndicat de base de l 'UP A Montcalm. 
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Je joins aussi 2 copies de l'expertise et de la preuve socio

économique telle que préparée par le CLD de Montcalm, pour et au nom de la 

municipalité locale de Saint-Esprit et de la MRC de Montcalm. Vous vous 

souviendrez que, dans l'un et l'autre cas, ces deux organismes avaient mandaté le 

CLD de Montcalm pour ce faire. Je réfère ici aux résolutions introductives déjà 

produites au soutien de la demande. 

Je joins aussi 2 copies de l'expertise agricole de la firme Groupe 

Conseil UDA Inc. de St-Charles-sur-le-Richelieu. Elle porte précisément sur les 

impacts agricoles de la demande d'exclusion telle que logée par Olymel sec. 

Je vous confirme que le processus a été enclenché pour relocaliser le 

cours d'eau Grégoire. En ce sens, suite à la résolution d'appui conditionnelle de 

l'UPA, Olymel sec ne s'objecte pas à ce qu'un suivi soit fait mais, s'agissant d'une 

demande d'exclusion, notre cliente en conviendrait directement avec le Syndicat de 

base de l'UP A, puisqu'en matière d'exclusion,je doute que l' article 11 de la LPTAA 

puisse trouver application en l' espèce. 

Selon la tradition administrative de la région de Lanaudière, ce n'est 

pas la fédération de l'UPA qui prend position mais bien le syndicat de base au sens 

des dispositions pertinentes de la LPT AA. Mais je transmets copie de la présente à la 

Fédération de l'UPA de Lanaudière. 

Qoy, Le.porte 0 0ylvestre 

i\vocals 
H \!<RIS ffRS & \Ol lC!rt>RS 
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Je joins aussi l'affidavit circonstancié de Monsieur Paul Beauchamp, 

vice-président de Olymel sec, et notre demande de préséance. 

Enfin, bien que non assujettie en vertu de l'article 58.5 de laLPTAA 

à la règle de conformité préalable à des fins de recevabilité de la demande, il est 

opportun de noter que le processus d'amendement de la réglementation municipale 

suit son cours étant donné que des projets d'investissements sont planifiés pour la fin 

du mois d'octobre. 

En ce qui concerne toutes demandes d'informations, je suis chargé 

des aspects juridiques pour partie. Madame Julie Desroches, que vous pouvez 

rejoindre au numéro de téléphone ( 450) 771-7060, poste 3411 , est responsable de 

tous les aspects techniques de l'usine. En ce qui concerne les impacts agricoles, le 

responsable est Monsieur Réjean Racine dont le numéro de téléphone est ( 450) 584-

2207. 

S ' agissant d ' un dossier pressant, tout en voulant respecter la plus 

stricte des transparences, nous réitérons notre demande pour une pré-rencontre avant 

l'émission del' orientation préliminaire. Cela pourrait, nous semble-t-il, simplifier les 

choses tout en étant souhaité par tous les intervenants à ce jour contactés. 

Le soussigné demeure à votre disposition pour toute information 

supplémentaire qui pourrait vous être utile et requise. 

Qoy, Laporte 0 8ylvestre 
Rl·(iROl'PP,11 \T \O\fl\ \1 

Avocat~ 
H·\RRISTl:-R\ & SCll.ll'IT(lK~ 
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Espérant le tout conforme, recevez, chère consoeur, l'assurance de 

mes salutations respectueuses et distinguées. 

LYS/mm 

Avocat. 

Pièces jointes : 

. Copie certifiée conforme de la résolution numéro 054717, adoptée le 9 août 2005 

par la MRC de Montcalm, renonçant au délai de 45 jours ; 

. Copie certifiée conforme de la résolution numéro 170-2005, adoptée le 1er août 

2005 par la Municipalité de Saint-Esprit, renonçant au délai de 45 jours ; 

. Copie certifiée conforme de la résolution adoptée le 16 août 2005 par le Syndicat 

des producteurs agricoles de Montcalm ; 

. Expertise socio-économique réalisée par le CLD de Montcalm, août 2005 (2 

exemplaires par poste seulement) ; 

. Expertise agricole réalisée par Groupe Conseil UDA Inc., août 2005 (2 exemplaires 

par poste seulement) ; 

. Affidavit circonstancié portant la signature de Monsieur Paul Beauchamp, vice

président de Olymel sec, daté du 19 août 2005 ; 

. Copie de notre demande de traitement de dossier et de décision par préséance. 

c.c. MRC de Montcalm, ais M. Gaétan Hudon; 

c.c. Municipalité de Saint-Esprit, ais Madame Diane Précourt; 

c.c. Syndicat de base de l'UP A, ais M. René Dugas 

Qoy, La.porte 0 0ylveslre 
RH,ROl rl'\1P.T \11\11\-\I 

i\v ocets 
8-\RRI\Tl RS & SOI I( ITORli 
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c.c. UP A de Lanaudière, ais Madame Andréanne Aumont; 

c.c. Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc., ais M. Mario Grégoire; 

c.c. Ministère des Transports du Québec, ais M. Robert Belzile; 

c.c. Olyrnel S.E.C., ais Madame Julie Desroches; 

c.c. CLD de Montcalm, ais M. Nicolas Hénault; 

c.c. Groupe Conseil UDA Inc., ais M. Réjean Racine; 

c.c. Municipalité de Saint-Alexis Paroisse, ais M. Robert Perreault, maire; 

c.c. Municipalité de Saint-Alexis Village, ais M. Adélard Éthier, maire; 

c.c. Municipalité de Saint-Calixte, ais M. Jacques Ouellette, maire; 

c.c. Municipalité de Sainte-Julienne, ais M. Marcel Jetté, maire; 

c.c. Municipalité de Sainte-Marie-Salomé, ais M. Maurice Richard, maire; 

c.c. Municipalité de Saint-Jacques, ais M. Pierre Beaulieu, maire; 

c.c. Municipalité de Saint-Liguori, ais M. Serge Rivest, maire; 

c.c. Municipalité de Saint-Lin-Laurentides, ais M. André Auger, maire; 

c.c. Municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan, ais M. Marcel Lescarbeault, maire; 

c.c. Municipalité de Saint-Roch-Ouest, ais M. Jean-Charles Mercier, maire. 

Qoy, Laporte 0 ôylvestre 
Rf-CiROl Pr\1 •1rr '\O\tl'i \I 

i\voca.Ls 
HARRI\TFRS .\ S<)L l("l'l<IRS 



DU 
DU 

Province de Québec 
District de 

Joliette 
M.R.C. de Montcalm 

PROCÈS-VERBAL OU COPIE DE RÉSOLUTION 

No 170-

~ ~«;• <".r.o sa ~,, 

~ .../tWd-rf1~ 
~ Régulière 

À la session D Spéciale 

Comté de Montcalm, D Ajournement 
du Conseil de la Municipalité de Saint-Esprit, 

l août 2005 
tenue le .. ....... ....... .. .......... ....... .. ...... .... ...... .. ....... et à laquelle étaient présents son honneur le Maire 

Danielle H. Allard . . ................ .......... ... ....... .... ... ............ ........ et les conseillers suivants: 

Germain Majeau 

Clément Grégoire 
Richard Pitre 
Jean Martin 
René Dugas 

Tous formant le quorum sous la présidence du Maire. 

- Conseiller dans le district # 1 

- Conseiller dans le district #2 

- Conseiller dans le district #3 

- Conseiller dans le district #4 

- Conseiller dans le district #5 

- Conseiller dans le district #6 

Mme .. .. 0.i.éHl~ ?.r~_Ç9.4TT ...... .... ... ... ........ ..... .... secrétaire-trésorière est aussi présente 

RÉSOLUTION DEMANDANT À LA CPTAQ DE NE PAS TENIR COMPTE DU DÉLAI DE 45 
JOURS DANS LE CADRE DE LA DEMANDE D'EXCLUSION PRÉSENTÉE PAR 
SUPRALIMENT S.E.C. - FILIALE À PART ENTIÈRE D'OLYMEL 

ATTENDU QUE le 4 juillet 2005, le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Esprit adoptait une 
résolution portant le numéro 157-2005 dans le cadre de laquelle il appuyait la demande 
d'exclusion des lots ou parties de lots 2 800 321 , 2 538 167, P-2 538 167, et P- 2 538 
166 du cadastre du Québec, le tout pour une superficie totale et approximative de 96 
564,60 mètres carrés; 

ATTENDU QUE selon les dispositions pertinentes de la Loi sur la protection du territoire et activités 
agricoles, un délai de 45 jours est accordé pour consulter différentes personnes 
intéressées ou intervenants en regard de cette demande; 

ATTENDU QUE la municipalité est co-demanderesse avec la MRC de Montcalm et appuie entièrement 
ce projet; 

ATTENDU QU'il est pressant qu'une décision favorable survienne; 

À CES CAUSES, il est proposé par le conseiller monsieur Richard Pitre, appuyé par le conseiller 
monsieur Germain Majeau et résolu unanimement 

DE DEMANDER à la Commission de protection du territoire agricole du Québec de traiter cette 
demande d'exclusion par préséance. 

DE NE PAS TENIR COMPTE du délai de 45 jours en ce qui concerne la Municipalité de Saint-Esprit. 

DE TENIR une rencontre préalable le plus rapidement possible de façon à ce qu'une orientation 
préliminaire puisse être émise dans les plus brefs délais. 
ADOPTÉE 

Extrait, certifié conforme, donné du livre des 
délibérations du Conseil Municipal 

de Saint-Esprit 



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

Trois cent soixantième assemblée du conseil de la Municipalité régionale de comté 
de Montcalm tenue à la salle du conseil, au 1540 rue Albert à Sainte-Julienne, le 
9 août 2005 à 9 h 05 et à laquelle étaient présents son Honneur le préfet, Monsieur 
André Auger, et les conseillers de comté suivants : 

M. Maurice Richard 
M. Robert Perreault 
M. Jacques Ouellette 
M. Adélard Éthier 
M. Marcel Lescarbeault 

Mme Danielle H. Allard 
Mme Lise Desrosiers 
M. Serge Rivest 
M. Marcel Jetté 
M. Jean-Charles Mercier 

Était également présent à cette session : 

M. Gaétan Hudon, directeur général. 

RÉSOLUTION NUMÉRO : 054717 

Dema11de d'exclusion de la zone agricole pour le secteur de l'abattoir-Renonciation de délai 

CONSIDÉRANT QUE le 12 juillet 2005, le conseil de la MRC de Montcalm adoptait une 
résolution portant le numéro 054691 dans le cadre de laquelle il 
appuyait la demande d 'exclusion des lots ou parties de 
lots 2 800 32 1, 2 538 167, P. 2 538 168 et P. 2 538 166 du cadastre 
du Québec, le tout pour une superficie totale et approximative de 
96 564,60 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT QUE selon les dispositions pertinentes de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles, un délai de 45 jours est accordé 
pour consulter différentes personnes intéressées ou intervenants en 
regard de cette demande; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montcalm est co-demanderesse avec la municipalité de 
Saint-Esprit et appuie entièrement ce projet; 

CONSIDÉRANT QU' il est pressant qu'une décision favorable survienne; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Charles Mercier, appuyé par M. Robert 
Perreault, et résolu à l'unanimité: 

DE demander à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec de traiter cette demande d'exclusion par préséance; 

DE ne pas tenir compte du délai de 45 jours en ce qui concerne la MRC 
de Montcalm; 

DE tenir une rencontre préalable le plus rapidement possible de façon à ce 
qu' une orientation préliminaire puisse être émise dans les plus brefs 
délais. 

Copie conforme extraite du Livre des délibérations, faite à Sainte-Julienne, ce vingt-deuxième jour 
du mois d'août de l'an deux mille cinq. 

~~ 
GAÉTAN HUDON 
Directeur général 

Le procès-verbal n'a pas été adopté. 

MONTCALM 
p IB VOUS <ô 450 831-2182 



Syndicat des producteurs agricoles de Montcalm 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS AGRICOLES DE 
MONTCALM, TENU LE MARDI 16 AOÛT 2005 À 20800 À LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE DE SAINT-ESPRIT AU 45 RUE DES ÉCOLES À SAINT-ESPRIT 

RÉSOLUTION 

ATTENDU que la compagnie OL YMEL S.E.C. a déposé une demande d'exclusion 

auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour l'agrandissement et 

l'ensemble de son usine d'abattage et de conditionnement de viande de porc à Saint-Esprit. 

ATTENDU que cette demande d'exclusion a reçu l'appui de la Municipalité de Saint-

Esprit et de la M.R.C. de Montcalm. 

ATTENDU que ces investissements amélioreront la qualité de vie des citoyens de 

Saint-Esprit tout en sécurisant davantage l'industrie porcine de la région. 

ATTENDU par ailleurs que la situation est extrêmement pressante pour Olymel S.E.C. 

ATTENDU que le syndicat de base a déjà reçu copie du cahier de charges tel 

qu'acheminé le 29 juillet 2005 à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

CONSIDÉRANT que l'exclusion recherchée ne fera perdre qu'approximativement 4 hectares 

de sol actuellement cultivé. 

CONSIDÉRANT que sur une base régionale, dans Lanaudière, ce sont les syndicats de base, 

dont le nôtre, qui constituent l'interlocuteur en autorité dans les dossiers de dézonage. 

CONSIDÉRANT les impacts très favorables pour l'emploi et l'industrie porcine. 

CONSIDÉRANT que l'exclusion recherchée aura pour effet de sécuriser l'industrie porcine 

et, par voie de conséquence, l'industrie céréalière dans la région. 

CONSIDÉRANT qu'il est de la tradition du Syndicat de base de n'appuyer aucune demande 

auprès de la C.P.T.A.Q. 

QUE LE SYNDICAT INFORME LA COMMISSION ; 



à la lumière de la présentation qui nous a été fournie dans ce dossier, 

le Syndicat des producteurs agricoles de Montcalm s'en remet à la décision 

de votre tribunal. 

s'il y avait des éléments nouveau qui surviendraient, ils devraient être 

portés à notre attention pour que les administrateurs puissent en prendre connaissance et émettent 

une opinion. 

concernant le déplacement du cours d'eau qui traverse le terrain convoité 

par Olymel, les producteurs exigeront un rapport agronomique à chaque année pour les cinq 

prochaines années ainsi qu'un rapport final la dixième année, et ce aux frais du demandeur. Si ce 

rapport n' est pas à la satisfaction des producteurs riverains des modifications devront être 

apportées afin de corriger le problème, et cela aux frais du demandeur. 

À CES CAUSES, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 

D'INFORMER la Commission de protection du territoire agricole du Québec que le 

Syndicat de base de l'U.P.A. de Montcalm après que le demandeur ait accepté les conditions 

énumérées ci-dessus s'en remet à votre décision. 

QU'IL EN INFORME tant la Commission de protection du territoire agricole du Québec que la 

Municipalité de Saint-Esprit et la M.R.C. de Montcalm. 



AFFIDAVIT CIRCONSTANCIÉ 

Je, soussigné, PAUL BEAUCHAMP, déclare solennellement ce qui suit: 

1. J'occupe le poste de vice-président principal approvisionnement, affaires corporatives et 

gestion de l'environnement au sein de l'entreprise Olymel s.e.c.; 

2. Au début de l'année 2004, Olymel s.e.c. est entrée en pourparlers avec le Groupe Brochu 

pour discuter de la fusion des deux entités oeuvrant dans le domaine de la volaille et du 

porc. 

3. Cette fusion visait à permettre une meilleure efficacité du groupe ainsi fusionné, étant 

donné 1 'évolution rapide des marchés national et mondial et les besoins pressants de gain 

d 'efficacité et de rentabilité. 

4. En octobre 2004, la décision fut définitivement arrêtée de faire de l'abattoir de St-Esprit 

l' une des charnières très importantes en regard des activités d'abattage et de 

transformation de la viande de porcs. Dans le cadre des pourparlers, bien que la fusion ne 

fut pas consommée, il fut convenu entre les parties que des améliorations pressantes 

s'imposaient et que, sans préjudice à la situation des parties et à la fusion projetée, plus 

de sept millions de dollars seraient investis dans cette usine afin d 'en accroître la capacité 

et l'efficacité tout en mettant en œuvre les moyens pour améliorer la qualité de vie des 

résidants de St-Esprit de Montcalm. 

5. En avril 2005 la fusion fut autorisée par le Bureau de la Concurrence du Canada. 

6. Le 29 juin 2005, tous les documents relatifs à la fusion et à son financement ont été 

finalement et irrévocablement signés entre les parties. 

7. J'ai rencontré les membres du conseil municipal de St-Esprit de Montcalm le 29 juin 

2005 pour les informer du pressant besoin devant lequel nous étions d 'agrandir cette 

usine et de l'exclusion de la zone agricole requise pour y parvenir. 

8. J'ai aussi fait part qu'il était besoin de déplacer le cours d 'eau Grégoire pour permettre 

l'agrandissement logique et sécuritaire de ce site industriel. 

9. Nous ne pouvions déposer la demande d'exclusion ni avant la décision du Bureau de la 

Concurrence ni avant la finalisation de toutes les ententes contractuelles entre les parties, 

les financiers et les créanciers. 



10. Depuis la finalisation des ententes contractuelles, nous avons fait preuve d'une diligence 

extrême et avons requis de tous nos partenaires, consultants, professionnels et 

intervenants cette même extrême diligence. Et, de fait, nous avons obtenu une 

collaboration hors du commun de tous. 

11. Ne pouvant factuellement et chronologiquement agir plus vite, il est pressant que nous 

obtenions une décision favorable de la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec en ce que la fusion est fondée en bonne partie sur une rationalisation rapide des 

activités d'abattage et de transformation de la viande de porc. De fait, dans un contexte 

très fluctuant, plusieurs décisions ont déjà été prises pour fermer certains établissements. 

Ces fermetures déjà annoncées et effectives ont été en partie et doivent être compensées 

par un accroissement de production qui, en l'espèce, prendra place entre autres à 

St-Esprit de Montcalm. Toutefois, pour y parvenir, il nous faut être en mesure de 

procéder à des investissements de l'ordre de trente-huit millions de dollars et ce sur un 

horizon de douze mois, en débutant certains de ces investissements, de l'ordre de dix 

millions de dollars, dès le mois d'octobre 2005 . 

12. Il est donc urgent qu'une décision favorable à l'exclusion soit prononcée par la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

13. Le secteur des viandes fraîches de porc connaît une situation financière défavorable 

depuis 30 mois. 

