
PAR COURRIEL :  

Québec, le 2 mai 2022 

 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Lots 4 626 120 et 4 626 142 — TER22-120 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 5 avril 2022 par laquelle 
vous formulez une demande conformément à la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ — 
Chapitre A-2.1). 

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

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

De plus, quelques fichiers que nous détenons en lien avec vos lots relèvent de l’article 59 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, donc nous ne vous les 
transmettrons pas. 

Ensuite, certains autres documents relatifs à votre requête ne peuvent vous être 
communiqués puisqu’ils ont été détruits selon notre calendrier de conservation. 



  

 

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  
 

Par ailleurs, votre demande porte aussi sur un dossier du Tribunal administratif du Québec 
(TAQ). Par conséquent, en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous invitons à 
présenter une requête à la responsable de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels du TAQ, Me Julie Baril. Vous pourrez mettre la main sur ses 
coordonnées en consultant le site Internet du TAQ à l’adresse suivante : https://www.taq
.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-document-detenu-par-le-
tribunal. 

Cependant, des décisions concernant vos lots se trouvent à être dans les dossiers 
numéro : 168242 et 329005. Vous pourrez les récupérer sur notre site Internet : 
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos décisions », section « Rechercher un 
dossier ». Puis, vous n’avez qu’à inscrire un des numéros ci-dessus et cliquer sur 
« Rechercher ».  

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

Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées. 

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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-document-detenu-par-le-tribunal
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-document-detenu-par-le-tribunal
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-document-detenu-par-le-tribunal
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/


  

 

Longueuil, le 2 mai 2003 
 
 
 
 
Me Daniel Chénard, avocat 
507, place d'Armes, bur. 500 
Montréal (Québec)  H2Y 2W8 
 
Me Michel Cantin, avocat 
Bélanger Sauvé s.e.n.c. 
1, Place Ville-Marie bureau 1700 
Montréal Québec  H3B 2C1 
 
 
OBJET : Compte rendu d’orientation préliminaire 
  Dossiers 329003 - 329005 
  Municipalité de Beloeil 

 
 
LA DEMANDE 
 
Au dossier numéro 329003, Ville de Beloeil requiert les autorisations 
nécessaires pour l’inclusion à sa zone agricole d’une partie des lots 168 à 171 
et 172 à 177 et des lots 170-1, 170-2, 172-2, 172-3, 172-4, 172-5, 172-6, 172-
7, 172-8, 173-1, 173-4, 174-5, 174-6, 174-7, 174-8, 174-9, 175-1, 175-2, 175-
3, 175-4, 176-1 et 176-2, d’une superficie d’environ 139 hectares. 
 
Au dossier numéro 329005, Ville de Beloeil requiert l’exclusion de sa zone 
agricole d’un ensemble composé de parties des lots 131, 132, 133, 134, 135, 
136, 137 et 138, de même que de plusieurs subdivisions de ces lots et de 
surfaces sans désignation cadastrale (emprise de la rue Richelieu), d’une 
superficie d’environ 135 hectares. 
 
Pour rendre une décision 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. 
 
 
LE 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 : 
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La mise en situation 
 

− Ville de Beloeil allègue qu’elle fait face à une problématique de 
développement particulière depuis le dernier décret révisant les limites de 
sa zone agricole ; elle soutient que le coût des infrastructures nécessaires 
pour desservir le secteur visé par la demande d’inclusion, évidemment 
exclu présentement de la zone agricole, s’avère trop élevé et compromet 
son développement ; 

 

− pour remédier à cette situation, Ville de Beloeil souhaite développer le 
secteur situé au nord de l’autoroute 20, entre la rivière Richelieu à l’est, le 
parc industriel au sud et la limite municipale avec Saint-Mathieu-de-Beloeil 
à l’ouest ; la limite nord-est correspondrait à la limite nord-est – et à son 
prolongement – du domaine résidentiel Prévert ; 

 

− de cette façon, Ville de Beloeil est d’avis qu’elle pourrait rentabiliser les 
infrastructures existantes et poursuivre le développement dans le 
prolongement de l’axe actuel (première Concession) et ce à des coûts 
beaucoup plus compétitifs, compte tenu de la situation géographique et de 
la topographie ; 

 

− Ville de Beloeil prétend également que le développement de ce secteur 
favoriserait la réalisation d’un projet récréotouristique qui comprendrait un 
établissement hôtelier, une marina avec débarcadères pour navires de 
croisière, un golf de 18 trous (par 3) et une salle de spectacles, le tout 
devant être réalisé en partie dans la zone non agricole, en bordure de 
l’autoroute 20, et en partie dans le secteur visé par l’exclusion demandée 
(dossier numéro 329005) ; 

 

− cette exclusion permettrait aussi de compléter un développement industriel 
amorcé ; 

 

− en contrepartie, Ville de Beloeil inclurait à sa zone agricole (dossier 
numéro 329003) tout le secteur délimité par l’autoroute 20, le boulevard 
Yvon L’Heureux Nord et le boulevard Saint-Jean-Baptiste. 

 
 
Le milieu 
 
La demande d’inclusion 
 

− l’ensemble visé a toujours été et est encore aujourd’hui exploité à des fins 
agricoles ; il est adjacent (au sud-ouest) à des terres en culture, de l’autre 
côté du boulevard Saint-Jean-Baptiste; 

 

− en bordure du boulevard L’Heureux, on retrouve 22 résidences ; 
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− les 139 hectares visés sont cultivés majoritairement en céréales, le reste 
étant en foin ou constitué de faibles îlots boisés ; 

 

− les sols sont de classe 2 dans une large proportion ; sur un tiers de 
l’ensemble, ils sont de classe 4 à 70 % et de classe 2 à 30 % ; 

 

− l’étendue est possédée par neuf grands propriétaires fonciers qui 
s’opposent à l’inclusion ; Ferme Regrain inc., dont la ferme principale est 
sise à peu de distance en direction ouest, loue à des fins de culture la 
presque totalité de l’étendue ciblée ; 

 
La demande d’exclusion 
 

− il s’agit d’un milieu agricole homogène, principalement axé sur les grandes 
cultures ; s’y ajoutent quelques écuries ; 

 

− font exception dans ce paysage uniforme un développement résidentiel à 
la limite nord-est de l’aire visée et une bande linéaire à vocation industrielle 
en bordure de l’autoroute 20 et du boulevard Industriel, celle-ci étant 
toutefois en zone non agricole; 

 

− le site, comme les autres terres environnantes, bénéficie de sols de 
classe 2 ; il est majoritairement cultivé, mais les bâtiments agricoles et 
maisons de ferme y sont absents. 

 
 
La zone non agricole 
 

− la Ville dispose d’au moins 300 hectares vacants, dont les 139 hectares 
visés par la demande d’inclusion ; 

 

− de cette banque, 73,4 hectares sont affectés à des fins industrielles; 
 

− les commerces de services et le noyau commercial régional sont établis le 
long de la route 116 et dans la portion ouest de la municipalité. 

 
 
L’avis de la MRC 
 

− par sa résolution du 27 novembre 2002, la MRC de la Vallée-du-Richelieu 
indique qu’elle a amorcé un processus de modification à son schéma 
d’aménagement en adoptant le projet de règlement numéro 14-21. 
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L’avis de la CMM 
 

− par une résolution du 20 mars 2003, après avoir indiqué qu’elle ne met pas 
en cause la qualité du projet envisagé par Ville de Beloeil et qu’elle 
apprécie la contrepartie proposée, son comité exécutif avise la Commission 
que la Communauté métropolitaine de Montréal ne peut émettre un avis 
favorable aux demandes pour les raisons suivantes : 

 

• la CMM a déjà adopté des orientations visant à consolider le milieu 
urbain métropolitain ; elle doit donc assurer la cohérence de ses 
positions ; 

 

• Ville de Beloeil dispose déjà de 261 hectares vacants (sic) en zone 
non agricole; 

 

− par lettre du 4 avril 2003, Me Michel Cantin, de Bélanger Sauvé, avocats, 
conteste la légalité de la résolution du comité exécutif de la CMM; à ce 
sujet, il est à propos de préciser que la Commission n’est pas l’instance 
appropriée pour juger la légalité des avis de la CMM. 

 
 
L’avis de l’UPA 
 

− le Syndicat de l’UPA Ceinture Verte, après avoir tracé un historique et un 
rappel des faits, s’oppose aux demandes en indiquant que : 

 

• une meilleure gestion de l’urbanisation est possible actuellement ; 
 

• la continuité des terres agricoles n’est présentement pas compromise ; 
 

• si on maintient le statu quo, il n’y aura aucune modification du calcul 
des distances séparatrices, ce qui ne serait pas le cas si l’exclusion 
était accordée; la zone non agricole actuelle, adjacente aux terres 
cultivées, a une vocation industrielle, donc moins contraignante pour 
l’agriculture que le périmètre urbain qu’on veut établir; 

 

• même après l’obtention d’un consensus lors de la révision de la zone 
agricole, les autorités municipales ont continué à poser des gestes 
comme si le secteur nord (module 4) devait à brève échéance être 
exclu de la zone agricole; 

 

• dans cette portion du territoire où se trouvent les bonnes terres, il ne 
faut pas sacrifier des sols à haut potentiel ; 

 

• quant à l’inclusion, il faut réaliser que cette étendue subit déjà une 
pression urbaine ; son urbanisation sera donc concrétisée tôt ou tard, 
à cause du facteur « trou de beigne »; 
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• l’importance économique de l’agriculture pour la région est réitérée ; 
 

• de nombreux espaces sont disponibles à l’intérieur des zones non 
agricoles du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal. 

 
 
L’APPRÉCIATION DE LA COMMISSION 
 
L’inclusion (dossier numéro 329003) 
 

− les procès-verbaux de la révision de la zone agricole (1990-91) indiquaient 
déjà que le site visé (modules 2.1 et 2.2) était adjacent, au sud, à des 
secteurs urbains construits ; donc l’exclusion d’alors se traduisait – et se 
traduit toujours – par un développement urbain en continuité avec les 
secteurs existants ; en effet, le site visé est situé à l’intérieur de deux axes 
routiers importants qui structurent l’organisation urbaine de cette partie de 
la municipalité ; le boulevard Saint-Jean-Baptiste est la porte d’entrée de la 
ville ; on ne constitue donc pas à cet endroit un nouvel axe de 
développement ; 

 

− puisque les perspectives d’agriculture durable étaient moins intéressantes 
que celles des terres sises au nord de l’autoroute 20, la Commission 
arrivait à la conclusion que l’exclusion des modules 2.1 et 2.2 s’avérait une 
solution de moindre impact ; 

 

− comme à l’époque, la Commission croit toujours que transporter la 
vocation résidentielle ou récréotouristique de l’autre côté de l’autoroute 20 
irait à l’encontre d’une approche logique de consolidation du tissu urbanisé, 
d’une part, tout en menaçant la pérennité de l’agriculture dans le secteur 
nord (module 4), d’autre part; 

 

− on allègue les coûts élevés reliés à l’égout pluvial et de ruissellement, à 
cause de la direction de la pente du secteur ciblé par l’inclusion ; pourtant, 
les informations que la Commission avait à l’époque permettaient de croire 
à des solutions intéressantes, réalistes et moins onéreuses que celles dont 
s’inquiétaient les autorités municipales et régionales ; 

 

− les modules 2.1 et 2.2 sont déjà assujettis aux normes de distances 
séparatrices en fonction d’un périmètre urbain, tant et si bien qu’aucun 
nouvel élevage n’est possible dans ce secteur, alors que les terres au nord 
n’avoisinent pas présentement une zone non agricole identifiée comme 
périmètre urbain ; 

 

− l’inclusion sollicitée risque fortement de s’avérer une solution passagère et 
peu durable; à cause des éléments réunis, on peut raisonnablement 
appréhender l’effet « trou de beigne » que redoute à juste titre l’UPA; en 
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effet, rappelons que l’ensemble est déjà limité sur trois côtés par des zones 
non agricoles et que sa borne sud-ouest est le boulevard Saint-Jean-
Baptiste, artère d’entrée importante et achalandée, comme on l’a déjà noté; 
or, l’expérience vécue en matière d’aménagement urbain démontre 
éloquemment que de tels « trous » sont appelés à être comblés à plus ou 
moins brève échéance, à cause du resserrement inévitable de la couronne 
urbaine ou non agricole. 

 
 
L’inclusion comme contrepartie 
 

− comme l’indiquait la Commission à sa décision numéro 329912, « une 
superficie faisant l’objet d’une demande d’inclusion ne peut constituer une 
monnaie d’échange avec une superficie faisant l’objet d’une demande 
d’exclusion.  L’addition de l’une ne peut, de facto, compenser la 
soustraction de l’autre.  Il s’agit de deux  types de demandes impliquant 
des processus et des critères décisionnels différents. » 

 

− en effet, une demande d’inclusion procède le plus souvent d’une volonté 
individuelle et ponctuelle d’un producteur agricole désireux de pratiquer 
l’agriculture dans des conditions optimales ; mais, même en de tels cas, 
l’inclusion ne doit pas se faire au détriment d’une planification urbaine à 
long terme ni imposer des pressions supplémentaires sur le reste de la 
zone agricole ; 

 

− or, dans le présent dossier, l’inclusion est demandée par la Municipalité et 
les propriétaires des étendues visées s’y opposent ; 

 

− une exclusion, par ailleurs, découle d’un processus collectif ; seule une 
municipalité ou une MRC peut déposer une telle demande ; la Commission 
doit alors être satisfaite que celle-ci répond à un besoin impossible ou 
difficile à combler autrement et que les répercussions négatives sur la 
ressource et les activités agricoles sont réduites au minimum ; 

 

− les modifications législatives visant à rechercher en priorité les espaces 
alternatifs en zone non agricole (article 65.1) ont par ailleurs contribué à 
accroître la rigueur qu’avait déjà développée la Commission en matière 
d’exclusion, depuis la révision de la zone agricole ; 

 

− au présent dossier, il est assez étonnant qu’on veuille, d’une part, 
rapprocher par le biais de l’inclusion l’agriculture de la trame urbaine, et 
d’autre part, implanter une nouvelle zone urbaine résidentielle et 
récréotouristique plus près d’une agriculture active et dynamique; est-ce 
que, dans un tel contexte, autant la planification urbaine que la planification 
agricole ne sortiraient-elles pas perdantes? dans un cas comme dans 
l’autre, qu’il soit permis de le croire. 
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L’exclusion (dossier numéro 329005) 
 
L’article 65.1 de la loi 
 

− Ville de Beloeil avait d’abord à démontrer qu’il n’y avait pas, ailleurs dans 
son territoire et hors de la zone agricole, des espaces appropriés 
disponibles aux fins visées par la demande d’exclusion ; 

 

− or, Ville de Beloeil, comme on l’a vu, dispose de 300 hectares vacants ; 
même si l’inclusion (dossier numéro 329003) était accordée, au moins 161 
hectares seraient toujours disponibles ; 

 

− des 300 hectares, 73,4 hectares affectés à un usage industriel sont 
toujours disponibles; restent donc 226,6 hectares pour les affectations 
résidentielles et récréotouristiques; 

 

− en ce qui concerne l’affectation récréotouristique, citons l’exemple du 
complexe hôtelier avec marina et salle de spectacle de l’île Charron à 
Longueuil; l’ensemble occupe une superficie d’environ 6 hectares; 

 

− quant à l’affectation résidentielle, après avoir effectué les calculs, il 
subsiste donc suffisamment d’espaces vacants dans la zone non agricole 
pour répondre à la demande pour plusieurs années, compte tenu du 
rythme de développement de Beloeil et de la possibilité d’obtenir de 12 à 
25 logements l’hectare, selon qu’il s’agit de maisons unifamiliales ou de 
maisons en rangées; 

 

− devant une telle réalité, il est difficile pour la Commission de déduire « que 
l’exclusion recherchée répond à un besoin et à un objectif de 
développement » de la Municipalité ou de la MRC, surtout lorsqu’on 
considère en plus que le secteur proposé s’éloigne passablement du noyau 
commercial régional des commerces de services, institutionnels ou autres, 
localisés davantage le long de la route 116 et dans la portion ouest de la 
municipalité comme on l’a vu précédemment; 

 

− qu’il soit permis enfin d’ajouter que : 
 

• le projet récréotouristique (marina, hôtel et salle de spectacle) n’exige 
pour sa réalisation qu’une infime portion de l’aire visée par l’exclusion, 
d’autant plus qu’une partie de la zone non agricole actuelle serait 
également sollicitée; 

 

• il n’est pas évident qu’un terrain de golf par 3 soit, à prime abord, une 
activité et un aménagement susceptibles de rentabiliser 
substantiellement des infrastructures d’aqueduc et d’égout. 
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Les autres considérations 
 

− il importe d’abord de noter que la recherche de sites alternatifs, selon le 
critère 5o de l’article 62 de la loi, ne se limite pas au territoire de Ville de 
Beloeil, et qu’elle s’étend à tout le territoire de la Communauté 
métropolitaine de Montréal; la réalisation des projets non agricoles soumis 
doit donc être orientée obligatoirement et prioritairement vers les zones non 
agricoles de tout ce territoire, avant même d’envisager qu’elle se fasse au 
détriment des terres agricoles ou du développement de l’agriculture; c’est 
l’indication qui se dégage clairement des textes et critères de la loi, de 
même que de la jurisprudence et des orientations gouvernementales; 

 

− or, inutile de préciser qu’une perte de 110 hectares (135 hectares moins 
l’étendue du domaine Prévert) de sols de classe 2, loués et cultivés par les 
agriculteurs de la région, se traduirait par un recul non négligeable de 
l’agriculture dans la région périphérique de Montréal, où s’étendent des 
terres considérées parmi les meilleures, les plus utilisées et les plus 
productives du Québec; 

 

− le drainage des secteurs urbains est un problème pour plusieurs villes de 
la Rive-Sud (Saint-Basile, Chambly, Saint-Constant, Longueuil, pour en 
nommer quelques-unes); quel message enverrait-on à celles-ci si on 
acceptait qu’un territoire agricole riche en possibilités se sacrifie le premier, 
pour régler les difficultés auxquelles fait face une municipalité dans sa 
planification urbaine, dès qu’un ennui se présente; compte tenu de son 
importance dans le domaine, l’agriculture ne doit pas être continuellement 
à la remorque des autres sphères de l’activité économique; 

 

− au dossier numéro 217419, la Commission a refusé, le 16 novembre 1994, 
de faire droit à une demande de projet résidentiel sur une portion de 
l’étendue visée (24 hectares), soit entre le domaine Prévert et une zone 
commerciale existante ; la Commission indiquait alors que c’était « l’îlot 
domiciliaire Prévert qui faisait tache d’encre illogique et anarchique, que 
c’était d’ailleurs ce genre d’anomalies répétées avec excès, en particulier 
autour de la région métropolitaine, qui avait justifié l’adoption de la Loi sur 
la protection du territoire agricole et qu’il serait déraisonnable d’asseoir une 
planification future sur une erreur passée et patente » ; ces considérations 
sont toujours pertinentes, d’autant plus qu’on demande aujourd’hui 
d’exclure de la zone agricole une superficie plus de cinq fois plus grande et 
que les orientations récentes du gouvernement en matière d’aménagement 
(document complémentaire révisé de décembre 2001) imposent aux MRC, 
dans la préparation de leur nouveau schéma d’aménagement, l’obligation 
« d’assurer la pérennité du territoire agricole » et de « garantir la priorité 
aux activités agricoles » ; 

 

− bien qu’elle soit consciente qu’elle agissait alors dans un cadre et un rôle 
différents, la Commission estime utile de rappeler qu’un des objectifs de la 
politique gouvernementale, lors de la révision de la zone agricole, visait à 
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concilier le développement de la Municipalité et la protection du territoire et 
des activités agricoles ; c’est pourquoi, dans un ultime effort pour parvenir à 
une entente définitive, selon le procès-verbal du 2 août 1991, la 
Commission, afin de répondre au besoin de rentabiliser certaines 
infrastructures de Ville de Beloeil, acceptait d’exclure de la zone agricole 
une bande additionnelle de 145 mètres en bordure du boulevard de 
l’Industrie, de même qu’une autre de 100 mètres  à l’ouest du boulevard 
Saint-Jean-Baptiste, le tout en précisant bien qu’il n’était aucunement 
question pour autant de remettre en cause la décision de ne pas faire 
traverser le développement résidentiel de l’autre côté de l’autoroute 20, ni 
celle de perturber davantage l’homogénéité de cette portion du territoire 
agricole ; 

 

− la Commission estime que le consensus alors obtenu, à la fin d’un 
processus où tous les intervenants du milieu ont pu se faire entendre, 
notamment les représentants municipaux et ceux du monde agricole, n’a 
pas à être constamment remis en question, et ce toujours dans une optique 
de durabilité et de stabilité de l’économie agricole. 

 
 
L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
 
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la 
Commission, après pondération de l’ensemble des critères, considère que la 
demande d’inclusion et la demande d’exclusion devraient être refusées, pour 
les raisons ci-devant développées. 
 
 
Bernard Trudel, Commissaire 
Suzanne Cloutier, Commissaire 
Micheline Larivée, Commissaire 
 
 

 
 
Bernard Trudel, Commissaire 
Président de la formation 
 
/jbl 
 
c.c. Voir annexe 1 
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Les documents suivants sont versés au dossier (329003): 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal ; 
- 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 photographie aérienne des lieux numérotée Q99-802-142; 
- extrait de la matrice graphique; 
- notes explicatives; 
- rapport d’expertise agricole; 
- opposition au projet; 
- mémoire de Ville de Beloeil. 
 
Les documents suivants sont versés au dossier (329005): 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal ; 
- 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 photographie aérienne des lieux numérotée Q99-802-142; 
- extrait règlement de zonage; 
- rapport d’évaluation; 
- expertise agricole; 
- avis de la CMM; 
- extrait de la matrice graphique; 
- notes explicatives; 
- opposition au projet; 
- mémoire de la Ville de Beloeil. 
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Bernard Ouimet, vice-président 
Gary Coupland, vice-président 
Brian Fahey, commissaire 
Guy Lebeau, commissaire 
Lévis Yockell, analyste 

MRC VALLÉE DU RICHELIEU (troisième proposition) 

CARIGNAN 

Module 5.1 

La Commission réitère les mêmes motifs qu'antérieurement et 
maintient sa décision. 

Statu quo 

Zone non agricole 

Module 5.2 

Secteur ~ajoritairement déstructuré par la présence d'une car
rière. Quant à la partie résiduelle, elle se retrouve enclavée 
entre des usages non agricoles àe sorte qu'il n'y a pas vérita
blement de perspectives réalistes de développement agricole. 

Zone non agricole 

Module 6.1 

L'exclusion ne vise qu'à reconnaitre un état de faits, soit à la 
partie déstructurée et, après vérification, la Commission décide 
d.e revoir la délimitation à la demande de la municipalité et de 
~'exclure que la partie autorisée en demande individuelle. 

Zone non agricole 

Module 6.2 

Proposition retirée par la Commission. 

Zone agricole 
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La Commission réitère les mêmes motifs que ceux apparaissant à son 
procès-verbal du 20 mars 1990. 

Statu quo 

Zone agricole 

Module 1.3.1 

Ce module pourrait constituer avec le module 1. 2 un ensemble 
permettant de concentrer des commerces, sans perte significative 
pour l'agriculture. 

Zone non agricole 

Module 8 

Ajustement technique. 
modules 1.2 et 1.3.1 

Zone non agricole 

Module 7 

Résidu enclavé entre l'autoroute et les 

Bande linéaire située dans un milieu agricole homogène dont 
l'exclusion irait à l'encontre de la politique gouvernementale en 
matière de révision des zones agricoles. 

Espaces alternatifs suffisants. 

Zone agricf?le 

BELOEIL 

Modules 2, 3.2 et 4 

La ville de Beloeil a soumis une preuve additionnelle concernant 
l'estimation des superficies requises pour assurer son développe
ment à moyen terme. La Commission a procédé à la réévaluation de 
l'ensemble du dossier en tenant compte des documents soumis à 
l'origine, des échanges intervenus lors des rencontres et du 
nouveau document déposé lors de la dernière séance de négociation. 

Dans un premier temps, la Commission constate que l'exclusion du 
module 1 totalisant 62 hectares, cumulés aux superficies disponi
bles à l 1 intérieur de la zone non agricole, apparait insuffisant 
pour répondre aux besoins de la municipalité. 
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Pour des raisons pratiques et économiques, la ville de Beloeil 
privilégie le développement immédiat du module 4. Son exclusion 
permettrait à la fois d'accomoder le développement des fonctions 
résidentielles et commerciales. Par ailleurs, les terres situées 
au nord de l'autoroute Jean Lesage recèlent des sols de haute 
qualité et le milieu, mis à part la bande industrielle le long de 
l'autoroute et le domaine Prévert, est essentiellement agricole. 
La Commission est d'avis que les perspectives de développement 
agricole de ce secteur sont manifestement réelles et intéressan
tes. 

Le module 3. 2 apparait de moindre qua li té que le module 4. Son 
exclusion aurait tenu davantage à sa localisation particulière 
dans 1 'éventualité de 1 1 exclusion du module 4 qu'en regard des 
besoins exprimés au niveau de la fonction industrielle. À cet 
égard, la Commission a déjà répondu à ce type de besoins par 
l'exclusion du module 3.1. 