14. Advenant qu ' il ne pmsse être décidé favorablement de l'exclusion demandée pour le 

mois d'octobre 2005, que le tout soit retardé, Olymel s.e.c. continuera d 'assumer des 

pertes importantes et risque de ne pouvoir saisir l'opportunité des produits à valeur 

ajoutée ( « chilled pork » et sous-produits tels les abats blancs et les abats rouges) tout en 

ne pouvant livrer une compétition valable à d 'autres entreprises canadiennes d'abattage et 

de transformation principalement localisées en Ontario ou dans l'Ouest du pays. Un délai 

causerait donc un préjudice sérieux et possiblement à long terme sans qu'il soit possible 

d'y remédier. 

15. Par surcroît, advenant qu ' il survienne des problèmes de production dans les autres usines 

d 'abattage de porcs et de transformation ou de conditionnement de viande de porcs, si 

l'usine de St-Esprit ne peut prendre le relais, il pourrait en découler un préjudice encore 

plus grave pour l 'entreprise. 

16. La demande d'exclusion, juridiquement adéquatement complétée a été acheminée à la fin 

du mois de juillet de la présente année et devrait avoir été reçue aux bureaux de la 
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Commission de protection du territoire agricole du Québec à Québec le lundi 

1 cr août 2005. 

17. J'offre toute ma collaboration afin de faciliter le traitement rapide de ce dossier. 

ET J'AI SIGNÉ à St-Hyacinthe, ce vendredi 19 août 2005 

Paul Beauchamp, Vice-président principal, 

approvisionnement, affaires corporatives et 

gestion de l'environnement 

Olymel s.e.c. 
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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

C-343310 

MRC de Montcalm 
1540, rue Albert, C.P. 398 
Sainte-Julienne (Québec) JOK 2T0 

ET 

Municipalité de Saint-Esprit 
21 , rue Principale 
St-Esprit (Québec) JOK 2L0 

DEMANDEURS 

ET 

OL YMEL S.E.C. 
2200, A venue Léon Pratte, bureau 400 
St-Hyacinthe (Québec) J2S 4B6 

Ministère des Transports 
222, rue St-Georges, 2ième étage 
St-Jérôme (Québec) G7Z 4Z9 

Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc. 
13 7, rang Montcalm 
St-Esprit (Québec) JOK 2L0 

Fédération UP A Lanaudière 
110, Beaudry Nord 
Joliette (Québec) J6E 6A5 

Syndicat des producteurs agricoles 
UP A Montcalm 
25, rue Principale 
Saint-Esprit (Québec) JOK 2L0 

C.L.D. de Montcalm 
1540 Albert, bureau 200 
Sainte-Julienne (Québec) JOK 2T0 

MIS-EN-CAUSE 

DEMANDE DE TRAITEMENT DE DOSSIER 

ET DE DÉCISION PAR PRÉSÉANCE 



1. 

2. 

2 

Olymel SEC est désormais effectivement propriétaire et gestionnaire de l'usine 

d'abattage et de transformation de porcs à Saint-Esprit, de façon définitive, depuis le 

29 juin 2005. 

Cette finalisation de la transaction fait suite à une décision du Bureau de la 

Concurrence du Canada en date du 13 avril 2005. 

3. Cette acquisition de l'usine de Saint-Esprit fait partie d'une rationalisation des 

opérations de l'ensemble des activités du Groupe Brochu et de celles de Olymel SEC., 

suite à une fusion des deux entreprises. 

4. La planification de la production prévoit des investissements importants pour 

l'abattoir de Saint-Esprit afin d'en accroître à la fois la productivité, l'efficacité et le 

volume, soit jusqu' à 30,000 porcs/semaine. 

5. Tel qu'il appert de l'affidavit déposé au soutien de la présente demande comme pièce 

P-1 , il est pressant qu'une décision permettant l'exclusion de la zone agricole soit 

prononcée. 

6. La mise en cause Olymel SEC, a fait diligence à chacune des étapes de ce dossier, au 

fur et à mesure que les certitudes juridiques lui étaient acquises et ce, de façon 

intensive même en pleine période de vacances estivales. 

7. Le traitement par préséance ne découle pas de lenteur ou de négligence de la part 

d'Olymel SEC, de la Municipalité de Saint-Esprit, de la MRC de Montcalm, de l'UPA 

ou de toute autre partie intervenante. 

8. La situation pressante découle du besoin de réagir adéquatement à la conjoncture des 

marchés, laquelle requiert une rapide capacité d' adaptation. 

9. L'exclusion est requise en raison de contraintes et d'impératifs liés au financement 

corporatif et à la gestion de l'établissement en plus de la proximité du périmètre 

d'urbanisation de Saint-Esprit. Le cas échéant, dans le cadre d'une pré-rencontre, il 

pourra en être davantage traité. 
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10. Copie de la présente demande est acheminée aux principales parties intervenantes ou 

intéressées. 

11 . Copie de la présente demande est bien fondée en faits et en droit. 

POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU 

TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC : 

DE RECEVOIR 

D'ACCUEILLIR 

DE TRAITER 

D'AUTORISER, 

la présente demande; 

la présente demande; 

par préséance la présente demande d'exclusion et de tenir une pré

rencontre; 

par voie d'ordonnance, l'exclusion de la zone agricole de Saint

Esprit, la superficie faisant l'objet de la présente demande. 

BERTHIERVILLE, le 26 août 2005 

Roy, Laporte & Sylvestre, avocats 

Procureurs de Olymel SEC. 



Commission 
de protection 
du territoire agricole H H 

Q~ bec ee 

Québec 

Longueuil, le 11 août 2005 

Me Louis-Victor Sylvestre, avocat 
ROY, LAPORTE & SYLVESTRE 
620, rue de Frontenac 
Berthierville (Québec) J0K 1A0 

Objet 

Maître, 

V/Réf. 
Dossier 
Demandeurs 

Municipalité 
Lot(s) rénové(s) 

Cadastre 
MRC 
Circ. foncière 

LV-2169 
343310 
MRC Montcalm/ 
Municipalité de Saint-Esprit 
Saint-Esprit (M) 

: 2800321-P, 2538166-P, 
2538168-P 
Cadastre du Québec 
Montcalm (MRC) 
Montcalm 

2538167, 

La Commission vous informe que votre dossier est complet et qu'il porte le 
numéro 343310. Nous vous prions d'utiliser ce numéro dans toute 
correspondance ultérieure avec la Commission. 

Avant de poursuivre l'étude de votre demande, la Commission doit cependant, 
en vertu de la loi, demander la recommandation de la fédération régionale de 
l'Union des producteurs agricoles. Cet organisme dispose d'un délai de 45 
jours pour formuler sa recommandation. Dès réception de celle-ci, ou à 
l'échéance du délai de 45 jours, la Commission complétera l'étude de votre 
demande. 

Au cours des prochaines semaines, vous recevrez une copie du compte rendu 
de votre demande. Celui-ci énumère les faits pertinents pris en considération 
dans l'étude de votre dossier et il énonce l'orientation que la Commission 
prendra dans sa décision. Sur réception de ce compte rendu, vous pourrez 
formuler des commentaires écrits à la Commission. 

. .. 2/ 

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

25, boui. La Fayette, 3• étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone : (450) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur: (450) 651 -22 58 
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Vous pourrez également demander une rencontre publique avec les membres 
de la Commission. Dans ce cas, dès qu'une date sera fixée, la Commission 
vous en informera et vous précisera le lieu et l'heure de cette rencontre 
publique. 

Si vous désirez obtenir des informations supplémentaires concernant votre 
dossier, veuillez communiquer avec notre Service d'information en 
composant le numéro de téléphone mentionné au bas de cette lettre. 

Veuillez agréer, Maître, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Lisette Joly, avocat 
Direction des affaires juridiques 



Commission 
de protection 
du territoire agricole H oWbec:u 

Québec 

Longueuil, le 11 août 2005 

Fédération de l'UPA Lanaudière 
110, rue Beaudry Nord 
Joliette (Québec) J6E 6A5 

Objet Dossier 
Demandeur 
Municipalité 
Lot (s) rénové(s) 
Cadastre 
MRC 
Circ. foncière 

343310 
MRC Montcalm 
Saint-Esprit (M) 
2800321-P, 2538166-P, 2538167, 2538168-PP 
Cadastre du Québec 
Montcalm (MRC) 
Montcalm 

Conformément aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, la Commission aimerait obtenir la recommandation de votre fédération 
régionale sur la présente demande, et ce en regard des critères formulés à l'article 62 
delaloi. 

Soyez assuré que celle-ci sera prise en considération et qu'elle représente un élément 
important dans le processus d'évaluation des impacts de cette demande. 

Les documents nécessaires à la localisation cadastrale et à la compréhension de la 
demande vous ont déjà été envoyés. Si vous désirez plus d'informations, veuillez 
communiquer avec le mandataire, Me Louis-V. Sylvestre, au numéro (450) 836-7066. 
Veuillez prendre note que la loi vous accorde un délai maximal de 45 jours pour 
formuler votre recommandation. Si vous pouviez nous la transmettre plus rapidement, 
ceci accélérerait d'autant le traitement du dossier. 

Merci à l'avance de votre collaboration et veuillez agréer l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

Lisette Joly , avocat 
Direction des affaires juridiques 

p.j . Nature juridique de la demande 

c.c. Me Louis-Victor Sylvestre, avocat (dossier LV-2169) 

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

25, boui. la Fayette, 3• étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone : (450) 442-71 00 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur: (450) 651 -2258 



COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 
QUÉBEC 

( Longu eu i 1) 

DÉCISION EN PRÉSÉANCE 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lot(s) 
Cadastre 
Div. d'enregistrement 
Superficie visée 
Municipalité 
M.R.C. 

NOM DES PARTIES 

MEMBRE PRÉSENT 

DATE DE LA DÉCI SION 

LA DEMANDE 

63030 - 209459 
P.324 - 1 et P . 326-9 
Paroisse de Saint-Esprit 
Montcalm 
219 175 pieds carrés 
Saint - Esprit (P) 
Montcalm 

2903113 CANADA INC. 

Partie DEMANDERESSE 

Me Bernard Trudel, coIIUI1issaire 

18 NOVEMBRE 1993 

2903113 Canada inc. v eut utiliser une 

partie du lot 324 - 1, d'une superficie approximative de 219 175 

pied s car rés , pour a grandi r son emplacemen t industri el 

(abattoir) . 

Un e salle de découpage serait ajoutée . 

Un système de traitement secondaire des eaux usées , exigé par 

le ministère de l ' Environnement , serait également installé . 

Sur la demande initiale on indiquait que 

l a superficie visée tou c hait aussi une part i e du l ot 326- 9 . 

Toutefois, selon les plans produits, on doit conclure que 

seule une partie du lot 324-1 est requise. 

Selon la compagnie demanderesse, une 

autorisation serait importante pour les producteurs porcins de 

la région . 



Décision en préséance 209459 2 

La municipalité locale appuie la demande 

en indiquant qu ' elle est conforme à sa réglementation . 

LES MOTIFS 

Selon les données de l ' Inventaire des 

terres du Canada , le potentiel des sols à cet endroit est 

majoritairement de classe 2 , et il s ' agit par conséquent d ' un 

environnement assimilé provisoiremen t à un secteu r exclusif au 

sens de la section IV.01 de la loi et de l'article 35 de la 

Loi 100 (chapitre 7, 1989). 

Aux termes de l'article 69.0.8, dans un 

tel contexte , on doit obligatoirement démontrer que : 

il n'y a pas, ailleurs dans le territoire municipal, d'es 

pace approprié disponible aux fins visées ; 

la demande est compatible a v ec l'agriculture ou sans effet 

sur la protection du territoire agricole. 

En ce qui concerne le pr emier point, 

force est d'admettre qu'il trouve d ifficilement son 

application dans le présent dossier , car on ne peut agrandir 

une usine qu ' à l ' err:lroit où elle se trouve . 

Par ailleurs, compte tenu que l'usine 

actuelle est limitée par deux chemins et des terres cultivées , 

les travaux nécessaires à sa réouverture et à son expansion ne 

peuvent être réalisés que dans la direction choisie . 

De plus , le projet est associé aux acti

vités agricoles de la région et constitue un support important 

aux entreprises d ' élevage . 

Dans ces circonstances, une autorisation 

apparaît compatible avec l ' agriculture . 



Décision en préséance 209459 3 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION: 

1. AUTORISE l'utilisation non agricole, aux fins d'un 

agrandissement industriel, d'une partie du lot 324, au 

cadastre de la Paroisse de Saint - Esprit, dans la division 

d'enregistrement de Montcalm, d'une superficie de 219 175 

pieds carrés , le tout tel que montré sur un plan 

d ' implantation préparé par L . R . Pauzé , ingénieur , en août 

1993 , sous le numéro 93-00305 , et produit au soutien de la 

demande; 

2. REFUSE toute autorisation quant à la partie du lot 326- 9 

originairement indiqué . 

Bernard Trudel, commissaire 



COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 
DU QUÉBEC 

( Longueui 1) 

D É C I S I O N 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lo t ( s) 

Cadastr e 
Circonscrip . foncière 
Superficie visée 
Municipalité 
M.R.C . 

NOM DES PARTIES 

MEMBRES PRÉSENTS 

DATE DE LA DÉCISION 

NATURE DE LA DEMANDE 

63030 / 209777 
Pties 319, 323, 348, 359 , 360, 
324-1 , 326-9, 338-28 et 348-1 
Paroisse de Saint - Esµ-it 
Montcalm 
Environ 12 hectares 
Paroisse de Saint - Esprit 
Montcalm 

Municipalité de la paroisse de 
Saint-Esprit 

Partie DEMANDERESSE 

- et -

M. Firmin Perreault 
2903113 Canada inc. 
Bell Canada 
2746- 3587 Québec inc . 
J . L. Majeau et Fils inc. 
Ministère des Transports du Québec 

Parties MISES EN CAUSE 

M. Germain Robert, commissaire 
M. Brian Fahey , vice- pré sident 
Me Bernard Trudel, commissaire 

29 août 1994 

Selon le formulaire de demande et les 

termes de celle- ci , la commission considère être saisie d ' une 

demande visant le lotissement , l ' aliénation et l ' utilisation 

non a g ricole d 'une partie des lots 319, 323, 348, 359 et 360, 

ainsi que des lots 324-1, 326-9, 338-28 et 348-1, au cadastre 



officiel de la paroisse de Saint - Esprit, de la circonscription 

fonci ère de Montcalm , d ' une superficie d ' environ 12 hectares . 

Dans les faits , la municipalité de la 

paro iss e de Saint - Esprit compte acquérir les parcelles visées 

pour y implanter un parc industriel et commercial. 

Tel qu'il appert aux div ers documents 

consignés au dossier , le secteur visé par ce projet couvre au 

total 18 hectares. Cependant, 6 de ces 18 hectares sera ient 

déjà uti lisés à d ' autres fins que l ' agriculture ou bénéficie 

raient d ' autorisations de la commission à cet effet . 

Par ailleurs , selon les prétentions de 

la firme de consultants "Consaur", seuls 7,14 hectares des 18 

hectares compris dans ce secteur seraient vacants . 

La municipalité de la paroisse de Saint 

Esprit , qui est l ' instigatrice et le maître-d ' oeuvre de ce 

projet, justifie sa demande comme suit: 

le site visé es t contigu au périmètre d ' urbanisation; 

ce site est borné par des routes existantes ou projetées 

qui deviendront sous peu des a utoroutes; 

ce site est isolé du sec teur résidentiel par la Route 

125; 

sur son côté nord , l e site visé est séparé des terres en 

culture par un cours d'eau pouvant être aménagé en bande 

tampon; 

ce site est développé en par tie par la présence d ' un 

abattoir , d ' un centre de rénovation et d'un poste de Bell 

Canada; 

ce site est desservi par les infrastructures municipales 

et relié à la Route 125 par le chemin Saint - Isidore ; 

ce site constitue, du point-de-vue urbanistique, le meil

leur espace approprié dispo nible p our l'usage indust riel 

y projeté ; 



Dossier 209777 3 

le développement du site visé est rendu néces sai re pour 

assurer un équilibre des fonctions urbaines ; 

le site visé représente à peine 0 , 07 % du territoire de la 

municipalité ; 

la muni cipalité est impliquée dans le déve loppement de 

cette partie de son territoire; 

l e développement de ce secteur est inscrit dans la vision 

régionale de l ' aménagement du territoire . 

Par ailleurs , la municipalité a indiqué 

à la commission que ce projet contrevient aux règlements 

d ' urbanisme en vigueur . Cependant , elle a précisé que le 

conseil municipal compte apporter les modifications requises à 

son règlement d ' urbanisme , dès que l ' autorisation recherchée 

aura été consentie par la commission . 

Pour sa part, la M.R.C. de Montcalm 

appuie cette demande sans pour autant fournir de motifs. 

Le Sy ndicat des p roducteurs agricoles de 

Montcalm appuie lui aussi cette demande pour les motif s sui

vants: 

il est important de tenir compte de toutes les facett es 

du développement économique des municipalités , et ce dans 

le cadre des suites à donner aux états généraux du monde 

rural; 

l a municipalité n ' a pas de zone industrielle ; 

les producteurs agricoles sont conscients qu'une parcclle 

de terre doit être soustraite à l ' agriculture pour répon

dre aux besoins de la municipalité ; 

il serait avantageux que toutes les industries et tous 

l es commerces soient regroupés à un même endroit ; 



Dossier 209777 4 

le secteur visé , depuis le milieu des années 1960 , a été 

l ' objet d ' un développement commercial et industriel; 

ce secteur se localise à l ' intersection des Routes 125 et 

158. 

AUDITION PUBLIQUE 

Tel que requ i s, la c o mm i ssion a t enu une 

audition publique pour instruire cette affa i r e . 

Lors de cette auditi on , l es p a r t ies ont 

précisé ce qui suit: 

le p r o j et sous étude reçoit l ' appui de tous les interve

nants du milieu; 

les mis en cause sont disposés à céder ces parties de 

leur propriété respective à la municipalité ; 

de tou te façon , ces parcel les de terre sont aujour d' hu i 

difficilement cultivables à cause du découpage foncier , 

des uti l isations non agricoles déjà implantées à 

proximité et surtout à cause des problèmes d ' accès à ces 

parcelles de terre , qui sont coincées entre des chemins 

public et un cours d'eau; 

le par c industriel et commercial projeté aurait un carac

tère l ocal pour satisfaire les besoins immédiats de la 

muni c i pa l ité. Ce r tes , un parc industriel régional est en 

voie d ' aménagement à Saint - Roch - de-l ' Achigan. Ce dernier 

n ' a cependant pas la même vocation que celui visé par la 

présente demande . Le parc projeté à Saint-Esprit serait 

principalement voué à l ' implantation d ' entreprises para 

agr icoles , à l ' agrandissement de l ' abattoir ou des com

me r ces existants , ainsi qu ' à la relocalisation de 

ce r ta i ns commerces qui sont actuellement coincés dans des 

sect e urs à dominance résidentielle . 

La région de Saint-Esprit constitue une 
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région défavorisée sur le plan industriel et commercial . 

L'autori sation recherchée permettrait donc der 

certain équilibre. 

établir un 

Le site visé offre des sols de classes 2 

et 3. Cependant, il faut admettre que le village de Saint

Esprit a été bâti sur ce type de sols . En conséquence , pour 

agrandir le périmètre d ' urbanisation autour du village , il 

faut sacrifier des sols de bonne qualité. Selon les 

prétentions de toutes les parties , le site visé constitue le 

seul site approprié disponible aux fins visées par la demande 

et l'endroit de moindre impact sur l'agriculture . 

MOTIFS DE LA COMMISSION 

Tel qu 'inventorié sur les cartes de 

possibilités d'utilisation agricole des sols réalisées dans le 

cadre de l ' Inventaire des terres du Canada, il appert que le 

site visé par la présente demande est majoritairement 

constitué de sols qui affichent un potentiel agricole de 

classes 2 et 3, comme les sols des lots avoisinants. 

Les parcelles v isées font donc partie 

d'un secteur reconnu provisoirement comme exclusif aux termes 

de l'article 69.0.8 de la loi, et comme le projet de la deman 

deresse n ' en est pas un d ' utilité publique , il doit obligatoi

rement être démontré à la commission que: 

1°) il n'y a pas, ailleurs dans le territoi r e de la municipa 

lité , d ' autre espace approprié disponible aux fins visées 

par la demande, et; 

2°) la demande est compatible avec l ' agriculture ou sans 

effet sur la protection du territoire agricole. 

A cet égard , la municipalité a démontré 

à la satisfaction de la commission que sa zone non agricole 

actuelle est soit déjà vouée au développement résidentiel, ou 

soit trop restreinte pour y permettre l ' aménagement d ' un parc 

industriel. 
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Par ailleurs , il a été démontré que 

quelle que soit la direction que pourrait choisir la municipa 

lité de la paroisse de Saint-Esprit pour agrandir son 

périmètre d ' urbanisation , elle devrait toujours gruger à même 

des sols à hauts potentiels . La commission peut donc conclure 

que la demanderesse a adéquatement franchi la première 

barrière dressée par l ' article 69 . 0 . 8 de la loi . 

Cependant , l ' agrandissement du périmètre 

d ' urbanisation souhaité vise des utilisations industrielles et 

commerciales . Il est évident que ce sont des usages incompa

tibles avec l ' agriculture . L ' ajout de tels usages à l ' endroit 

visé accentuerait la pression sur les terres voisines et 

favoriserait l ' étalement urbain à même des terres qui méritent 

la pleine protection de la loi. 

En effet , les parcelles visées , qui sont 

majoritairement cultivées, sont adjacentes à des terres en 

culture et elles s ' inscrivent dans un milieu agricole homogène 

et très actif. Dans ce secteur, mis à part un abattoir, un 

centre de rénovation et un poste de relais téléphonique , qui 

occupent environ 3 hectares de terre , et mis à part deux 

hectares de terre qui sont laissés à la friche , toutes les 

terres sont utilisées à des fins d ' agriculture . 

Quant aux allégations de la demanderesse 

à l ' effet que les parcelles visées seront enclavées sous peu 

par les projets routiers du ministère des Transports du 

Québec, il faut ici préciser que les projets du ministère ont 

été modifiés en 1982 et que seule une faible partie de 

l ' extrémité est de ladite parcelle visée serait affectée. 

Pour leur part, les producteurs 

agricoles du milieu insistaient surtout sur le fait que le 

parc indus triel projeté était nécessaire pour permettre 

l ' agrandissement et la réouverture de l ' abattoir en présence . 

Dans ce cas , la commission , par une décision intervenue le 18 

novembre 1993 , au dossier 209459 , a déjà autorisé 

l ' agrandissement de cette industrie , à même une parcelle de 

terre d ' environ 219 000 pieds carrés . Cette autorisation a 
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été consentie parce que l ' abattoir existait déjà , parce que 

son expansion ne pouvait se faire que dans la direction 

choisie et , finalement , parce que ce projet est associé aux 

activités agri coles de la région et qu ' il constitue un support 

important aux entreprises d ' élevage retrouvées dans ce milieu . 

La présente demande ne s ' inscrit pas 

dans un contexte semblable à celui qui a prévalu dans le cadre 

de la décision ci-devant mentionnée . En effet , on veut 

libérer le secteur résidentiel de certains commerces qui lui 

sont nuisibl es ou qui l ' irritent , pour les relocaliser du côté 

nord de la Route 125 , qui constitue une barrière physique dite 

naturelle . Bien sûr , on a insisté sur le fait que les 

commerces ou les industries devant s'installer dans le parc 

industriel et commercial projeté seraient triés sur le volet 

et qu ' une bande - tampon serait aménagée en bordure du cours 

d ' eau , pour réduire les impacts négatifs prévisibles sur 

l'agriculture. Cependant, la soustraction, au profit de 

l'urbanisati on , de 12 hectares de terre reliés ou pouvant être 

reli és à des unit és de productions agricoles viables , 

constitue mani festement un effet négatif sur la protection du 

territoire agricole. 

Par ailleurs , l ' indication par le légis 

lateur de s ' en remettre uniquement aux paragraphes 1 à 8 de 

l ' article 62 de la lo i pour baser une décision , doit être 

inte rprétée comme une impossibilité pour la commission de 

retenir comme motif les conséquences économiques d ' un refus , 

car ce critère n ' est prévu qu ' au paragraphe 9 , et à un degré 

moindre à la dernière ligne de l ' article . 

Après avoir évalué la situation en vertu 

des huit premiers paragraphes de l'article 62, la commission 

estime qu ' une décis ion favorable serait incompatible avec 

l'agri culture et aurait un effet négatif sur la protection du 

territoire agricole. Il va sans dire que seul le neuvième 

critère de l ' article 62 aurait pu permettre de faire le poids 

entre les incidences économiques d ' un refus et les répercus 

sions négatives sur l ' agriculture d ' une autorisation , mais la 

commission ne peut aucunement trouver , dans le libellé de 

l'article 69 . 0.8 de la loi, une marge de manoeuvre pour ce 
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faire. 

Dans cette perspective , et même si la 

commission était convaincue que l ' agrandissement du périmètre 

urbain de la municipalité de la paroisse de Saint - Esprit 

serai t souhaitable , et que l ' expansion projetée se ferait à 

l ' endroi t le moin s préjudicia ble pour l ' agriculture, i l n'en 

demeure pas moins qu'elle se doit d'appliquer l es d ispositions 

prévues à l a loi . 

Précisons qu e l'art i c l e 69.0.8, comme 

l ' ont souvent mentionné la commission et les instances supé

rieures , est conçu , de toute évidence , comme un filtre addi 

tionnel qui ne se substitue pas aux mo ti f s obligato i r e s de la 

loi sur laquelle on doit se baser pour rendre une décision , 

mais s ' y superpose et fixe des critères éliminatoires que la 

partie demanderesse doit satisfaire a v ant qu e la c ommission 

puisse examiner la deman:l.e. 

En décrétant les dispositions relatives 

aux secteurs exclusi f s et en les mettant immédiatement en 

vigueur pour les sols de catégories 0 , 1, 2 et 3, le législa 

teur n ' a pas voulu que soient compromises , par des décisions 

ponctuelles , les futures délimitations des zones de protection 

accr ue. C ' est pourquoi il a resserré , pour les territoires 

b énéfi ciant de sols à hauts potentiels , le corridor 

décisionnel et l es pouvoi r s discrétionnaires de la commission . 

Dans ces circonstances , la présente 

demande , aussi justifiée et logique soit - elle , ne peut être 

autorisée . 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : 

REFUSE de faire droit à la demande . 
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GERMAIN ROBERT, commissaire 

M. Brian Fahey , vice - président 

Me Bernard Trudel, commissaire 



Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

DÉCISION EN RECTIFICATION 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lot (s) 
Superficie visée 
Cad a stre 
Circonscrip . foncière 
Municipalité 
M.R.C. 

63030 - 209459 
P.324-1 et P.326-9 
219 175 pieds carrés 
Pa r o i s s e d e Saint-Esprit 
Montc a lm 
Saint - Esprit (P) 
Montcalm 

Décision en 1re instance : 18 novembre 1993 

NOM DES PARTIES 

2903113 CANADA INC. 

partie DEMANDERESSE 

MEMBRE PRÉSENT Me BERNARD TRUDEL, commissaire 

DATE DE LA DÉCISION 25 SEPTEMBRE 1996 

LA DEMANDE 

Le 18 novembre 1993, la Commission 

a u torisa it l' u t ilisation non agricole, aux fins d'un agrandisse

ment résidentiel , d ' une partie du lot 324 , au cadastre de la 

paroi ss e de Saint-Esprit. 

Or , i l a u r a it f a llu indiquer une partie du 

lot 324- 1, comme l ' avait d 'ai l leurs f a it la Commiss ion sous les 

autres titres de la décision . 

LES MOTIFS DE LA COMMISSION 

Il s ' agit de toute évidence d ' une erreur 

d ' écriture qui peut être rectifiée selon l ' article 18.5 de la 

l oi. 
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PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

RECTIFIE sa décisi o n du 18 n ovemb re 1993 en 

changeant le paragraphe 1 du dispositif (fin de la page 2) par le 

suivant: 

*1· AUTORISE l'utilisation non agricole, 

aux fins d'un agrandisssnent industriel, d'une partie du lot 324 -

1 

au cadastre de la paroisse de Saint-Esprit, dans la circons

cription foncière de Montcalm , d ' une superfi c i e d e 2 1 9 175 pieds 

carrés, le tout comme montré sur un plan d ' impl antati o n pré p aré 

par L.R. Pauzé , ingénieur , en août 1993 , sous le numéro 93- 00305 , 

et produit au soutien de la demande+ 

Bernard Trudel 

/sm 



COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
( Longueui 1 ) 

D É C I S I O N 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

No 
Lot(s) 
Cadastre 
Circonscrip . foncière 
Superficie visée 
Municipalité 
M.R.C. 

NOM DES PARTIES 

MEMBRE PRÉSENT 

DATE DE LA DÉCISION 

NATURE DE LA DEMANDE 

211393 
P . 31 9, P. 323 e t P .324-10 
Paro i sse de Sa i nt - Esprit 
Montcalm 
58 009 mètres carrés 
Saint-Es prit (P ) 
Mo ntcalm 

MUNICIPALITÉ DE SAINT - ESPRIT 

Partie DEMANDERESSE 

- et -

GÉRALD OUELLET 
LES FERMES C. GRÉGOIRE ET FILS INC . 

Parties MISES EN CAUSE 

M. MARCEL OSTIGUY, commissaire 

06 AVRIL 1994 

La demanderesse , municipalité de la 
Paroisse de Saint - Esprit, r equi e r t d e la Commission 

l'autorisat i on pour aliéner les lots ou parties de lots 319, 
323 et 324 - 10 repré sentant une superficie d ' e nv i ron 58 009 

mètres ca r rés . 

Selon les renseignement s au dossier, ces 

emplacements ont été acquis en plus grande étendue par le 

ministè r e des Transports du Québec pour les autoroutes proje 
tées 25 et 50 et , suite à l ' abandon de ces projets , les empla 
cements ne sont p l us requis . 

Ainsi, on requie r t l es a utor i sat ions de 

lotir et aliéner les lots visés à leurs locataires actuels ou 
aux autor i tés municipales . 

La municipalité de la Paroisse de Saint

Esprit ag i t à titre de demanderesse dans le présent dossier. 



MOTIFS DE LA COMMISSION 

Selon l ' interprétation des documents de 
référence , les terrains visés par la demande seraient cultivés 
et i ls s ' intègrent dans un milieu où l ' on retrouve des grandes 
cultures , des cultures horticoles , de l ' é l evage et une 
agglomération résidentielle en zone non agri cole . 

Les parce lles qui f ont l'ob jet de l a 
présente demande sont constituées d ' un excellent sol pour 
l'agriculture. Aussi les dispositions de l'ar t i c le 69.0.8 de 
la loi s'y appliquent . 

Par contre , étant donné qu ' il s ' agit de 
l ' aliénation de parcelles de terrain résiduelles en faveur de 
propriéta i res agriculteurs riverains , la disposition prélimi
naire restrictiv e de cet article de la l oi n ' a p a s i ci 
d'applicat i on . Par ailleurs , il est évident que non seulement 
l ' al i énation projetée n ' est pas incompatible avec 
l ' agriculture mais elle peut y être bénéfique . Il en est de 
même quant à l ' inté grité du territoire agricole puisque en 
achetant ces parcelles de terrain, les agricu l teurs qui l es 
cultivent présentement pourront continuer la même utilisation. 
Aussi , il y a lieu de faire droit à la présente demande. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION: 

AUTORISE le lotissement , l ' aliénation de 
partie du lot 319, du cadastre officiel de l a p a r oi sse de 
Saint - Esprit , dans la circonscription foncière de Montcalm , 
représentant une superficie de 19 263 , 2 mètres carrés , le tout 
te l que démontré à un plan soumis au soutien de la présente 
demande préparé par Yvon Dazé , arpenteur-géomètre , faisant 
partie de ses minutes s ous le numéro 2873 en date du 30 
juillet 1992. 

REJETTE la demande pour céder partie du lot 324 - 10 et P-
323, du cadastre de la paroisse de Saint - Esprit, pui sque non 
nécessaire car ces parcelles de terrain d ' une superficie 
totale de 38 745 , 8 mètres carrés ont été acquises avant le 9 
novembre 1978 (art . 104 de la loi ) . 

Marce l Os tiguy , commissaire 



05-Aou-05 

DOSSIERS REJETÉS EN VERTU DE L'ARTICLE 61.1 OU 65.1 

MUNICIPALIT E MRC NOM DE LAMRC DOSSIER INTERVENANT OBJET Date de la décision 
Sainte-Marie-Salomé 63 Montcalm (MRC) 314655 .UNA 23-MAl-2000 

Sainte-Marie-Salomé 63 Montcalm (MRC) NAT-A 23-MAl-2000 

Sainte-Marie-Salomé 63 Montcalm (MRC) US-RB 23-MAl-2000 

Sainte-Marie-Salomé 63 Montcalm (MRC) 318171 .UNAL 25-JAN-2001 

Sainte-Marie-Salomé 63 Montcalm (MRC) NAT-A 25-JAN-2001 

Sainte-Marie-Salomé 63 Montcalm (MRC) US-RB 25-JAN-2001 

Saint-Jacques 63 Montcalm (MRC) 326587 .UNAL 04-JUL-2002 

Saint-Jacques 63 Montcalm (MRC) NAT-J 04-JUL-2002 

Saint-Jacques 63 Montcalm (MRC) US-RA 04-JUL-2002 

Saint-Roch-de-l'Achigan 63 Montcalm (MRC) 328134 .UNAL 31 -OCT-2002 

Saint-Roch-de-l'Achigan 63 Montcalm (MRC) NAT-A 31-OCT-2002 

Saint-Roch-de-l'Achigan 63 Montcalm (MRC) US-RA 31-OCT-2002 

Saint-Jacques 63 Montcalm (MRC) 330406 9002-8069 Québec inc. .UNAL 15-AVR-2003 

Saint-Jacques 63 Montcalm (MRC) NAT-J 15-AVR-2003 

Saint-Jacques 63 Montcalm (MRC) US-RA 15-AVR-2003 

Saint-Roch-de-l'Achigan 63 Montcalm (MRC) 331959 .UNAL 04-JUL-2003 

Saint-Roch-de-l'Achigan 63 Montcalm (MRC) NAT-A 04-JUL-2003 

Saint-Roch-de-l'Achigan 63 Montcalm (MRC) US-RA 04-JUL-2003 

Saint-Roch-de-l'Achigan 63 Montcalm (MRC) 3381 93 .UNAL 26-NOV-2004 

Saint-Roch-de-l'Achigan 63 Montcalm (MRC) NAT-A 26-NOV-2004 

Saint-Roch-de-l'Achigan 63 Montcalm (MRC) US-RA 26-NOV-2004 

NB DE DOSSIERS 7 

-ARTICLE 61 .1 



PROVINCE DE QUEBEC 
HUNICIPALITE: PAROISSE DE SAINT-ESPRIT 
HUNICIPALITE Rl'.GIONALE DE COITE: MONTCAU1 

OBJET: ZONE AGRICOLE 

AVIS D' AMENDEMENT 

-Considérant que la Commission de protection du 
ter r itoire agricole du Québec a prepare une 
nouvelle carte à l'échelle de 1:20 000 illustrant 
la zone agricole de la municipalité de la paroisse 
de Saint-Esprit, municipalité régionale de comté de 
Montcalm, portant le numéro 8.0-51200, datée du 08 
mai 1989; 

-Considé rant que l ad i t e nouvelle carte remplace la 
carte por tant le numéro 8.0-5111, datée du 04 
novembre 1980, enregistrée au bureau de la division 
d ' enregistrement de Montcalm, le 27 Janvier 1981 
sous le numéro 194295; 

-Considérant que la description technique de la 
zone agricole de ladite municipalité préparée par 
Gaston Laberge, arpenteur-géomètre, en date du 22 
oc t obr e 1980 , portant l e numéro 85 de ses minutes 
et enrebistrée a u bureau de la division 
d ' enregistrement de Montcalm, le 27 janvier 1981, 
sous l e numéro 194295 ne requiert aucune autre 
modification que la mention de la référence à la 
s usdite nouvelle carte , sous réserve des inclusions 
et/ou des exclusions à la zone agricole qui 
auraient pu être accordées à ce jour par décision 
d~ la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec , et inscrite à l'index des 
immeubles de la division d 1 enregistrement 
concernée . 

En conséquence, prenez avis que la susdite description 
technique demeure en vigueur et devra dorénavant faire 
r éférence à la susdite nouvelle carte. 