Le module 2, quant à lui, dont l'exclusion était requise à l'ori
gine pour permettre le développement des fonctions résidentielles, 
commerciales et industrielles, semble délaissé ou ne· constitue pas 
une priorité pour la municipalité. Situé au sud de l'autoroute 
Jean Lesage, ce module forme un grand triangle adjacent au cadre 
bâti vers le sud. En terme de potentiel agricole, ce secteur est 
de moindre valeur que le module 4, considérant la présence de sol 
de classe 4. De plus, les perspectives de développement agricole 
sont nettement moins intéressantes que celles du module 4 qui, 
lui, est relié à un plus vaste ensemble situé au nord, en tenant 
compte du type de sol, de la configuration du secteur et de son 
environnement particulier. 

En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, la Commission est 
d'avis que l'exclusion de la majorité àu module 2 constitue une 
solution pratique susceptible de concilier, dans le respect de la 
politique gouvernementale, les objectifs municipaux et ceux reliés 
à la protection du territoire agricole. Privilégier 1' exclusion 
de la portion située au sud de l'autoroute plutôt que celle située 
au nord n'apparait pas comme une alternative déraisonnable malgré 
certaines contraintes pour la réalisation des objectifs munici
paux. La politique gouvernementale en matière de révision des 
zones agricoles oblige la Commission à privilégier l'affectation 
agricole lorsqu'il y a disponibilité d'espaces alternatifs appro
priés susceptibles de répondre aux besoins exprimés et de nature à 
atténuer les conséquences sur la ressource et les pratiques 
agricoles. Notons enfin que cette même politique commande aussi 
aux parties impliquées dans la révision des zones agricoles de ne 
pas tenir compte de la constitution éventuelle des secteurs 
exclusifs dans la redéfinition de la zone agricole. 

Module 4 zone agricole 
Module 3.2: zone agricole 
Module 2.1: zone non agricole 
Module 2.2: zone agricole 



Commission de protection 
du territoire ~gricoie 
du Québec 

Module 6 

/5 

Résidu de terrain compris entre le module 2 et la zone non agrico
le projetée située plus au nord. Ajustement technique souhaita
ble. 

Zone non agricole 

OTTERBURN PARK 

Modules 2.1 et 2.2 

Secteurs déstructurés dont l'exclusion vise davantage à 
tre un état de faits. 

Zone non agricole 

Module 2.3 

+ reconna1-

Après réévaluation, la Commission constate qu'il s'agit d'une 
unité pomicole dont le maintien en zone agricole est justifié et 
qui s'intègre au milieu agricole situé au sud-est. 

Espaces alternatifs suffisants dans la zone non agricole actuelle 
et proposée. 

Zone agricole 

SAINT-BRUNO 

Module 1.1 

Secteur cultivé constitué de bons sols situés dans l'axe de 
développement de la municipalité. Cependant, afin de concilier 
les objectifs de développement tels qu' exprimés par la MRC avec 
ceux relatifs à la protection du territoire agricole, et en tenant 
compte du peu d'espaces alternatifs viabilisables, sans 1' ajout 
d'espaces additionnels contigus à ces derniers, dans une perspec
tive de rentabilisation d'infrastructures municipales, la Commis
sion décide d'exclure un secteur situé au sud de la route 116 et 
contigu à la zone non agricole actuelle. 

Zone non agricole 

Mcdule 2.2 

La Commission réitère les mêmes motifs qu'antérieurement. 

Statu quo 

Z;::me agricole 
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PR.OCtS-VERBAL 

R!vISION DES ZONES AGRICOLES 

tl'AIENT ntsENTS: 

ROLE DU 2 AVRIL 1991 

Bernard Oui.met, vice-président 
Gary Coupland, vice-président 
Brian Fahey, COJIIIIliaaaire 
Guy Lebeau, commissaire 
Lévis Yockell, analyste 
Nancy Bédard, coordonnatrice 

MRC VALLtE DU RICHELIEU (guatrième propositionl 

La MRC Vallée du Richelieu compte actuellement une zone agricole 
d'environ 46 600 hectares eur une superficie totale de 55 000 
hectares. soit 85% de son territoire. 

Amorcé au mois d'avril 1989 par le dépôt de son dossier, le 
processus de négociation a nécessité quatre propositions et 
contre-propositions à travers deaquelle5 la Commiesion considère 
qu'elle a su répondre, pour le long tenne, A 1 'ensemble des 
besoins exprimés par la MRC. 

Cette proposition permet de définir une zone agricole révisée 
davantage crédible, tout en conciliant les objectifs de dévelop
pement 1 ceux relatifs à la protection des activités et des 
r.:ssources agricoles, conformément aux «règles du jeul établies 
qui doivent servir d'unique guide lors de la révision des zones 
agricoles, soit la politique gouvernementale applicable en cette 
111ati~re et lee critères aff~rents. 

La Commission soumet cette propoa_ition qui est le résultat d'une 
longue analyse et qui s'inscrit dans la perspective a•en arriver à 
la signature d'une entente avec la MRC pennettant d'aller en 
consultation publique sur la base de cette proposition d'ici la 
fin du mois de mai 1991. 

Modules 4.1.2, 4.2.1 et 10 

Secteur cultivé, constitué de bons sols, et contigu à la zone non 
agricole proposée située de part et d'autre du boulevard Fréchet
te. 

• 
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Secteur faisant front à la route 116t contigu A l'ouest i la zone 
non e.gr1cole proposée t et ~ l'intérieur duquel on retrouve un 
usage autre qu'agrieole. 

Quant à la partie cultiv~e, cette dernière fait partie du milieu 
agricole situé 1 l'arri~re dudit secteur, soit au nord. 

Après avoir réévalu~ 1 'ens emble du dossier, la Commise ion est 
d'avis que l'exclusion de ce secteur de la zone e.gr!cole ne 
compromettrait pas la poursuite dee activités agricoles sur las 
terres situées au nord du secteur visé, compte tenu que leur acc~s 
se fait par le chemin de s Vingt-Quatre. 

Enfin, le fait de soustraire ces deux terrains de la zone agricole 
permettra à la municipalité de régulariser sa règlementation 
municipale, compte t anu du commerce présent et, par le fait même, 
de limiter toute expaneion de son périmètre d'urbanisation vers 
l ' est, ce qui n'est pes dee pl us négligeable. 

Zone non agricole 

BELOEIL 

Lors de la rencontre de nfgociation du 30 janvier 1991 entre la 
Commission et la HRC, cette derni~re, par la voie du représeptant 
de Beloeil, dépoea un troiei81Z!e mémoire faisant état: 

lQ des faibles perspectives de développement agricole du eecteur 
situé au nord de l'autoroute Jean Lesage (module 4); 

2° des consfquences fiscales quant l la viabilisation du eecteur 
situé au nord du boulevard Yvon L'Reureux (module 2.1); 

3° et. de fa~on plu! générale, de la problématique dvaménagement 
de la municipalid. 

Nonobstant le fait que la Commission avait déjl rééva l ué l'ens8m
ble du dossier, tel que mentionné dans sa proposition du 7 novem
bre 1990, une analyse additionnelle a été effectuée , suite au 
dépôt · du 1némoire ,précité . Aussi, compte tenu des enjeux agricoles 
en cause, et dans le plus grand respect des arguments i nvoqués par 
la tn1.1nicipalité 1 la Commission a retenu 1 au surplus. l ee !ervices 
d'une firme d'ingénieurs. 

Du point de vue agricole et dans une perspective d'ensemble t 
l'autoroute Jean Lesage constitue une barrière physique importante 
et réelle entre le milieu agricole eitué au nord et le milieu 
urbanisé situé au suè ~ et ce con1Stat s'applique pour tout le 
territoire situé de par t et d'autre de la rivière Richelieu. 
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En ce qui a trait, plus précisément, ault module s 4 et 3.2, ces 
derniers s'intègrent à un milieu agricole actif et homogène situi 
au nord-ouest. La Commission reconna1t que le Domaine Pré-Vert 
affecte l'homogénéité du milieu, Cependant, elle ne peut consi
dérer ce type de développement pour justifier 1 1 exclusion d'un 
secteur additionnel puisque la Loi sur la protection du territoire 
agricole a justement été adoptée afin d'empêcher ce type de 
développement ou son étalement dans un vaste ensemble a.gricol• 
dynamique. 

À certains égar ds, ne pouvons-nous pas noter plusieurs similitude& 
entre «Villa Beloeill et «Dom.aine Pré-Veru mais, cette fois, 
vues sous l'angle agricole des choses? 

Quant au potentiel agricole en cause, la Commission réitère les 
mêmes motifs que ceux apparaissant l sa proposition ant~rieure d~ 
7 novembre 1990. 

Tel que 111entionné préc&demment, la Commission a tenu à évalu•r de 
facon globale la prob l f.matique de développement de la municipali
té. D'office, la Commission prend acte que les euperficie., 
proposêes répondent, en matière de besoins, aux de~andes exprimées 
par le municipalité et ce• tant i des fins commerciales, indue• 
trielles que résidentielles (re: modules l, 2.1. 3.1 et 6). 

Dans son analyse, la Commission, conformément A son mandat et à la 
politique gouvernementale en matière de révision des zones agrico
les, cherche notamment, rappelons-le, â concilier les objectifs de 
développement à ceux relat ifs â l a prot ection des ac tivités et Jde$ .... 
r i seources agricoles. 

---De fac;on plus générale, il est l noter que le module 2.1 ast 
localisé à l'intérieur de deux axes routiers importants qt:.i 
structurent l' organisat :!.oû urbaine de cette partie du territoitt 
de la municipalité et, au surplus, longe la rue Saint-Jean Bap
tiste qui constitue, selon la municipalité, sa principale «porte 
d'entrée,. L'aménagement de ce secteur ne constitue donc pas i:x:i 

nouvel axe de développeu.ent mais s'inscrit dans une poursuite 
logique de ce dernier. 

Traverser 1' autoroute Jean Leaage pour du développement résiden
tiel irait à l'encontre <l 'une approche de consolida t ion du tissu 
urbanis~ et se ferait eu détr iment de l'agriculture a long terme, 
surtout lorsqu'on retrouve des espaces alternatifs de moind:-e 
impact pour l'agriculture et contigu5 au cadre biti. 

En ce qui a trait aux inf~astructures requises pour la viabilisa
tion du module 2.lt le pre~ier tron~on situé au sud, en bordure de 
la rue Richelieu, sera ig;;:. lement n~cessa i re pour desservir le 
module l (à des fins résidentielles et commerciales) qui, ·selon 
les projets de la municipalité, sera d~veloppé avant le module 
2 .1. La municipalité pourra donc procéder â la planification c!e 
ses infrastructures par étape et, de la même façon, rentabiliser 
une partie de ses inve~tissements. 
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Quant au concept retenu par la municipalité pour solutionnar les 
problèmes de viabilisation du secteur en cauee et, de façon plua 
précise. eu ~gard aux eaux pluviales et de ruissellement, l'ana
lyse démontre que des solutions alternativee réalistes existent et 
auraient pour effet de réduire de fa~on significative la dépense 
globale eetimée par la l'llunicipalité. 

Compte tenu que les modules let 2.1 seront développés à moyen et 
long terme, vu les espaces vacants existants, qu'il est poseible 
de procéder à un dêvelopp~ment progressif desdits secteur~, la 
Commission e5t d'avis que les investisseœents requis ne sont pas 
déraisonnables, vu les enjeux agricolee en cause. 

La Commission conclut donc, après avoir prie en considération 
l'ensemble des arguments l l'appui de la demande, qu•11 y a lieu 
de maintenir en zone agricole les modules 3.2 et 4, et considère 
cette proposition comme raisonnable et conforme à la politique 
gouvernementale en matière de révision des zones agricoles. 

Statu quo 

Modules 3.2 et 4: zone agricole 

Le 2 avril 1991 



ÉTAIENT PRÉSENTS: 

PROCt:S-VERBAL 

R:ËVISION DES ZONES AGRICOLES 

RÔLE DU 2 AOUT 1991 

Bernard Ouimet, vice-président 
Gary Coupland, vice-président 
Brian Fahey, commissaire 
Guy Lebeau, commissaire 
Nancy Bédard, coordonnatrice 

MRC VALLÉE DU RICHELIEU (APRtS POSTCONSULTATION) 

TERRITOIRE DE LA MRC 

Pierre Valton 

Représentation générale contre le projet de plan révisé mais 
reposant sur des considérations qui ne sont pas de nature à 
remettre en cause ledit projet de plan. 

Conseil régional en environnement de la Montérégie par Hubert 
Chamberland 

Représentation générale contre le projet de plan révisé mais 
reposant sur des considérations qui ne sont pas de nature à 
remettre en cause ledit projet de plan. 

SAINT-CHARLES SUR LE RICHELIEU 

Me Jacques Lebel - Lot 126 (Domaine de l'Ile aux Pins) 

L'île visée est présentement recouverte d'un boisé non déstructuré 
et est constituée de sols de bon potentiel agricole. Mais, compte 
tenu de sa dimension restreinte et des difficultés d'accès, la 
Commission reconnait que les possibilités d'utilisation à des fins 
agricoles sont des plus limitées. 

Par ailleurs, et nonobstant ce qui précède, la Commission, conformé
ment à la politique gouvernementale en matière de révision des 
zones agricoles, se doit de privilégier une approche d'ensemble. 
Aussi, l'Ile Jeannette, de même que l'Ile aux Cerfs localisée 
juste au sud, et toutes les iles situées à l'intérieur du territoi
re de la MRC, n'ont jamais été l'objet de négociations dans le 
cadre de la révision et sont affectées «secteur de protection) au 
schéma d'aménagement de la MRC. 
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La Commission a analysé la demande et considère qu'il n'y a pas 
lieu de modifier le projet de plan révisé puisqu'aucun nouvel 
argument n'est soumis. 

Aussi, elle réitère les mêmes motifs que ceux apparaissant à sa 
premiere proposition tout en précisant qu'en dépit du bon poten
tiel des sols en cause, les espaces ainsi libérés sont requis pour 
répondre à des besoins particuliers de nature commerciale propres 
au secteur de la rue Bernard-Pilon. 

Statu quo - zone non agricole 

Syndicat de l'UPA de la Ceinture Verte 
Module 1.2 

Il s'agit ici davantage d'une reconnaissance d'un état de fait, 
compte tenu de l'occupation au sol, qu'à un ajustement à la 
délimitation de la zone agricole. Aussi, la Commission est 
favorable à la modification demandée pour étendre le module 1. 2 
jusqu'à la limite mitoyenne entre les lots 254 et 255. 

Zone non agricole 

BELOEIL 

Les Pneus Bernard Ltée par Jean-Marc Bernard 
Corporation R. Pillenière Ltée par Me Louis Sylvestre 
Municipalité de Beloeil 
Coopérative Prévert 
Modules 3.2 et 4 (lots P.134, P.135, P.136 et 162) 

La Commission a tenu à évaluer de façon globale la problématique 
de développement de la municipalité. Pour ce faire, elle a réuni 
l'ensemble des interventions. 

Il s'agit, de secteurs qui ont été 1 'objet d'intenses discussions 
dans le cadre des négociations, pour lesquels la Commission 
n'entend pas reprendre l'ensemble des arguments énoncés dans ses 
propositions antérieures. Toutefois, après analyse des documents 
déposés, il y a lieu de revoir certains éléments. 

Dans sa quatrième et dernière proposition, la Cormnission prenait 
acte que les espaces proposés répondaient, en matière de superfi
cies, aux demandes exprimées par la municipalité. 
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Toujours dans cette même proposition, la Commission spécifiait qu e 
«traverser l'autoroute J ean-Lesage pour du développement résiden 
tiel irait à l'encont r e d'une approch e de consolidation du tiss u 
urbanisé et se ferait au dé t riment de l'agriculture à long terme ~, 
et que le module 2.1 s'inscrivait dans la poursuite du développe
ment du cadre bâti de la municipalité. La Commission, après 
analyse des mémoires déposés dans le cadre de l'assemblée de 
consultation publique , partage encore cet avis et considère que le 
modu l e 2.1 constitue, pour les années à venir, l'axe de moindre 
impact pour la protection des activités et des ressources agri
coles. 

Par a illeurs, il va de s oi que la Commission prend en considéra 
tion les engagements fin~nc iers de la municipalité dans le cadre 
du p r ogramme d'assain i ssement des . eaux et du programme fédéra l 
prov incial relatif au développement de son parc industriel, ici 
comme ailleurs, l'objectif n'étant pas d'augmenter indûment le 
fardeau fiscal à être assumé par la municipalité et ses conci
toyens. Rappelons qu'un des objectifs de la politique gouver-l nementale vise la concil i at i on des objectifs de développement de 
la municipalité à ceux r e lat i fs à la protection des activités et 
des ressources agricoles . À cet égard, la Commission est d'avis 
qu'un dernier et ultime pas peut être franchi sans pour autant 
remettre en cause la déc i s i on de ne pas faire traverser le déve
loppement résidentiel au nord de l'autoroute 20, ainsi que l'ho
mogénéité du territoire agri co le. 

Ainsi, afin de répondre aux seuls besoins de la municipalité en ce 
qui a trait à la rentabili sa tion des infrastructures d'égout et 
d'aqueduc dev ant être imp lantées dans le cadre des programmes 
précités et celles requises pour desservir certains secteurs 
proposés d'être exclus au projet de plan révisé de la zone agri
cole, la Commission est favorable à l'ex clusion d'une bande de 145 
mètres en bordure du boulevard de l' Industrie de même qu'à une 
bande de 100 mètres à l ' ouest de la rue Saint-Jean Baptiste. Ces 
modifications apportées aux limites de la zone agricole r évisée 
s'inscrivent dans la poursuite de l'objectif visant la délimita
tion d'une zone agricole crédible et pour le long terme. Tout 
empiètement additionnel, à ces endroits, à l'intérieur de la 
zone agricole, serait injustifié, compte tenu des espaces déjà 
consentis dans le cadre des négociations. 

Module 2.2.1: zone non agricole 
Module 2.2.2.: zone agricole 
Module 3.2.1: zone non agricole 
Module 3.2.2: zone agr icole 
Module 4.1 zone non agricole 
Module 4.2 zone agricole 

.Module 7 zone non agricole 
Module 8 zone non a gricole 



Cote n° : 7) - ) 
COMMISSION DE PROTECTION 

Dossier n° : 3 ~? oo3 -?.1.9oC f 
Date: ~ ~ . ,. ?oo ~ --

DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC Par: 

Dossiers: 329003 
329005 

----------

VILLE DE BELOEIL 

demanderesse 

OBSERVATIONS DE LA VILLE DE BELOEIL 

SUR LE COMPTE RENDU D'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

DU2MAI2003 

Les demandes d'inclusion à la zone agricole et d'exclusion de la zone agricole 
soumises par la Ville de Beloeil constituent un dossier vital pour cette dernière. 

Depuis plusieurs années, il n'y a à peu près plus de développement sur le territoire 
de la Ville alors que les autres municipalités environnantes sont en expansion 
constante (voir l'annexe A du mémoire de la Ville) . De plus, un projet 
récréotouristique important pour la région est envisagé. Ce projet est lié à la présence 
de la rivière Richelieu et de son potentiel récréotouristique. 

La Ville n' a pas l'intention de répéter les arguments qui s6'nt contenus dans son 
mémoire et dans le rapport d'expertise préparé par la firme Urgel Delisle & Associés 
Inc. qui ont déjà été produits au soutien des demandes. 

Elle entend cependant ajouter ce qui suit: 

des précisions, des ajouts ou des corrections sur le contenu du compte rendu 
d' orientation préliminaire de la Commission; 

une analyse comparative des impacts sur le territoire et les activités agricoles 
dans l'hypothèse du statu quo (i.e. le rejet des demandes de la Ville) et dans 
celle où les demandes de la Ville sont accordées; cette analyse démontre que 
l'agriculture sortirait gagnante d'une décision de la Commission favorable 
aux demandes de la Ville: des gains au niveau de la ressource sol, des gains 
au niveau de la pérennité et de l'homogénéité de l'exploitation agricole ainsi 
que des gains au niveau des perspectives de développement de la production 
animale. 

Mais d'abord, une observation d'ordre général: 

Dans son compte rendu d' orientation préliminaire, la Commission donne beaucoup 
d' importance aux motifs qui ont fondé sa décision de 1991 lors de la révision de la 
zone agricole. 

Or, depuis 1991, la législation et la réglementation applicables ont subi des 
modifications substantielles. Pensons seulement: 



- 2 -

à l'important Projet de loi 184 (de juin 2001) [projet de loi intitulé <<Loi 
modifiant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et 
d'autres dispositions législatives» (2001, chapitre 35)]; 

aux Orientations gouvernementales relatives à la protection du territoire et 
des activités agricoles ( de décembre 2001 ); 

à la Directive relative à la détermination des distances séparatrices relatives 
à la gestion des odeurs en milieu agricole ( de mars 1998), laquelle vient 
d'être remplacée par la Directive sur les odeurs causées par les déjections 
animales provenant d'activités agricoles (en juin 2003). 

Les demandes soumises par la Ville devraient donc, à son avis, être examinées et 
jugées sans aucune référence à ce qui a été décidé par la Commission en 1991 et 
uniquement en fonction des dispositions applicables actuellement. 

PRÉCISIONS, AJOUTS OU CORRECTIONS SUR LE CONTENU DU 
COMPTE RENDU D'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE DE LA 
COMMISSION 

Sur la section «LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER» 

La mise en situation 

il faut ajouter que le développement du secteur 4 [voir l'Onglet 1 des 
Documents additionnels] est tributaire de la situation du secteur visé par la 
demande d'inclusion (le secteur 1) en raison des services municipaux qu'il 
faut y amener. En effet, les collecteurs d'égouts nécessaires pour desservir le 
secteur 4 doivent actuellement prendre en compte le développement futur du 

~ s coûts additionnels très importants à être supportés (plus 
~ lon l'estimé produit à l'annexe F du mémoire de la Ville). 

Le milieu {la demande d'inclusion) 

il faut ajouter que même si selon la carte del' ARDA le tiers du secteur visé 
est à 70 % de classe 4, les potentiels agricoles de ce secteur ne sont pas 
inférieurs à ceux du secteur visé par la demande d'exclusion; au contraire, 
selon l'étude pédologique effectuée par Agriculture Canada en 1990, ils 
seraient supérieurs [Voir le résultat des calculs · effectués par monsieur 

à l'Onglet 2 des Documents additionnels]; 

il faut également préciser qu'un propriétaire, Bonneville Fibre de verre Inc., 
ne s' oppose plus à la demande [voir la lettre du 30 octobre 2002 de 
monsieur André Bonneville, président de Les Industries Bonneville Ltée, 
produite à l'Onglet 3 des Documents additionnels] . 

Le milieu {la demande d'exclusion) 

il faut préciser que la bande linéaire à vocation non agricole en bordure de 
l'autoroute 20 et du boulevard de l'Industrie (située en zone non agricole), 
n'est pas uniquement à vocation industrielle. Elle a également une vocation 
commerciale entre le secteur visé par la demande (le secteur 2) et l'autoroute 
20. Cette bande linéaire est située dans la zone commerciale C-402 établie 
aux termes du règlement de zonage de la Ville, où sont notamment autorisés 
les usages commerciaux suivants: B-4 ( commerces de vente au détail), C-1 
(établissements hôteliers), D-1 (restaurants, salles à manger, terrasses, 
cafétérias et brasseries dont la superficie de plancher est inférieure à 295 m2

), 
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D-2 (restaurants, salles à manger, terrasses, cafétérias et brasseries dont la 
superficie de plancher est supérieure à 295 m2

) , E-8 (marinas et clubs 
nautiques), F-1 (postes d' essence) et F-2 (stations-services) [Voir l'Onglet 
4 des Documents additionnels]; 

La zone non agricole 

1 faut ajouter que le secteur 4 contient plus ou moms 72 hectares 
actuel (gelés» en raison de la pro ematlque évoquée prec 

' importance de la banque de terrains vacants de la Ville doit donc être 
relativisée. · 

outre le fait qu'il ne s' agisse que d'un avis (qui ne lie pas la Commission), cet 
avis ne devrait pas être considéré par la Commission puisqu' il n' est pas 
donné selon ce que prévoit l' article 58.4 LPTAA (i.e. motivée en tenant 
compte des critères énumérés à l' article 62 de la loi de même que des 
objectifs du schéma métropolitain d' aménagement et de développement et, 
le cas échéant, des mesures de contrôle intérimaire). La C:tv[M invoque deux 
raisons pour ne pas émettre un avis favorable: d' abord ses orientations visant 
à consolider le milieu urbain métropolitain. La Cl\1M n' a pas encore établi 
de périmètres urbains; elle connaît uniquement ceux établis par les l\1RC en 
fonction d'une vision régionale et non pas métropolitaine. L'article 58.4 
LPTAA mentionne les objectifs du schéma métropolitain d'aménagement et 
de développement et les mesures de contrôle intérimaire. Or, aucun de ces 
deux documents n' était en vigueur à la date de l' avis de la Cl\1M. Elle 
invoque également le nombre d'hectares vacants (261 hectares) en zone non 
agricole. Bien que cet élément se rattache au paragraphe 5° du deuxième 
alinéa de l'article 62, il faut prendre en considération le fait que les secteurs 
1 et 4 (plus ou moins 200 hectares) sont actuellement «gelés». 