N.B. Nous requérons le régistrateur de la 
d 'enregistrement de Montcalm d 1 annoter la 
description technique à cet effet. 

di vision 
susd1te 

Fait â Québec, le 24 mai 1989, pour la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec. 

minute 1526 dossier 8.0-

Préparé par:_A_~~~:...._;f,_·_,✓=/,L<' ·~::.._ 

nï11i~ion d'enregistr ment • MONTCALM 
· '•n que ce document a été enregisJre 

Ce 1 91 -07-2 3 ... /;r. /.J 
,noie Jout heure minute 

Michel Bédard, 
arpenteur-géomètre 
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PROVINCE DE QUEREC 

tnJNICIPALlTE: PAROISSE DE SAINT-ESPRIT 

CQMTE: }l0t-.TCAU1 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

DE LA ZO~E AGRICOLE 

3SE5-8C 

Un territoire comprenant, en référence au c~dastre offi

ciel de la paroisse de Saint-Esprit, division d'enregistrement 

de Montcalm, tous les lots ou parties de lot:s et leurs subdi

visions prEsentes et futures renfemés à l'intérieur des limite 

actuelles de .la municipalité de la paroisse de Saint-Esprit, 

comté de }!ontcalm, sauf l distraire.:---------------i 

-Une pnrtie de ce territoire comprenant, en référence au 

cadastre officiel de la paroisse de Saint-EsprJ.t, division 

d'enregistrement de Montcalm , tous les :lots ou parties de 

lots et leurs subdivisions présentes et fu tu res ren( ermés 

à l'intérieur des li.laites suivan tes, à savoir:------~ 

partant du point "A" , situé su,: la JJgne sépai:ative des 

l ots 363 et 365a , à son intersection avec la J.imit Sud

Ouest de l'emprise de la route 125; de ce point , suivan t 

dans les directions Sud-Est et Sud les limites Sud-Ouest, 

puis Ouest de l'emprise de la roule 125 jusqu 'au point 

"B", situé au Sud de la rue Hontcalm. à une distance de 

deux cents mètres (200 m) mesurée le long de la l imite 

Ouest de l • emprisE de la route 125 ~ pRrtir de la J.J.rnite 

Sud de l'emprise de la rue Hontcal~; de ce point, suivant 

vers l'Ouest une li&ne perpendl.culaire à lR li.mite, Ouest 

de l'emprise de la route 125 jusqu'au point "C", situé 

sur la ligne séparative des lots 209 et 20a ; de ce point, 

suivant vers le Nord une partie de ladite ligne séparative 

jusqu ' au point 11D", si tué au Sud de la rue Montcalm, à 

une distance. de soixante mètres (60 m) mesurée perpendicu

lairement à partir de la limite Sud de l'empris e de, ladite 

rue; de ce point, suivant dans une direction ~tnérale 

Nord-Oues t une ligne parallHe au,: lil:lite s Sud et Sud-Oues t 

de l ' emprise de la rue }!ont rnlni ju squ'au poinc "E", situé 1 

sur la limite Oucf.t du lot 204; de ce point• suiv.1nt vers 
1 '------
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le Sud une p.:, i- l:ic èc. la li:'!litc. Oues t dud i t lo t 204 j 1,; 5 q 11
1
.1u 

point. "F'' , 5i t ué .J.U l\ord du ruis ~ c..-iu l r.:.ivc-r s.:;n t le lot 

16Ga , à une distance de deux c e nt c i r:qu.Jn t e r.1è tres (2SO n ) 

mesurée le long de la ligne sépar a tiv e des l o t s 204 e t 164a 

à partir de la ligne ~édiane dudit ru isseau; de cc point, 

suivant vers l'Ouest une ligne perpendiculaire à la ligne 

séparative des lots 204 et 164a jusqu' au point "G", situé 

sur la li.mite Est du lot 152 ; de ce point, suivant dans 

une direction générale Nord une ligne irrég,;lière lir.dtant ! 
1 à l'Est, puis au Sud le lot 152, traversant l ' emprise 1 

de la rue nontcalm pour aller jusqu I au point "H", situé 

sur la ligne méd1ane de la rivière Saint-Esprit; de ce 

point, suivant dans une direction générale No rd-Oues t 

ladite ligne médiane et ses sinuosités jusqu'au po int 

"I", situé sur la ligne séparative des lots 363 et 365a; 

de ce point , suivant vers le Nord-Est ladite ligne sépa

rative jusqu'au point de départ 11A11
• 

Lequel territoire est la zone agricole, tel que montré sur la 

carte~~ 8.0-6111 à l'échelle de 1:20 000 prépar~e par la Di

rection des relations avec les ~unicipalité s de la Commission 

de protection du territoire agricole du Québec . 

N.B. La présente description t echnique remplace la des cr i ption 

technique priparie par Andrê Ca~tin, arpent eur-eêomè tre. 

en date du 27 octobre 1978, portan t le nu~é r o 981 de ses 

minutes et enregistrée au bureau de la division d • enre

gistrement de Montcalm le 17 novembre 1978 sous le 

numéro 179271. 
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Fai t à Québec, l e 22 octobre 1960, pour la Com.~ission ~c pro

tection du t erritoire agrico le du Québec. 

minute 86 dossier 8.0-6111 

Préparée pa';d 4 r;{/4 
Gaston Laberge 

arpenteur-géomètre 

Je c~l111ie qua lo présent dccu.nent &s1 

une coÀI;, ?onlor:-;ia Il l'original 
. ;z., ~ ✓.-{~:-,: .-, • • • . • ••• ~':,'.' ,j',~ .•.. •. ,.,........... • 

'"' · · .. ·3 0 od~wJ f~ M 1,,1c1,t ••••• ' •••••••• ' ••• ' •••••••• 
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Identification 
Numéro de lot : 2800321 
Circon.iption foncière : Montcalm (61) 
Statut ·tif 2003-08-15 00:00:00 
Dépôt ~ cadastre : 2003-08-15 
Entrée en vigueur au BPD : 

Lot(s) sur le(s)quel(s) le titre s'exerçait 
Numéro(s) de lot : 308 (Partie de lot) 
Numéro(s) de lot : 309 (Partie de lot) 
Numéro(s) de lot : 310 (Partie de lot) 
Numéro(s) de lot : 312A (Partie de lot) 
Numéro(s) de lot: 313 (Partie de lot) 
Numéro(s) de lot : 314 (Partie de lot) 
Numéro(s) de lot : 319 (Partie de lot) 
Numéro(s) de lot : 323 (Partie de lot) 
Désignation secondaire : Aucune (A) 
Cadastre : Saint-Esprit, Paroisse de (061660) 

Lot(s) mentionné(s) dans le titre d'acquisition 
Numéro(s) de lot : (nil) 
Désignation secondaire : (nil) 
Cadastre : (nil) 

Concordances au Cadastre du Québec 
Numéro ancien lot (numérique) : 
Numéro d'ordre de la fiche immobilière : 
Code indicateur partie lot : 

Localisation 
Municipalité(s) : Saint-Esprit (Municipalité) (63030) 
Zone de repérage : C-6 
Numéro du feuillet cartographique : 31H13-020-1314 
Échelle de représentation : 1 :2 000 
Échelle de création : 1 :2 000 
Numéro du plan complémentaire : 
Code indicateur superficiaire : 

Attributs relatifs au titre 
Propriétaire(s) : MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT, 
Mode d'acquisition : Loi 
Numéro d'inscription du titre : 
Code circonscription foncière inscription titre : () 

Autres informations 
Identification de la commande : 
Numéro de fuseau MTM : 8 

4057128 



Identification

Numéro de lot : 2538168

Circonsalption foncière : Montcalm (61)
Statut^K
Dépôt OTTCadastre :
Entrée en vigueur au BPD :

tif 2003-08-15 00:00:00

2003-08-15

Lot(s) sur le(s)quel(s) le titre s'exerçait
Numéro(s) de lot :
Numéro(s) de lot :
Numéro(s) de lot :
Numéro(s) de lot :
Numéro(s) de lot :
Désignation secondaire : Aucune (A)
Cadastre :

319 (Partie de

Saint-Esprit, Paroisse d

lot)
323 (Partie de lot)
324-10 (Partie de lot)
324-9 (Lot Complet)
326 (Partie de lot)

e (061660)

Lot(s) mentionné(s) dans le titre d'acquisition
Numéro(s) de lot :
Numéro(s) de lot :
Numéro(s) de lot :
Numéro(s) de lot :
Numéro(s) de lot :
Désignation secondaire : Aucune (A)
Cadastre :

319 (Partie de lot)
323 (Partie de lot)
324-10 (Partie de lot)
324-9 (Lot Complet)
326 (Partie de lot)

Saint-Esprit, Paroisse de (061660)

Concordances au Cadastre du Québec

Numéro ancien lot (numérique) :
Numéro d'ordre de la fiche immobilière :

Code indicateur partie lot :

Localisation

l\/lunicipalité(s) : Saint-Esprit (Municipalité) (63030)
Zone de repérage :
Numéro du feuillet cartographique : 31H13-050-0606
Échelle de représentation :1:5 000
Échelle de création :
Numéro du plan complémentaire :
Code indicateur superficiaire :

E-4

1:2 000

Attributs relatifs au titre

Propriétaire(s) : LES FERMES C, GRÉGOIRE & FILS INC,
Mode d'acquisition :
Numéro d'inscription du titre :
Numéro d'inscription du titre :
Numéro d'inscription du titre :
Code circonscription foncière inscription titre :

Contrat

192857

280706

298124

Montcalm (61)

Autres informations

Identification de la commande :

Numéro de fuseau MTM : 8

4057128



Identification 
Numéro de lot : 2538166 
Circon. tion fonciére : Montcalm (61) 
Statut tif 2003-08-15 00:00:00 
Dépôt adastre : 2003-08-15 
Entrée en vigueur au BPD : 

Lot(s) sur le(s)quel(s) le titre s'exerçait 
Numéro(s) de lot : 326 (Partie de lot) 
Désignation secondaire : Aucune (A) 
Cadastre : Saint-Esprit, Paroisse de (061660) 

Lot(s) mentionné(s) dans le titre d'acquisition 
Numéro(s) de lot : 326 (Partie de lot) 
Désignation secondaire : Aucune (A) 
Cadastre : Saint-Esprit, Paroisse de (061660) 

Concordances au Cadastre du Québec 
Numéro ancien lot (numérique) : 
Numéro d'ordre de la fiche immobiliére : 
Code indicateur partie lot : 

Localisation 
Municipalité(s) : Saint-Esprit (Municipalité) (63030) 
Zone de repérage : E-4 
Numéro du feuillet cartographique : 31H13-050-0606 
Échelle de représentation : 1: 5 000 
Échelle de création : 1 :2 000 
Numéro du plan complémentaire : 
Code indicateur superficiaire : 

Attributs relatifs au titre 
Propriétaire(s) : RIVEST, SOLANGE 
Mode d'acquisition : Contrat 
Numéro d'inscription du titre : 250665 
Code circonscription fonciére inscription titre : 

Autres informations 
Identification de la commande : 
Numéro de fuseau MTM : 8 

4057128 

Montcalm (61) 
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Identification 
Numéro de lot : 2538167 
Circon, tion foncière : Montcalm (61 ) 
Statut -;tif 2003-08-15 00:00:00 
Dépôt · "adastre : 2003-08-15 
Entrée en vigueur au BPD : 

Lot(s) sur le(s)quel(s) le titre s'exerçait 
Numéro(s) de lot : 324-1 (Lot Complet) 
Numéro(s) de lot : 326-9 (Lot Complet) 
Désignation secondaire : Aucune (A) 
Cadastre : Saint-Esprit, Paroisse de (061660) 

Lot(s) mentionné(s) dans le titre d'acquisition 
Numéro(s) de lot : 324-1 (Lot Complet) 
Numéro(s) de lot : 326-9 (Lot Complet) 
Désignation secondaire : Aucune (A) 
Cadastre : Saint-Esprit, Paroisse de (061660) 

Concordances au Cadastre du Québec 
Numéro ancien lot (numérique) : 
Numéro d'ordre de la fiche immobilière : 
Code indicateur partie lot : 

Localisation 
Municipalité(s) : Saint-Esprit (Municipalité) (63030) 
Zone de repérage : E-4 
Numéro du feuillet cartographique : 31H13-050-0606 
Échelle de représentation :1 :5 000 
Échelle de création : 1 :2 000 
Numéro du plan complémentaire : 
Code indicateur superficiaire : 

Attributs relatifs au titre 
Propriétaire(s): 2903113 CANADA INC., 
Mode d'acquisition : Contrat 
Numéro d'inscription du titre : 280733 
Code circonscription foncière inscription titre : 

Autres informations 
Identification de la commande : 
Numéro de fuseau MTM : 8 

4057128 

Montcalm (61) 
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Berthierville, le 29 juillet 2005 

ENVOI PAR POSTE PRIORITAIRE 

Commission de protection du territoire 

Agricole du Québec 

Remis au setvice de Gestion des Dossiers 

o 1 AOUT 1005 
C.P.T.A.<i, 

200, Chemin Sainte-Foy 

2e étage 

Québec (Québec) 

GlR4X6 

A l'attention de Madame Sylvie Racine, responsable du service d'ouverture des 

dossiers 

Madame, 

Objet: Demande d'exclusion à la CPTAQ 

Municipalité de Saint-Esprit et 

MRC de Montcalm, demanderesses 

Olymel S.E.C., mise en cause 

Notre dossier : LV-2169 

Vous trouverez ci-joint la demande d'exclusion telle que logée par la 

MRC de Montcalm et par la Municipalité de Saint-Esprit et portant sur les lots ou 

parties des lots 2 538 167, 2 538 168, 2 800 321 et deux parties du lot 2 538 166 du 

cadastre officiel du Québec dans la circonscription foncière de Montcalm, totalisant 

une superficie 96 564,60 mètres carrés. 

Pour l'essentiel, il s'agit de régulariser et d'agrandir le site industriel 

de Olymel S.E.C., exploitant un établissement industriel par sa filiale Supraliment 

S.E.C. à Saint-Esprit. 



2 

Vous trouverez ci-joint le cahier de charges dûment complété et, en 

annexe, la liste des personnes auxquelles copie du cahier de charges a été acheminée 

à titre d'information et à des fins de bonne coordination et de bonne compréhension. 

Nous y ajoutons un chèque payable au Ministre des :finances, au 

montant de~ représentant les frais applicables à une telle demande. 

Une expertise de la firme Groupe Conseil UDA Inc. et une autre du 

CLD de Montcalm devraient vous parvenir dans approximativement trois semaines. 

Par ailleurs, suite à la décision du Bureau de la concurrence et à la 

:finalisation de tous les accords financiers et contractuels en date du 29 juin dernier, 

Olymel S.E.C. voudrait procéder à des investissements dès l'automne de la présente 

année. En ce sens, tel qu'il ressort du cahier de charges, les demanderesses requièrent 

un traitement par préséance de ce dossier. 

Nous vous ferons parvenir sous peu une demande explicite et 

appuyée à cet effet. 

Quoiqu'il en soit, à l'étape où nous en sommes, nous vous saurions 

gré d'immatriculer le dossier rapidement et d'en assurer le transfert à vos bureaux de 

Longueuil pour qu'il soit traité aussi rapidement que possible. 

Qoy, Laporle 0 0ylveslre 
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Sur réception et transmission du présent dossier, aunez-vous 

l'amabilité de nous en communiquer le numéro attribué de façon à éviter toute 

omission ou confusion ultérieure. 

Nous demeurons à votre disposition pour toute information ou 

renseignement supplémentaire au sujet de ce dossier. 

Espérant le tout conforme, recevez, Madame, l'assurance de nos 

salutations respectueuses et distinguées. 

LYS/mm 

Avocat. 

Pièces jointes: 

. Recueil comportant la demande d'exclusion (cahier de charges) et les annexes; 

. Chèque payable au Ministre des finances, au montant de 234,00$. 

c.c. MRC de Montcalm, ais M. Gaétan Hudon; 

c.c. Municipalité de Saint-Esprit, ais Madame Diane Précourt; 

c.c. Syndicat de base de l'UP A, ais M. René Dugas 

c.c. UP A de Lanaudière, ais Madame Andréanne Aumont; 

c.c. Les Fermes C. Grégoire & Fils Inc., ais M. Mario Grégoire; 

c.c. Ministère des Transports du Québec, ais M. Robert Belzile; 

Qoy, Laporte <D 8ylvestre 
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c.c. Olymel S.E.C., ais Madame Julie Desroches; 

c.c. CLD de Montcalm, ais M. Nicolas Hénault; 

c.c. Groupe Conseil UDA Inc., ais M. Réjean Racine; 

c.c. Municipalité de Saint-Alexis Paroisse, ais M. Robert Perreault, maire; 

c.c. Municipalité de Saint-Alexis Village, ais M. Adélard Éthier, maire; 

c.c. Municipalité de Saint-Calixte, ais M. Jacques Ouellette, maire; 

c.c. Municipalité de Sainte-Julienne, ais M. Marcel Jetté, maire; 

c.c. Municipalité de Sainte-Marie-Salomé, ais M. Maurice Richard, maire; 

c.c. Municipalité de Saint-Jacques, ais M. Pierre Beaulieu, maire; 

c.c. Municipalité de Saint-Liguori, ais M. Serge Rivest, maire; 

c.c. Municipalité de Saint-Lin-Laurentides, ais M. André Auger, maire; 

c.c. Municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan, ais M. Marcel Lescarbeault, maire; 

c.c. Municipalité de Saint-Roch-Ouest, ais M. Jean-Charles Mercier, maire. 

Qoy, La.porte 0 8ylveslre 
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+ Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

P A R T E 

A LrUSAGE DU DEMANDEUR 0 5 FEV. î015 

C.P.T.A.Q. 

1 dentificati on 

Demandeur 
Nom 1nd. rëg ~ de tl!~phone (résidence) 

Olymel S.E.C et ses filiales (Mme Julie Deschamps) 
1 1 1 1 

Occupation lnd. rëg N° de téléphone (travail) 

Usines de découpe et de transformation de la viande 4 5 , 0 7 , 7 1 \ 7 , 0 , 6 , 0 
Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courner [Z] ou par courriel D 

I J , 2 

Code postal 

2200 , Léon-Pratte, Bureau 400, Saint-Hyacinthe (Québec) s 4 B 6 
Mandataire (le cas échéant) 

Nom lnd r,g N° de téléphone 

Les consultants Mario Cassette inc. 8 1 9 3 7 3 3 8 o, o 
Occupat10n lnd rég N° de télécopieur 

consultant 8 1 9 3 7 3 1 0 1 1 2 
Adresse (N•, rue, ville ) et edresse courriel correspondance par coumer D ou par courriel [Z] Code postal 

1232, boui. des Chenaux, Trois-Rivières (Québec) G 9 A 1 A 1 

B Description du projet faisant l'objet de la demande 

Décrivez la nature de votre projet 

Le projet vise à régulariser un site d'entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) situé en zone agricole et 

fait suite à un préavis de la CPTAQ portant le numéro de dossier 380686. Olymel S.E.C. s'adresse à la CPTAQ 
--

afin de demander l'autorisation d'utiliser à des fins autres que l'agriculture une partie du lot 350, soit pour l'entreposage 
--- ·-

de MRF dans une structure d'entreposage existante et pour l'utilisation d'un chemin d'accès existant. Olymel S.E.C. 
- --- ---

entrepose des MRF sur ce site depuis 2013 conformément à un certificat d'autorisation délivré par le MDDELCC. 
--- -

Olymel S.E.C. désire poursuivre ses activités d'entreposage de MRF sur ce site. 
i------ -

Voir l'annexe 1 pour des informations supplémentaires sur le projet. 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

Dl Aliénation ,11 D Lotissement '" 0 Utilisation à une fin autre que l'agriculture ,11 

D Enlèvement de sol arable D Inclusion □ Coupe d'érables dans une érablière 

Il L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 
3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande 

Numéro du lot ou des lots vls6s n 350 
Rang ou concession - 1 Cadastre 1 Mumcipalrté 

rang 9 paroisse de St-Norbert-d'Arthabaska St-Norbert-d'Arthabaska - -MRC ou communauté urbaine 

Arthabaska 
Superficie visée 

3274.3 par la demande m'"' 
Au besoin joindre une liste. 