L'avis de l'UPA 

contrairement à ce que prétend l'UP A, le milieu agricole serait avantagé si les 
demandes étaient accordées par la Commission; en effet, selon l'analyse 
effectuée par messieurs · et il y aurait alors: 

une augmentation de la ressource sol; 

une amélioration des conditions associées à la pérennité et à 
l' homogénéité des exploitations et du secteur agricole; 

une protection des bâtiments agricoles existants; 

une amélioration des perspectives de développement de la production 
animale. 

contrairement à ce que prétend l'UP A, la Ville n'a pas posé de geste comme 
si le secteur nord (module 4) [i.e. le secteur 2] devait à brève échéance être 
exclu de la zone agricole. 

Sur la section «L'APPRÉCIATION DE LA COMMISSION» 

L'inclusion (dossier numéro 329003) 

contrairement à l'orientation préliminaire de la Commission, les perspectives 



- 4 -

d'agriculture durable ne sont pas moins intéressantes dans le secteur visé par 
la demande d'inclusion. Malgré le fait qu'il soit en zone non agricole et à 
proximité d'un secteur urbain depuis 1991 , le secteur visé demeure toujours 
utilisé à des fins essentiellement agricoles. L ' analyse de monsieur 
- est à l'effet que permettre le développement du secteur visé par la 
demande d'inclusion est plus préjudiciable à l'agriculture et aux activités 
agricoles que le développement du secteur visé par la demande d' exclusion. 
Les normes de distances séparatrices n'ont pas d' impact négatif; au contraire, 
il y a possibilité de gains substantiels au niveau des perspectives de 
développement de la production animale et des conditions de cohabitation 
des usages agricoles et des usages non agricoles. 

contrairement à l'orientation préliminaire de la Commission, les terres situées 
au nord del' autoroute 20 avoisinent une zone non agricole identifiée comme 
zone industrielle qui fait partie du périmètre urbain (Voir les annexes C et D 
de l'expertise agricole de Urgel Delisle & associés Inc.). 

sur l'effet «trou de beigne» mentionné par la Commission, il faut préciser que 
d'une part le secteur visé est adjacent à une large zone agricole et que, d' autre 
part, même s' il est situé en zone blanche depuis plus de 12 ans, il n'y a pas 
eu de développement du secteur, non plus que de projet de développement 
soumis à la Ville. 

même si une demande d'inclusion procède souvent d'une volonté 
individuelle, il faut ajouter que la loi permet la présentation d'une demande 
d'inclusion par une ville ou une 11:RC, auquel cas elle découle d'un processus 
collectif L'opposition des propriétaires n'est pas en soi un motif suffisant de 
refus. La plupart des propriétaires de grandes superficies de terrain ont acquis 
leurs propriétés alors qu'elles étaient situées en zone agricole. De plus, les 
propriétaires visés ne subiront aucune perte monétaire puisque leurs 
immeubles ont toujours été évalués en fonction d'une vocation agricole [Voir 
l' Onglet 5 des Documents additionnels]. 

il faut ajouter que le développement du secteur fragiliserait de façon 
importante la situation de la Ferme Regrain Inc. située à proximité et pourrait 
même remettre en question sa pérennité. 

L'exclusion (dossier numéro 329005) 

il faut préciser que le nombre d'hectares vacants ( 161) et le rythme de 
développement de la Ville, auquel fait référence la Commission, sont faussés 
par la problématique expliquée en détail dans le mémoire de la Ville. 

il faut ajouter que différents types de commerces sont actuellement autorisés 
en bordure de l'autoroute 20 à proximité du secteur 2 ( dans le périmètre 
urbain - dans la zone C-402); le motif de la Commission fondé sur la 
présence du noyau commercial en bordure de la route 116 et dans la portion 
ouest de la Ville doit être évalué en conséquence. 

il faut préciser que le terrain de golf (par 3) est un accessoire du projet. La 
«rentabilisation» des infrastructures relève des parties principales du projet 
qui impliquent la construction de bâtiments. 

Les autres considérations 

même si une demande d' exclusion est différente d'une demande d'inclusion, 
ces demandes sont présentées par la même autorité publique et sont 
intimement liées. Dans les faits, il faut considérer que si les deux demandes 
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sont acceptées il n'y aura pas de recul de l'agriculture dans la région 
périphérique de Montréal, mais au contraire un gain très substantiel (l'analyse 
agricole qui suivra en fera la démonstration). 

il faut préciser que le problème de drainage est beaucoup plus qu'un simple 
ennui pour la Ville; compte tenu des coûts impliqués, il empêche tout 
développement des secteurs 1 et 4, lesquels sont «gelés» indéfiniment). 

la Ville ne prétend pas que l'agriculture doit être à la remorque des autres 
sphères de l'activité économique. Le territoire agricole ne se sacrifie pas. 
Dans ce dossier, la solution proposée consiste dans le remplacement d'un 
territoire agricole intéressant par un autre territoire agricole aussi intéressant, 
sinon plus. 

la référence de la Commission à sa décision dans le dossier 217 419 n'est pas 
pertinente; il ne s'agissait pas d'une demande d'exclusion par une autorité 
publique mais plutôt d'une demande d'autorisation pour un usage autre 
qu' agricole présentée par un particulier. 

ANALYSE DES IMPACTS SUR LE TERRITOIRE ET LES ACTIVITÉS 
AGRICOLES DANS L'HYPOTHÈSE DU MAINTIEN DU STATU QUO (I.E. 
LE REJET DES DEMANDES DE LA VILLE) ET DANS L'HYPOTHÈSE OÙ 
LES DEMANDES DE LA VILLE SONT ACCORDÉES 

présentation par monsieur de la firme Urgel Delisle & 
Associés Inc. [le résumé de la présentation de monsieur - est 
reproduit à l'Onglet 6 des Documents additionnels]; 

présentation par monsieur de la firme Plan intitulé 
«Demandes d'inclusion et d'exclusion - Ville Beloeil», préparé par Fahey et 
Associés, en date du 30 avril-2003· Fahey et Associés [le résumé de la 
présentation de monsieur est reproduit à l'Onglet 7 des 
Documents additionnels]. 

Dans le cadre de cette analyse, la Ville dépose également la résolution numéro 2003-
09-413 adoptée par son conseil municipal le 8 septembre 2003 [voir l'Onglet 8 des 
Documents additionnels]. 

CONCLUSION 

Une dernière question se pose. Si les demandes sont accordées, la Commission peut
elle avoir certaines assurances que la Ville ne reviendra pas dans quelques années 
pour demander l'exclusion de la zone agricole du secteur 1? 

La réponse est oui. 

En effet, si les demandes sont accordées, les débits réservés de la Ville de Beloeil aux 
usines de filtration [incluant l'agrandissement qui vient d'être décidé en juin 2003] 
et d'assainissement des eaux usées seront atteints [Voir l' Onglet 9 des Documents 
additionnels]. Il ne pourra donc y avoir de développement additionnel important sur 
le territoire de Beloeil. D'ailleurs, ce sont des régies intermunicipales formées de 
plusieurs municipalités ( et non la Ville de Beloeil) qui ont compétence en ces 
matières et une seule municipalité ne peut pas décider unilatéralement d'augmenter 
ses débits réservés. 
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Montréal, le 17 septembre 2003 

Bélanger Sauvé, s.e.n.c. 
procureurs de la Ville de Beloeil 
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CONSIDEHANT QUE pour le hi~n génfa~r:il, il è0t oppo::-::.un 
qu r un tel rè!glem,?.nt soit élclopt.é: , iJ1 ':!St pr·0pos::'.:: par f;f o le cc:nse:î.l
ler Roland Savaria, secondé p-3.r M .. J.e conseiller Rob(~rt. Brod0ur 
et adopté à ]_Tunanimité que le règlement suivant so i t ,i.doptii: s~woir: 

REGEEJ'lfENT NO .. 9!t 

Art.:Lcle lt::r· 

Situ.n.tion du cours c1r'=:«,:J. 

Le pr{:sent règlement ;:i. pour but clr-; r8g,lemente:;..~ un cours 
d T eau connu et sédig,-r1é sous le nom de 11 Collr'3 ci r eau ù es Soeurs !r, 
lequ8l su:i.vra le parcours ~rnivant: 

Cc,u:c s d 7 r?.au des Soenrs - Embr·::u-1 chcment No. l: 

Est si tu,&. entièrement dans la tro:Lsiè!!! ,~ concessi.on. 
A sa source, à l'extrémité sud-est du lot cac.1a3tral 156 
à environ 2-1/2 arpents au nord-est de la li~~ne sucl
ouest du susdit lot et se continue pr~s du trai t carré 
des terres entre les terres des premi~re et deuxi~me . 
concessions, en passant sur les lots cadastraux 157 -
158 - 159, jusque vis-à-vis la livi-e des lots J.36 et 
137 de la premi~re concession de la paroisse de St
Mat.l:.:l.eu de Beloeil,.et à une distance mini!i:ïll.::;. de trois 
oieds de la cl6ture du trait carré. 

Cou~·e. d' ca~~ cles Soem~s ... Emhr:-mchem2nt No . 2: 

Est situl enti~reœent en dehors des limites de la premi~
re concession. A sa source, au centre de l'extré~ité sud
est du lot cadastral 166 et se cont inue pr~s du trait car-

, l ' ... ' d .... · re entre es terres oes prennere eG euxieri:e concessions, 
en pas:.-;ant sur l2s lots 165 - l6L1- - 163 - J.62 - J.60 jusque 
vü,-à-vis ü:i. li,::;ne entr·e les lots c:adastr;:i.ttx 13 6 et 137 de 
la 12remièr~ concess:!.o:r:i de la Pan?iS:S? St - ~,:athieu 0e BelC?eil,. . 
et) a une cb.stance minimum de trois pieds de 1..-:i cl ,::ture ct~t t.r;n1 

Cours d'eau des Soeurs - Descente: carr~. 
Est situé en entier dru1s la p~emi~ro concession. 
A sa source au point de rencontre das embranchemm1ts No.l 
et N?. 2 se _conti_nuc pour~.-setl~verser dans~].;). riv~~JCe ~~-- _ 
chelieu en passant danD la lJgne entre le~ lots cdaast~aux 
136 (:;t 137. 

Tous le:3 numéros cc:i.rlastrDux ment:Lonn6s dD.ns le rir~sent 
r-2g;l0,nent sont ceux du cadastre o.fficiel cle la f.':unicip::iJ.it.é de la 
P.2,ro ü,se de Saint-r,fathicu de Bel o eil. 



r .;.. 1\rticle 2cme 

Devis des travaux 

) : 

L~ cours d'eau sera creusé dans toutes ses narties et 
maintenu au cours de 1 1 eau conformé.ment aux indicatior1s qui sui
vent: 

Profondeur minimurn 3 '-en 
Largeur au fond Jr-on 
Talus l pour 1 

La pente long;itudinale sera aussi rér::ulière que possible 
compte tenu de la conformation du terrain. 

Les produits du creusai;;e ou du cura;:.e seront. déposés 1 
une dü;tance de , dix,, pieds ( 10~-on) des bords du cours cl' eau. 
Ils seront régalés sur les terrains avant 1' expiration de 1 t a1mée 
qui suit celle du parach~vement des travaux~ une distance ntexcé-
da.'1t pas cent· pied--s-~'.: : .:-(100i1'-0ir) des borùs du cours dteau. 

Dans toute la lontueur des trois parties du cours d'eau 
la terre sera épandue aux fr.ais de tous les contribuables intéres
sés, en proportion de la superficie contributive fixée à ltarticle 
h ci-dassous pour leurs terrains respectifs. 

Le produit du creusage ou du curar,e des Embranchements 
No,, let Ho .. 2 sera déposé et épandu du côté nord-ouest des dits 
embranchements .. LTéJ..argissement. se fera. sti1 y a lieu du côté nord
ouest des susdits embranchements No. 1 et rio. 2. 

Article 3ème · 

Ex~cution des travaux 

Les travaux dü construction, de réparation ou dtentre
tien seront faits aux frais des contribuables intéressés, soit~ 
1:1 journ(;e sous la direction de 1 r oi'i'icier municipal ayant la sur
veillance des travaux, soit à l'entreprise après adjudication pu
blique conformément éJJ.LX articles 624 et suivai."1.ts du code municipal .. 

L 1 exécution des travaux pourra le cas échéant, être con
fiée au IJU.nist1~c de-~ 1' J\rr,riculturo do la Province de Qu.lbec, danu 
los conditJ.onG <f.l r J.1 pJ.Ùira 2't col LLL-cl de fi.xer. 

Les premiers travaux devront être efï'cctués le plus tôt 
• 1 J "' l' · ,.. · 1 ·1 'l . 1' . l 1 i. . r0snJ.,) __ c aprus . · oxp:tr::i.-1,ion (1eG ce. ,:i.:i.s <Jf;éJUX :cequi::, pour . {:n ·.rc~~ 

on v.li,uot.n· du. J'r.:'::..iunt :c~:1:,lu1111:1nt c,u t~on;.tHL. eornpLu l~ouLu.L'oJ~1 do~} d(:--
1ai:::; n2cessaires pour ohtenilir l' int€:}rv·ent1on oLl l'as::; i.stancc du 
t1..lnistrc de l 'Ar,;riculture, s:i. une demande ~ cette f:i.n c::;t fait.~ 
par ltautorit~ municipale. 

Il sera nrocédé à· 1 1 a.ccom-olisse~uent et, à la surveillance 
des travaux conîor~H~ment aux articlês 5311- et su:i.varrts (lu cocle rnuni
cipalo 

Article h~me 

Hôpart.J.1;1on du coût dn~J trav:.mx 

1 
1 
Î 

Le coût des travaux de construction de rfparat.ion ou dt en- 1 
tretien sera réparti entre les contribuables intéressés au urorata 
de la superficie contributive ci-après fixée pour leurs terrains res- -. 
pectifs, et sera recouvrable des clits contribuabl2s en la manière nré-
vue au code municipal pour le recouvrewent des taxes rnu:aicipales • 

.Ll on :wrn du rn::;tllD de!-J irnJomnil:.(!;J, rJ011t,na":,uH-lnl~urêts, .Crals 
lGgaux, frais de préparation et de r8daction ùu présent. règlement. et 

' ' ul l 1r ' · 1 • ~ ., ,._ autres ùGpenses pouvant. res ter ce execution eu prt:sent r0,;.Lemen1.,-. 



f·;,,,_.,•o;r1f·. "''l,· '"r).,...~ ,. •· ~ l< 1·-, .. · · n•· · '" 1 · ' • t · · • _...._ ..1. .. v v ~.) .. J.J.IJ 1'<..i.J.. .. J .J.)J. ';!.:ii;J. v I ('::{.:J._(.!~ll'ê:;ne, ~,:..:.~.>Uj~ a·c.1.s ;~lll.J.:. 
tril.ïraux les terrains ci-apr~s 0numere~3, avec 10 norn ù.t.l corri:ribua
ble ot 1e numéro officiel, chaque terra.in en ~~aison ù.e la sup2r
ficic c0rrtri0'ut,i·Je en arpent y attribuée ,1 chacun de ces te:crains, 
savoil~: , 1 · . 1 

Nom du contribuatle fluméro officü:d 

Ren é-0-Pré:f ontainc 
Albert Laporte 
Georg,;s-Henri Lafleur 
Joseph Lafleur, Alice & Alma 
Louis Brodeur 
Germain Brodeur 
Providence St-Victor 
Omer Provost 
Léo Leclerc 
Emile Lambert 
i'Joê.l Perre&.ult 
Paul Champa(~ne 
Léo Leclerc 
Suzanne Fontaine 
Providence St-Victor 
Providence St-Victor 
P!"ovidence St-Victor 
Svndicat Coooë.:ratif d r Habitation 
ll~bert Paten·aude 

156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
16J 
164 
165 
166 
132 
133 
134 
135 
1J6 
137 
133 
139 

Art:Lclc 5ème 

Suoerflclc contr. 

22 arpents 
t,Q H 

JJ r 11 

37-1/z;r 
39 rt 
, ,· 1 12·r ..LO- / _. 

16-1/2ir 
25-l/2rr 
25-l/2rr 
29 rr 
7-l/21r 

' 5-1/ zn 
10 tt 

12 tt 

12 n 
.30 u 
12 tt 

12 u 
lO-l/2n 

,' / / 
,, l ·v .__ ! / 

Pont.s, clôtures et ;c1utres ouvra,,:es 

drain::;, 
altérer 
du cours 

r;auf lei., c::.i~; autrement r(Ji,:,los par la loi, lo::. pont~i., 
clôtures ou élUtres ouvra,<::.es ne devront on ü.ucune :fa(.:on 
le -lit. du cours dt eau ni .. nuire au libre passage des· cau.x 

4 T t, eau .. 

Les ponts devront avoir une ouverture au moins égale à 
1.:i. largeur du cours dYeau, à un pied au-dessus du niveau moyen 
des eau:<. dans le dit cours d î eau. 

Les clôtures sur le cours d 1 eau devront être enlevées 
chaqu8 U!..l.t0rrLDe avant la fi.i.ï. du mois de novembre et: ne seront pas 
r 0 nlacées avant le mois d'avril de 1rannée suivante .. ..... ~ 

L'enl~vement, le dfplaceruent, la rffection ou le repla
cement des ponts, drains, clôt.ures ou autres ouvrages et lîfta
blissenient de nouveaux ponts; drains, clôt~ures ou autres o;xvra.'j:!S 

t "' ·1 l l l . '1 . seron a .. a c 10.rc:e ce __ ()U.r:;; proprJ.1:: :,:.ure::,, posr,E~ss:':lur:3 ou u~ia. __ .er::;, 
ou du ceux qul y ::ion L t>:.mu:J cm vt~x·tu du L:i. lo:L. 

'l'oŒt clomm;.e1.,!;;e ou embarras causé au cour~ ù t c:nt Sf:~r;:\ r(:
paré ou enlevé sans :C(i Lard pnr son Lnl.teur. 

J\ (i(S.f0.ut. par· le:..:; r:i..vcr,:lins ou ,~tuLrer; .int6rQss6n d~ :~e 
conforrnar aux prescr·ipt.ions du présent règlèment ,' · · . , ~l y sr~ra 

.., 1 l' . ,.. .. ... ' l 1 l pourvu a . eur ::ra:Ls conJ.ormemerrv a . a o • 

J\rticlc! 6ème 

Di~:;po:.=ü tions fin.::i.les 

'~ou.tes les dispositions des re6lements, procès-verbaux,. 
actes de répartition ou actes d'accord incompatibles avec celles 
du present r~:,lement, sont, et demeurent o.broGées. 
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AFFILIATIONS 

Bélanger Sauvé 
AVOCATS 

AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 

PAR MESSAGER 

Monsieur Bernard Trudel 
Madame Suzanne Cloutier 
Madame Micheline Larivée 
COl'vIMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
25, boul. La Fayette 
3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Le 22 septembre 2003 

Objet: Ville de Beloeil / demandes d'inclusion à la zone agricole et d'exclusion 
de la zone agricole 
Vos dossiers: 329003 et 329005 
Notre dossier: 1691-47 

Monsieur et mesdames les commissaires, 

Nous faisons suite à la demande que nous avons présentée et que vous avez accordée 
lors de la rencontre publique tenue le 18 septembre dernier en marge des dossiers 
mentionnés en titre. 

Cette demande vise l'ajout, à la demande d'inclusion à la zone agricole, de trois (3) 
petites parties du lot P-177 (situées du côté sud de la rue Saint-Jean-Baptiste), d'une 
superficie d'environ 1,4 hectare, de façon à ce que, si la demande d'inclusion est accordée, 
tout le territoire situé à l'ouest du boulevard Yvon-L'heureux soit en zone agricole. 

À cet effet, vous trouverez ci-joints les documents suivants: 

deux (2) extraits de la matrice graphique afin de cerner la partie visée; 

~ extraits permettant d'identifier les propriétaires visés (soit monsieur
- madame et Fondation Linovi) [à noter que Fondation 
Linovi est déjà concernée dans la demande initiale à titre de propriétaire du lot P-177 
(matricule 2649-33-9530)]; 

GATINEAU : LETELLIER ET ASSOCIES 
RIMOUSKI : ROY, BEAULIEU ET CARRIER 
QUÉBEC : GRAVEL BEDARD VAILLANCOURT 

1, PLACE VILLE MARIE, BUREAU 1700 
MONTRÉAL (QUÉBEC} H3B 2C 1 

TELEPHONE: (514) 878-3081 •TÉLÉCOPIEUR: (514) 878-3053 
www.belangersauve.com 

BÉLANGER SAUVÉ EST UNE 
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF 

MONTRÉAL LONGUEUIL TROIS-RIVJÈRES JOLIEm 



Monsieur Bernard Trudel 
Madame Suzanne Cloutier 
Madame Micheline Larivée 
Le 22 septembre 2003 
Page2 

une nouvelle figure 2.1, préparée par Urgel Delisle & Associés Inc., remplaçant la 
figure 2.1 du rapport d'expertise agricole, préparée par Urgel Delisle & Associés 
Inc., déjà déposé au soutien de la demande d'inclusion; 

Tel que mentionné le 18 septembre, la demande d'inclusion vise maintenant une 
superficie de 134, 8 hectares (au lieu de 133,4 hectares). La démonstration et les documents 
déposés lors de la rencontre publique faisaient d'ailleurs déjà référence à cette nouvelle 
superficie. 

Enfin, nous confirmons que nous vous transmettrons dans les meilleurs délais les 
commentaires écrits de monsieur - en regard des mesures de mitigation qui 
pourraient être utilisées pour le rui~ le secteur 2 ( secteur visé par la demande 
d'exclusion) auquel a fait référence monsieur Chagnon de l'UP A 

Pour tout renseignement additionnel, nous vous invitons à commumquer avec le 
soussigné. 

Nous espérons le tout conforme et vous prions d'agréer, monsieur et mesdames les 
commissaires, l'expression de nos meilleurs sentiments. 

MC:mc 
p.j. 

c.c. Me Daniel Chénard 
Ville de Beloeil (monsieur Daniel Desroches, directeur général) 
Ville de Beloeil (monsieur Martin Lévesque, directeur du service de l'urbanisme) 

Bélanger Sauvé 
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û'9-'19-03 15 :45 De-DANIEL CHENARD AVOCAT + 

DoniE. 
Chénard 
ovocor 

Doniel Chéncrd. LL.L., U.M. 
Jeon Sr-Antoine, LL.13., O. Urb. 

COOSOlil 
Le doyen FJ"Clnçois Chevrene 
Michèle Gomoche, LLO., LL.M. 

Montréal, le 19 septembre 2003 

Monsieur Bernard Trudel 
Commission de la protection du territoire agricole du Québec 
25, boui. Lafayette, 38 étage 
Longueuil (Québec) J4K SC? 

Objet : Demande d'exclusion et d'inclusion de la Ville de Beloeil 
Dossier de la CPTAQ no 3290 - 03 et 3290 - 05 - CPTAQ 
Audition du 18 septembre 2003 
Notre dossier: 4109 

Monsieur le président, 

T-984 P.02/06 F-241 

PAR TÉLÉCOPIEUR 

Suite à l'audition tenue le jeudi, 18 septembre 2003, dans l'affaire mentionnée en titre, nous nous 
sommes rendus compte que nous avons omis de vous remettre deux extraits du schéma 
d'aménagement révisé (SAR.) de la MunicipaHté régionale de comté de la Vallée du Richelieu, 
bien que nous ayons référé à ces dispositions du schéma lors de notre présentation. Avec la 
permission de notre confrère, Me Michel Cantin, veuillez trouver sous pli la page titre, ainsi que les 
pages 25 et 26 de ce document de la M.R.C. de la Vallée du Richelieu. 

507, Ploce Cl·Armes 
bureau 500 
Monrrca-01. Qveoec 
H2Y2W8 

T61,: CS14) 2a8-5.'.390 
Téleeop1eu,, 288-2327 

Les passages pertinents sont les suivants : 

1) Article 3.2- RAFFERMIR ET METTRE EN VALEUR LA VOCATlON AGRICOLE 

Nous attirons votre attention particulièrement aux passages suivants : 

• assurer la conservation et l'homogénéité du territoire agricole; 

• limiter les incompatibilités entre les activités agricoles et le milieu environnant; 

SEP 19 '03 15:55 + PAGE.02 



oe.:.1e-03 15:45 De-DANIEL CHENARD AVOCAT + T-984 P.03/06 F-241 

Donk 
Chénord 
avocar 

2 

2) Article 3.2.3 - DÉVELOPPER LA VOCATION AGRICOLE EN ACCORD AVEC SON ENVIRONNEMENT 

Nous attirons votre attention à l'objectif suivant : 

« Limiter l'implantation d'établissements de production animale en 
périphérie des périmètres d'urbanisation, notamment dans les 
secteurs centre et sud et des résidences en zone agricole. » 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre plus haute considération. 

Daniel Chénard, avocat 

DC/dw 

p.j. 

cc : Me Michel Cantin 

SEP 19 '03 15:55 + PAGE.03 
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AIAUATIO"IS 

Bélanger Sa1Jvé 
AVOCATS 

AGENTS Dl: MA ROUES ùl: CO v!MERCI: 

Le 23 mai 2003 

PAR TÉLÉCOPlEUR ET COURRIER 

Madame 
responsable de la gestion du rôle 
COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
25, boul. Lafayette 
3ème étaae =-
Longueltll (Québec) J4K 5C7 

Objet: Ville de Beloeil/ demandes à b Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (inclusion a la zone agricole et exclusion de la zone 
agricole) 
Vos dossiers: 329003 et 329005 
Notre dossier : l 691-4 7 

Chère madame-

Un compte rendu d'orientation préliminaire a ét~ rendu le 2 mai 2003 par les 
commissaires Bernard Trudel, Suzanne Cloutier et Mh:he1ine Laii vée dans les dossiers 329003 
et 329005. 

Aux termes de cette orientation préliminaire, la Commission a considéré que les 
demandes d'inclusion à la zone agricole et d'exclusion de la zone agricole présentées par notre 
cliente Ville de Beloeil devraient être refusées. · 

Dans les circonstances, et tel que prévu à l'article 14.1 de la Loi sur la protection du 
terriroire et des activirés agricoles (L.R.Q., c. P-41.1 ), notre cliente demande une rencontre avec 
la Commission afin qu'elle puisse lui faire part de plusieurs observations. 

Pour tout autre rer1seig11eme11t additionnel, nous vous invitons à communiquer avec le 
soussigné. 

C.J\TINEAU : LLTEWtR ET ASSOCIES 
IUMôUSKI, P.OY. 6.EAuUEU tT CARktE~ 
0_UEStC: Gl!AVEL BEOAJl.O VAJLLANCOURT 

t, PLJ\CE \IJLl.f MAltlE, BUJI.IAU 170D 
MONTRÊAL(Q.U!MCJ H3B .ZCI 

TELEl'HONE: (514) s1s-:.oe1 • TÉl.ECOPIE.l.Ut: (Sl4) :,7S•lOS) 
www.bel.:i.ri3Crsauve.com 

BUANGl:.R SJ\UVE EST UNE 
SOCIETE. EN NOM C:OLt&Cllf 

MONrRÉAL LONGUEUIL notS-IUVIÙIES )f•LIEm 

MAI 23 '03 09:13 5148783053 PAGE.02 
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Madame 
le 23 mai 2003 
page2 

BELANGER SAUVE 14)003/003 

Nous espérons le tout confonne et vous prions d'agréer, chère matlamc
J'expression de nos meilleurs sentiments. 

MC/nie 

c.c. Ville de B(;)oeil (monsieur Daniel Desrochcs, direc16ur général) 

Bélanger Sauvé 

MAI 23 '03 09:13 5148783053 PAGE.03 



AFFILIATIONS 

Bélanger Sauvé 
AVOCATS 

AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 

·· Le 23 mai 2003. 

PAR TÉLÉCOPIEUR ET COURRIER 

Madame 
responsable de la gestion du rôle 
COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
25, boul. Lafayette 
3ème étaae ::, 

Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Objet: Ville de Beloeil / demandes à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (inclusion à la zone agricole et exclusion de la zone 
agricole) 
Vos dossiers : 329003 et 329005 
Notre dossier : 1691-4 7 

Chère madame -

Un compte rendu d'orientation préliminaire a été rendu le 2 mai 2003 par les 
commissaires Bernard Trudel, Suzanne Cloutier et Micheline Larivée dans les dossiers 329003 
et 329005. 

Aux termes de cette oriemation préiiminaire, la Commission a considéré que les 
demandes d'inclusion à la zone agricole et d·exclusion de la zone agricole présentées par notre 
cliente Ville de Beloeil devraient être refusées. 

Dans les circonstances, et tel que prévu à 1' article 14.1 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (L.R. Q ., c. P-41. 1 ), notre cliente demande une rencontre avec 
la Commission afin qu'elle puisse lui faire part de plusieurs observations. 

Pour tout autre renseignement additionnel, nous vous invitons à communiquer avec le 
soussign~,. 

GATINEAU : LETELLJER ET ASSOCIÉS 
RIMOUSKI : ROY, BEAULIEU ET CARRIER 
QUÉBEC: GRAVEL BEDARD VAILLANCOURT 

1, PLACE VILLE MARIE. BUREAU 1700 
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3B 2C1 

TÉLÉPHONE: (514) 878-3081 • TÉLÉCOPIEUR: (514) 878-3053 
www.belangersauve.com 

BÉLANGER SAWÉ EST UNE 
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF 

MONTRÉAL LONGUEUIL TROIS-R!VlÈRES JOLIEm 



Madame 
le 23 mai 2003 
page2 

Nous espérons le tout conforme et vous prions d'agréer, chère madame_, 
l'expression de nos meilleurs sentiments. 

MC/me 

c.c. Ville de Beloeil (monsieur Daniel Desroches, directeur général) 

Bélanger Sauvé 
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AFfJUA.llONS 

Bélanger Sauvé 
AVOCATS 

AGFNT<; rJF MARQUFS OF COMMERCE 

Le 7 mai2003 

PAR TÉLÉCOPIEUR ET COURRIER 

Monsieur 
analyste 
COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
25, boulevard Lafayette, 3iï:m= étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Objet : Compte rendu d'orientation préliminaire 
Dossiers 329003 - 329005 / Ville de Beloeil 
Notre dossier: 1691-47 

Cher monsieur_, 

En suite au compte rendu d'orientation préliminaire rendu le 2 mai dernier par la 
Commission dans les dossiers mentionnés en titre, auriez-vous!' obligeance de nous transmettre 
copie des documents suivants, versés aux dossiers: 

- l'avis de J'UPA dans le dossier 329003 (et celui dans le dossier 329005, s'il est 
différent); 

- l'opposition au projet dans le dossier 329003 (et celle dans le dossier 329005, si 
elle est différente). 

11 est entendu que, s'il y a lieu, nous acquitterons les frais prévus pour l'obtention de 
ces documents. 

Par ailleurs, nous nous interrogeons sur la présence du Comité de vigilance de 
Beloeil, à l'annexe 1 du compte rendu d'orientation préliminaire, comme récipiendaire d'une 
copie de ce document. Le Comité de vigilance de Beloeil est~il intervenu au dossier d'une 
quelconque façon? Si oui, nous aimerions obtenir une copie de la correspoudance pertinente. 
Si non, pourquoi tme copie du compte rendu a-t-elle été trausmise au Comité et à qui a-t-elle été 
adressée? 

GATINEAU : I.C'l'tLUEll. E.T ASSOOÉS 
ltlMOUSltl ! i-ol', BEI\ULIEU 'ETCAIWEJl. 
Q.UÊBEC, CRAVE~ &EDA!U:> VAILLJ\NCOUII.T 

1, PLACf;VIL!.fMARJE. llUltEAU !700 
M0NT&L(~UÉBE9 li3~ 2CI 

1'UÈPHONE, (514) S7li·l081 • 1'Ë1.ÉCOPIEUR: (S14) l!7&-30Sl 
www.bcl.:.ngcrsauvc.com 

6E.I.ANGU SAUV~ EST UNE 
soc1rn EN NOM COLLECTIF 

MONTl\EAL t.o(IIGutuU. TIIOIS-RM!W )Ol.ltTTE 

MAI 07 '03 09:11 514 878 3053 PAGE.02 
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Monsieur 
le 7 mai 2003 
page2 

BELANGER SAUVE 14]003/003 

Nous vous remercions à l'avance de vot'Te collaboration et, dans l'attente de vos 
nouvelles, vous prions d'agréer, cher monsieur-• l'expression de nos meilleurs 
sentiments. 

MC:dc 

c.c. Ville de Beloeil (monsiew- Daniel Desroches) 

Bélanger Sauvé 

MAI 07 '03 09:11 514 878 3053 PAGE.03 



AFFILIATIONS 

Bélanger Sauvé 
AVOCATS 

AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 

Le 7 mai 2003 

PAR TÉLÉCOPIEUR ET COURRIER 

Monsieur 
analyste 
COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
25, boulevard Lafayette, 3ième étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Objet : Compte rendu d'orientation préliminaire 
Dossiers 329003 - 329005 / Ville de Beloeil 
Notre dossier: 1691-47 

Cher monsieur_, 

En suite au compte rendu d'orientation préliminaire rendu le 2 mai dernier par la 
Commission dans les dossiers mentionnés en titre, auriez-vous l'obligeance de nous transmettre 
copie des documents suivants, versés aux dossiers: 

l'avis de l'UPA dans le dossier 329003 (et celui dans le dossier 329005, s'il est 
différent); 
l'opposition au projet dans le dossier 329003 ( et celle dans le dossier 329005, si 
elle est différente). 

Il est entendu que, s'il y a lieu, nous acquitterons les frais prévus pour l'obtention de 
ces documents. 

Par ailleurs, nous nous interrogeons sur la présence du Comité de vigilance de 
Beloeil, à l'annexe 1 du compte rendu d'orientation préliminaire, comme récipiendaire d'une 
copie de ce document. Le Comité de vigilance de Beloeil est~il intervenu au dossier d'une 
quelconque façon? Si oui, nous aimerions obtenir une copie de la correspondance pertinente. 
Si non, pourquoi une copie du compte rendu a-t-elle été transmise au Comité et à qui a-t-elle été 
adressée? 

GATINEAU : LETELLIER ET ASSOCIÉS 
RIMOUSKI : ROY, BEAULIEU ET CARRIER 
QUÉBEC: GRAVEL BEDARD VAILLANCOURT 

1, PLACE VILLE MARIE, BUREAU 1700 
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3B 2C1 

TÉLÉPHONE: (514) 878-3081 • TÉLÉCOPIEUR: (514) 878-3053 
www.belangersauve.com 

BÉLANGER SAUVÉ EST UNE 
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF 

MONTRÉAL LONGUEUIL TROIS-RIVIÈRES JOLIEffi 



Monsieur 
le 7 mai 2003 
page2 

Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration et, dans l'attente de vos 
nouvelles, vous prions d'agréer, cher monsieur_, l'expression de nos meilleurs 
sentiments. 

MC:dc 

c.c. Ville de Beloeil (monsieur Daniel Desroches) 

1 4 MA i 2001 

Bélanger Sauvé 



- Commission 
de protection 
du te"itoire agricole 

n1 "b no '<..ue ecuo 

Québec 

Longueuil, le 2 mai 2003 

Me Daniel Chénard, avocat 
507, place d'Armes, bur. 500 
Montréal (Québec) H2Y 2W8 

Me Michel Cantin, avocat 
Bélanger Sauvé s.e.n.c. 
1, Place Ville-Marie bureau 1700 
Montréal Québec H3B 2C1 

OBJET : Compte rendu d'orientation préliminaire 
Dossiers 329003 - 329005 
Municipalité de Beloeil 

LA DEMANDE 

Au dossier numéro 329003, Ville de Beloeil requiert les autorisations 
nécessaires pour l'inclusion à sa zone agricole d'une partie des lots 168 à 171 
et 172 à 177 et des lots 170-1, 170-2, 172-2, 172-3, 172-4, 172-5, 172-6, 172-
7, 172-8, 173-1, 173-4, 174-5, 174-6, 174-7, 174-8, 174-9, 175-1, 175-2, 175-
3, 175-4, 176-1 et 176-2, d'une superficie d'environ 139 hectares. 

Au dossier numéro 329005, Ville de Beloeil requiert l'exclusion de sa zone 
agricole d'un ensemble composé de parties des lots 131, 132, 133, 134, 135, 
136, 137 et 138, de même que de plusieurs subdivisions de ces lots et de 
surfaces sans désignation cadastrale (emprise de la rue Richelieu), d'une 
superficie d'environ 135 hectares. 

Pour rendre une décision 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. 

LE 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 : 

Longueuil 
200, chemin Sainte-Foy, 2• étage 
Québec (Québec) G1 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) 651-2258 



Dossiers 329003 - 329005 2 

La mise en situation 

- Ville de Beloeil allègue qu'elle fait face à une problématique de 
développement particulière depuis le dernier décret révisant les limites de 
sa zone agricole ; elle soutient que le coût des infrastructures nécessaires 
pour desservir le secteur visé par la demande d'inclusion, évidemment 
exclu présentement de la zone agricole, s'avère trop élevé et compromet 
son développement ; 

- pour remédier à cette situation, Ville de Beloeil souhaite développer le 
secteur situé au nord de l'autoroute 20, entre la rivière Richelieu à l'est, le 
parc industriel au sud et la limite municipale avec Saint-Mathieu-de-Beloeil 
à l'ouest ; la limite nord-est correspondrait à la limite nord-est - et à son 
prolongement - du domaine résidentiel Prévert ; 

- de cette façon, Ville de Beloeil est d'avis qu'elle pourrait rentabiliser les 
infrastructures existantes et poursuivre le développement dans le 
prolongement de l'axe actuel (première Concession) et ce à des coûts 
beaucoup plus compétitifs, compte tenu de la situation géographique et de 
la topographie ; 

- Ville de Beloeil prétend également que le développement de ce secteur 
favoriserait la réalisation d'un projet récréotouristique qui comprendrait un 
établissement hôtelier, une marina avec débarcadères pour navires de 
croisière, un golf de 18 trous (par 3) et une salle de spectacles, le tout 
devant être réalisé en partie dans la zone non agricole, en bordure de 
l'autoroute 20, et en partie dans le secteur visé par l'exclusion demandée 
(dossier numéro 329005); 

- cette exclusion permettrait aussi de compléter un développement industriel 
amorcé; 

- en contrepartie, Ville de Beloeil inclurait à sa zone agricole (dossier 
numéro 329003) tout le secteur délimité par. l'autoroute 20, le boulevard 
Yvon L'Heureux Nord et le boulevard Saint-Jean-Baptiste. 

Le milieu 

La demande d'inclusion 

- l'ensemble visé a toujours été et est encore aujourd'hui exploité à des fins 
agricoles ; il est adjacent (au sud-ouest) à des terres en culture, de l'autre 
côté du boulevard Saint-Jean-Baptiste; 

- en bordure du boulevard L'Heureux, on retrouve 22 résidences ; 



Dossiers 329003 - 329005 3 

- les 139 hectares visés sont cultivés majoritairement en céréales, le reste 
étant en foin ou constitué de faibles îlots boisés ; 

- les sols sont de classe 2 dans une large proportion ; sur un tiers de 
l'ensemble, ils sont de classe 4 à 70 % et de classe 2 à 30 % ; 

l'étendue est possédée par neuf grands propriétaires fonciers qui 
s'opposent à l'inclusion ; Ferme Regrain inc., dont la ferme principale est 
sise à peu de distance en direction ouest, loue à des fins de culture la 
presque totalité de l'étendue ciblée ; 

La demande d'exclusion 

- il s'agit d'un milieu agricole homogène, principalement axé sur les grandes 
cultures ; s'y ajoutent quelques écuries ; 

- font exception dans ce paysage uniforme un développement résidentiel à 
la limite nord-est de l'aire visée et une bande linéaire à vocation industrielle 
en bordure de l'autoroute 20 et du boulevard Industriel, celle-ci étant 
toutefois en zone non agricole; 

- le site, comme les autres terres environnantes, bénéficie de sols de 
classe 2 ; il est majoritairement cultivé, mais les bâtiments agricoles et 
maisons de ferme y sont absents. 

La zone non agricole 

- la Ville dispose d'au moins 300 hectares vacants, dont les 139 hectares 
visés par la demande d'inclusion ; 

- de cette banque, 73,4 hectares sont affectés à des fins industrielles; 

- les commerces de services et le noyau commercial régional sont établis le 
long de la route 116 et dans la portion ouest de la municipalité. 

L'avis de la MRC 

- par sa résolution du 27 novembre 2002, la MRC de la Vallée-du-Richelieu 
indique qu'elle a amorcé un processus de modification à son schéma 
d'aménagement en adoptant le projet de règlement numéro 14-21. 



Dossiers 329003 - 329005 4 

L'avis de la CMM 

- par une résolution du 20 mars 2003, après avoir indiqué qu'elle ne met pas 
en cause la qualité du projet envisagé par Ville de Beloeil et qu'elle 
apprécie la contrepartie proposée, son comité exécutif avise la Commission 
que la Communauté métropolitaine de Montréal ne peut émettre un avis 
favorable aux demandes pour les raisons suivantes : 

• la CMM a déjà adopté des orientations visant à consolider le milieu 
urbain métropolitain ; elle doit donc assurer la cohérence de ses 
positions; 

• Ville de Beloeil dispose déjà de 261 hectares vacants (sic) en zone 
non agricole; 

- par lettre du 4 avril 2003, Me Michel Cantin, de Bélanger Sauvé, avocats, 
conteste la légalité de la résolution du comité exécutif de la CMM; à ce 
sujet, il est à propos de préciser que la Commission n'est pas l'instance 
appropriée pour juger la légalité des avis de la CMM. 

L'avis de l'UPA 

- le Syndicat de l'UPA Ceinture Verte, après avoir tracé un historique et un 
rappel des faits, s'oppose aux demandes en indiquant que : 

• une meilleure gestion de l'urbanisation est possible actuellement ; 

• la continuité des terres agricoles n'est présentement pas compromise ; 

• si on maintient le statu quo, il n'y aura aucune modification du calcul 
des distances séparatrices, ce qui ne serait pas le cas si l'exclusion 
était accordée; la zone non agricole actuelle, adjacente aux terres 
cultivées, a une vocation industrielle, donc moins contraignante pour 
l'agriculture que le périmètre urbain qu'on veut établir; 

• même après l'obtention d'un consensus lors de la révision de la zone 
agricole, les autorités municipales ont continué à poser des gestes 
comme si le secteur nord (module 4) devait à brève échéance être 
exclu de la zone agricole; 

• dans cette portion du territoire où se trouvent les bonnes terres, il ne 
faut pas sacrifier des sols à haut potentiel ; 

• quant à l'inclusion, il faut réaliser que cette étendue subit déjà une 
pression urbaine ; son urbanisation sera donc concrétisée tôt ou tard, 
à cause du facteur« trou de beigne»; 
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• l'importance économique de l'agriculture pour la région est réitérée ; 

• de nombreux espaces sont disponibles à l'intérieur des zones non 
agricoles du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal. 

L'APPRÉCIATION DE LA COMMISSION 

L'inclusion (dossier numéro 329003) 

- les procès-verbaux de la révision de la zone agricole (1990-91) indiquaient 
déjà que le site visé (modules 2.1 et 2.2) était adjacent, au sud, à des 
secteurs urbains construits ; donc l'exclusion d'alors se traduisait - et se 
traduit toujours - par un développement urbain en continuité avec les 
secteurs existants ; en effet, le site visé est situé à l'intérieur de deux axes 
routiers importants qui structurent l'organisation urbaine de cette partie de 
la municipalité ; le boulevard Saint-Jean-Baptiste est la porte d'entrée de la 
ville ; on ne constitue donc pas à cet endroit un nouvel axe de 
développement ; 

- puisque les perspectives d'agriculture durable étaient moins intéressantes 
que celles des terres sises au nord de l'autoroute 20, la Commission 
arrivait à la conclusion que l'exclusion des modules 2.1 et 2.2 s'avérait une 
solution de moindre impact ; 

- comme à l'époque, la Commission croit toujours que transporter la 
vocation résidentielle ou récréotouristique de l'autre côté de l'autoroute 20 
irait à l'encontre d'une approche logique de consolidation du tissu urbanisé, 
d'une part, tout en menaçant la pérennité de l'agriculture dans le secteur 
nord (module 4), d'autre part; 

- on allègue les coûts élevés reliés à l'égout pluvial et de ruissellement, à 
cause de la direction de la pente du secteur ciblé par l'inclusion ; pourtant, 
les informations que la Commission avait à l'époque permettaient de croire 
à des solutions intéressantes, réalistes et moins onéreuses que celles dont 
s'inquiétaient les autorités municipales et régionales ; 

- les modules 2.1 et 2.2 sont déjà assujettis aux normes de distances 
séparatrices en fonction d'un périmètre urbain, tant et si bien qu'aucun 
nouvel élevage n'est possible dans ce secteur, alors que les terres au nord 
n'avoisinent pas présentement une zone non agricole identifiée comme 
périmètre urbain ; 

- l'inclusion sollicitée risque fortement de s'avérer une solution passagère et 
peu durable; à cause des éléments réunis, on peut raisonnablement 
appréhender l'effet « trou de beigne » que redoute à juste titre l'UPA; en 
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effet, rappelons que l'ensemble est déjà limité sur trois côtés par des zones 
non agricoles et que sa borne sud-ouest est le boulevard Saint-Jean
Baptiste, artère d'entrée importante et achalandée, comme on l'a déjà noté; 
or, l'expérience vécue en matière d'aménagement urbain démontre 
éloquemment que de tels « trous » sont appelés à être comblés à plus ou 
moins brève échéance, à cause du resserrement inévitable de la couronne 
urbaine ou non agricole. 

L'inclusion comme contrepartie 

- comme l'indiquait la Commission à sa décision numéro 329912, « une 
superficie faisant l'objet d'une demande d'inclusion ne peut constituer une 
monnaie d'échange avec une superficie faisant l'objet d'une demande 
d'exclusion. L'addition de l'une ne peut, de facto, compenser la 
soustraction de l'autre. Il s'agit de deux types de demandes impliquant 
des processus et des critères décisionnels différents. » 

- en effet, une demande d'inclusion procède le plus souvent d'une volonté 
individuelle et ponctuelle d'un producteur agricole désireux de pratiquer 
l'agriculture dans des conditions optimales ; mais, même en de tels cas, 
l'inclusion ne doit pas se faire au détriment d'une planification urbaine à 
long terme ni imposer des pressions supplémentaires sur le reste de la 
zone agricole ; 

- or, dans le présent dossier, l'inclusion est demandée par la Municipalité et 
les propriétaires des étendues visées s'y opposent ; 

- une exclusion, par ailleurs, découle d'un processus collectif ; seule une 
municipalité ou une MRC peut déposer une telle demande ; la Commission 
doit alors être satisfaite que celle-ci répond à un besoin impossible ou 
difficile à combler autrement et que les répercussions négatives sur la 
ressource et les activités agricoles sont réduites au minimum ; 

- les modifications législatives visant à rechercher en priorité les espaces 
alternatifs en zone non agricole (article 65.1) ont par ailleurs contribué à 
accroître la rigueur qu'avait déjà développée la Commission en matière 
d'exclusion, depuis la révision de la zone agricole; 

- au présent dossier, il est assez étonnant qu'on veuille, d'une part, 
rapprocher par le biais de l'inclusion l'agriculture de la trame urbaine, et 
d'autre part, implanter une nouvelle zone urbaine résidentielle et 
récréotouristique plus près d'une agriculture active et dynamique; est-ce 
que, dans un tel contexte, autant la planification urbaine que la planification 
agricole ne sortiraient-elles pas perdantes? dans un cas comme dans 
l'autre, qu'il soit permis de le croire. 
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L'exclusion (dossier numéro 329005) 

L'article 65.1 de la loi 
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- Ville de Beloeil avait d'abord à démontrer qu'il n'y avait pas, ailleurs dans 
son territoire et hors de la zone agricole, des espaces appropriés 
disponibles aux fins visées par la demande d'exclusion ; 

- or, Ville de Beloeil, comme on l'a vu, dispose de 300 hectares vacants ; 
même si l'inclusion (dossier numéro 329003) était accordée, au moins 161 
hectares seraient toujours disponibles ; 

- des 300 hectares, 73,4 hectares affectés à un usage industriel sont 
toujours disponibles; restent donc 226,6 hectares pour les affectations 
résidentielles et récréotouristiques; 

- en ce qui concerne l'affectation récréotouristique, citons l'exemple du 
complexe hôtelier avec marina et salle de spectacle de l'île Charron à 
Longueuil; l'ensemble occupe une superficie d'environ 6 hectares; 

- quant à l'affectation résidentielle·, après avoir effectué les calculs, il 
subsiste donc suffisamment d'espaces vacants dans la zone non agricole 
pour répondre à la demande pour plusieurs années, compte tenu du 
rythme de développement de Beloeil et de la possibilité d'obtenir de 12 à 
25 logements l'hectare, selon qu'il s'agit de maisons unifamiliales ou de 
maisons en rangées; 

- devant une telle réalité, il est difficile pour la Commission de déduire « que 
l'exclusion recherchée répond à un besoin et à un objectif de 
développement » de la Municipalité ou de la MRC, surtout lorsqu'on 
considère en plus que le secteur proposé s'éloigne passablement du noyau 
commercial régional des commerces de services, institutionnels ou autres, 
localisés davantage le long de la route 116 et dans la portion ouest de la 
municipalité comme on l'a vu précédemment; 

- qu'il soit permis enfin d'ajouter que : 

• le projet récréotouristique (marina, hôtel et salle de spectacle) n'exige 
pour sa réalisation qu'une infime portion de l'aire visée par l'exclusion, 
d'autant plus qu'une partie de la zone non agricole actuelle serait 
également sollicitée; 

• il n'est p~s évident qu'un terrain de golf par 3 soit, à prime abord, une 
activité et un aménagement susceptibles de rentabiliser 
substantiellement des infrastructures d'aqueduc et d'égout. 
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Les autres considérations 