IJ Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

Nom du propriétaire (personne, societé ou compagnie) - si différent du demandeur lnd rég N° de téléphone (travail) 

Ferme d'élevage des Tournesols inc. 
Occupation 

Agriculture 
Adresse {N°, rue, ville) et adresse courriel 

73 , 9ème rang, St-Norbert-d'Arthabaska 
Code postal 

I G , OP1B0 

Au besoin joindre une liste. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par couniel, aucune correspondance par counier ne vous sera envoyée. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• Il Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 A remplir si la demande implique un transfert de propriété 

La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

0 Non □ Oui Si oui : □ Vente ou don 0 Échange 

--

Le propriétaire actuel posséde-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus• à l'emplacement visé 
par la demande? 

0 Non Si non, passez à la section 5 0 Oui Si oui , compléter un des deux cas suivants : 

□ Cas de morcellement de ferme 
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez : 

remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 

identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1 

passer à la section 7 

D Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section 

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l 'emplacement v isé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
Numéro du lot ou de 1a partie du lot 

Rang ou concession 1 Cadast,e Municipalité 

MRC ou communautl! urbaine 

Superficie totale m' 

Au besoin joindre une liste. 

]a Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 

5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si différent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom (personne, société ou compagnie) l '""·,••g N° de téléphone (résidence) I '""· ,.g N" de téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 

Occupation 

Adresse (N", rue, ville) et adresse courriel correspondance par coumer D ou par cournel D Code postal 

1 1 

Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel , aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 
à l'emplacement visé par la demande 

Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concession 1 Cadast,e 1 M,nlclpallté 

MRC ou communauté urbaine 

1 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur m' 

Au besoin joindre une liste. 

• Note : Aux fins de la loi , deux lots sont contigus lorsqu 'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 



m Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

1 6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels il se situe Pl 

Le site visé est utilisé pour l'entreposage de MRF depuis 2013 conformément au certificat d'autorisation délivré par le 

MDDELCC. Le lot 350 est principalement composé de terres cultivées (environ 15 hectares) et d'une petite superficie 

boisée d'environ 2,5 hectares. On retrouve également un ancien site de production porcine qui n'est plus en opération 

depuis près de 15 ans. Par le fait même, le réservoir à lisier n'est plus utilisé depuis ce temps. 
~ -

Voir l'annexe 1 pour des informations supplémentaires sur l'uti lisation actuelle de l'emplacement. 
-- - ---

6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles 
(s'il s'agit de résidences érigées après l'entrée en vigueur de la loi, précisez la date de construction) 

En plus de la structure d'entreposage visée dans la demande, on retrouve deux bâtiments agricoles désuets 

(anciennement des porcheries) qui manquent d'entretien et qui n'offrent plus de possibilités pour la production animal'b 

La maison de la propriétaire du site est également située sur le lot 350 et fut construite en 1975. 
----

Voir l'annexe 1 pour des informations supplémentaires sur la présence de constructions ou bâtiments sur le site. 

- - --

g lfJ Les lots voisins 
z 
5 o. 
::, 
0 
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Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins t31 
Au nord de remplacement v1s6 

Terres en culture et boisés 

Au sud de remplacement vtS6 

Principalement des terres en culture. Quelques maisons voisines. Le lieu d'élevage le plus rapproché_ du site visé par 

la demande est à 324 mètres de la structure d'entreposage. 
A rest de l'emplacim,ent vtS6 

Terres en culture et boisés. Quelques maisons voisines. Lieu d'élevage à un peu plus de 700 mètres. 

La zone blanche est située à plus de 2,5 km au nord-est du site. 

A rouest de remplacement vise 

Terres en culture et boisés. Quelques maisons voisines. Lieu d'élevage à plus de 1500 métres. 

m Localisation du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant : 

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi) ; 

• la superfcie du lot concerné; 

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la superfcie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

Exemple à titre illustra/if : 

26 

Boisé •I -jj o. 
~§ ~,,_ 

Rang3 

Chemin du 4- rang 

H ~§ 27 _,,, 
Rang 4 

Culture 

m....,.. 
(12'0piMhJ 

28 

Pâturage 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité . 

~ -~ 
·i t§ Boi,t 

~:::. 

15up, 11,43 hectarM 
(1 2,0 000 pt.et, c:•rf .. ) ~ _J 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. □ 

Propriét6 
totale 

" ' Une illustration sur un extrait de la matrice graphique. disponible à la municipalité. peut être utile à cet égard. 

Rangs 

Partie __, visée éche lle 1 : 15000 

-

1 

• 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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TRÈS IMPORTANT 
• Informations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

9.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 
à une fin autre que l'agriculture (ceci exclut les agrandissements d'usages existants) : 

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d' c espace approprié disponible » 1•1 pour réaliser ce projet. 

Compte tenu de la nature des activités et des distances séparatrices exigées par le MDDELCC pour l'entreposage de 

MRF, il n'y a pas sur le territoire et hors de la zone agricole d'espace approprié disponible pour réaliser ce projet 

(l'entreposage de MRF n'étant pas permis en zone blanche et à proximité d'un périmètre urbain). 

9.2 Si votre pr~et vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
ou couper es érables dans une érablière : 

Veuillez indiquer la durée de Est-ce que la demande a pour objet D D Non l'autorisation temporaire demandée : ··-· __ an(s) d'agrandir un site existant? Oui 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé. 

9.3 Si vous demandez une inclusion de votre propriété en zone agricole : 
Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.). 

1 Übservations additionnelles 

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

À compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci. 

Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu 'aux documents annexés, sont véridiques. 

A M 

Signature du demandeur Date a:> 1:--f l_ l Il c:) 
A M .1 

Signature du propriétaire JN'/ i_ /J.. O 
A M J 

L-_s_1_gn_a_tu_ re_d_u_ m_a_n_d_a_ta_ire __ L-+~'.._.)=-.c.;.,..,;:.::::..::::,..,<.......:"""'4 -,-.=:;>(,.--'::...._------'--D-a_te_.==.Ll.-.L__/ l 1)!},_ 
i◄) Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 

A NOTER 
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique. Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission . 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

y soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande-

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE ltTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEIIENT A LA MUNICIPAUTt CONCERNltE. 
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P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICI ~1-agÎe,ce de Gestion des Dossiers 
(à remplir par l 'officier municipal) 

0 5 FEV. 2015 
18 Description du milieu environnant 

f"' DTAf'"\ 
Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formul aire • • •- ·• - • 
(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

La matnce araphlaue oeut être utile à cet éaard 

/lu bfri ' 1errc ~ e~ ~u ./ tu.,v-,=, d , 
' 1;:121..~.r 

A-li Sû D . re:::.sid~u~e:s e-h e "/Ll,(."w p rr.,, 1,. 1,-iJ.!.r t"Î- cu./fc,._rrc 

1 

A /'~t. Î'er-r-cs ~Il c.u..-{1u.r-c_ d na<s..-· 

À 1161.l_~,_.l:er,-cs ~~ ~ ~ Cfo..,.. 'f::._ 
--- 1-é"~ü.Le.~r 

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

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 3;23 métres <•> 
Décrire les utilisations de ceux-ci 

"-f ro d tt. e f, o vt L0..1 Îtd r c:. 

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. -

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par · 
A 

Un réseau d'aqueduc : □ Oui ~ on Date d'adoption du règlement l 
A 

Un réseau d'égout : D Oui IB'Non Date d'adoption du règlement L_ 
<'l 1 mètre = 3.28 pieds. 

(18 Conformité avec la réglementation municipale 

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

Si non : existe.t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au r,,/ 
règlement de zonage? L!::I" Oui 

et 

ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement r.J/: 
ou, le cas échéant. aux mesures de contrôle intérimaire? l!'.l Oui 

Annexez une copie de ces deux documents. 

mètres 

M J 

L_J_ J 
M 

.1. 
J 

.1. J 

WNon 

D Non 

D Non 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable. 

ID Üfficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 
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ACCUSÉ DE RltCEPTION 

Loi sur la protect ion du terri toire et des activités agricoles 
Demande d 'autorisation, de permis ou d 'inclusion 

Date de réception de la demande 

lnd rëg N° de 1616phone (rhidence) 

/ 5./2c.fi~ · 2ks , 1 , 

. de 

Nature de la demande 

/?î] 'lî-e-P-s~/'--e:... 

Superficie totale visée 

Lot(s) visé(s) 

3Sz:J 
Rang ou concess1on 

/'a"1-~ '7 
() 

Municipalité 

M_R__F eL e.Be .u~ d!Q. t°,-;., c-

- Cadastre 

S?'-Abrbe,.. f-

MRC ou communauté urbaine 

Secrétaire-trésorier ou 
greffier de la munic ipalité 

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
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Informations supplémentaires au formulaire de demande d'autorisation 

MAoAMEJ ULIE D ESCHAMPS-ÜLYMELS.E.C. 
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LES CONSULTANTS MARIO COSSETTE INC. 
l!'fC&NlDJJi t C:ONSTIWCTION 

L'annexe 1 est un complément d'information joint à la demande d'autorisation 

concernant les sections 2 et 6 du formulaire de demande d'autorisation. 

Section 2. Description du projet faisant l'objet de la demande 

Les matières résiduelles fertilisantes (MRF) entreposées proviennent du système de 

traitements des eaux d'usines d'Olymel S.E.C. spécialisées dans la transformation de la 

viande de porcs et de volailles. Ces MRF respectent tous les critères du Guide sur le 

recyclage des MRF du ministère du Développement D urable, de l'Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) . 

Les livraisons de MRF peuvent être effectuées en tout temps pendant l'année selon les 

besoins des terres d'épandage et la capacité d'entreposage. Seul l'ajout de chaux aux MRF 

entreposées dans la fosse est effectué au besoin afin de contrôler les odeurs et de respecter 

les exigences du MDDELCC. Le brassage des MRF est fait simultanément à l'ajout de chaux 

afin d'obtenir un mélange homogène. Ce traitement ne nécessite aucune installation fü,;:e 

puisqu'il est fait à l'aide d'équipement de ferme et ne génère aucun déchet, le dégrillage des 

boues étant réalisé préalablement aux usines. 

Depuis 2013, des épandages de MRF sont réalisés sur terres à proximité de la structure 

d'entreposage visé par la demande. Environ 10% du volume entreposé annuellement est 

épandu sur les terres de la propriétaire du site alors que la majorité du volume est épandu sur 

des terres à proximité (dans un rayon de ± 8 km du site). Les épandages sont généralement 

effectués au printemps et à l'automne car il y a peu de superficies en prairie à proximité pour 

recevoir les MRF pendant l'été. 

Section 6. Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la 
demande 

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande 

ainsi que du ou des lots sur lesquels il se situe. 

L'entreposage de MRF dans la structure est réalisé en conformité avec le certificat 

d'autorisation (CA) que détient Olymel S.E.C. et délivré par le MDD ELCC le 13 septembre 

2012. 

MADAME j ULIE D ESCHAMPS - ÜLYMEL S.E.C. 
ANNEXES POUR UNE DEMANDE À LA CJYf AQ 

DOSSIER No M0454 
Page 3 
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LES CONSULTANTS MARIO COSSETTE INC. 
L'fC!NUUUS I CONSTIWCTION 

Lorsque la demande de CA fut déposée au MDDELCC en août 2012, le Guide sur le recyclage des 
matières résiduelles fertilisantes du MDDELCC mentionnait qu'aucune autorisation de la CPTAQ 
n'était nécessaire pour de tels projets à condition que les utilisateurs de la MRF soient situés à moins de 
8 km du lieu de stockage. Cette directive était basée sur une position de Me Michel Blais de la CPTAQ, 
datant du 13 novembre 2003 qui précisait la portée de la loi administrée par la CPTAQ à l'effet que: 
«[ .. . ] rien dans le libellé actuel de la loi n'interdit à un agriculteur d'entreposer, sur sa ferme, des 

matières fertilisantes destinées à être utilisées sur sa propriété ou sur celle de ses voisins agriculteurs. » 

6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs 
utilisations actuelles 

A) Description des bâtiments d'élevage : 

On retrouve sur le lot 350 un ancien site de production porcine dont deux bâtiments 

d'élevage désaffectés. Les bâtiments furent construits à la fin des années 1970. Ceux-ci sont 

inoccupés depuis 2001 et ont été laissés sans entretien, de sorte que leur utilisation pour la 

production animale s'avèrerait impossible aujourd'hui. 

B) Description de la structure d'entreposage : 

Le réservoir circulaire en béton armé fut construit en 1991 . Celui-ci a un diamètre extérieur 

de 33,68 mètres et une hauteur de 3,66 mètres. Le volume utile de la structure d'entreposage 

est de 2356 m 3 et son volume d'entreposage total est de 3182 m 3 (incluant MRF, 

précipitations et une sécurité). Les dimensions et la capacité d'entreposage sont tirées de 

l'avis technique de Consumaj inc., daté et signé le 27 juillet 2012 par Jean-Denis Major, ing. 

&agr. 

MADAME J ULIE D ESCHAMP - ÜL YMEL S. E.C. 
ANNEXES POUR UNE DEMANDE À LA CPTAQ 

DOSSIER No M0454 
Page 4 













Dossier no : 409250

Zone non agricole Autorisation

Terrains visés d'une superficie de 3274 m² Refus

Décisions pertinentes
Infraction à la LPTAA fondée. Préavis d'ordonnance émis le 24 novembre 2014, n° 380686 
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/ -J -J -J .::J .::J / / / NOTES GtNtRALES 
LOCALISATION DU PROJET / --- / 

LES COTES ET DIM ENSIONS ONT PRIORIT( SUR 

' / LE DESSIN 

' .::J 
' / ~ L'ENTREPRENEUR DEVRA PRENDRE ET V(RIFIER 

NOM DU PROPRl(TAIRE: FERME D'ELEVAGE DES .::J / "y' / / SUR PLACE TOUTES LES COTES DE DIMENSION 
TOURNESOLS INC. 

Ô' 
AVANT D' EX( CUTER TOUT TRAVAIL 

LOT: # 350 / ' V / / L'ENTREPRENEUR DEVRA FAIRE UNE VISITE DES 
RANG: 9 

• 
/ ' .::J .::J .::J .::J LIEUX AVANT DE TERMINER SA SOUMISSION DE 

CADASTRE: PAROISSE DE SAINT- NORBERT / ' / 
MANIERE À (VALUER L'AMPLEUR DES TRAVAUX. 

"'--
IL DEVRA AVISER LE PROPRl (TAIRE DE TOUTES 

MUN.: SAINT-NORBERTD'ARTHABASKA / ANOMALIES OU OMISSIONS AU PLAN POUR POUVOIR 
M.R.C.: ARTHABASKA / / LES INCLURE DANS SA SOUMISSION ET AINSI EVITER 

' 
.::J .::J .::J .::J .::J TOUT EXTRA 

/ / / TERRES ' TOUTES LES ERREURS ET OMISSION S DEVRONT ETRE 

/CULTI VÉES "'-- / SIGNALËES A L'ING(NIEUR OU AU SURVEILLANT 

\_ BOISE'. 

/ / LES DESSINS ET LES DROITS DE REPRODUCTION 

' .::J .::J .::J .::J .::J .::J .::J / SONT LA PROPRIET( DE LA FIRME D' INGËNIEUR 
' .::J .::J . / .1/'--- - ŒGENDE / / 

/ 
\_ TERRES 

RESIDENCE E::::::::~:::~ / // .::J .::J 31 ~ .::J .::J .::J / 
ET HANGAR 

.::J .::J .::J .::J 0 ./ BÂTIMENT ~;;':,;~~;':] / 'lo D'ELEVAGE 

/ c::;-~ 8' ~ ~ --- / CULTIVÉES BOISE , ............................ 

/ ()' / -!{-~O; .::J .::J .::J .::J .::J .::J --~ CENTRE OU 

,J .::J '2 ,"'l' O; Ufr CHEMIN PUBLIC 

/ / r#~ /1 . - S D· CLOTURE x--x--x-x-x 
<-=>' ~ '\,'v . I / - ' tA,(J COURS D' EAU OU "-) / ~~- /! .::J .::J .::J .::J .::J .::J ~ FOSSE D' EGOUTTEMENT -------

.::J .::J / \ ~o / LIGNE DE LOT - · - · - · -

/ Ô' / ~ "V /_/ I / r---- HAUT OU TALUS 1 1 1 1 1 l 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
'v "J(,j <::);;':) 

/ .::J .::J .::J .::J .::J PERIMETRE URBAIN - ·· - ·· - ·· -
.::J / ,~ / PUITS D'EAU POTABLE 0 I 

/ / ~ ~~ / / 

-5>~ .::J .::J .::J .::J .::J / / NOTE: 

0"' CE DESSIN AINSI QUE LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT SONT LA 

/ .§ / 
/ PROPRltT[ EXCLUSIVE CE LES CONSULTANTS MAR IO cossmc INC. IL 

"-) / / / 
EST STRICTEMENT O(rt:NOU D'UTILISER SON CONTENU OU CES 

/ 
R[NSEICNEMENTS OBTENUS EN EXAMINANT LC DESSIN l. D'AUTRES FINS 

\ / 
G,j QU ( CELlES PERMISES ORICINAI.EMENT. TOUTE REPRODUCTION DE CE 

/ / DESSIN EST INTERDITE, ET IL DOIT ETRE RtTOURNE SUR DEMANDE:. 

a"' ~ ~ T .::J/ 
/ 

/ 
'v / / / 

/ 

I ...... 