- il importe d'abord de noter que la recherche de sites alternatifs, selon le 
critère 5° de l'article 62 de la loi, ne se limite pas au territoire de Ville de 
Beloeil, et qu'elle s'étend à tout le territoire de la Communauté 
métropolitaine de Montréal; la réalisation des projets non agricoles soumis 
doit donc être orientée obligatoirement et prioritairement vers les zones non 
agricoles de tout ce territoire, avant même d'envisager qu'elle se fasse au 
détriment des terres agricoles ou du développement de l'agriculture; c'est 
l'indication qui se dégage clairement des textes et critères de la loi, de 
même que de la jurisprudence et des orientations gouvernementales; 

- or, inutile de préciser qu'une perte de 110 hectares (135 hectares moins 
l'étendue du domaine Prévert) de sols de classe 2, loués et cultivés par les 
agriculteurs de la région, se traduirait par un recul non négligeable de 
l'agriculture dans la région périphérique de Montréal, où s'étendent des 
terres considérées parmi les meilleures, les plus utilisées et les plus 
productives du Québec; 

- le drainage des secteurs urbains est un problème pour plusieurs villes de 
la Rive-Sud (Saint-Basile, Chambly, Saint-Constant, Longueuil, pour en 
nommer quelques-unes); quel message enverrait-on à celles-ci si on 
acceptait qu'un territoire agricole riche en possibilités se sacrifie le premier, 
pour régler les difficultés auxquelles fait face une municipalité dans sa 
planification urbaine, dès qu'un ennui se présente; compte tenu de son 
importance dans le domaine, l'agriculture ne doit pas être continuellement 
à la remorque des autres sphères de l'activité économique; 

- au dossier numéro 217419, la Commission a refusé, le 16 novembre 1994, 
de faire droit à une demande de projet résidentiel sur une portion de 
l'étendue visée (24 hectares), soit entre le domaine Prévert et une zone 
commerciale existante ; la Commission indiquait alors que c'était « l'îlot 
domiciliaire Prévert qui faisait tache d'encre illogique et anarchique, que 
c'était d'ailleurs ce genre d'anomalies répétées avec excès, en particulier 
autour de la région métropolitaine, qui avait justifié l'adoption de la Loi sur 
la protection du territoire agricole et qu'il serait déraisonnable d'asseoir une 
planification future sur une erreur passée et patente » ; ces considérations 
sont toujours pertinentes, d'autant plus qu'on demande aujourd'hui 
d'exclure de la zone agricole une superficie plus de cinq fois plus grande et 
que les orientations récentes du gouvernement en matière d'aménagement 
(document complémentaire révisé de décembre 2001) imposent aux MRC, 
dans la préparation de leur nouveau schéma d'aménagement, l'obligation 
« d'assurer la pérennité du territoire agricole » et de « garantir la priorité 
aux activités agricoles » ; 

- bien qu'elle soit consciente qu'elle agissait alors dans un cadre et un rôle 
différents, la Commission estime utile de rappeler qu'un des objectifs de la 
politique gouvernementale, lors de la révision de la zone agricole, visait à 
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concilier le développement de la Municipalité et la protection du territoire et 
des activités agricoles ; c'est pourquoi, dans un ultime effort pour parvenir à 
une entente définitive, selon le procès-verbal du 2 août 1991, la 
Commission, afin de répondre au besoin de rentabiliser certaines 
infrastructures de Ville de Beloeil, acceptait d'exclure de la zone agricole 
une bande additionnelle de 145 mètres en bordure du boulevard de 
l'industrie, de même qu'une autre de 100 mètres à l'ouest du boulevard 
Saint-Jean-Baptiste, le tout en précisant bien qu'il n'était aucunement 
question pour autant de remettre en cause la décision de ne pas faire 
traverser le développement résidentiel de l'autre côté de l'autoroute 20, ni 
celle de perturber davantage l'homogénéité de cette portion du territoire 
agricole; 

- la Commission estime que le consensus alors obtenu, à la fin d'un 
processus où tous les intervenants du milieu ont pu se faire entendre, 
notamment les représentants municipaux et ceux du monde agricole, n'a 
pas à être constamment remis en question, et ce toujours dans une optique 
de durabilité et de stabilité de l'économie agricole. 

L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la 
Commission, après pondération de l'ensemble des critères, considère que la 
demande d'inclusion et la demande d'exclusion devraient être refusées, pour 
les raisons ci-devant développées. 

Bernard Trudel, Commissaire 
Suzanne Cloutier, Commissaire 
Micheline Larivée, Commissaire 

ssaire 
Président de la formation 

/jbl 

c.c. Voir annexe 1 
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Les documents suivants sont versés au dossier (329003): 

le formulaire complété par l'officier municipal ; 
la résolution de la municipalité ; 
la résolution de la MRC ; 
l'avis de l'UPA ; 
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l'extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon 
l'ARDA; 
une photographie aérienne des lieux numérotée Q99-802-142; 
extrait de la matrice graphique; 
notes explicatives; 
rapport d'expertise agricole; 
opposition au projet; 
mémoire de Ville de Beloeil. 

Les documents suivants sont versés au dossier (329005): 

le formulaire complété par l'officier municipal ; 
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 photographie aérienne des lieux numérotée Q99-802-142; 
extrait règlement de zonage; 
rapport d'évaluation; 
expertise agricole; 
avis de la CMM; 
extrait de la matrice graphique; 
notes explicatives; 
opposition au projet; 
mémoire de la Ville de Beloeil. 
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Communauté métropolitaine 
de Montréal 

CE03-049 

RÉSOLU 

EXTRAIT du procès-verbal de la réunion du comité exécutif 
tenue le 20 mars 2003 à 9 h 30 à Montréal 

SONT PRÉSENTS : 

M. Gérald Tremblay, président du comité exécutif, maire de la Ville de 
Montréal; M. Jacques Olivier, vice-président du comité exécutif, maire, 
Ville de Longueuil ; M. Georges Bossé, membre du comité exécutif de la 
Ville de Montréal; M. Pierre Bourbonnais, maire de la Ville de Chambly; 
M. Michel Prescott, vice-président du comité exécutif de la Ville de 
Montréal; M. Gilles Vaillancourt, maire de la Ville de Laval; 
M. Frank Zampino, président du comité exécutif de la Ville de Montréal. 

AVIS À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 
(DOSSIERS 329003 ET 329005 - VILLE DE BELOEIL) 

ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole a 
demandé à la Communauté un avis à l'égard d'une demande de la Ville 
de Beloeil d'exclure de la zone agricole des lots d'une superficie 
d'environ 126,4 ha et d'inclure à la zone agricole des lots d'environ 
133,4 ha; 

ATTENDU QUE la Ville de Beloeil veut promouvoir un projet de 
développement qui pourrait avoir un impact sur la région ; 

ATTENDU QUE La Communauté métropolitaine de Montréal est sensible 
aux préoccupations et aux intérêts des municipalités de son territoire et 
qu'elle ne met pas en cause la qualité du projet envisagé par la Ville de 
Beloeil; 

ATTENDU QUE la Communauté métropolitaine de Montréal apprécie 
que la demande d'exclusion de la zone agricole permanente des 
secteurs 2 et 5 (126,4 ha) situés au nord du développement adjacent à 
l'autoroute 20, soit compensée par une demande d'inclusion de 
superficie comparable ; 

ATTENDU QUE la Communauté a toutefois déjà adopté des orientations 
visant à consolider le milieu urbain à l'intérieur du périmètre urbain 
métropolitain et qu'elle doit assurer la cohérence de ses positions; 

ATTENDU QUE la demande de la Ville de Beloeil favorise l'extension du 
milieu urbain au nord du développement adjacent à l'autoroute 20 dans 
un milieu à dominance agricole alors que la municipalité dispose déjà 
de 261 ha d'espaces disponibles en zone blanche ; 

Il est 

D'informer la Commission de protection du territoire agricole que la 
Communauté ne peut émettre un avis favorable à la demande de la 
Ville de Beloeil concernant une demande d'exclusion de la zone agricole 
de lots d'une superficie d'environ 126,4 ha et, une demande d'inclusion 
dans la zone agricole de lots d'une superficie d'environ 133,4 ha 
( dossiers 329003 et 329005). 

[signé) Président 
(signé) Secrétaire 

Certifié conforme 

Secrétaire 
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k§. Commluion de protection 
, du territoire agricole 

du Qu6bec 

:tfAIENT PRtSENTS: 

PRoctS-VERBAL 

RMSION DES ZONES AGRICOLES 

ROLE DU 2 AOOT 1991 

Bernard Ouimet, vice-président ✓ 
Gary Coup land, vice-président ,· 
Brian Fahey, commissaire v 
Guy Lebeau, commissaire_,, 
Nancy Bédard, coordonnatrice 

MRC VALLtE DU RICHELIEU (APRtS POSTCONSULTATION) 

TERRITOIRE DE LA MRC 

Pierre Valton 

Représentation générale contre le projet de plan révisé mais 
reposant sur .des considérations qui ne sont pas de nature à 
remettre en cause ledit projet de plan. 

Conseil régional en environnement de la Montérégie par Hubert · 
Chamberland 

Représentation générale contre le projet de plan révisé mais 
reposant sur des considérations qui ne sont pas de nature à 
remettre en cause ledit projet de plan. 

SAINT-CHARLES SUR LE RICHELIEU 

Me Jacques Lebel - Lot 126 (Domaine de l'Ile aux Pins) 

L'ile visée est présentement recouverte d'un boisé non déstructuré 
et est constituée de sols de bon potentiel agricole. Mais, compte 
tenu de sa dimension restreinte et des difficultés d'accès, la 
Commission reconnatt que les possibilités d'utilisation à des fins 
agricoles sont des plus limitées. 

Par ailleurs, et nonpbstant ce.qui précède, la Commission, conformé
ment à la politique gouvernementale en matière de révision des 
zones agricoles, se doit de privilégi~r une approche d'ensemble. 
Aussi, l'Ile Jeannotte, pe même que l'Ile aux Cerfs localisée 
juste au sud, et toutes lès !les situées à l'intérieur du territoi
re de la MRC, n'ont jamais été l'objet de négociations dans le 
cadre de la révision et sont affectées «secteur de protection• au 
schéma d'aménagement de la MRC. 

. 
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De plus, accueillir favorablement la présente demande, qui est 
davantage de nature individuelle que collective, impliquerait 
d'aller à l'encontre de la politique gouvernementale en la ma
tière. 

Statu quo - zone agricole 

OTTER.BURN PARK 

Syndicat de l'UPA de Rouville 
Marcellin Tétreault 
Modules 2.1, 2.2 et 2.3 et lots P.142 et P.145 

Compte tenu qu 1 il s 1 agit d'un secteur qui s'inscrit dans la même 
problématique, la Commission a réuni les représentations y affé
rant. Par ailleurs, la .Commission, dans ses propositions anté
rieures, avait tantôt proposé l'exclusion de ce secteur et tantôt 
proposé son maintien en zone agricole compte tenu, notamment, de 
l'incertitude entourant les réelles perspectives de développement 
de ce verger. Aussi, suite à la tenue de l'assemblée publique et 
à l'analyse des mémoires déposés, la Commission a procédé à la 
réévaluation du dossier. 

De fa~on plus précise, 11 y a lieu de rappeler que les modules 2.1 
et 2.2 sont très majoritairement construits. 

En ce qui concerne le module 2.3, il s'agit d'un secteur dans 
lequel on retrouve un verger comportant 1 500 pommiers d'âges 
différents, localisé dans un milieu à dominance «urbain» dû au 
fait qu'il est entouré sur trois faces par des résidences, et 
qu '11 s'intègre, en réalité, à la trame urbaine de la municipa
lité. Le chemin Ozias Leduc sépare, de façon très net te, le 
milieu agricole du milieu urbain. 

Compte tenu que ce verger se situe dans un milieu contraignant en 
terme de pratique culturale, dû à l'application de pesticides et 
autres produits du même genre, et qu'il ne possède aucune possibi
lité d'expansion, les perspectives de développement agricole sont, 
à long terme et à toutes fins pratiques, inexistantes. 

Enfin, la Commission est d'avis que le retrait de ce secteur de la 
zone agricole ne saurait créer d'impact significatif sur le milieu 
agricole environnant. 

Module 2.1: 
Module 2.2: 
Modulé 2.3: 

Statu quo - zone non agricole 
Statu quo - zone non agricole 
Zone non agricole 
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La Commission a analysé la demande et considère qu'il n'y a pas 
lieu de modifier le projet de plan révisé puisqu'aucun nouvel 
argument n'est soumis. 

Aussi, elle réitère les mêmes motifs que ceux apparaissant à sa 
première proposition tout en précisant qu'en dépit du bon poten
tiel des sols en cause, les espaces ainsi libérés sont requis pour 
répondre à des besoins particuliers de nature commerciale propres 
au secteur de la rue Bernard-Pilon. 

Statu quo - zone non agricole 

Syndicat de l'UPA de la Ceinture Verte 
Module 1.2 

Il s'agit ici davantage d'une reconnaissance d'un état de fait, 
compte tenu de l'occupation au sol, qu'à un ajustement à la 
délimitation de la zone agricole. Aussi, la Commission est 
favorable à la modification demandée pour étendre le module 1.2 
jusqu'à la limite mitoyenne entre les lots 254 et 255. 

Zone non agricole 

BELOEIL 

Les Pneus Bernard Ltée par Jean-Marc Bernard 
Corporation R. Pillenière Ltée par Me Louis Sylvestre 
Municipalité de Beloeil 
Coop~rative Prévert 
Modules 3.2 et 4 (lots P.134, P.135, P.136 et 162) 

La Commission a tenu à évaluer de fa~on globale la problématique 
de développement de la municipalité. Pour ce faire, elle a réuni 
l'ensemble des interventions. 

Il s'agit de secteurs qui ont été l'objet d'intenses discussions 
dans le cadre des négociations, pour lesquels la Commission 
n'entend pas reprendre l'ensemble des arguments énoncés dans ses 
propositions antérieures. Toutefois, après analyse des documents 
déposés, il y a lieu de revoir certains éléments. 

Dans sa quatrième et dernière proposition, la Commission prenait 
acte que les espaces proposés répondaient, en matière de superfi
cies, aux demandes exprimées par la municipalité. 
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Toujours dans cette même proposition, la Commission spécifiait que 
«traverser l'autoroute Jean-Lesage pour du développement résiden
tiel irait à l'encontre d'une approche de consolidation du tissu 
urbanisé et se ferait au détriment de l'agriculture à long terme,, 
et que le module 2.1 s'inscrivait ûans la poursuite du développe
ment du cadre bâti de la municipalité. La Commission, après 
analyse des mémoires déposés dans le cadre de 1 'assemblée de 
consultation publique, partage encore cet avis et considère que le 
module 2 .1 constitue, pour les .années à venir, l'axe de moindre 
impact pour la protection des activités et des ressources agri
coles. 

Par ailleurs, il va de soi que la Commission prend en considéra
tion les engagements financiers de la municipalité dans le cadre 
du programme d'assainissement des eaux et du programme fédéral
provincial relatif au développement de son parc industriel, ici 
comme ailleurs, l'objectif n'étant pas d'augmenter indûment le 
fardeau fiscal à être assumé par la municipalité et ses conci
toyens. Rappelons qu'un des objectifs de la politique gouver
nementale vise la conciliation des objectifs de développement de 
la municipalité à ceux relatifs à la protection des activités et 
des ressources agricoles. À cet égard, la Commission est d'avis 
qu'un dernier et ultime pas peut être franchi sans pour :autant 
remettre en cause · la décision. de ne pas faire traverser le déve
loppement résidentiel au nord de l'autoroute 20, ainsi que l'ho
mogénéité du territoire agricole. 

~,~E 
Ainsi, afin de répondre aux seuls besoins de la 11Unicipalité en ce f 
qui a trait à la rentabilisation des infrastructures d'égout et [I 
d'aqueduc devant être implantées dans le cadre des programmes [j 
précités et celles requises pour desservir certains secteurs' 
proposés d'être exclus au projet de plan révisé de la zone agri-' 
cole, la Commission est favorable à l'exclusion d'une bande de 145 ~ 
mê tres en bordure du boulevard de l' Industrie de même s,u' à une itJ 

~nde de 100 mètres ~ l'ouest 'de la rue Saint-Jean Baptiste. ~s ~ 
modifications apportees aux · limites de la zone a icole révisee 1~ 
s inscrivent ans la poursu te de 1 ob ectif visant la délimita- l 
tion d'une zone agr co e cre e et pour le long terme. out (\, 
em i~tement additionnel, â ces endroits, à l • intérieur de la ~ 

'.:'{J 

zone agricole, sera t n ust , compte tenu des espaces e a.,~ 
.i:JE:<','·'consentis dans le cadre des negociations. ~:,,?' 

Module 2.2.1: zone non agricole 
Module 2.2.2.: zone a ricole 
Moue 3.2.1: zone non agricole 
Module 3.2.2: zone agricole 
Module 4.1 . zone non agricole . 
Module 4.2 . zone agricole . 
Module 7 zone non agricole 
Module 8 . zone non agricole . 

' 
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Comite des residents de la zone RAG 109 par Denis Smith et 
Pierrette Dubuc 
Module 4 

Bien qu'on y retrouve une activité pomicole, il s'agit d'un 
secteur pratiquement enclavé par la trame urbaine des munici
palités d 'Otterburn Park et Mont Saint-Hilaire. Aussi, compte 
tenu des pratiques culturales rattachées à la pomoculture, ce 
milieu est considéré comme contraignant, faisant en sorte que ses 
perspectives de développement agricole sont peu ou pas réalistes. 

La Commission partage l'avis des parties à l'effet que ce secteur 
est celui de moindre impact pour l'agriculture, tout en permettant 
de répondre aux besoins de la municipalité, tels qu'exprimés par 
la MRC. 

Enfin, bien que légitimes, la Commission ne peut retenir comme 
arguments ceux reposant sur des considérations d'ordre esthétique, 
patrimoniale et de qualité de cadre de vie. 

Statu quo - zone non agricole 

Les Entreprises Plante et Charbonneau Inc. par Me Louis René Scott 
Lots 173 à 175, et parties des lots 193, 209, 213, 218, 221, 418 
et 419 

Bien qu'il s'agit de secteurs contigus â la zone non agricole 
existante ou proposée, l'exclusion de ces secteurs, pris dans leur 
ensemble, aurait pour conséquence de soustraire de la zone agrico
le des espaces sur lesquels on retrouve des activités agricoles. 

En effet, les emplacements 1 et 2 (lots 193 et suivants), situés 
de part et d'autre du chemin de la Montagne, font l'objet d'activi
tés pomicoles significatives. Leur exclusion de la zone agricole 
constituerait une brèche dans un milieu relativement homogène et 
non déstructuré. 

En ce qui a trait à l'emplacement numéro 3, situé sur les lots 
P.173 à P.175, on note la présence d'une importante pépinière qui 
deviendrait enclavée, advenant l'exclusion de ce secteur. Malgré 
le fait que ce secteur soit contigu â la zone non agricole sur 
deux faces, et que 1 'on retrouve un poste hydroélectrique, la 
Commission est d'avis que la pérennité des activités agricoles 
n'est pas compromise et demeure réaliste. 

Compte tenu, principalement, que ces secteurs ne constituent pas 
l'axe de moindre impact pour l' ag1:iculture et compte .tenu de la 
présence d'espaces alternatifs appropriés pouvant répondre aux 
objectifs de développement de la municipalité, leur exclusion- de . 
la zone agricole n'est pas justifiée. 

Statu quo - zone agricole 
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Il est déjà prévu au projet de plan révisé de la zone agricole 
l'exclusion d'un grand secteur â l'est du boule,?ard ·Grande-Allée 
destiné a répondre â des besoins de nature commerciale et indus
trielle. La Commission est d'avis qu'il n'y a pas lieu de traver
ser le boulevard Grande-Allée, lequel constitue une limite franche 
entre le milieu agricole et urbanisé, pour des besoins de nature 
individuelle alors qu'il existe des espaces disponibles Cjuste en 
face,. 

En fait, l'exclusion de ce secteur affecterait l'homogénéité d'un 
milieu agricole activement cultivé, constituerait davantage un 
dézonage ponctuel et, de ce fait, irait à l'encontre de la politi
que gouvernementale en matière de révision des zones agricoles. 

Statu quo - zone agricole 

Lucie Carrier 
Adrienne Hébert 
Armand Doucet 
Jean Brissette 
André Lussier 
Jocelyne Leduc 
tlizabeth Hamel 
Gérard Collin 
Lots 365 et P.364 

SAINT-BRUNO DE MONTARVILLE 

Il s'agit d'un secteur contigu à la zone non agricole existante et 
proposée, relativement déstructuré et à l'intérieur duquel on ne 
retrouve aucune activité agricole. En fait, de par la présence et 
la localisation des usages autres qu'agricoles et des contraintes 
naturelles sises à l'intérieur du secteur. la Commission est 
d'avis que les perspec tive.s de développement agricole sont peu 
réalistes. 

Aussi, l'exclusion de cet ensemble permettra à la municipalité de 
boucler son réseau routier à cet endroit. soit les rues Gardenvale 
et Grand-Boulevard ouest, sans pour autant créer d'impact signifi
catif sur le milieu agricole environnant. 

Enfin. l'exclusion de ce secteur constitue une modification 
mineure aux limites de la zone agricole révisée et n'a pas pour 
effet d'inciter le développement au sud du ruisseau Massé puis
qu'il s'agit d'une reconnaissance d'un état de fait. 

Zone non agricole 
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Me Sylvie Desalier 
Syndicat de 11UPA de Varennes 
Municipalité de Saint-Basile Le Grand 
Les Placements JMF par Camil Gagné 
Modules 4.1, 4.2.1 et lot 461 

/7 

La Commission, dans sa proposition du 7 novembre 1990, avait 
accepté l'exclusion du module 4.1 pour le seul motif de permettre 
de finaliser le réseau routier de ce secteur pour des fins de 
sécurité publique. Aucun autre motif ne pouvait être retenu, 
compte tenu que la municipalité disposait de suffisamment d'espace 
disponible dans la zone non agricole existante et proposée. Les 
autres secteurs situés au sud-est du module 4.1 ont été maintenus 
en zone agricole, compte tenu qu'ils sont activement cultivés et 
s'intègrent à un plus vaste ensemble agricole des plus homogènes. 
Bref, cet axe ne constitue pas celui de moindre impact pour 
l'agriculture. 

Donc, compte tenu que la municipalité disposera d'amplement 
d'espace pour assurer son développement pour les années à venir, 
la Commission ne peut accueillir favorablement les demandes qui 
auraient pour effet de soustraire du milieu agricole des sols de 
très bonne qualité. 

Statu quo - zone agricole 

Sylvie Robert - Lot P.383 

Intervention favorable au projet de plan révisé de zone agricole. 

Raynald Tremblay - Module 8 

Le secteur visé correspond à celui du champ de tir du ministère de 
la Défense nationale. La Commission tient à préciser qu'elle ne 
peut retenir les motifs de l'intervention puisqu'il en résulterait 
la création d'une Czone tampon, à l'intérieur de la zone agricole. 
Or, en fonction de l'objectif principal de la politique gouvernemen
tale en matière de révision des zones agricoles, lequel vise la 
constitution d'une zone agricole crédible et permanente, la 
Commission estime qu'il n'y a pas lieu de maintenir un tel secteur 
à l'intérieur des limites de la zone agricole révisée. Les 
perspectives de développement agricole dudit secteur sont, i 
toutes fins pratiques, inexistantes. 

Statu quo - zone non agricole 

Normand Saurette - Modules 2.1 et 2.2 (lot 472) 

Dans une approche d'ensemble visant les espaces situés au nord du 
ruisseau Massé, la Co111111ission avait décidé de les exclure de la 
zone agricole compte tenu des nombreuses résidences s'y retrou
vant, tout en étant consciente du fait que certaines parcelles 
étaient en culture. De fa~on plus précise• l'exclusion du lot 
472, lequel s'intègre dans cet ensemble déstructuré, répondait 
également aux besoins de la municipalité de consolider son péri
mètre d'urbanisation et de rentabiliser ses infrastructures. 

• 
1 

f 
1 
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t 

' ! 



--·······--·-·· . . 
du terrffolre agricole 

. duQœbec 

/8 

Cas de nature individuelle pouvant être traité dans le cadre d'une 
demande de réinclusion, le cas échéant. 

Stat,.· quo - zone non agricole 

CARIGNAN 

Philippe Edmunston 
Guy Langevin (Parti Québécois) 
Ligne intermunicipale pour 1 1environnement et la nature 
Ville de Carignan par P.A. Perreault, maire 
Green~eace par Suzanne Lebel 
Comite des citoyens du Haut-Richelieu 
Syndicat de 1 1UPA de Varennes par Gaétan Bachand 
Christiane Renaud par Jacques Mongeau 
André Lacoste 
Lyne·Lagace 
tdôuard Browner 
Michèle Gobeil 
Jean-Guy Legendre 
Ronald Goyette 
Robert Mercille 
Denis Aubry 
Ghislain Girard 
Jean Nantel 
Pierre Christin 
Normand Mareil 
Guy Barbeau 
Robert Brunet 
Lorraine Lemay 
Jean-Marc Turgeon 
Monique Richard 
Jean-Guy Saint-Amand 
Doreen Saint-Amand 
Diane Lavoie pour le Groupe d'agents immobiliers de la région 
Jacques Tremblay par Claude Gauthier 
Robert Héneault 
Yvan Michon 
Bernard Gagnon 
Jacques Lord 
Alain Rajotte 
Renée Legendre 
Comitê consultatif d'agriculture de Carignan 
M. Lavigne 
M. D1Auteuil 
Mario Beaudoin 
Module 5 

La Commission a analysé chacune des représentations relatives i 
l'exclusion du module 5, tel que prévu au projet de plan révisé de 
la zone agricole, lequel est occupé très majoritairement par un 
secteur résidentiel comptant plus de 200 résidences, l'hôtel de 
ville de la municipalité et une carrière. 
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De façon générale, la majorité des représentations concernaient 
l'éventualité de l'implantation d'un centre d'enfouissement de 
déchets sur le site de la carrière, desquelles il en ressort une 
fin de non-recevoir des gens du milieu. De sorte que l'ensemble 
des représentations sont défavorables aü projet de plan révisé de 
la zone agricole en ce qui a trait à cette portion du territoire 
de la municipalité de Carignan. 

Toujours dans l'éventualité de l'implantation d'un centre d'enfouis
sement de déchets, l'opposition au dézonage du module 5 s'appuie 
principalement sur des considérations de qualité de vie, de santé 
publique, de protection de l'environnement, d'impact sur les 
valeurs foncières des propriétés environnantes, d'impact sur 
l'agriculture et du respect de la volonté des citoyens. 

La plupart de ces considérations qui ont, pour la plupart, déjà 
été véhiculées par la municipalité de Carignan dans le cadre des 
négociations, débordent de la problématique entourant la délimi
tation de la zone agricole révisée. La Commission, dans le cadre 
de son mandat, n'a pas à se prononcer sur leur légitimité. 

Après avoir évalué l'ensemble des représentations, la Commission, 
conformément à la politique gouvernementale en matière de révision 
des zones agricoles, décide de maintenir l'exclusion du module 5 
de la zone agricole. La Commission doit s'en tenir aux. disposi
tions de la Loi ainsi qu'aux objectifs et critères afférents à la 
politique gouvernementale précitée et, conséquemment, dans le plus 
grand respect des arguments invoqués, ne peut les retenir. 

Dans une perspective strictement agricole, et compte tenu des 
caractéristiques intrinsèques des terres concernées, de leur état 
de déstructuration et de leur localisation dans un milieu contrai
gnant, la Commission est d'avis que les arguments au soutien des 
oppositions des citoyens ne sont pas ·de nature à remettre en cause 
le projet de plan révisé de zone agricole pour cette portion du 
territoire. 

Est-il bon de rappeler que le fait d'exclure un secteur de la zone 
agricole ne soustrait aucunement le développement ou la planifica
tion d'un quelconque projet de satisfaire à toutes les règles, 
règlementations ou lois applicables en la matière? 

Par ailleurs, il va de soi que la C0111Dission n'entend pas, ici 
comme ailleurs, se substituer ou s'immiscer dans les compétences 
régionales et municipales en matière de planification et d'aména
gement du territoire. Aussi, il est des plus opportun et d'inté
rêt général de préciser que le secteur résidentiel Lareau-Bou
thillier et le site de la carrière sont tous deux inclus au 
périmètre d'urbanisation tant du schéma d'aménagement de la MRC 
qu'au plan d'urbanisme de la municipalité de Carignan, récemment 
entreé en vigueur, et que les affectations prévues dans les 
différents documents ne permettent aucunement . de croire à des 
perspectives de développement agricole. 
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Dans ce sens, et tel qu' énoncé à sa quatrième proposition du 2 
avril 1991: 

c ••• la Commission doit, conformément à la politique 
gouvernementale ••• ptoposer 1~ constitution d'une 
zone agricole crédible ayant un caractère de per
manence ••• _ La Commission n'a pas à assujettir à 
l'application de la Loi, certains secteurs •• ~ où 
tout retour à l'agriculture s'avère irréaliste, 
lorsque 1 'homogénéité du territoh·e -agricole n'est 
pas en cause.• --

La Commission demeure -d'avis que l'exclusion du modQle 5 de la 
zone agricole, lequel n'a aucunement de perspectives de dévelop
pement agricole réalistes, ne compromet pas l'homogénéité du 
milieu agricole et n'affaiblit d'aucune fac;on la protection des 
activités et ressources agricoles situées en périphérie du sec
teur. 

Au teraui· _:-~u !:i>.1ocessus de révision, la Commission doit s'assurer 
que la zone agric'ole occupe toute sa place, mais uniquement sa 
place. 

Statu quo - zone non agricole 

Le 26 août 1991 
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AfflllATIONS 

Bélanger Sauvé 
AVOCATS 

AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 

Accès direct: (514) 878-3089 poste 207 

PAR TÉLÉCOPIEUR ET COURRIER 

SOUS TOUTES RÉSERVES 

Me Suzanne Heppell-Morin 
COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
25, boul. Lafayette 
3ème étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Le 4 avril 2003 

Objet: Ville de Beloeil/ demandes à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (inclusion à la zone agricole et exclusion de la zone 
agricole) 

Chère collègue, 

Vos dossiers : 329003 et 329005 
Notre dossier: 1691-47 

Me Claude Séguin, secrétaire de la Communauté métropolitaine de Montréal (ci
après, la «Communauté»), a transmis à notre cliente Ville de Beloeil copie de la correspondance 
qu'il vous a adressée le 26 mars dernier relativement à l'objet mentionné en titre, et plus 
particulièrement de la résolution CE03-049, adoptée par le comité exécutif de la Communauté, 
le 20 mars 2003. 

Cette résolution informe la Commission que la Communauté ne peut émettre un avis 
favorable à la demande de la Ville de Beloeil concernant une demande d'exclusion de la zone 
agricole de lots d'une superficie d'environ 126,4 hectares (dossier 329005). 

Quant à nous, cette résolution est illégale et ne doit pas être prise en considération par 
la Commission. En effet, d'une part cette résolution n'est pas conforme aux exigences de 
l'article 58.4 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-

GATINEAU : LETELLIER ET ASSOCIÉS 
RIMOUSKJ : ROY, BEAULIEU ET CARRIER 
QUÉBEC : GRAVEL BEDARD VAILLANCOURT 

1. PLACE VILLE MARIE, BUREAU 1700 
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3B 2C 1 

TÉLÉPHONE: (514) 878-3081 • TÉLÉCOPIEUR: (514) 878-3053 
www.belangersauve.com 

BÉLANGER SAUVÉ EST UNE 
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF 

MONTRÉAL LONGUEUIL TROIS-RIVIÈRES JOLIETTE 
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41.1) (ci-après, la «L.P.T.A.A.») et, d'autre part, elle a été adoptée par le comité exécutif plutôt 
que par le conseil de la Communauté. 

- l'article 58.4 L.P.T.A.A. 

L'article 58.4 L.P.T.A.A., applicable à une demande d'exclusion en vertu du 
quatrième alinéa de l'article 65 L.P. T .A.A., prévoit que la recommandation de la Communauté 
doit être motivée en tenant compte des critères énumérés à 1' article 62. De plus, le dernier alinéa 
de cet article précise que la recommandation doit aussi tenir compte des objectifs du schéma 
d'aménagement et de développement, des dispositions du document complémentaire et, le cas 
échéant, des mesures de contrôle intérimaire et être accompagnée d'un avis relatif à la 
conformité de la demande avec ces documents. Il n'y a ni schéma d'aménagement et de 
développement, ni de mesures de contrôle intérimaire de la Communauté qui soient 
actuellement en vigueur. 

Les seuls motifs de la Communauté pour son refus d'émettre un avis favorable se 
retrouvent dans les deux alinéas suivants du préambule de la résolution (en fait, il s'agit des 
deux derniers alinéas du préambule): 

«ATTENDU QUE la Communauté a toutefois déjà adopté des orientations 
visant à consolider le milieu urbain à l'intérieur du périmètre urbain métropoli
tain et qu'elle doit assurer la cohérence de ses positions; 

ATTENDU QUE la demande de la Ville de Beloeil favorise l'extension du 
milieu urbain au nord du développement adjacent à l'autoroute 20 dans un 
milieu à dominance agricole alors que la Municipalité dispose déjà de 261 ha 
d'espaces disponibles en zone blanche;» 

(nos soulignés) 

À notre avis, la recommandation de la Communauté n'est pas motivée en tenant 
compte des critères énumérés à l'article 62 puisqu'aucun de ces critères, au nombre de 12, n'est 
discuté dans la résolution ou dans son préambule. 

En outre, la référence à des orientations visant à consolider le milieu urbain à 
l'intérieur du périmètre urbain métropolitain qu'aurait adoptées la Communauté ne peut servir 
de motivation à la recommandation de la Communauté puisque ces orientations ne constituent 
ni un schéma d'aménagement et de développement ni des mesures de contrôle intérimaire. 

Bélanger Sauvé 
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- la résolution de la Communauté métropolitaine de Montréal 

L'article 5 8 .4 L.P. T .A.A. prévoit que la Commission doit demander à la Communauté 
de lui transmettre une recommandation sur toute demande d'exclusion de la zone agricole. 
L'article 4 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (L.R.Q., c. C-37.01) 
mentionne que les affaires de la Communauté sont administrées par un conseil de vingt-huit (28) 
membres. L'article 4 7 de la même loi précise que le conseil peut, dans son règlement intérieur, 
déterminer tout acte relevant de sa compétence et qu'il a le pouvoir ou l'obligation d'accomplir, 
qu'il délègue au comité exécutif et prévoir les conditions et modalités de la délégation. 

L'examen du règlement intérieur de la Communauté, tel qu'amendé, démontre que 
les seuls pouvoirs délégués par le conseil au comité exécutif sont reliés à l'administration des 
affaires courantes de la Communauté, notamment en matière de contrats et de finances (voir les 
articles 78 à 89 du règlement intérieur). ·· 

Ainsi, à notre avis, la recommandation prévue à l'article 58.4 L.P.T.A.A. doit 
nécessairement être une recommandation du conseil de la Communauté et non de son comité 
exécutif. 

Dans les circonstances, nous soumettons que la Commission ne doit pas tenir compte 
de la recommandation qui lui est faite dans son dossier 329005 aux termes de la résolution 
CE03-049 du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal. End' autres mots, 
cette recommandation ne peut pas et ne doit pas faire partie du dossier de la Commission. 

Par ailleurs, tel que discuté lors de notre dernier entretien téléphonique, nous vous 
confirmons pour la suite du dossier que le soussigné sera à l'extérieur du pays du 10 au 2 7 avril 
inclusivement. 

Nous espérons le tout conforme et vous prions d'agréer, chère collègue, l'expression 
de nos meilleurs sentiments. 

MC:mc 

c.c. Ville de Beloeil (monsieur Daniel Desroches, directeur général) 
C~P.T.AbQ~ 

0 9 AVR. 2003 

LONGUEUÎL 

Bélanger Sauvé 
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Le 4 avril 2003 

PARTÉLÉCOPIEURETCOURRIER 

SOUS TOUTES RÉSERVES 

Me Suzanne Heppell-Morin 
COMMISSION DE PROTECTION DU 
T.ERRJTOIRE AGRlCOLE DU QUÉBEC 
25, boul. Lafayette 
3ème étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Objet: 

Chère collègue, 

Ville de Beloeil / demandes à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (inclusion à la zone ag1icole et exclusion de la zone 
agricole) 
Vos dossiers: 329003 et 329005 
Notre dossier : 1691-4 7 

Me Claude Séguin, secrétaire de la Communauté métropolitaine de Montréal (ci
après, la «Communauté»), a transmis à notre cliente Ville de Beloeil copie de la correspondance 
qu'il vous a adressée le 26 mars dernier l'elativement à l'objet mentionné en titre, et plus 
particulièrement de fa résolution CE03-049, adoptée par le comité exécutif de la Communauté, 
le 20 mars 2003. 

Cette résolution informe la Commission que la Communauté ne peut émettre un avis 
favorable à la demande de la Ville de Beloeil concernant une demande d'exclusion de la zone 
agricole de lots d'une superficie d'environ 126,4 hectares (dossier 329005). 

Quant à nous, cette résolution est illégale et ne doit pas être prise en considération par 
la Commission. En effet, d'une part cette résolution n'est pas conforme aux exigences de 
l'article 58.4 de la Loi sur la protection du terriloire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-

CATINEAIJ: LETELLIER. ET ASSOCJ(S 
l{IMOUSKI , ~OV: l!EAUUW ~ï CAlt~IE~ 
Q.UEBEÇ: CIV\VLL DEDARD V/1(1,LANCOURT 

!. l'LAC[ VJLLt MAltlE. BU~EJ\U 1700 
MONTI:EAL(Q.UEBEC) H;.8 2CI 

TlLiPHONE: (514) 678•30131 • TCL(COMEUR d514) 578-3053 
www.bë:l."Snger"$.:iuve.com 

BÈLA.NCERSAUVÊ EST UNE 
soc,c·ré tN NOM COU.ECTlr 

MONT~EAI. LONCUfUJL T!\01S•~MnES JOLIETTC 
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41. l) (ci-après, la«L.P.T.A.A.») et, d'autre part, elle a été adoptée par le comhé exécutif plutôt 
que par le conseil de la Communauté. 

- l'article 58.4 L.P.T.A.A. 

L'article 58.4 L.P.T.A.A., applicable à une demande d'exclusion en vertu du 
quatrième alinéa de l'article 65 L.P.T.A.A., prévoit que la recommandation de la Communauté 
doit être motivée en tenant compte des critères énumérés à l'article 62. De plus, le dernier alinéa 
de cet article précise que la recommandation doit aussi tenir compte des objectifs du schéma 
d'aménagement et de développement, des dispositions du document complémentaire et, le cas 
échéant, des mesures de contrôle intérimaire et être accompagnée d'un avis relatif à la 
conformité de la demande avec ces documents. Il n'y a ni schéma d'aménagement et de 
développement, ni de mesures de contrôle intérimaire de la Communauté qui soient 
actuellement en vigueur. 

Les seuls motifs de la Communauté pour son refus d'émettre un avis favorable se 
retrouvent dans les deux alinéas suivants du préambule de la résolution (en fait, il s'agit des 
deux derniers alinéas du préambule): 

«ATTENDU QUE la Communauté a toutefois déjà adopté des orientations 
visant à consolider le milieu urbain à l'intérieur du périmètre urbain métropoli
tain et qu'elle doit assurer la cohérence de ses posiLions; 

ATTENDU QUE la demande de la Ville de Beloeil favorise l'extension du 
milieu urbain au nord du développe.ment adjacent à l'autoroute 20 dans un 
milieu à dominance agricole alors que la Municipalité dispose déjà de 261 ha 
d'espaces disponibles en zone blancl1e;» 

(nos soulignés) 

À notre avis, la recommandation de la Communauté n'est pas motivée en tenant 
compte des critères énumérés à l'article 62 puisqu'aucun de ces critères, au nombre de 12, n'est 
discuté dans la résolution Olt dans son préambule. 

En outre, la référence à des orientations visant à consolider le milieu tu·bain à 
l'intérieur du périmètre urbain métropolitain qu'aurait adoptées la Communauté ne peut servir 
de motivation à la recommandation de la Communauté puisque ces orientations 11e constituent 
ni un schéma d'aménagement et de développement ni des mesures de contrôle intérimaite. 

Bélanger Sauvê 
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- la résolution de la Communauté métropolitaine de Montréal 
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L'article 5 8.4 L.P. T.A.A. prévo1t que la Coinmission doit demander à la Communauté 
de lui transmettre une recommandation sur toute demande d'exclusion de la zone agricole. 
L'article 4 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (L.R.Q., c. C-37.01) 
mentiom1e que les affaires de la Communauté sont administrées par un conseil de vingt-huit (28) 
membres. L'article 47 de Ja même loi précise que le conseil peut, dans son règlement intérieur, 
déterminer tout acte relevant de sa compétence et qu'il a le pouvoir ou l'obligation d'accomplir, 
qu'il délègue au comité exécutif et prévoit les conditions et modalités de la délégation. 

L'examen du règlement intérieur de la Communauté, tel qu'amendé, démontre que 
les seuls pouvoirs délégués par le conseil au comité exécutif sont reliés à l'administration des 
affaires courantes de la Commw,auté, notamment en matière de contrats et de finances (voir les 
articles 78 à 89 du règlement intérieur). 

Ainsi, à notre avis, la recommandation prévtte à l'article 58.4 L.P.T.A.A. doit 
nécessairement être une recommandation du conseil de la Communauté et non de son comité 
exécutif. 

Dans les circonstances, nous soumettons que la Commission ne doit pas tenir compte 
de la recommandation qui lui est faite dans son dossier 329005 aux tenues de la résolution 
CE03-049 du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal. En d'autres mots, 
cette recommandation ne peut pas et ne doit pas faire partie du dossier de la Commission. 

Par ailleurs, tel que discuté lors de notre dernier entretien téléphonique, nous vous 
confirmons pour la suite du dossier que le soussigné sera à 1 'extérieur du pays du 10 au 2 7 av1il 
inclusivement. 

Nous espérons le tout conforme et vous prions d'agréer, chère collègue, l'expression 
de nos meilleurs sentiments. 

MC:mc 

c.c. Ville de Beloeil (monsieur Daniel Desroches, directeur gt.~éral) 

Bélanger Sauvé 
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Le 14 mars 2003 
197 boulevard Gagnon 
Beloeil, Québec J3G 6A8 
Téléphone: 450-464-4258 

Commission de la Protection du Territoire Agricole du Québec 
Mme. greffière 
25 Boulevard LaFayette 
Longueuil, Québec 
J4K 5C7 

Objet: Dossier 329003 329005 

Chère Mme.- ; 

C.P.T.A.Q. 

? 7 HARS ,nn~ 
LONGUEUIL 

Nous voulons par la présente signifié à la commission notre opposition à ce qui a trait à la 
demande par la Ville de Beloeil d'exclusion et d'inclusion d'une zone blanche avec une 
zone verte comme il est stipulé dans les dossiers 329003 et 329005. Nous croyons que 
cette demande va à l' encontre des critères du ministre de l'environnement M. Boisclair à 
l'égard de la densité urbaine à Beloeil en créant une zone résidentielle de l'autre côté de 
l' autoroute 20. La zone blanche actuelle, situé du côté sud, est adjacente au secteur 
résidentiel déjà développé. 

Nous croyons également que cette échange de zone serait néfasse à l'agriculture, car elle 
permettrait l'exploitation agricole près des résidences actuelles sur le côté sud. En 
deuxième lieu, la nouvelle zone résidentielle serait près des exploitations agricoles du 
côté nord. Lorsque des exploitations agricoles sont a proximitées d'une zone 
résidentielle, il est souvent plus difficile pour celles-ci d'atteindre le seuil de rentabilité. 

La vocation actuelle des zones semble répondre aux critères de la CMM en terme de 
densité urbaine et celles-ci jouissent d'un tampon naturel tant rechercher entre les 
résidences, les industries/commerces et l'agriculture. C'est pour les raisons évoquées ci
haut, que nous voulons signifier à la commission notre opposition aux changements des 
vocations des zones. 

Yvan Williams Préside e v1gi ance 
Jacques Meunier comité de vigilance 
Yves Lebrun comité de vigilance 
Bernard Libert comité de vigilance 
Jean-Guy Lafontaine comité de vigilance 
Jean Boily comité de vigilance 
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Michele Gam:ichc. U.B., LLM. 
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!Y2'MI 

Montréal, le 18 mars 2003 

Commissi 
Monsieur 
25, boui. Lafayette, 38 étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

u territoire agricole 
analyste 

PAR TÉLÉCOPIEUR 

Objet : Demande d'exclusion et d'inclusion de la Ville de Beloeil 
Dossier de la CPTAQ no 3290 - 03 et 3290 - 05 - CPTAQ 
Notre dossier : 4109 

Cher monsieur 

Suite à notre entrevue et à notre communication téléphonique d'aujourd'hui, 
j'aimerais vous confirmer qu'un comité de propriétaires de terrains situés dans la 
zone blanche, visée par la demande d'inclusion de la Ville de Beloeil, 
souhaiterait aviser formellement votre Commission de leur intention de s'opposer 
aux demandes d'inclusion et d'exclusion de la Ville de Beloeil dans le dossier no 
3290 - 03 et 3290 - 05 - CPTAQ. 

Nous avons pris connaissance des deux mémoires déposés par la Ville de 
Beloeil: un premier rédigé par la firme Urgel Délisle et Associés et un second 
rédigé par le Directeur général de la Ville de Beloeil. 

1) Position de la Communauté métropolitaine de Montréal 

Nous sommes informés que l'exécutif de la Communauté métropolitaine de 
Montréal prendra position cette semaine face à la demande de la Ville de Beloeil. 

Intervenant privilégié, cet organisme adopterait, cette semaine, une 
recommandation précise quant au dossier. Il va sans dire que nous vous ferons 

~é~oc: (S1◄) 2.es-s,90 
~éco~cur: (Sl4) 288-232' 
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part du contenu de cette décision de l'exécutif de la Communauté métropolitaine 
de Montréal, dès que nous en aurons eu copie. Le contenu de cette décision 
pourra constituer une orientation intéressante pour votre Commission. 

2) La répétition des demandes de 1992 

Lorsque la Commission de la protection du territoire agricole du Québec a décidé 
d'exclure de la zone agricole l'espace où se trouvent les propriétés de nos clients 
et de maintenir en zone verte l'espace que cherche à exclure de cette zone la 
Ville de Beloeil en 2003, l'administration de la Ville de Beloeil a véhiculé, à cette 
époque, des arguments qui n'avaient pas été retenus en 1992. 

La comparaison des arguments de 1992 et ceux de 2003 démontre que le 
plaidoyer de la Ville de Beloeil est toujours le même. Aux yeux du comité que 
nous représentons, il est clair que la demande de Ville de Beloeil est identique, 
répétitive et sans nouveauté. 

Nous sommes à colliger de la documentation pour en faire la démonstration 
auprès de votre Commission. 

3) La stratégie de la Ville de Belœil 

Depuis 1992, Ville de Belœil n'a pas caché son mécontentement devant le 
résultat obtenu en 1992 auprès de la Commission. Depuis cette date, cette 
administration municipale a tenté « d 1améliorer » son dossier, en évitant de 
porter son attention sur le développement des terrains situés dans la nouvelle 
zone blanche créée par la Commission en 1992. 

Nous sommes à préparer de la documentation pour Vous démontrer que Ville de 
Beloeil a volontairement « gelé » le développement de la nouvelle zone blanche, 
afin de prétendre à l'urgence de dézoner la zone verte. 

4) Des hypothèses inexactes 

Nous entendons démontrer auprès de la Commission l'inexactitude, voire même 
la fausseté, de l'affirmation de la Ville de Beloeil, selon laquelle il manquerait à 
cette municipalité du territoire à développer pour accueillir de nouvelles 
populations. 

MAR 18 '03 10:53 + PAGE.0~ 
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Nous sommes à recueillir les éléments requis afin de vous démontrer que par 
son endettement important qu'elle reconnaît, la Ville de Beloeil s'est elle-même 
marginalisée dans la concurrence inter municipale du développement urbain. 
Démunie à ce niveau, Ville de Beloeil est incapable de rivaliser avec la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire qui constitue un pôle d'attraction privilégié dans cette région. 

Le dézonage de la zone verte n'est pas utile, nécessaire ou économiquement 
rentable. Croire que ce dézonage provoquera un développement résidentiel 
constitue une hypothèse fausse et inexacte. 

5) Le projet de la marina et de l'hôtel 

Dans son mémoire, la Ville de Beloeil prétend que l'argument primordial qui 
milite en faveur de ce dézonage de la zone verte gravite autour de la 
construction d'une marina et d'un complexe hôtelier. 

Nous sommes à recueillir des informations pour convaincre la Commission que 
ce projet de marina - hôtel constitue un prétexte pour «justifier» un nouveau 
développement résidentiel dans cette zone verte. 

Or, exception faite du Domaine Prévert, cette zone constitue une protection 
essentielle à la zone agricole et à son maintien. Permettre de la construction 
domiciliaire dans cette zone verte, porterait atteinte à l'intégrité de la zone 
agricole qui serait non seulement attaquée mais lézardée. 

La région offre des établissements hôteliers de qualité, qui sont pleinement 
capables de répondre à la demande. Quant à l'implantation de la marina, non 
seulement cet endroit n'est pas propice à un tel projet. mais d'autres endroits 
existent et qui pourraient accueillir cette nouvelle facilité pour les adeptes du 
sport nautique. 

6} Calendrier 

Nous vous serions reconnaissants de nous rendre accessible toute 
documentation supplémentaire qui sera déposée au dossier. Nous aimerions 
également être avisés à l'avance de toute date d'audition afin que le comité de 
sauvegarde de la zone blanche et de la zone verte de Beloeil puisse être 
entendu. 

MAR 18 '03 10:53 + PAGE.04 
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Si un échéancier a été conçu pour ce dossier, nous vous serions reconnaissants 
de nous faire part des principaux événements et des dates retenues. 

Nous tenons à remercier la Commission qui nous a permis d'accumuler une 
documentation appréciable sur le zonage agricole dans cette zone. 

Dès que notre documentation sera complétée, nous vous en adresserons une 
copie pour qu'elle puisse être portée à l'attention des gestionnaires de ce 
dossier. 

Afin que notre intervention puisse être la plus pertinente possible, nous vous 
serions reconnaissants de nous indiquer la date butoir où nous pourrons déposer 
cette documentation, afin qu'elle puisse être considérée dans la rédaction de 
l'orientation préliminaire de la Commission à l'égard de ces deux demandes. 