/ / I /BOISE'. / / TERRES .::J / 00 DEMAN0E D'AUTORISATION CPTAQ E.B. 11/11/ 14 

CULTIVÉES / 
/ / 

NO DESCRIPTION INITIALE DATE 

I / I 

/ RE'.SERVOIR / 
/ 

.::J .::J ~ .::J / CIRCULAIRE / / 
/ EXISTANT / / ~ / '? / / ,J .::J 

/ ~/ 

/ 
\ / 

/ / / 
,<,_; / Ô' / ~«;-1/ 'v / 

/ .::J .::J 
/ / 

/ I c.,O / 
/ / / I .::J / 

/ / .::J .::J / .::J .::J .::J .::J / SCEAU: 

' / I / / •• ' L ■ 0 I 

/ cl / .::J / .::J .::J ~ .::J .::J / 1 / ()' I I 

■ y 1 1 , / 0 I / 
/ .::J 

/ 
/ / ~ / .::J .::J .::J .::J .::J ~ / INGÉNIERIE 1 CONSTRUCTION 

MAISON CHEMIN "-) 

/ / \ 
I LES CONSULTANTS MARIO COSSETTE INC. VOISINE D'ACCE:S / I / 1 232, BOUL DES CHENAUX .ttL; (819) 373-3800 

Ô' TROIS-RIVltRES, LM; (819) 373-10 12 #A EXISTANT ~ / .::J .::J 
.::J / ~ 

.::J .::J .::J .::J .::J QUÉBEC, G9A 1A1 www.co:1:1elte.qc.ca 
'v I / / / ".") OLYMEL S.E.C. 

/ I ~ MME. JULIE DESCHAMPS ,eo 
/ MAISON DES / 

.:1 
/ "J 2200, AVENUE LtON PRA.Tl'E 

"-) 
PROPRIÉTAIRES / .::J .::J .::J .::J 

\ SAINT-HYACINTHE (Q'UtBEC) 

\ /\/ / / J2S 4B6 
/ / Ô' o"' #73 / 

/ 
Tt!..: (450) 771-7060 

/ 'v CLIENT: 

'v / .::J 

\"BOISË \ 
,J .::J 

/ \ 

' / \ / / / / / TERRES ' PLAN DE LOCA.IJSATION 

/ CULTI VÉES\ 
/ 

~ 
.::J .::J / / / TITRE OU PROJCT: 

/ ~ ,~ / / / '? / PLAN DE LOCA.IJSATION 

\ 
"-) / .::J .::J .::J .::J / / 

Ô' / \ ' Ô' / \ LÉGENDE 
TITRE DU DESSIN : 

'v 
/ \ / 'v 

/ ,J .::J @X , OETAIL NO. fü] TOlfTES LES MESURES 

J 
Y : PRIS SUR fEUILLE NO. SONT EN mm SAUf 

/ / SUPERFICIE VISEE PAR LA DEMANDE Z : DESSIN[ SUR FIUILLE NO. MENTION CONTRAIRE 

/ 
/ / 

CONÇU PAR: DATE: 

LIEU MAISON / / .::J .::J CHEMIN D'ACCE:S: 2 383.85 m2 1-îî-1--1-ît++! 
MARTINE [BACHER, agr . 18 NOVEMBRE 2014 

~/ DESSIN[ PAR: [CH ELLE: 

/ D'E'.LEVAGE 
~ 

VOIS INE ,S; / tech. INDIQUEE 

VOIS IN / #D / 

J1/ 
RE'.SERVOIR CIRCULAIRE: 890.45 m2 f2:Z,,Z,,,J V[RJFI[ PAR: 

/ '? .::J / ERIC BARIL lng. .!r: agr . 
TERRES \ / NUMERO DE SERIE DU LOGICIEL AUTOCAO: 

/ CULTI VÉES Ô' PLAN DE LOCALISATION 339-24357450 

vol ECHELLE: 1 :3000 / PROJIT NO: FEUIU[ NO: 

/ 
'v 

I / MO454 1 DE 1 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC D'ARTHABASKA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT-D’ARTHABASKA 
 
 
 

RÈGLEMENT N° 117-01-2015 
 

Amendant le règlement de zonage n° 058-03-2010 
de la Municipalité de Saint-Norbert-d’Arthabaska 

 
 
 
 
À une séance ____________________ du conseil de la Municipalité de Saint-Norbert-

d’Arthabaska tenue, conformément à la Loi, à l'hôtel de ville, ce _________________ 2015 

et à laquelle sont présents(es) les conseillers(ères)  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Alain Tourigny. 

 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Norbert-d’Arthabaska a adopté le règlement 
de zonage n° 058-03-2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Norbert-d’Arthabaska a le pouvoir, en vertu 
de la Loi, de modifier son règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC d’Arthabaska a adopté le règlement 316 modifiant le 
règlement numéro 200 édictant le Schéma d’aménagement et de développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les règlements 316 et 325 met à jour plusieurs dispositions du 
schéma d’aménagement et de développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit effectuer un règlement de concordance au 
schéma d’aménagement et de développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications apportées au règlement de zonage permettront la 
concordance au schéma d’aménagement et de développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a effectué une mise à jour dans les dispositions 
concernant les maisons intergénérationnelles, les bâtiments accessoires en zone agricole et 
les schémas illustrant les cours ainsi que les lignes de lots; 
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CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption a été régulièrement suivie; 
 
À CES CAUSES, QU 'il soit ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit : 
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Article 1  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2  
 
L’article 4.5.1.1 intitulé « Usages permis » est modifié au paragraphe A), par : 
 

• l’ajout de l’usage « Activités d’agrotourisme axées sur la mise en valeur, le respect 
et la protection des milieux agricoles et agroforestier. »; 

• l’ajout de l’usage « Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) dans 
une fosse existante. L’utilisation des MRF doit s’effectuer sur le terrain où 
l’entreposage a lieu ou sur les terrains voisins aux fins de la culture du sol et des 
végétaux. ». 

 
Article 3  
  
L’article 5.6.5 intitulé « STATIONNEMENT ET REMISAGE DE MATÉRIEL DE ROULANT » 
est modifié par : 
 

• l’ajout au premier alinéa de l’expression « véhicules récréatifs » à la suite de 
l’expression « tente-roulotte, ». 

 
Article 4  
  
L’article 5.13.8.2 intitulé « FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE » est modifié par le 
remplacement du contenu de l’article. Le contenu de l’article 5.13.8.2 se lit maintenant 
comme suit : 
 

«  Aucun bâtiment ne doit être construit ou modifié en entier ou en partie ayant la forme 
d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de réservoir ou autre objet usuel similaire. 

 
Partout sur le territoire de la Municipalité, l’usage de remorques, d’autobus, de 
wagons, d’automobiles, de véhicules, sur roues ou non, de parties de ces véhicules 
est interdit comme bâtiment ou partie de bâtiment, principal ou accessoire.   
 
L’utilisation de conteneurs ou parties de conteneurs comme bâtiment ou partie de 
bâtiment est prohibé sauf sur un terrain dont l’usage principal est industriel, agricole 
ou sylvicole.  
 
Les bâtiments en forme de demi-cylindre, d’arche, de dôme ou d’archidôme sont 
autorisés dans la zone agricole permanente. Nonobstant la dernière phrase, les 
bâtiments en forme de demi-cylindre, d’arche, de dôme ou d’archidôme sont interdits 
en zone agricole permanente pour des usages habitations, services personnels, 
services professionnels et commerces de vente au détail, à l’exception des serres. » 

 
Article 5  
  
L’article 5.16.6.1 intitulé « Constructions interdites et cas d’exception  en zone de grand 
courant (récurrence 0-20 ans) » est modifié par : 
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• le remplacement dans le titre de l’expression « (récurrence 0-20 ans) » par 

l’expression « (récurrence 0-20 ans ou 0-100 ans) ». 
• le remplacement dans la première phrase du premier alinéa de l’expression « 

(récurrence 0-20 ans) » par l’expression « (récurrence 0-20 ans ou 0-100 ans) ». 
 
Article 6  
  
L’article 5.16.6.2 intitulé « Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation 
» est modifié par le remplacement dans la première phrase du premier alinéa de 
l’expression « (récurrence 0-20 ans) » par l’expression « (récurrence 0-20 ans ou 0-100 ans) 
». 
 
Article 7  
  
L’article 5.16.6.3 intitulé « Reconstruction d’un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant 
perdu au moins la moitié de sa valeur par la suite d’une inondation » est modifié par le 
remplacement de l’expression « (récurrence 0-20 ans) » par l’expression « (récurrence 0-20 
ans ou 0-100 ans) ». 
 
Article 8  
  
L’article 5.26 intitulé « ROULOTTES » est modifié par : 
 

• l’ajout de l’expression « et véhicules récréatifs » dans le titre. Le titre de l’article se lit 
maintenant comme suit : 

 
« ROULOTTES ET VÉHICULES RÉCRÉATIFS » 
 

• le remplacement du contenu de l’article. Le contenu de l’article 5.26 est maintenant 
le suivant : 

 
« Les roulottes, les tentes-roulottes et les véhicules récréatifs sont prohibés 

comme usage ou bâtiment principal sur l’ensemble du territoire à l’exception 
de ceux situés sur des terrains de camping ou dans des centres de 
villégiature. » 

 
Article 9  
  
L’article 5.31 intitulé « Disposition applicable à une maison intergénérationnelle » est 
modifié par l’ajout de des paragraphes  i) et j) suivant : 
 

« i)  L’apparence extérieure de la résidence doit être celle d’une habitation unifamiliale 
isolée dont on ne peut distinguer la présence d’un logement supplémentaire; 

 
j) Une seule entrée doit servir pour l’habitation et le logement si cette dernière est 

située en façade avant de la résidence. » 
 
Article 10  
 
L’article 6.1.3.1 intitulé « USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ » est modifié par : 
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• l’ajout des points l) et m). Le contenu des points l) et m) est le suivant : 
 

«  l)   résidence de tourisme; 
 m)  l’élevage d’animaux dans un bâtiment accessoire situé seulement dans une 
zone « Agricole (A) » aux conditions suivantes : 
 

• Le bâtiment doit être accessoire à l’usage principal « Habitation »; 
• Un seul bâtiment est autorisé; 
• La superficie maximale au sol du bâtiment est de 200 m²; 
• Le bâtiment doit être implanté dans la cour arrière; 
• Le bâtiment doit être distant d’un minimum de 5 m de toute ligne de 

lot arrière et latérale et de tout bâtiment principal; 
• Le bâtiment doit être distant d’un minimum de 25 m de toute ligne de 

rue; 
• Le bâtiment n’est pas comptabilisé dans le calcul du nombre total de 

bâtiments accessoire set de la superficie totale des bâtiments 
accessoires; 

• Cet article ne s’applique pas à la résidence d’un producteur agricole, 
à un producteur agricole enregistré ou à une exploitation agricole. » 

 
Article 11  
  
L’article 9.5.1 intitulé « Distances séparatrices relatives aux installations d’élevage » est 
modifié par l’ajout d’un troisième alinéa. Le troisième alinéa se lit comme suit : 
 

« Malgré les précédent alinéas, à l’intérieur de la zone agricole permanente, une 
distance séparatrice minimale de 25 m s’applique entre une maison d’habitation et une 
installation d’élevage comportant 10 unités animales ou moins, lorsque cette installation 
d’élevage est située sur un terrain dont l’usage principal est l’habitation. Si la distance 
obtenue par l’application du premier alinéa est supérieure à 25 m, la plus sévère des 
deux normes s’applique. » 

 
Article 12  
  
L’article 9.5.4 intitulé « RECONSTRUCTION À LA SUITE D’UN SINISTRE » est créé. 
L’article se lit comme suit : 
 

« 9.5.4 RECONSTRUCTION À LA SUITE D’UN SINISTRE 
 
Dans l’éventualité où un bâtiment d’élevage dérogatoire protégé par des droits acquis 
serait détruit à la suite d’un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité devra 
s’assurer que le producteur visé puisse poursuivre son activité et que l’implantation du 
nouveau bâtiment soit réalisée en conformité avec les règlements en vigueur, de 
manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation 
harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l’application d’un règlement 
adopté en vertu du troisième paragraphe de l’article 118 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 
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Entre autres, les marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale 
devront être respectées. S’il y a impossibilité de respecter les normes exigées dans la 
réglementation, une dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage 
pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des 
constructions accessoires. » 

 
Article 13  
  
L’article 9.5.5 intitulé « ACCROISSEMENT D’UNE INSTALLATION D’ÉLEVAGE 
DÉROGATOIRE » est créé. L’article se lit comme suit : 
 

 « 9.5.5 ACCROISSEMENT D’UNE INSTALLATION D’ÉLEVAGE DÉROGATOIRE 
 
Une installation d’élevage dérogatoire aux normes de distances séparatrices peut être 
agrandie dans les cas et aux conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.6 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles. » 

 
Article 14  
  
L’article 9.6.1.1 intitulé « TERRITOIRES VISÉS » est modifié au premier alinéa par le 
remplacement des expressions « Aux fins de prohiber et régir les élevages à forte charge 
d’odeur » par les expressions « Élevages à forte charge d’odeur; Territoire prohibé ».  
 
Article 15  
  
L’article 9.6.1.3 intitulé « AUTORISATION D’AGRANDIR UNE INSTALLATION OU UNE 
UNITÉ D’ÉLEVAGE DE PORC OU DE VEAUX DE LAIT EXISTANTE EN RESPECTANT 
CERTAINES CONDITIONS » est modifié par le remplacement du contenu de l’article. Le 
contenu de l’article est maintenant le suivant : 
 
 
«  L’agrandissement d’une installation ou d’une unité d’élevage de porcs ou de veaux de lait 

existante avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement est autorisé en 
respectant les conditions suivantes : 

 
1o cet agrandissement doit être effectué à l’intérieur des limites du terrain supportant 

l’installation ou l’unité d’élevage de porcs ou de veaux de lait, tel qu’il existait avant 
le 23 octobre 2007; 

 
2o cet agrandissement doit respecter un maximum de 20 % de la superficie totale de 

plancher du bâtiment de l’installation existante avant la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement ou un maximum de 20 % de la superficie totale de plancher de 
l’ensemble des bâtiments compris dans l’unité existante avant le 23 octobre 2007. 

 
L’agrandissement d’une installation d’élevage de porcs ou de veaux de lait, dont 
l’implantation est devenue dérogatoire et protégée par droits acquis suite à l’entrée en 
vigueur du Règlement numéro 214 relatif au contrôle intérimaire visant à prohiber et régir 
les élevages à forte charge d’odeur sur le territoire de la Municipalité régionale de comté 
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d’Arthabaska, en vue d’une modification au règlement numéro 200 édictant le schéma 
d’aménagement et de développement de la Municipalité régionale de comté 
d’Arthabaska, deuxième génération (règlement 214), le 23 octobre 2007, est régi par les 
dispositions du règlement de zonage. » 

 
Article 16  
  
L’article 9.6.2.1 intitulé « TERRITOIRES VISÉS » est modifié par le remplacement des 
expressions « Aux fins de prohiber et régir les élevages à forte charge d’odeur » par les 
expressions « Élevages à forte charge d’odeur; Territoire prohibé ».  
 
Article 17  
  
L’article 9.6.2.4 intitulé « AUTORISATION D’AGRANDIR, DE MODIFIER, DE 
TRANSFORMER OU DE RÉAMÉNAGER UNE INSTALLATION OU UNE UNITÉ 
D’ÉLEVAGE EXISTANTE, AVEC AJOUT OU INTRODUCTION DE PORC OU DE VEAUX 
DE LAIT » est modifié par le remplacement du contenu de l’article. Le contenu de l’article 
est maintenant le suivant : 
 

« L’agrandissement, la modification, la transformation ou le réaménagement d’une 
installation ou d’une unité d’élevage existante avant le 23 octobre 2007, avec ajout ou 
introduction de porcs ou de veaux de lait, est autorisé et doit être effectué en 
conformité avec les lois et règlements en vigueur au moment de cet agrandissement, 
modification, transformation ou réaménagement.  
 
L’article 9.6.2.3 ne s’applique pas dans le cas d’un agrandissement d’une installation 
ou d’une unité d’élevage de porcs existante avant le 23 octobre 2007. 
 
L’agrandissement d’une installation d’élevage de porcs ou de veaux de lait, dont 
l’implantation est devenue dérogatoire et protégée par droits acquis suite à l’entrée en 
vigueur du règlement numéro 214, le 23 octobre 2007, est régi par les articles 8.2 et 
suivants du présent règlement. » 

 
Article 18  
 
L’article 9.6.3.1 intitulé « DISTANCE MINIMALE D’UNE MAISON D’HABITATION » est 
modifié par l’ajout de deux alinéas. Les deux alinéas se lisent comme suit : 
 

« Le Conseil peut exiger une distance différente de celle établie précédemment lors du 
processus de consultation publique et de délivrance du permis de construction d’une 
installation d’élevage de porcs, par application de l’article 165.4.13 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, premier alinéa, paragraphe 3o. 
 
La municipalité peut également exiger des mesures additionnelles d’atténuation des 
odeurs prévues à l’article 165.4.13 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors du 
processus de consultation publique et de délivrance du permis de construction d’une 
installation d’élevage de porcs. » 

 
Article 19  
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L’article 9.6.3.2 intitulé « DISTANCE MINIMALE D’UN CHEMIN PUBLIC » est modifié par 
l’ajout du contenu suivant : 
 

« Malgré le premier alinéa, dans les territoires où les élevages de porcs ou de veaux de 
lait sont autorisés, la Municipalité peut permettre l’agrandissement d’une unité d’élevage 
dérogatoire au premier alinéa, aux conditions suivantes :  

 
- L’installation d’élevage était existante le 23 octobre 2007;  
- L’agrandissement n’a pas pour effet de rapprocher l’unité d’élevage du chemin 

public plus qu’elle ne l’est déjà; 
- Il est impossible d’agrandir l’unité d’élevage en respectant la distance minimale 

prévue au premier alinéa du présent article.  
 

Le Conseil peut exiger une distance différente de celle établie précédemment lors du 
processus de consultation publique et de délivrance du permis de construction d’une 
installation d’élevage de porcs, par application de l’article 165.4.13 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, premier alinéa, paragraphe 3o. » 

 
Article 20  
 
L’article 9.6.3.3 intitulé « RECONSTRUCTION D’UNE INSTALLATION D’ÉLEVAGE DE 
PORCS OU DE VEAUX DE LAIT DÉTRUITE À LA SUITE D’UN INCENDIE OU DE 
QUELQUE AUTRE CAUSE » est modifié par l’ajout au deuxième alinéa de l’expression « 
suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro 214, le 23 octobre 2007, »  à la suite du 
terme « droits acquis, ». Le deuxième alinéa se lit maintenant comme suit : 
 

« La reconstruction ou la réfection d’une installation d’élevage de porcs ou de veaux 
de lait, dont l’implantation est devenue dérogatoire et protégée par droits acquis, suite 
à l’entrée en vigueur du règlement numéro 214, le 23 octobre 2007, est régie par les 
articles du 8.2 et suivants du présent règlement. » 

 
Article 21  
 
L’article 9.7 intitulé « DISPOSITIONS CONCERNANTS LES HABITATIONS EN ZONE 
AGRICOLE (A) ET AGROFORESTIÈRE (AF) » est modifié par la suppression dans le titre 
de l’expression « et agroforestière (AF) ». 
 
Article 22  
  
L’article 9.8, intitulé « DISPOSITIONS CONCERNANT LES HABITATIONS SUR LES 
LOTS DE QUATRE (4) HECTARES OU PLUS », est modifié par le remplacement de son 
contenu. Le nouveau contenu se lit comme suit: 
 

 « Lorsque qu’indiqué à la grille des usages et des normes, l’implantation d’une 
habitation unifamiliale isolée et d’une maison mobile est assujettie à l’ensemble des 
dispositions suivantes : 
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a) pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec permettant la construction ou la 
reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi 
sur la protection de territoire et des activités agricole; 

 
b) pour donner suite à un avis de conformité émis par la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec permettant la reconstruction d’une résidence érigée en 
vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la protection de territoire et des 
activités agricoles; 

 
c) pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d’une 
demande produite à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
avant le 4 août 2009; 

 
d) pour donner suite aux deux seuls types de demande d’implantation d’une résidence 

toujours recevables à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, 
à savoir : 

 
i. Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec ou bénéficiant 
des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l’article 31 de 
la Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles, mais à 
l’extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; 

 
ii. Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de 

terrain bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et 
industriels en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection de 
territoire et des activités agricoles.  

 
e) une habitation unifamiliale isolée ou une maison mobile sur une superficie de  

3 000 m², ou 4 000 m² en bordure d’un plan d’eau, sur une unité foncière vacante de 
4 hectares ou plus pour les zones AF1 et AF5, tel que publié au registre foncier 
depuis le 20 juin 2007.  

 
f) une habitation unifamiliale isolée implantée sur un terrain possédant une superficie 

minimale de 4 hectares ou plus pour les zones AF1 et AF5, si toutes les conditions 
suivantes sont respectées : 
 

i. la construction doit consister en une habitation unifamiliale isolée 
répondant aux conditions énoncées dans la décision de la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec portant le numéro de 
dossier 353225;  

ii. la construction doit respecter une distance séparatrice réciproque vis-à-
vis l’établissement de production animale le plus rapproché, ou celui 
faisant office de point de référence, en basant les calculs pour 225 
unités animales minimales ou pour le nombre du certificat 
d’autorisation de l’établissement de production animale en question, si 
supérieur, le tout selon le tableau suivant : 
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Type de production Unités animales Distance minimale 
requise (m) 

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

Autres productions 

Distances prévues aux 
articles  9.5 et suivants du 
présent règlement de 
zonage pour 225 unités 
animales 

150 

  
iii. À la suite de l’implantation d’une nouvelle résidence, un établissement 

d’élevage existant pourra être agrandi ou le type d’élevage modifié, de 
même que le nombre d’unités animales pourra être augmenté, sans 
contrainte additionnelle pour l’établissement d’élevage jusqu’à 599 
unités animales;  

iv. la construction doit respecter une marge de recul latérale de 30 m 
minimum par rapport à une ligne de propriété non résidentielle; 

v. la construction doit respecter une distance minimale de 75 m par 
rapport à un champ en culture sur une propriété voisine ou de la partie 
de ce champ à l’extérieur de l’aire déjà grevée pour l’épandage de 
fumiers par un puits, une résidence existante, un cours d’eau, etc.; 
cette dernière distance sera réajustée en concordance avec les normes 
à respecter par les agriculteurs pour l’épandage des fumiers à 
proximité des résidences tel que prévu à l’article 9.5 du présent 
règlement de zonage;  

vi. l’implantation d’un puits visant à desservir la construction doit respecter 
une distance minimale de 300 m d’un champ cultivé au sens du 
Règlement sur le captage des eaux souterraines (R.R.Q., c. Q-2, r.1.3); 
cette distance minimale de 300 m ne s’applique qu’à la partie du 
champ qui n’est pas grevée par un puits existant au moment de la 
demande d’implantation ou par d’autres contraintes prévues au 
Règlement sur les exploitations agricoles (R.R.Q., c. Q-2, r.11.1) et au 
Règlement sur le captage des eaux souterraines (R.R.Q., c. Q-2, 
r.1.3). » 

 
Article 23  
  
L’article 9.9, intitulé « DISPOSITIONS CONCERNANT LES HABITATIONS SUR LES 
LOTS DE VINGT (20) HECTARES OU PLUS », est modifié par le remplacement de son 
contenu. Le nouveau contenu se lit comme suit: 
 

 « Lorsque qu’indiqué à la grille des usages et des normes, l’implantation d’une 
habitation unifamiliale isolée et d’une maison mobile est assujettie à l’ensemble des 
dispositions suivantes : 
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a) pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec permettant la construction ou la 
reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi 
sur la protection de territoire et des activités agricole; 

 
b) pour donner suite à un avis de conformité émis par la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec permettant la reconstruction d’une résidence érigée en 
vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la protection de territoire et des 
activités agricoles; 

 
c) pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d’une 
demande produite à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
avant le 4 août 2009; 

 
d) pour donner suite aux deux seuls types de demande d’implantation d’une résidence 

toujours recevables à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, 
à savoir : 

 
i. Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec ou bénéficiant des 
droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l’article 31 de la Loi 
sur la protection de territoire et des activités agricoles, mais à l’extérieur de la 
superficie bénéficiant de ces droits; 

ii.  Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de 
terrain bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et industriels 
en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection de territoire et des 
activités agricoles.  

 
e) une habitation unifamiliale isolée ou une maison mobile sur une superficie de  

3 000 m², ou 4 000 m² en bordure d’un plan d’eau, sur une unité foncière vacante de 
20 hectares ou plus pour les zones AF2, AF3, AF4, AF6 et AF7, tel que publié au 
registre foncier depuis le 20 juin 2007.  

 
f) une habitation unifamiliale isolée implantée sur un terrain possédant une superficie 

minimale de 20 hectares ou plus pour les zones AF2, AF3, AF4, AF6 et AF7, si 
toutes les conditions suivantes sont respectées : 

i. la construction doit consister en une habitation unifamiliale isolée 
répondant aux conditions énoncées dans la décision de la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec portant le numéro de 
dossier 353225;  

ii. la construction doit respecter une distance séparatrice réciproque vis-à-
vis l’établissement de production animale le plus rapproché, ou celui 
faisant office de point de référence, en basant les calculs pour 225 
unités animales minimales ou pour le nombre du certificat d’autorisation 
de l’établissement de production animale en question, si supérieur, le 
tout selon le tableau suivant : 
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Type de production Unités animales Distance minimale 
requise (m) 

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

Autres productions 

Distances prévues aux 
articles 9.5 et suivantes du 
présent règlement de 
zonage pour 225 unités 
animales 

150 

  
iii. À la suite de l’implantation d’une nouvelle résidence, un établissement 

d’élevage existant pourra être agrandi ou le type d’élevage modifié, de 
même que le nombre d’unités animales pourra être augmenté, sans 
contrainte additionnelle pour l’établissement d’élevage jusqu’à 599 
unités animales;  

iv. la construction doit respecter une marge de recul latérale de 30 m 
minimum par rapport à une ligne de propriété non résidentielle; 

v. la construction doit respecter une distance minimale de 75 m par 
rapport à un champ en culture sur une propriété voisine ou de la partie 
de ce champ à l’extérieur de l’aire déjà grevée pour l’épandage de 
fumiers par un puits, une résidence existante, un cours d’eau, etc.; 
cette dernière distance sera réajustée en concordance avec les normes 
à respecter par les agriculteurs pour l’épandage des fumiers à 
proximité des résidences tel que prévu à l’article 9.5 du présent 
règlement de zonage;  

vi. l’implantation d’un puits visant à desservir la construction doit respecter 
une distance minimale de 300 m d’un champ cultivé au sens du 
Règlement sur le captage des eaux souterraines (R.R.Q., c. Q-2, r.1.3); 
cette distance minimale de 300 m ne s’applique qu’à la partie du 
champ qui n’est pas grevée par un puits existant au moment de la 
demande d’implantation ou par d’autres contraintes prévues au 
Règlement sur les exploitations agricoles (R.R.Q., c. Q-2, r.11.1) et au 
Règlement sur le captage des eaux souterraines (R.R.Q., c. Q-2, 
r.1.3). » 

 
Article 24   
  
L’article 9.11 intitulée « Dispositions concernant la garde ou l’élevage de ferme (fermette) » 
est modifié par : 
 

• Le remplacement dans le titre de l’expression « (fermette) » par l’expression « 
(ferme d’agrément) ».  

 
• Le remplacement du contenu de l’article par le contenu suivant : 
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« Lorsqu’indiqué à la grille des usages et des normes, le présent article s’applique 
exclusivement dans une zone agricole résidentielle « AR » qui est comprise à l’intérieur de 
la zone agricole établie par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 
 
Fermes d’agrément 
Les fermes d’agrément sont autorisées uniquement comme usage complémentaire à une 
habitation unifamiliale isolée ou une maison mobile. Cet usage peut comporter des activités 
de zoothérapie, de pension ou des activités éducatives. 

 
Types d’élevages prohibés 
Les élevages suivants sont interdits comme ferme d’agrément :  
 

A. L’élevage de suidés, à l’exception des cochons miniatures;  
B. L’élevage de veaux de lait; 
C. L’élevage d’animaux élevés pour leur fourrure, à l’exception des lapins; 
D. Les piscicultures; 
E. L’élevage de chiens et de chats. 

 
Unités animales d’agrément  
Pour le calcul du nombre maximal d’unités animales d’agrément autorisé par terrain, le 
nombre d’animaux est calculé par unité animale d’agrément (UAA). Le tableau suivant 
indique le nombre d’animaux correspondant à 1 UAA.  
 

UNITÉS ANIMALES D’AGRÉMENT 

Type d’animaux Nombre d’animaux équivalant à 1 
unité animale d’agrément (UAA) 

Cheval, lama, âne, alpaga, cerf 3 

Poules, dindes, faisans, autres oiseaux 7 

Bœuf, vache 1 

Moutons, chèvres 4 

Lapins, autres petits rongeurs 15 

Autres animaux, poids supérieur à 100 kg 1 
Autres animaux, poids entre 10 kg et 100 
kg 

4 

Autres animaux, poids inférieur à 10 kg 7 
 
Nombre maximal d’unités animales d’agrément autoris é par terrain 
 
Le nombre d’unités animales d’agrément autorisé varie selon la superficie du terrain, tel que 
décrit au tableau suivant : 
 

Superficie du terrain Nombre d’UAA autorisé 

0 ha  à 1 ha 0 
Plus de 1 ha* 3 
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Superficie du terrain Nombre d’UAA autorisé 

*1 UAA supplémentaire peut être ajoutée pour chaque 5 000 m2 de terrain 
supplémentaire, toutefois, le total ne peut excéder 5 UAA. 

 
Enclos et pâturage 
Quiconque garde ou élève des animaux dans une ferme d’agrément est tenu de construire 
et de maintenir en bon état un enclos, si les animaux vont à l’extérieur du bâtiment 
d’élevage. Tout enclos, pâturage ou cour d’exercice doit être construit et clôturé de façon à 
empêcher que les animaux accèdent aux cours d’eau et aux rues. 
 
L’emploi de fils de fer barbelés ou de clôtures électrifiées est interdit pour clore un enclos, 
un pâturage ou une cour d’exercice.  
 
Gestion des fumiers 
La circulation et l’accès des animaux, de même que tout rejet de fumier ou de déjection 
animale sont strictement interdits sur la rive, dans les lacs, les cours d’eau, les marais ou les 
milieux humides se déversant dans un cours d’eau. 
 
L’entreposage et la disposition des fumiers doivent être faits en conformité avec la Loi sur la 
qualité de l’environnement et les règlements édictés en vertu de cette loi. 
 
Obligation d’un bâtiment  
Tous les animaux doivent être logés dans un bâtiment.   
 
Sur un terrain de plus de 1 ha, la superficie maximale d’un bâtiment servant à la garde 
d’animaux est de 120 m². Toutefois, 30 m² peuvent être ajoutés à ce maximum pour chaque 
5 000 m² de superficie de terrain supplémentaire avec un maximum de 200 m² pour le 
bâtiment.  
 
La hauteur maximale d’un bâtiment servant à la garde d’animaux est de 8 m, cependant, 
elle ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal.  
 
Les matériaux de revêtements autorisés pour les fermes d’agrément correspondent aux 
mêmes matériaux autorisés qu’une résidence.  
 
Implantation 
Toute construction ou bâtiment relié à l’élevage doit être situé en cour arrière ou latérale. 
 
Toute construction ou bâtiment relié à l’élevage d’animaux doit être situé à au moins 6 m 
d’une ligne arrière ou latérale de terrain et à au moins 15 m d’une ligne avant.  
 
Distances séparatrices 
Les normes de distances séparatrices prévues à la section 2 du présent chapitre 
s’appliquent aux fermes d’agrément. Pour l’application des distances séparatrices aux 
fermes d’agrément, 1 unité animale d’agrément équivaut à 1 unité animale pour le 
paramètre A. ». 

 
Préalablement à la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation, le 
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requérant doit démontrer à la Municipalité qu’il respecte les normes et dispositions 
provinciales. 
 
Article 25  
  
L’article 9.12, intitulé « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES « A »  
ET AGROFORESTIÈRES (AF) », est ajouté. Le contenu de l’article est le suivant : 
 
« 9.12 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES « A » ET 

AGROFORESTIÈRES « AF » 
 
Dans les zones agricoles « A » et agroforestières « AF », les activités de transformation et 
de vente de produits agricoles sont autorisées, en usage complémentaire à l’agriculture, aux 
conditions suivantes :  

 
o Les activités ont lieu sur le terrain de l’exploitation agricole; 
o Les produits agricoles proviennent à plus de 50 % de l’exploitation agricole sur 

laquelle ont lieu les activités de transformation ou de vente; 
o Les activités sont réalisées par un producteur au sens de la Loi sur les producteurs 

agricoles. 
 
Article 26  
  
Le chapitre 10 intitulé « Index terminologique » est modifié par le remplacement du contenu 
des définitions suivantes : 
 

« COUR AVANT 
 
Espace compris entre la ligne de rue et la façade avant du bâtiment principal et ses 
prolongements rectilignes jusqu'aux limites du terrain pour un terrain intérieur. Pour les 
autres types de terrains, voir croquis sous « Les cours ». 

 
COURS D’EAU 

 
Tout cours d’eau sur lequel la MRC a compétence en vertu de l’article 103 de la Loi sur 
les compétences municipales, soit tout cours d’eau à débit régulier ou intermittent, y 
compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception : 

 
 1°  de tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le gouvernement 

détermine, après consultation du ministre du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs, par décret qui entre en vigueur 
à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date 
ultérieure qui y est indiquée; 

 2o d'un fossé de voie publique ou privée; 
 3°  d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil; 
 4°  d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : 

a)  utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; 
b)  qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; 
c)  dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. 
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La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours d’eau. 

 
GÎTE TOURISTIQUE 
 
Une activité complémentaire exercée à l’intérieur d’une habitation ou d’un bâtiment 
accessoire érigé sur le terrain d’une habitation où l’occupant offre au public un maximum 
de 8 chambres en location et où le service des repas est inclus dans le prix de location. 

 
IMMEUBLE PROTÉGÉ 
 
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture, un parc municipal (à l’exception de 
ceux dans les zones agrorésidentielle « AR »), une plage publique, une marina, le terrain 
d’un établissement d’enseignement, le terrain d’un établissement au sens de la Loi sur la 
santé et les services sociaux, un établissement de camping, les bâtiments implantés sur 
une base de plein air, le chalet d’un centre de ski ou d’un club de golf, un temple 
religieux, un théâtre d’été, un bâtiment d’hôtellerie (à l’exception des gîtes touristiques et 
des résidences de tourisme), un centre de vacances ou une auberge de jeunesse au 
sens du Règlement sur les établissements touristiques. 
 
IMMUNISATION 
 
Immunisation d’une construction, d’un ouvrage ou d’un aménagement consiste à 
l’application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter 
les dommages qui pourraient être causés par une inondation. 
 
LIGNE DES HAUTES EAUX  
 
Ligne qui sert à délimiter la rive et le littoral des lacs et cours d’eau. Selon les 
caractéristiques des lieux, cette ligne des hautes eaux correspond à l’un des cas suivants 
: 

 
a)      à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une 

prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à 
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. 

 
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes 
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes 
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques 
des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau; 

 
b)      dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale 

d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en 
amont; 

 
c)      dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du 

haut de l'ouvrage; 
 

À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères 
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : 
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d)      si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, 

laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères 
botaniques définis précédemment au point a). 

 
MAISON D’HABITATION 
 
Une habitation qui n’appartient pas au propriétaire ou à l’exploitant d’une exploitation 
agricole, ou à un actionnaire ou dirigeant d’une personne morale qui est propriétaire ou 
exploitant d’une exploitation agricole. 

 
PLAINE INONDABLE 

 
Une étendue de terre occupée par un lac ou un cours d’eau en période de crues. Elle 
correspond à l’étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont 
précisées par l’un des moyens suivants : 

• Une carte approuvée dans le cadre d’une convention conclue entre le 
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la 
cartographie et à la protection des plaines d’inondation; 

• Une carte publiée par le gouvernement du Québec; 
• Une carte intégrée au schéma d’aménagement et de développement de la MRC 

d’Arthabaska, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement 
d’urbanisme de la Municipalité; 

• Les cotes d’inondation de récurrence de 0-20 ans, de 20-100 ans ou les deux, 
établies par le gouvernement du Québec; 

• Les cotes d’inondation de récurrence de 0-20 ans, de 20-100 ans ou les deux, 
auxquelles il est fait référence le schéma d’aménagement et de développement 
de la MRC d’Arthabaska, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement 
d’urbanisme de la Municipalité. 

 
S’il survient un conflit dans l’application de différents moyens et qu’ils sont tous 
susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte 
ou la plus récente cote d’inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le 
ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 
devrait servir à délimiter l’étendue de la plaine inondable. 
 
POSTE D’ESSENCE  
 
Groupe de constructions et d’usages comprenant les stations-services (postes d’essence 
avec baies de services) avec ou sans activité complémentaire. 
 