Veuillez agréer, monsieur 
meilleurs. 

Daniel Chénard, avocat 

DC/dw 

l'expression de nos sentiments les 

MAR 18 '03 10:53 
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Le 7 octobre 2002 

Aux membres du Conseil municipal 
Vme de Beloeil 
Hôtel de Ville 
77ï, rue Laurier 
Belceil (Québec) J3G 4S9 

RiJJvEXé: y:; 

OBJET : Demande d'inclusion en zone agricole des moduies 2.1 et 2.2 
et demande d'exclusion de la zone agricole du module 4 (Prévert) 

Monsieur le Maire, 
Madame la conseillère, 
Messieurs les conseillers, 

La présente fait suite à t.:ne réunion d'information tenue le 12 septembre dernier 
à l'hôtel de vil!e de Beloeil à laquelle étaient invités les propriétaires fonciers 
soussignés des modules 2.1 et 2.2, relativement au sujet en rubrique. 

Bien que nous considérons que la démarche envisagée par la Ville est vouée à 
l'échec, nous estimons qu'elle démontre bien l'acharnement de la Ville à obtenir, 
de préférence, le dézonage du secteur Prévert, et ce en dépit de l'injustice 
flagrante et du préjudice énonne çausés aux propriétaires soussignés. 

En effet, comment la Ville de Beloeil peut-eiie espérer faire renverser une 
décision aussi motivée rendue par la CPTAQ 11 y a 10 ans et portant sur les 
mêmes enjeux? Comment la Ville de Beloeil peut-elle conclure qu'il n'était plus 
possible, en septembre 1991, de considérer un échange avec les propriétaires 
soussignés (après avoir essuyé un refus de la Commission) et dix ans plus tard, 
proposer à nouveau un tel échange? 

Malgré les demandes répétées de la Ville à !a CPTAQ, maigré une demande 
d'écriange identique à celle mentionnée en rubrique présentée au début 1991, 
malgré une longue lettre de M. -adressée en septembre 1991 
(lettre que M. - qualifiait ~e ... ) à M. Yvon Picotte. aiors 
ministre de !'Agriculture, la CPTAQ n'a cessé de refuser tes demandes de la 
Ville, lesquelles étaient axées principalement sur le dézonage du secteur 
Prévert. 

P2 
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- Page 2-

Nous rappelons à !a Ville que la Commission a décrété que c\:st le module 2.1 
qui s'inscrit le mieux dans la poursuite du développement du cadre bâti de la 
municipalité et qu'il constitue, pour les années à venir, l'axe de moindre impact 
pour la protection des activités et des ressources agricoles. 

li est certainement de l'intérêt de la population de Beloeil que l'homogénéité du 
territoire agricole soit conservée. Il coule de source que traverser l'autoroute 
Jean-Lesage pour du déve!oppement résidentiel irait à l'encontre d'une approche 
de consolidation du tissu urbanisé et se ferait au détriment de l'agriculture . 

. .. 
Enfin, une règle fondamentale dans la conduite des affaires de la municipalité 
repose sur l'équité envers les citoyens. Or, brimer des citoyens dans leurs droits 
de propriété et défaire le tissu urbain pour réparer une erreur passée sont des 
actions qu'une municipalité devrait s'abstenir de poser. 

Il est clair que la décision de la CPT AQ visait le long terme et il ne nous apparait 
pas de bonne administration des fonds publics que la Ville de Beloeil revienne à 
la charge avec la même demande. 

Pour terminer, nous invitons la Ville de Beloeil à reconnaître et respecter nos 
droits, à accepter la réalité de la situation actuelle, et à travailler avec nous dans 
la recherche de solutions pour parvenir au développement, à court ou moyen 
terme, des périmètres additionnels octroyés par la Commission il y a 1 0 ans. 

A défaut, nous nous verrons contraints de contester vigoureusement devant la 
Commission de protection du territoire agricole votre demande d'inclusion en 
zone agricole des modules 2.1 et 2.2 en contre-partie de votre demande 
d'exclusion du module 4 (Prévert). 

Use Raiche 
Pour: GESTION L.R INC. 

Pour: FONDATION LINOVI 
L.- Gérard Alain c..-/ 

Pour: MARTINE ALAIN, 
SUZANNE ALAIN, JOHANNE ALAIN, 
MADELEINE VOYER 
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/ éjean Deslauriers r 
Pour : LES ENTREPRISES 
D.R. DESLAURIERS INC. 

André Bonneville 
Pour: LES INDUSTRIES 
BONNEVILLE INC. 

c.c. Monsieur Jean-Pierre Charbonneau 
Député de Borduas 
535, boui. Laurier, bur. 304 
Beloeil {Québec) J3G 5E9 
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AFFILIATIONS 

Bélanger Sauvé 
AVOCATS 

AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 

Accès direct: (514) 878-3089 poste 207 

Le 4 février 2003 

PAR MESSAGER 

Me Suzanne Heppell-Morin 
COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
25, boul. Lafayette 
3ème étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Objet: 

Chère collègue, 

Ville de Beloeil / demandes à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (inclusion à la zone agricole et exclusion de la zone 
agricole) 
Vos dossiers : 329003 et 329005 
Notre dossier: 1691-47 

Nous faisons suite à votre message téléphonique du 3 février relativement aux 
dossiers mentionnés en titre. 

Nous confirmons que le lot P-171 fait partie de la même unité d'évaluation que le lot 
P-172 (numéro matricule 2649-98-7672) et qu'il appartient aux mêmes propriétaires, soit 
Gestion L.R. inc. et Gestion Cormico inc. Vous trouverez ci-jointe une photocopie de la fiche 
d'évaluation relative à la propriété, laquelle atteste que les lots P-171 et P-172 en font partie. 

L'annexe A de l'expertise agricole préparée par Urgel Delisle & Associés Inc., 
comportant la liste des propriétaires visées par la demande d'inclusion, devrait donc maintenant 
se lire comme suit à l'égard du matricule 2649-98-7672: 

GATINEAU : LETELLIER ET ASSOCIÉS 
RIMOUSKI : ROY, BEAULIEU ET CARRIER 
QUÉBEC : GRAVEL BEDARD VAILLANCOURT 

1, PLACE VILLE MARIE, BUREAU 1700 
MONTRÉAL{QUÉBEC) H3B 2CI 

TÉLÉPHONE: (514) 878-3081 • TÉLÉCOPIEUR: (514) 878-3053 
www.belangersauve.com 

BÉLANGER SAUVÉ EST UNE 
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF 

MONTRÉAL LONGUEUIL TROIS-RIVIÈRES fOLIEm 



Me Suzanne Heppell-Morin 
le 4 février 2003 
page2 

DEMANDE D'INCLUSION 
LISTE DES PROPRIÉTAIRES VISÉS 

MATRICULE PROPRIÉTAIRE ADRESSE 

2649-98-7672 Gestion L.R. inc. 9151, boul. Les Galeries 
ais de Mme Lise Raiche D'Anjou,# 609, 
Gestion Cormico inc. Anjou (Québec) HU 2C9 

LOTVISÉ 

P-171 
P-172 

Pour tout renseignement additionnel, nous vous invitons à communiquer avec le 
soussigné. 

Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et vous prions d'agréer, chère 
collèg~e, l'expression de nos meilleurs sentiments. 

MC:mc 
p.j. 

c.c. Ville de Beloeil (monsieur Daniel Desroches) 
Ville de Beloeil (monsieur Martin Lévesque) 

Bélanger Sauvé 



nUZ-20-03 09 :34 De-DANIEL CHENARD AVOCAT + T-630 P.02/02 F-599 

>onieJ. 
:hénard 
IVOCOT 

cnlel Chénotd. ll.L •• Ll.M. 
ion Sr-Anrofne. LLO .• B. Urb • 

. ,nsell$ 

~ doyen Fronçols Chevrerre 
Jct,èle Gomocne. LL.O., LL.M. 

i07, Ploœ d'Arme-s 
1ureou500 
f\Onrréol, Québec: 
12Y2W8 

Montréal, le 20 février 2003 

Monsieur , analyste 
Commission de la protection du territoire agricole 
25, boui. Lafayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Objet : Notre dossier : 4109 

Cher monsieur_, 

PAR TÉLÉCOPIEUR 

Je confirme, par la présente, que je me rendrai à vos bureaux mercredi prochain, 
le 26 février, afin d'examiner, en votre compagnie, les deux dossiers relatifs à la 
demande d'inclusion ainsi que d'exclusion présentée par la Ville de Beloeil 
(numéro de dossier: 3290 - 03 et 3290 - 05- CPTAQ). 

J'ai déjà demandé à la firme Urgel Delisle et à son président une copie conforme 
de l'étude qu1ils ont déposée auprès de votre Commission. Dans le cadre de ma 
démarche, il est fort probable que je vous demanderai des copies de la 
documentation déposée par la requérante. 

Je vous prie d'agréer, monsieur-. l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Daniel Chénard, avocat 

DC/dw 

~I.: (514) 288-5390 
élécoplêùf: 285-2327 

FEU 20 '03 09:39 + PAGE.02 



Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Q "'b HH .1 ·~ ec un 

Québec 

Longueuil, le 3 février 2003 

Fédération de l'UPA Saint-Hyacinthe 
a/s : Resp. doss. aménagement 
3800, boui. Casavant Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3 

Objet Dossier 
Demandeur 
Municipalité 
Lot (s) 
Cadastre 
MRC 
Circ. foncière: 

329005 
Municipalité de Beloeil 
Beloeil 
Liste au dossier 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, paroisse de 
La Vallée-du-Richelieu 
Verchères 

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 de la loi. 

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 remis. 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. 

. .. 2/ 

Longueuil 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1 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, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone : (450) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur : (450) 651-2258 
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Merci à l'avance de votre collaboration et veuillez agréer l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

Suzanne Heppell Morin, avocat 
Direction des affaires juridiques 

p.j. 

c.c. Municipalité de Beloeil 
ais de Me Michel Cantin, avocat (dossier 1691-47) 



Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Q '"'b HEi , ~ ec eu 

Québec 

Longueuil, le 3 février 2003 

Communauté métropolitaine de Montréal 
Mme Nicole Lafond, secrétaire 
1002, Sherbrooke Ouest, 24e étage 
Montréal (Québec) H3A 3L6 

Objet 

Madame, 

Dossier 
Demandeur 
Municipalité 
Lot (s) 
Cadastre 
MRC 
Circ. foncière 

329005 
Municipalité de Beloeil 
Beloeil 
Liste au dossier 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, paroisse de 
La Vallée-du-Richelieu 
Verchères 

Conformément aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (article 58.4), nous vous demandons de nous transmettre 
une recommandation à l'égard d'une demande qui porte sur une superficie 
comprise dans le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal. 

Dossier 329005 (2003-02-03) 

La Ville de Beloeil allègue faire face à une problématique de développement 
particulière, depuis le dernier décret révisant les limites de la zone agricole. 
Elle soutient que le coût des infrastructures nécessaire pour desservir ce 
secteur exclu de la zone, en empêche le développement. Pour remédier à 
cette situation, la Ville souhaite développer le secteur situé au nord de 
l'autoroute 20, et circonscrit entre la coopérative Prévert au nord, la rivière 
Richelieu à l'est, l'autoroute et le parc industriel au sud, et la limite municipale 
Beloeil - Saint-Mathieu-de-Beloeil à l'ouest. De cette façon, elle prétend qu'elle 
pourrait rentabiliser les infrastructures existantes et poursuivre le 
développement dans le prolongement de l'axe actuel (première concession) et 
ce, à des coûts beaucoup plus compétitifs compte tenu de la situation 
géographique et de la topographie du terrain à cet endroit. 

... 2/ 

Longueuil 
200, chemin Sainte-Foy, 2• étage 
Québec (Québec) G1 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) 651-2258 
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Elle prétend également que le développement de ce secteur permettrait la 
création d'un projet récrée-touristique qui comprendrait un établissement 
hôtelier, une marina avec débarcadère pour navires de croisière, un golf de 18 
trous (par trois) et une salle de spectacles. Ce projet serait réalisé en partie à 
l'extérieur de la zone agricole, en bordure de l'autoroute 20, et en partie dans 
le secteur qui est visé par sa demande d'exclusion. De plus, il permettrait de 
compléter un développement industriel déjà amorcé. 

En contrepartie à la demande d'exclusion qu'elle dépose au dossier en titre, la 
Ville a déposé au dossier 329003 une demande visant à inclure à la zone 
agricole tout le secteur compris dans le quadrilatère de l'autoroute 20 et le 
boulevard Yvon-L'Heureux Nord et la rue Saint-Jean-Baptiste. Ce secteur a 
toujours été et est encore aujourd'hui exploité à des fins agricoles, et il couvre 
une étendue d'environ 139 hectares. 

Il est donc requis de la Commission qu'elle exclue de la zone agricole un 
ensemble de lots, faisant partie des lots 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
138, de même que plusieurs subdivisions de ces lots, ainsi que parties sans 
désignation cadastrale (emprise de la rue Richelieu), tous du cadastre de la 
Paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil, dans la circonscription foncière de 
Verchères, d'une superficie évaluée par la Commission à environ 
135 hectares. 

Votre recommandation doit être motivée en tenant compte notamment des 
critères énumérés aux articles 62 et 65.1 de notre loi. 

Vous trouverez, ci-joints, les documents nécessaires à la localisation et à la 
compréhension de la demande. Veuillez prendre note que la loi vous accorde 
un délai de 45 jours pour transmettre votre recommandation : si vous pouvez 
transmettre cet avis plus rapidement cela accélérerait le traitement du dossier . 

... 3/ 
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Vous remerciant à l'avance de votre collaboration, nous vous prions d'agréer, 
Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Suzanne Heppell Morin, avocat 
Direction des affaires juridiques 

p.j. 

c.c. Municipalité de Beloeil 
a/s de Me Michel Cantin, avocat (dossier 1691-47) 



AFFILIATIONS 

Bélanger Sauvé 
AVOCATS 

AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 

Le 28 janvier 2003 

PAR MESSAGER 

Me Suzanne Heppell-Morin 
COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
25, boul. Lafayette 
3ème étage 

Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Objet: 

Chère collègue, 

Ville de Beloeil/ demandes à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (inclusion à la zone agricole et exclusion de la zone 
agricole) 
Vos dossiers : 329003 et 329005 
Notre dossier: 1691-47 

Pour faire suite à votre récente demande en regard des dossiers mentionnés en titre, 
vous trouverez ci-joints les documents et renseignements suivants: 

Demande d'inclusion 

extraits de la matrice graphique [identifiés annexes I-A et I-B] permettant de situer 
toutes les propriétés visées par la demande ( ces propriétés sont identifiées notamment 
par numéro matricule et par numéro de lot à l'annexe A de l'expertise agricole 
préparée par Urgel Delisle & Associés Inc.); 

extrait additionnel de la matrice graphique [identifié annexe I-C] sur lequel monsieur 
Martin Lévesque, urbaniste, directeur - Planification et développement du territoire 
de notre cliente, a apporté certaines indications en regard de la rue Saint-Jean
Baptiste (numéros de lot et largeur). Selon monsieur Lévesque, la ville de Beloeil est 

GATINEAU: LETELLIER ET ASSOCIÉS 
RIMOUSKI : ROY, BEAULIEU ET CARRIER 
QUÉBEC: GRAVEL BEDARD VAILLANCOURT 

1, PLACE VILLE MARIE, BUREAU 1700 
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3B 2C l 

TÉLÉPHONE. (514) 878-3081 • TÉLÉCOPIEUR: (514) 878-3053 
www.belangersauve.com 

BÉLANGER SAUVÉ EST UNE 
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF 

MONTRÉAL LONGUEUIL TROIS-RIVIERES IOLl[TTE 



Me Suzanne Heppell-Morin 
le 28 janvier 2003 
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propriétaire de cette rue depuis l'annexion en 1963 d'une partie du territoire de la 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil; 

~mpilation cadastrale [identifiée annexe I-D] préparée par monsieur 
--arpenteur-géomètre, en date du 18 février 1977 ( établissant que la rue 
Saint-Jean-Baptiste est composée d'une partie des lots 176 et 177 du cadastre de la 
paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil); 

nous confirmons que la rue Saint-Jean-Baptiste est visée par la demande d'inclusion 
et, selon monsieur Lévesque, la Ville de Beloeil en est propriétaire. 

Demande d'exclusion 

extraits de la matrice graphique [identifiés annexes II-A et II-BJ.permettant de situer 
toutes les propriétés visées par la demande ( ces propriétés sont identifiées notamment 
par numéro matricule et par numéro de lot à l'annexe B de l'expertise agricole 
préparée par Urgel Delisle & Associés Inc.); 

copie d'un plan préparé [identifiée annexe II-C] par monsieur 
arpenteur-géomètre, en date du 13 février 1975 (relatif à la partie du lot 137 située 
entre la rue Richelieu et la rivière Richelieu); 

nous confirmons que les terrains situés entre la rue Richelieu et la rivière Richelieu 
sont visés par la demande; sous la réserve qui suit, il appert des extraits pertinents de 
la matrice graphique que ces terrains sont d'ailleurs réunis avec les terrains situés de 
l'autre côté de la rue [voir les lots 137-2 et 137-4 dans le cas de madame -
-(matricule 2850-97-5418); une partie du lot 137 dans le cas de R. Pillenière 
Ltée (matricule2851-12-8036). Par ailleurs, le lotP.138, d'une superficie de 1 701,47 
m2, est identifié par un matricule distinct (2950-08-2312). 

vous remarquerez qu'une petite partie du lot 137, appartenant à la voirie provinciale, 
située de chaque côté de la rue Richelieu, est visée par la demande d'exclusion mais 
a été omise involontairement à l'annexe B de l'expertise agricole préparée par Urgel 
Delisle & Associés Inc.; 

la rue Richelieu est visée par la demande d'exclusion; elle est sans désignation 
cadastrale et, selon monsieur Lévesque, appartient au gouvernement du Québec. 

Bélanger Sauvé 



Me Suzanne Heppell-Morin 
le 28 janvier 2003 
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Pour tout renseignement additionnel, nous vous invitons à communiquer avec le 
soussigné. 

Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et vous prions d'agréer, chère 
collègue, l'expression de nos meilleurs sentiments. 

MC:mc 
p.j. 

c.c. Ville de Beloeil (monsieur Daniel Desroches) 
Ville de Beloeil (monsieur Martin Lévesque) 

Bélanger Sauvé 



r Remis au service de Gestion des Dossiers 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ O 4 DEC t:ffJ 
DE LA VALLEE-DU-RICHELIEU · " ~ 

630. RUE RICHELIEU, BELOEIL (QUÉBEC) J3G 5E8 • TÉLÉPHONE: (450) 464-0339 • TÉLÉCOPIEUR: (450) 464-3827 

Le 2 décembre 2002 

Madame 
Service d'ouverture des dossiers 
et de gestion documentaire 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES DU QUÉBEC 
200, chemin Sainte-Foy, 2ème étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

Obiet: Demande d'avis à la M.R.C. concernant la ville de Beloeil 

Madame, 

Par la présente, nous vous transmettons copie certifiée conforme de la 
résolution numéro 02-11-262, adoptée lors de la séance ordinaire du 27 
novembre 2002 de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu, concernant le sujet 
cité en rubrique. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, l 'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Le directeur général, 

Bernard Roy, urbaniste 

BR/jb 

p.j. 



, , Remis au.service de Gestion des Doss·,ers 
MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE 
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 0 

630, RUE RICHELIEU, BELOEIL (QUÉBEC) J3G 5EB • TÉLÉPHONE: (450) 464-0339. iG~tlili,A,Qsoi 464-3827 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU, 
TENUE AU SIÈGE SOCIAL DE LA M_R.C., SIS AU 630 RUE RICHELIEU, À 
BELOEIL, LE MERCREDI 27 NOVEMBRE 2002. 

Étaient présents outre messieurs Pierre Bourbonnais préfet et Gilles Plante 
pïéfet suppléant, madame ia conseiiière jocelyne Lecavalier ainsi que 
messieurs les conseillers Gilles Beaudet, Robert Beaudry, Raymond Billette, 
Julien Bussière, André Choinière, Guy Dubé, Jacques Durand, Bernard 
Gagnon et Yves Laganière. 

Résolution numéro 02-11-262 

C.P.T.A.A.Q. : DEMANDE D'AVIS À LA M.R.C. 
CONCERNANT LA VILLE DE BELOEIL 

ATTENDU QUE la ville de Beloeil a entrepris des démarches visant à modifier 
les limites de la zone agricole permanente de son territoire; 

ATTENDU QUE le résultat de la démarche entreprise par la ville de Beloeil ne 
diminuera pas la superficie totale de la zone agricole 
permanente de cette municipalité; 

ATTENDU QUE le Conseil de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu a déjà pris 
connaissance des projets de la ville de Beloeil pour modifier 
les limites de sa zone agricole permanente; 

ATTENDU QUE les projets de la ville de Beloeil requièrent des modifications 
au Schéma d'Aménagement pour être réalisables; 

ATTENDU QUE le Conseil de la M.R.C. s'est dit favorable aux projets de la 
ville de Beloeil et, par conséquent, a amorcé un processus de 
modification à son Schéma d'Aménagement à cet effet en 
adoptant le projet de règlement numéro 14-21; 

. . ./2 
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ATTENDU QUE les dispositions de la Loi font que la C.P.T.A.A.Q. requiert un 
avis favorable de la M.R.C. pour que la demande de la ville 
de Beloeil soit recevable 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Bernard Gagnon 
APPUYÉ PAR Monsieur Raymond Billette 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu soit et 
est favorable aux modifications de la limite de la zone agricole permanente de 
de Beloeil, tel que demandé par la ville de Beloeil, le tout en conformité aux 
dispositions du projet de règlement numéro 14-21 modifiant le Schéma 
d'Aménagement. ~ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

Bernard Roy 
secrétaire-trésorier 

Ce procès-verbal n'est pas adopté. 



AFFILIATIONS 

Bélanger Sauvé 
AVOCATS 

AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 

Accès direct: (51 4) 878-3089 poste 207 

::iemis au saïJlce de Gc:;jo.i oes ossiers 

0 8 ['.~"J. 2002 
C.P.î.A.Q. 

Le 7 novembre 2002 

PAR MESSAGER 

Madame 
Service d'ouverture des dossiers 
et de gestion documentaire 
COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
200, chemin Sainte-Foy 
2e étage 
Québec (Québec) GlR 4X6 

Objet: 

Madame, 

Ville de Beloeil / demandes à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (inclusion à la zone agricole et exclusion de la zone 
agricole) 
Vos dossiers : 329003 et 329005 
Notre dossier : 1691-4 7 

Afin de compléter les dossiers mentionnés en titre, pour lesquels nous vous avons adressé 
une première correspondance le 10 octobre dernier, vous trouverez ci-joints les documents 
suivants: 

cinq (5) exemplaires de l'expertise agricole, préparée par Urgel Delisle & associés inc., 
dossier 1191-1, en date du 31 octobre 2002; 

l' original del' avis de conformité au règlement de zonage pour la demande d'exclusion, 
préparé par monsieur Martin Lévesque, B.Sc., M.A., Urbaniste, directeur Planification 
et développement du territoire de la Ville de Beloeil, en date du 6 novembre 2002 [ ce 
document fait suite à votre lettre adressée à la Ville de Beloeil le 21 octobre 2002 dans 
le dossier 329005]; 

GATINEAU : LETELLIER ET ASSOCIÉS 
RIMOUSKI : ROY, BEAULIEU ET CARRIER 
QUÉBEC: GRAVEL BEDARD VAILLANCOURT 

!, PLACE VILLE MARIE, BUREAU 1700 
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3B 2CI 

TÉLÉPHONE: (514) 878-3081 •TÉLÉCOPIEUR: (514) 878-3053 
www.belangersauve.com 

BÉLANGER SAUVÉ EST UNE 
SOCIÉTÉ EN NOM CO LLECTIF 

MONTRÉAL LONGUEUIL TROIS-RIVIÈRES JOLIETTE 



Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
le 7 novembre 2002 
page2 

l'original d'une lettre du 28 octobre 2002 de monsieur É.A., de la firme 
Les Estimateurs professionnels Leroux, Beaudry, Picard et associés inc. en regard de la 
valeur des propriétés visées par la demande d'inclusion. 

Tel que convenu avec monsieur analyste au bureau de la 
Commission à Longueuil, des copies additionnelles de l'expertise agricole sont jointes pour être 
annexées aux demandes de la Commission pour obtenir, conformément aux dispositions de la 
loi, les recommandations de la Communauté métropolitaine de Montréal, de la Municipalité 
régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu et de la fédération régionale de l'Union des 
producteurs agricoles. Il est donc entendu qu'un exemplaire de tous les documents que nous 
vous avons soumis sera acheminé aux trois organismes susmentionnés. 

Pour tout autre renseignement additionnel, nous vous invitons à communiquer avec le 
soussigné. 

Nous espérons le tout conforme et, dans l'attente de vos nouvelles, vous prions d'agréer 
l'expression de nos meilleurs sentiments. 