RÉSEAU D’AQUEDUC 
 
Un service ou un réseau de distribution ou de vente d’eau approuvé par le gouvernement 
du Québec en regard des dispositions de l’article 32 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, et qui dessert au moins un (1) usager en plus de l’exploitant. 
 
RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE 
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Un service ou un réseau d’évacuation d’eaux usées approuvé par le gouvernement du 
Québec en regard des dispositions de l’article 32 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, et qui dessert au moins un (1) usager en plus de l’exploitant. 
 
SERVICES PERSONNELS 
 
Groupe de constructions et d’usages comprenant les salons de coiffure et salons de 
beauté, les services de nettoyage et de réparation de vêtements, les services d’entretien 
ménager, les services de pompes funèbres et services ambulanciers, les salons 
funéraires, les services de voyage, les services de photographies, les cordonneries, les 
services de réparation de montres, horlogeries et bijouteries, les services de réparation 
d’accessoires électriques, de radios et de téléviseurs, les services d’affûtage de 
couteaux, de scies et d’autres lames, les agences matrimoniales, les services de location 
de costumes et de vêtements de cérémonies, les studios de santé (massage, bronzage, 
culture physique, amaigrissement), les services de couture, les services d’enseignement 
de formation personnelle et populaire (écoles de conduite, écoles d’arts martiaux, écoles 
de langues, écoles d’élégance et de personnalité, écoles de musique, écoles de danse), 
les garderies pour enfants et les centres de la petite enfance ainsi que les usages 
similaires. 
 
SERVICES PUBLICS 
 
Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins publiques, comprenant 
notamment les services d’utilité publique tels les infrastructures et équipements 
nécessaires à la production et au transport d’électricité, les infrastructures et les 
équipements des réseaux de transport de gaz naturel, des réseaux de 
télécommunication et de câblodistribution, des réseaux d’aqueduc et d’égout; les 
services gouvernementaux tels les immeubles des administrations fédérale, provinciale, 
régionale et locale; les services de santé et les services sociaux tels les centres 
hospitaliers, les cliniques médicales, les centres de réadaptation, les centres 
d’hébergement pour personnes âgées non autonomes ou en perte d’autonomie, les 
centres locaux de services communautaires (CLSC), les centres communautaires; les 
services d’enseignement tels les écoles primaires et secondaires, les centres 
administratifs des commissions scolaires, les établissements d’enseignement de niveaux 
collégial et universitaire.  

 
ZONE DE FAIBLE COURANT 
 
La partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui 
peut être inondée lors d’une crue de récurrence de cent ans (20-100 ans). 

 
ZONE DE GRAND COURANT 
 
La partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence de 
vingt ans (0-20 ans). Les zones identifiées comme 0-100 ans sont également 
considérées comme des zones de grand courant. » 

 
Article 27  
  



 2e
 Projet de règlement  

 (Zonage) 
 
 
 

 
- 19 – 

W:\10185_409250_PROJ-DRU284688__CONCORDANCE_REG_316-ZONAGE-ST-NORBERT_2E_PROJET_.DOC 

Le chapitre 10 intitulé « Index terminologique » est modifié par l’ajout des définitions 
suivantes : 
 

« AGRANDISSEMENT D’UNE UNITÉ D’ÉLEVAGE 
 
Le fait d’ajouter une installation d’élevage à l’intérieur d’une unité d’élevage. 
 
AGROTOURISME 
 
Activité touristique complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur le terrain d’une 
exploitation agricole. Pour être considérée comme complémentaire à l’agriculture, une 
activité d’agrotourisme doit être en lien avec les activités agricoles ou forestières 
exercées sur les lieux et les mettre en valeur. 

 
ARCHIDÔME 
 
Bâtiment dont la forme est similaire à un dôme ou un demi-cylindre, mais comportant des 
arrêtes. 

 

ATELIERS DE FABRICATION 
 
Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins de fabrication de produits 
divers ou à des fins d’entreposage en général, à l’intérieur d’un bâtiment possédant une 
superficie maximale au sol de 112 m². 
 
COMMERCES ET SERVICES 
 
Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins commerciales et de services, 
comprenant notamment les établissements de vente au détail et en gros, les 
établissements de services de tout genre à l’exception des services publics. 

 
ÉRABLIÈRE  
 
Peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable de 2 hectares et plus, sans 
égard à la propriété foncière, identifié Er, ErFi, ErFt, ErBb, ErBj ou Eo à la carte 
écoforestière du ministère des Ressources naturelles à l’échelle 1 : 20 000; dans le cas 
d’un peuplement identifié ErR(f), la superficie minimum du peuplement doit être de 
4 hectares et plus, sans égard à la propriété foncière. 

 
EXPLOITATION AGRICOLE 
 
Les terrains utilisés pour la pratique de l’agriculture, les constructions utilisées et les 
usages exercés à des fins agricoles, comprenant notamment la culture du sol et des 
végétaux, l’élevage des animaux, les étables, les porcheries, les écuries, les granges, les 
hangars, les silos et les serres. 

 
FERME D’AGRÉMENT 
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Garde ou élevage d’animaux communément associés à une exploitation agricole, 
effectué en usage complémentaire à l’habitation. Cet usage peut comporter des activités 
de zoothérapie, de pension ou des activités éducatives. Les chenils et l’élevage de 
chiens sont exclus de cet usage et doivent être assimilés à une exploitation agricole. La 
pension de chiens, le toilettage, les cours d’éducation canine etc. doivent quant à eux 
être assimilés à des usages commerciaux et sont interdits dans les fermes d’agréments. 

 
GESTION LIQUIDE 
 
Un mode de gestion des déjections animales réservé au lisier constitué principalement 
des excréments d’animaux parfois mélangés à de la litière et à une quantité d’eau de 
lavage; il se présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage. 
 
GESTION SOLIDE 
 
Un mode de gestion des déjections animales réservé au fumier constitué d’excréments 
d’animaux et de litière; il est entreposé sous forme solide et est manutentionné à l’aide 
d’un chargeur. 
 
JEU DE RÔLE GRANDEUR NATURE 
 
Un jeu de simulation, en plein air, où les participants se réunissent afin d’interpréter des 
personnages vivant une aventure selon une histoire ou un scénario. 

 
LOT À BÂTIR  
 
Un terrain rencontrant les exigences du règlement de lotissement relativement aux 
dimensions et à d’autres critères et devant se conformer aux exigences de la zone où il 
est situé. 
 
MATIÈRE DANGEREUSE 
 
Toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou 
l’environnement ou qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, 
corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une 
matière dangereuse.  
 
MATIÈRE RÉSIDUELLE 
 
Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute 
substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou 
que le détenteur destine à l’abandon. 

 
PROFONDEUR MOYENNE MINIMALE 
 
La profondeur d’un terrain est mesurée perpendiculairement par rapport à la rue si le 
cours d’eau est sensiblement parallèle à la rue. Dans le cas d’un cours d’eau dont 
l’alignement est sensiblement perpendiculaire au tracé de la rue, la mesure de la 
profondeur est prise parallèlement à la rue. Dans les autres cas, la mesure est prise 
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perpendiculairement à la rue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPRIÉTÉ FONCIÈRE  
 
Lot(s) ou partie de lot(s) individuel(s) ou ensemble de lots ou partie de lots contigus dont 
le fonds de terrain appartient à un même propriétaire. 

 
RÉCRÉATION ET TOURISME 
 
Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins récréatives et touristiques, 
comprenant notamment les activités d’hébergement, de divertissement, de loisir, de plein 
air et de sport, les activités culturelles, les hôtels, les motels, les auberges, les centres de 
vacances, les bases de plein air, les pourvoiries de chasse et de pêche, les parcs, les 
centres d’interprétation de la nature, les restaurants, les terrains de camping, les terrains 
de golf, les centres de ski, les marinas, les musées, les galeries d’art et les théâtres 
d’été. 
 
RÉSIDENCE DE TOURISME 
 
Une habitation unifamiliale isolée existante offerte en location à des touristes contre 
rémunération pour une période n’excédant pas 31 jours. La résidence de tourisme doit 
être meublée, comprendre au moins une chambre à coucher et un service d’auto cuisine. 
 
RUE DE DESSERTE LOCALE 
 
Rue destinée aux déplacements intramunicipaux et située dans une zone où l’usage 
principal est l’habitation. 
 
SERRE 
 
Bâtiment servant à la culture de végétaux. 

 
SERVICES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES, DE TRANSPORT LOURD ET 
D’ENTREPOSAGE 
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Groupe de constructions et d’usages comprenant les silos à grain, les entrepôts 
frigorifiques, les services d’entreposage de produits manufacturés, les services 
d’entreposage de marchandises en général, les services de déménagement et 
d’entreposage de biens usagés, les services d’envoi de marchandises, les services 
d’emballage et de protection de marchandises, les services d’affrètement et les services 
d’entreposage de véhicules automobiles non commerciaux et de véhicules de loisir. 
 
SERVICES PROFESSIONNELS 
 
Groupe de constructions et d’usages dont l’activité principale repose sur le capital 
humain, habituellement dans un domaine administratif ou technique. Ces établissements 
offrent les connaissances et compétences de leurs employés comme principale 
ressource. Ce groupe comprend notamment les cliniques médicales, les bureaux de 
notaires, d’avocats, de dentistes, d’urbanistes, d’arpenteurs-géomètres, d’ingénieurs, de 
comptables, etc. 

 
SUPERFICIE D’UN BÂTIMENT AU SOL 
 
La superficie délimitée par la projection horizontale d’un bâtiment sur le sol. 

 
TABLE CHAMPÊTRE 
 
Lieu de restauration en milieu agricole où les plats sont à base de produits de la ferme ou 
de spécialités régionales. Une table champêtre peut être située dans une résidence 
rattachée à une exploitation agricole ou dans un bâtiment accessoire conçu à cette fin. 
Elle peut également être située dans une résidence située en zone agricole, mais non 
rattachée à une exploitation agricole. 

 
USAGE ADDITIONNEL (COMPLÉMENTAIRE) 
 
Usage relié à l’usage principal et qui contribue à l’utilité, l’amélioration de ce dernier. Un 
usage complémentaire est subsidiaire à l’usage principal et ne peut survivre 
indépendamment de celui-ci. 

 
UNITÉ D’ÉVALUATION FONCIÈRE 
 
Unité d’évaluation au sens des articles 33 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q., c. F-2.1), telle que portée au rôle d’évaluation foncière en vigueur sur le territoire 
de la municipalité.  
 
VÉHICULE RÉCRÉATIF 
 
Véhicule ou remorque dont l’intérieur est aménagé pour servir d’habitation ou de chalet 
mobile à des fins de loisirs.  
 
VENTE AU DÉTAIL D’AUTOMOBILES ET D’EMBARCATIONS 
 
Groupe de constructions et d’usages comprenant les concessionnaires d’automobiles 
(comprend les services de location de véhicules automobiles et la vente de véhicules 
usagés), la vente au détail de véhicules de loisirs (roulottes motorisées et roulottes de 
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voyage, bateaux, moteurs hors-bord et accessoires pour bateaux, motocyclettes, 
motoneiges et autres véhicules de loisirs), la vente au détail de pièces et d’accessoires 
pour véhicules automobiles, les ateliers de réparation de véhicules automobiles (ne 
comprend pas les ateliers de réparation et d’entretien de flottes d’autobus et de flottes de 
camions), les garages de réparations générales, les ateliers de peinture et de 
carrosserie, les lave-autos, la vente au détail de radios pour l’automobile. 
 
VENTE AU DÉTAIL DES PRODUITS DE L’ALIMENTATION 
  
Groupe de constructions et d’usages comprenant les épiceries, les épiceries-boucheries, 
les dépanneurs, les boucheries, les boulangeries et pâtisseries, les confiseries, la vente 
au détail de fruits et légumes, les poissonneries, la vente au détail d’alimentation 
spécialisée (aliments de régime, aliments naturels, café, thé et épices, charcuteries et 
mets préparés, produits laitiers), la vente au détail de boissons alcooliques, de 
médicaments sur ordonnance et de médicaments brevetés, de produits du tabac et de 
journaux. »  

 
Article 28  
  
Le chapitre 10 intitulé « Index terminologique » est modifié par : 
 

• La suppression de l’expression « permanente » dans la définition d’aire 
d’alimentation extérieure; 

• La suppression de la définition de l’agrandissement d’une installation d’élevage; 
• La suppression de la définition de gestion liquide des déjections animales; 
• La suppression de la définition de gestion solide des déjections animales; 
• La suppression de la définition d’usage additionnel; 
• L’ajout de l’expression « avant » à la suite de l’expression « Façade » dans le titre 

de la définition de « Façade ». 
 
Article 29  
  
Le chapitre 10 intitulé « INDEX TERMINOLOGIQUE » est modifié par le remplacement des 
schémas des cours par les schémas suivants : 
« 
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Article 30  
  
Le chapitre 10 intitulé « Index terminologique » est modifié par le remplacement des 
schémas des lignes de terrain par les schémas suivants intitulés « Les lots » : 
« 
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Article 31  
 
L’annexe B, intitulée « La grille des usages et normes », est modifiée par : 
 

• le remplacement du contenu de la note (1) dans la section Notes pour la zone A6. Le 
contenu de la note (1) est maintenant le suivant : 
 
« (1) L’usage maison mobile est spécifiquement permis comme usage additionnel à 

l’usage agricole. »  
 

Le tout tel qu’illustré en annexe 1 du présent règlement. 
 

• le remplacement du contenu de la note (2) dans la section Notes pour les zones A6 
et A10. Le nouveau contenu de la note (2) est le suivant : 
 
« (1) Les constructions et usages reliés aux activités de scieries et autres produits 

de scieries et d’ateliers de rabotage. »  
 
Le tout tel qu’illustré en annexe 1 du présent règlement. 
 

• l’ajout de la note « 9.12 » dans la section Normes spéciales, à la colonne 1 pour les 
zones A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, AF1, AF2, AF3, AF4, AF5, AF6 
et AF7. Le tout tel qu’illustré en annexe 1 du présent règlement. 
 

• la suppression dans les zones A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 et A11 de la 
note 9.11, dans la section Normes spéciales; Le tout tel qu’illustré en annexe 1 du 
présent règlement. 
 

• l’ajout des usages et normes, à la colonne 3 pour les zones AF2, AF-3, AF-4, AF-6 
et AF-7. Le tout tel qu’illustré en annexe 1 du présent règlement; 
 

• l’ajout des usages et normes, à la colonne 4 pour les zones A2, A3, A5, A7, A8, A9 
et A11. Le tout tel qu’illustré en annexe 1 du présent règlement; 
 

• l’ajout des usages et normes, à la colonne 5 pour les zones A1, A4, A6 et A10. Le 
tout tel qu’illustré en annexe 1 du présent règlement; 
 

• la suppression dans la zone A8 de la note (1), dans la section Agricole, à la colonne 
1 et de la suppression du contenu de la note (1) dans la section Notes. Le tout tel 
qu’illustré en annexe 1 du présent règlement. 
 

• la suppression dans la zone AF4 de la note (1), dans la section Agricole, à la 
colonne 1 et de la suppression du contenu de la note (1) dans la section Notes. Le 
tout tel qu’illustré en annexe 1 du présent règlement. 
 

• l’ajout de la note « 9.11 » dans la section Normes spéciales, à la colonne 1 dans les 
zones AR1 et AR2. Le tout tel qu’illustré en annexe 1 du présent règlement. 
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• l’ajout dans la section Implantation des bâtiments de la note (2) à la colonne 1, pour 

la zone AR1 aux lignes : Marge de recul avant (m), Marge de recul arrière (m), 
Marge de recul latérale d’un côté (m) et Marges de recul latérales totales (m). Le tout 
tel qu’illustré en annexe 1 du présent règlement; 
 

• l’ajout des usages et normes, à la colonne 3 pour les zones AR1, AR2, AR3, AR4, 
AR5, AR6, AR8, AR9 et AR10. Le tout tel qu’illustré en annexe 1 du présent 
règlement; 
 

• l’ajout des usages et normes, à la colonne 4  pour la zone AR7. Le tout tel qu’illustré 
en annexe 1 du présent règlement. 

 
Article 32  
  
L’annexe F est modifiée par le remplacement du contenu du tableau intitulé « CHARGE 
D’ODEUR PAR ANIMAL (PARAMÈTRE C) » par le tableau suivant : 
 
« 

 
Groupe ou catégorie d’animaux 

 

 
Paramètre C 

Autruches, émeus 0,7 
Alpagas, lamas 0,7 
Bovins de boucherie, bisons  

• dans un bâtiment fermé 0,7 
• sur une aire d’alimentation extérieure 0,8 

Bovins laitiers 0,7 
Canards 0,7 
Cerfs, wapitis 0,7 
Chevaux, poneys, ânes 0,7 
Chèvres 0,7 
Dindons, volailles autres que les poules  

• dans un bâtiment fermé 0,7 
• sur une aire d’alimentation extérieure 0,8 

Lapins 0,8 
Moutons 0,7 
Porcs 1,0 
Poules  

• Poules pondeuses en cage 0,8 
• Poules pour la reproduction 0,8 
• Poules à griller / gros poulets 0,7 
• Poulettes 0,7 

Renards 1,1 
Sangliers 0,8 
Veaux lourds  

• veaux de lait 1,0 
• veaux de grain 0,8 
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Visons 1,1 
» 
 
Article 33  
  
L’annexe G est modifiée par le remplacement du contenu du tableau intitulé « TYPE DE 
FUMIER (PARAMÈTRE D) » par le tableau suivant : 
 
« 

 
Mode de gestion des engrais de ferme 

 

 
Paramètre D 

 
Gestion solide 
 

 

 
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons, 
chèvres, autruches, émeus, bisons, cerfs, lamas, 
alpagas, wapitis 
 

0,6 

 
Autres groupes ou catégories d’animaux 

 

 
0,8 

 
Gestion liquide 
 

 

 
Bovins de boucherie et laitiers, bisons 
 

 
0,8 

 
Autres groupes et catégories d’animaux 
 

 
1,0 

» 
 
Article 34  
  
L’annexe J est modifiée par le remplacement du plan intitulée « RÈGLEMENT NUMÉRO 
214 » par le plan intitulé  « Élevages à forte charge d’odeur; Territoire prohibé » illustré en 
annexe 2 du présent règlement. 
 
Article 35  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
__________________________________ 
Maire 
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__________________________________ 
Secrétaire-trésorière 
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Annexe 1 
Modification de la grille des 

usages et normes / Annexe B 
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Annexe 2 
Remplacement de l’annexe J 

Plan relatif aux élevages à fortes 
charge d’odeur 
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