MC: 
p.j. 

c.c. Ville de Beloeil (monsieur Daniel Desroches, directeur général) 
Ville de Beloeil (monsieur Martin Lévesque, directeur, Planification et développement du territoire) 

Bélanger Sauvé 
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VILLE DE 

BEloEil 
Service planification et développement du territoire 

'_Le 6 novembre 2002 · · 
1 . 

· Cam.mission de protection du territoire · 
agricole du Québec (C.P. T.A. Q.) 
200, chemin Sainte-Foy, 2e .Étage 
Québec (Québ°ec) G1 R 4X6 

OBJET: Ville de Beloeil - Demande d'exclusion, avis de conformité . 

Madame, · 
.Monsieur, 

Votre dossier : 329003 · 

C .. T.A.Q. 

· Pour faire suite ç3 votre correspondance du 21 octobre 2002 relativement au sujet mentionné en 
titre; il me fait plaisir, à titre de fonctionnaire autorisé, de vous informer qu'en vertu· du règlement 
de zonage de la Ville rio 1248-00-93, les lots visés par la demande d'exclusion font partie des 
zones rurales RU-401 .et RU-415 où est autorisée notamment i'habitation unifamiliale. Les 
extraits . pertinents du règlement df:J zonage sont d'ail/eUrs joints comme annexe "B" à la 
demande d'exclusion. 

. . . . . . 

. Nous demeurons à votre disposition pour tout renseigneinént additionne/, 

Nous espérons le tout contor",ne et vous p~ions d'agréer, Ma.dame, Monsieur, · l'expression de 
nos meilleures sentiments. · · 

Le Directeur - Planifie tian & développement du territoire · 

MUgv 

1000, rUe Dupré, Beloeil (Québec) J3G 4A8 • (450) 467-2835 
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C.P.î.A.Q. 

Leroux. Beaudry, Picard et associés inc. 
évaluateurs agréés 

Montréal, 28 octobre 2002 

Monsieur Martin Lévesque 
Directeur du service de l'Urbanisme 
Ville de Beloeil 
777, rue Laurier 
Beloeil (Québec) J3G 4S9 

OBJET: Valeur des propriétés situées entre l'autoroute Jean Lesage, 
le boulevard Yvon L'Heureux et la rue Saint-Jean-Baptiste 

Monsieur, 

Là. présente est pour vous confirmer que les terrains à usage agricole situés dans le secteur en 

objet sont actuellement évalués, au rôle triennal 2002-2003-2004, au taux de - $ 

l'hectare. Ce taux correspond à la valeur marchande des terres agricoles de l'année de 

référence 2000. 

Une seule terre fut transigée au cours de la dernière décennie. Le 28 mars 2000, Cyl Grains 

inc. se portait acquéreur de la propriété située au 1192, boulevard Yvon L'Heureux Nord, 

pour le montant de _ $_ Cette transaction confirme que le taux de- $ l'hectare, 

retenu aux fins d'évaluation municipale, était justifié et représentatif de la valeur marchande 

au 1er juillet 2000. 

Par conséquent, nous concluons que, même si le secteur est situé en zone blanche (non 

agricole) et rurale (zonage municipal), ces faits n'ont eu aucun impact spéculatif sur la valeur 

des terres concernées au cours de la dernière décennie. 

SIÈGE SOCIAL : 
110, boulevard Crémazle Ouest, bureau 220, Montréal (Québec) H2P 189 
Téléphone: (514) 384·4220 • Télécopieur: (514) 383-6017 
Courriel: estlmprofOlerouxexpert.ca 
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Nous retrouvons également, sur le boulevard Yvon-L'Heureux, à l'Est de la montée Saint

Jean-Baptiste, 24 emplacements à vocation résidentielle. Sur les 24 emplacements, 23 sont 

actuellement construits (résidences unifamiliales ), dont la moitié au cours des douze dernières 

années. 

Dans ce secteur, nous avons relevé, au cours des cinq dernières années, trois transactions de 

terrains à usage résidentiel. Toutes se situaient entre - $ et-$. Une seule 

transaction fait exception à cette règle et elle a pour objet un terrain situé à l'intersection de la 

montée Saint-Jean-Baptiste et du boulevard Yvon-L'Heureux, d'une superficie de 123 650 

pieds carrés. Elle fut transigée le 16 octobre 2002, pour un montant de - $. Ce terrain 

est actuellement vacant. 

Nous sommes d'opinion que l'inclusion de ces 24 propriétés en zone verte (agricole) n'aurait 

aucun impact sur la valeur de revente, à l'exception peut-être du terrain vacant si le 

propriétaire perdrait la possibilité d'y ériger une résidence. 

Nous espérons le tout conforme et vous pnons d'accepter, Monsieur Lévesque, nos 

salutations distinguées. 

LES ESTIMATEURS-PROFESSIONNELS 
LEROUX, BEAUDRY, PICARD & ASSOCIÉS INC. 
Par: 

c.c. Me Michel Cantin, 
Bélanger Sauvé, avocats 

-2-
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Le 7 octobre 2002 

Aux membres du Conseil municipal 
Ville de Beloeil 
Hôtel de Ville 
777, rue Laurier 
Beloeil (Québec) J3G 4S9 

OBJET: Demande d'inclusion en zone agricole des modules 2.1 et 2.2 
et demande d'exclusion de la zone agricole du module 4 (Prévert) 

Monsieur le Maire, 
Madame la conseillère, 
Messieurs les conseillers, 

La présente fait suite à une réunion d'information tenue le 12 septembre dernier 
à l'hôtel de ville de Beloeil à laquelle étaient invités les propriétaires fonciers 
soussignés des modules 2.1 et 2.2, relativement au sujet en rubrique. 

Bien que nous considérons que la démarche envisagée par la Ville est vouée à 
l'échec, nous estimons qu'elle démontre bien l'acha·rnement de la Ville à obtenir. 
de préférence, le dézonage du secteur Prévert, et ce en dépit de l'injustice 
flagrante et du préjudice énorme causés aux propriétaires soussignés. 

En effet, comment la Ville de Beloeil peut-elle espérer faire renverser une 
décision aussi motivée rendue par la CPTAQ il y a 10 ans et portaht sur les 
mêmes enjeux? Comment la Ville de Beloeil peut-elle conclure qu1il n'ét;:iit plus 
possible, en septembre 1991, de considérer un échange avec les propriétaires 
soussignés (après avoir essuyé un refus de la Commission) et dix ans plus tard. 
proposer à nouveau un tel échange? · 

Malgré les demandes répétées de la Ville à la CPTAQ, malgré une demande 
d'échange identique à celle mentionnée en rubrigue présentée au début 1991, 
malgré une longue lettre de M. adressée ~ 1991 
(lettre que M. -qualifiait d'ultime démarche ... ) à M. -.-alors_ 
ministre de l'Agriculture, la CPTAQ n'a cessé de refuser les demandes de la 
Ville, lesquelles étaient axées principalement sur le dëzonage du secteur 
Prévert. 

NOU 01 '02 12:22 450 446 0009 PAGE.02 
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Nous rappelons à la Ville que la Commission a décrété que c'est le module 2.1 
qui s'inscrit Je mieux dans la poursuite du développement du cadre bâti de la 
municipalité et qu'il constitue, pour les années à venir, l'axe de moindre impact 
pour la protection des activités et des ressources agricoles. 

Il est certainement de l'intérêt de la population de Beloeil que l'homogénéité du 
territoire agricole soit conservée. Il coule de source que traverser l'autoroute 
Jean-Lesage pour du développement résidentiel irait à l'encontre d'une approche 
de consolidation du tissu urbanisé et se ferait au détriment de l'agriculture. 

Enfin, une règle fondamentale dans la conduite des affaires de la municipalité 
repose sur l'équité envers les citoyens. 01\ brimer des citoyens dans leurs droits 
de propriété et défaire le tissµ urbain pour réparer une erreur passée sont des 
actions qu'une municipalité devrait s'abstenir de poser. 

Il est clair que la décision de la CPTAQ visait le long terme et il ne nous apparait 
pas de bonne administration des fonds publics que la Ville de Beloeil revienne à 
la charge avec la même demande. 

Pour terminer, nous invitons la Ville de Beloeil à reconnaître et respecter nos 
droits, à accepter la réalité de la situation actuelle, et à travailler avec nous dans 
la recherche de solutions pour patvenir au développement, à court ou moyen 
terme, des périmètres additionnels octroyés par la Commission il y a 1 O ans. 

A défaut, nous nous verrons contraints de contester vigoureusement devant la 
Commission de protection du territoire agricole votre demande d'inclusion en 
zone agricole des modules 2.1 et 2.2 en contre-partie de votre demande 
d'exclusion du module 4 (Prévert). 

/ 
Pour: GESTION L.R. INC. CORMICO INC. 

Pour : FONDATION LINOVI 
~ erard Alam 
Pour: MARTINE ALAIN, 

,/ 

NOU 01 '02 12:22 

SUZANNE ALAIN, JOHANNE ALAIN, 
MADELEINE VOYER 
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éJean Deslauners 
Pour: LES ENTREPRISES 
D.R. DESLAURIERS INC. 

SUTION ACTIF INC 

,..s·yl~ain P~ '/f / .... /1/!-D ~v 
Pour : CYL-GRAINS INC. . 

Pour: LES INDUSTRIES 
BONNEVILLE INC. 

c.c. Monsieur Jean-Pierre Charbonneau 
Député de Borduas 

.. 

535, boui. Laurier, bur. 304 
Beloeil (Québec) J3G 5E9 

NOU 01 '02 12:22 450 446 0009 
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Commission 
de protection 
du territoire ~gricole H H 

Q_,--,..bec ee 
Québec, 21 octobre 2002 

MRC La Vallée-du-Richelieu 
630, rue Richelieu 
Beloeil (Québec) J3G 5E8 

Objet: Dossier 329005 - EXCLUSION 
Demandeur Municipalité de Beloeil 
Lots 131-155-1-P , 131-155-P, 132-P, 132-175, 133-P , 

134-P , 135-P, 136-P, 137-1 , 137-2 , 137-3, 137-4, 137-P, 138-1 , 138-1-1 , 138-1-2, 
138-1-10, 138-1-3, 138-1-4, 138-1-5, 138-1-6, 138-1-7, 138-1-9 , 138-11 , 138-13, 
138-14 , 138-16 , 138-17 , 138-18 , 138-19 , 138-2-1-P , 138-2-2-P, 138-26 , 138-27 , 
138-29 , 138-30 , 138-31 , 138-32 , 138-33 , 138-34 , 138-35 , 138-36 , 138-37 , 138-38 , 
138-39 ' 138-40 1 138-41 1 138-43 ' 138-44 ' 138-45 1 138-46 ' 138-48 1 138-49 1 138-51 ' 
138-53 , 138-54 , 138-55 , 138-56 , 138-57 , 138-59 , 138-6 , 138-60 , 138-61 , 138-62 , 
138-63 , 138-64 , 138-65 , 138-66 , 138-67 , 138-7 , 138-8 , 138-9 , 138-P , 138-5 , 138-
4, 138-3-P , 138-10 

Cadastre 
Municipalité 
Circ. foncière 
MRC 

Saint-Mathieu-de-Beloeil, paroisse de 
Beloeil 
Verchères 
La Vallée-du-Richelieu 

Conformément aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, la Commission aimerait obtenir la recommandation de votre municipalité 
régionale de comté sur la présente demande et ce, en regard des critères formulés à 
l'article 62 de la loi. 

La recommandation doit aussi tenir compte des objectifs du schéma d'aménagement, 
des dispositions du document complémentaire et, le cas échéant, des mesures de 
contrôle intérimaire. Elle doit inclure une indication quant à la conformité de la demande 
avec les documents mentionnés précédemment. 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. 

Vous trouverez ci-joints les documents nécessaires à la localisation cadastrale et à la 
compréhension de la demande. 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 bons 
sentiments. 
Le service d'ouverture des dossiers 
et de gestion documentaire 
Par: , 

c.c. Municipalité de Beloeil 
Me Michel Cantin, avocat 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2• étage 
Québec (Québec) G1 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 (Québec) J4K 5C7 
Téléphone: (450) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur : (450) 651-2258 



Commission 
de protection 
du territoire ~gricole H H 

Q,-~bec ae 

Québec, 21 octobre 2002 

Municipalité de Beloeil 
777, boui. Laurier 
Beloeil (Québec) J3G 4S9 

Objet Dossier 329005 
Demandeur Municipalité de Beloeil 
Lots 131-155-1-P , 131-155-P , 132-P, 132-175 , 133-

p , 134-P , 135-P , 136-P , 137-1 , 137-2 , 137-3 , 137-4 , 137-P , 138-1 , 138-1-1 , 
138-1-2, 138-1-10, 138-1-3 , 138-1-4 , 138-1-5, 138-1-6, 138-1-7, 138-1-9, 138-11 , 
138-13, 138-14, 138-16, 138-17, 138-18, 138-19, 138-2-1-P, 138-2-2-P, 138-26, 
138-27 , 138-29 , 138-30 , 138-31 , 138-32 , 138-33 , 138-34 , 138-35 , 138-36 , 138-
37 , 138-38 , 138-39 , 138-40 , 138-41 , 138-43 , 138-44 , 138-45 , 138-46 , 138-48 , 
138-49 , 138-51 , 138-53 , 138-54 , 138-55 , 138-56 , 138-57 , 138-59 , 138-6 , 138-60 
, 138-61 , 138-62 , 138-63 , 138-64 , 138-65 , 138-66 , 138-67 , 138-7 , 138-8 , 138-9 , 
138-P , 138-5 , 138-4, 138-3-P , 138-10 

Cadastre Saint-Mathieu-de-Beloeil, paroisse de 
Municipalité Beloeil 
Circ. foncière Verchères 
M.R.C. La Vallée~du-Richelieu 

La Commission a procédé à l'examen du dossier mentionné en objet et il n'est pas 
complet. Certaines informations importantes sont manquantes et la demande ne peut 
être transmise pour expertise professionnelle. Tel que requis par règlement, vous 
voudrez bien nous faire parvenir le document suivant : 

L'avis du fonctionnaire municipal autorisé relatif à la conformité au règlement de 
zonage municipal et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire. 

Nous traiterons votre demande dès que votre dossier sera complet. Par contre, si 
celui-ci est toujours incomplet après deux mois et demi à compter de ce jour, il vous 
sera retourné. Pour des renseignements supplémentaires, veuillez contacter la 
soussignée en composant le (418) 643-3314 pour les appels locaux ou le 1-800-667-
5294 pour les appels interurbains sans frais. 

Le Service d'ouverture des dossiers 
et de gestion documentaire 

Par: 

c.c. MRC La Vallée-du-Richelieu 
Me Michel Cantin, avocat 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1 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, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone: (450) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur : (450) 651-2258 
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LISTE DES DOCUMENTS OU INFORMATIONS 
TRANSMISES AVEC LA DEMANDE D 'EXCLUSION 

Documents devant oblii;JatC?ireme_nt ac~om_pagn~~Tffl~'Wfflafüe Gestion des Dossier 
pour que la Comm1ss1on puisse etud1er le dossier : 

Cochez (✓) pour vous assurer que le dossier est complet 1 5 OCT. 20 2 
C.PXA.Q. 

Si la demande est formulée par une MRC ou une communauté : 

D une résolution de la MRC ou de la communauté, motivée en fonction de l'article 62 de la loi; 

D un avis de la municipalité régionale de comté ou de la communauté relatif à la conformité de la demande aux objectifs 
du schéma d'aménagement, du document complémentaire et, le cas échéant, des mesures de contrôle intérimaire; 

D le dossier de demande, reprenant chacune des rubriques identifiées au « cahier des charges » et répondant à 
chacune des questions formulées; 

D un plan localisant le ou les emplacements qui font l'objet de la demande d'exclusion, de même que les propriétés en 
cause, et illustrant les caractéristiques du milieu; 

D pour chaque municipalité dont le territoire est touché : 

□ 

□ 

□ 
ŒJ 

~ 

~ 

~ 

D une résolution municipale formulant une recommandation motivée en fonction de l'article 62 de la loi, incluant 
notamment une indication des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole de la municipalité; 

D l'avis du fonctionnaire municipal autorisé relatif à la conformité au règlement de zonage municipal et, le cas 
échéant, aux mesures de contrôle intérimaire. 

Si la demande est formulée par une municipalité : 

la recommandation favorable de la MRC ou de la communauté, sous forme de résolution, motivée en fonction de 
l'article 62 de la loi; 

un avis de la municipalité régionale de comté ou de la communauté relatif à la conformité de la demande aux objectifs 
du schéma d'aménagement, du document complémentaire et, le cas échéant, des mesures de contrôle intérimaire; 

une résolution de la municipalité, motivée en fonction de l'article 62 de la loi, incluant notamment une indication des 
espaces appropriés disponibles hors de la zone ag ricole de la municipalité; 

l'avis du fonctionnaire municipal autorisé relatif à la conformité au règlement de zonage municipal et, le cas 
échéant, aux mesures de contrôle intérimaire; 

le dossier de demande, reprenant chacune des rubriques identifiées au « cahier des charges » et répondant à 
chacune des questions formulées; 

un plan localisant le ou les emplacements qui font l'objet de la demande d'exclusion, de même que les propriétés en 
cause, et illustrant les caractéristiques du mil ieu. 

Paiement des frais applicables : 

un chèque payable à l'ordre du Ministre des Finances du Québec, selon les frais applicables 
au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

Autres documents joints : 

1. Mémoire de la Ville de Be.lœ..i.~-________________________ _ 

2. Expertise ~ icole préparée par Urgel Delisle & associés Inc. r ap}?Ort 1191-1 
(octobre 2007)7"a venir). 

3. Résolution numéro 2002-0..9--3.1.S_ de-1.a Ville_de_Bel_i~-~~---------------

Avis de l'Union des producteurs agricoles: 

Conformément aux dispositions de la loi, la Commission devra demander l'avis de l'Union des producteurs ag ricoles 
relativement à cette demande. 
Cet avis est-il joint au présent dossier de manière 
à réduire le délai de traitement de la demande? 

Copies additionnelles fournies : 

Si oui, cochez (✓) D 

~ copies additionnelles des documents relatifs à la demande d'exclusion formulée, pour les fins de la demande d'avis 
à la MRC ou à la communauté urbaine, de même qu'à la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles, 
si ces avis n'accom a nen =i,-ner-r+,o;o.c:sier. 

Officier ou 
mandataire autorisé 

A M 

Date ~ 2.,1 10 1 J q 



Commission de protection Remis au service de Gestion des Dossiers 

du territoire agricole du Québec 
1 5 0 

DEMANDE D'EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE 
(art. 65, al. 2 de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles, L.R.Q., c. P-41.1) 

1. IDENTIFICATION 

- Municipalité locale présentant la demande 

VILLE DE BELOEIL 
777, rue Laurier 
Beloeil (Québec) 
J3G4S9 
Téléphone: (450) 467-2835 
Télécopieur : ( 450) 464-5445 

- Mandataire de la Municipalité 

BÉLANGER SAUVÉ, s.e.n.c. 
(ais Me Michel Cantin, avocat) 
1, Place Ville-Marie 
Bureau 1700 
Montréal (Québec) 
H3B 2Cl 
Téléphone: (514) 878-3081 
Télécopieur: (514) 878-3053 

2. DESCRIPTION DU PROJET FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE 

- Nature du projet 

La Ville de Beloeil (ci-après, la« Ville») demande l'exclusion de la zone agricole d'une 
superficie d'environ 126,4 hectares afin que cette superficie soit destinée au développement 
résidentiel et récréo-touristique régional. 

Afin de compenser cette perte pour l'agriculture, la Ville demande l'inclusion à la zone 
agricole d'une superficie d'environ 133,4 hectares qui est actuellement exclue de la zone 
agricole mais dont la vocation est essentiellement agricole [voir la demande d'inclusion à 
la zone agricole présentée simultanément par la Ville]. 

- Superficie totale de la zone visée par la demande 

La demande d'exclusion vise une superficie totale d' approximativement 126,4 hectares [voir 
l'expertise agricole préparée par Urgel Delisle & associés Inc., rapport 1191-1 (octobre 
2002)] . 

3. DÉMONSTRATION DU BESOIN 

La demande de la Ville s'inscrit dans une démarche de gestion plus rationnelle du 
développement de son territoire et dans le respect de la protection du territoire et des activités 
agricoles [voir le Mémoire de la Ville présenté à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, ci-joint]. 
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Le territoire visé par la demande d'exclusion correspond aux futures limites du périmètre 
d'urbanisation qui seront identifiées au schéma d'aménagement de la Municipalité régionale 
de comté de la Vallée-du-Richelieu (ci-après, la« M.R.C. »). En effet, à la demande de la 
Ville, la M.R.C. a entrepris la modification de son schéma d'aménagement afin qu'il reflète 
les inclusion et exclusion recherchées. À cette fin, la M.R.C. a déjà adopté le projet de 
règlement numéro 14-21 modifiant le schéma d'aménagement [un exemplaire du projet de 
règlement est joint à l'annexe Ede l'expertise agricole préparée par Urgel Delisle & associés 
Inc., rapport 1191-1 (octobre 2002)]. 

4. DISPONIBILITÉ D'AUTRES ESPACES APPROPRIÉS AUX FINS VISÉES PARLA 
DEMANDE 

Voir le Mémoire de la Ville présenté à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec, ci-joint, et l'article 6 de l'expertise agricole préparée par Urgel Delisle & associés 
Inc., rapport 1191-1 (octobre 2002). 

5. EMPLACEMENTS VISÉS PAR LA DEMANDE ET PROPRIÉTAIRES ACTUELS 

Voir la figure 2.1 de l'expertise agricole préparée par Urgel Delisle & associés Inc., rapport 
1191-1 ( octobre 2002) ainsi que l'annexe A de la présente demande d'exclusion. Les lots et 
parties de lot y mentionnés sont tous de la Première concession du cadastre de la Paroisse de 
St-Mathieu-de-Beloeil. 

6. LOCALISATION DES EMPLACEMENTS VISÉS PAR LA DEMANDE 

Voir l'annexe B du Mémoire de la Ville présenté à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec, ci-joint. 

7. UTILISATION ACTUELLE DES EMPLACEMENTS VISÉS PAR LA DEMANDE 

Voir le sous-paragraphe 4.2.2, la figure 4.2 et le tableau 4.3 de l'expertise agricole préparée 
par Urgel Delisle & associés Inc., rapport 1191-1 (octobre 2002). 

La partie déjà utilisée à des fins résidentielles (le secteur Prévert) est desservie par un réseau 
d'aqueduc et un réseau d'égout depuis la fin des années 195 0. Quant à la partie actuellement 
utilisée à des fins agricoles, les services d'aqueduc et d'égout sont disponibles à partir de la 
rue Richelieu. 

8. DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

Voir le paragraphe 4.1 et la figure 4.1 de l'expertise agricole préparée par Urgel Delisle & 
associés Inc., rapport 1191-1 (octobre 2002). 

9. CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION 

- zonage municipal (Ville de Beloeil) 

Suivant le règlement de zonage en vigueur, le secteur visé par la demande d'exclusion se 
trouve dans les zones RU-401 et RU-415 montrées au plan de zonage. 



-

-

-

- 3 -

Ces deux zones autorisent déjà des usages résidentiels (soit les habitations unifamiliales) 
[voir l'extrait du plan de zonage et la grille des dispositions particulières à l'annexe B ci
jointe]. 

- schéma d'aménagement (MR.C. de la Vallée-du-Richelieu) 

Au schéma d'aménagement en vigueur, les lots visés par la demande d'exclusion sont dans 
une aire d'affectation agricole [voir l'annexe C de l'expertise agricole préparée par Urgel 
Delisle & associés Inc., rapport 1191-1 (octobre 2002)]. 

Dans le schéma d'aménagement révisé (SAR), adopté mais non encore en vigueur, les 
mêmes lots sont dans l'aire de débordement du périmètre d'urbanisation de l'agglomération 
urbaine de Beloeil/Mont-Saint-Hilaire/Otterburn Park/McMasterville [voir l'annexe D de 
l'expertise agricole préparée par Urgel Delisle & associés Inc., rapport 1191-1 (octobre 
2002)]. 

Suivant le projet de règlement numéro 14-21 de la M.R.C., le secteur visé par la demande 
d'exclusion sera situé dans une aire d'affectation résidentielle, à l'intérieur du périmètre 
d'urbanisation de la Ville [voir l'annexe Ede l'expertise agricole préparée par Urgel Delisle 
& associés Inc., rapport 1191-1 (octobre 2002)]. 

Montréal, le 10 octobre 2002 

AUVÉ, s.e.n.c. 
Mandataire de la Ville de Beloeil 
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<zii&î&iS 1Mcr6# &El fVI - . .. 
. . •· ' PROVINCE DE QUÉBEC. 

VILLE DE BEl,.OEIL 

· EXTRAIT du procès~verbal de la séance ordjnaii"e du conseil de la Ville de Beloeil, 
. · · t~nue l,e lundi 23_ septëmbre 2002 à la· Mairie de Beloeil. · 

À laquelle sont pré~e-~ts : · Monsie~r 1~ maire Julien Bussière, Messieurs les 
conseillérs Gilles Simard_, Claude Chouinard, Madam_e la conseillère Jacqueline Gagnier, -· 
Messieurs les conseiilers Gabriel Hébert, Bern~rd Cardinal, Sylvio Biènvenue, Pierre Riva 
et Sylvain Rochette, formant quorun:i_ et siégeant sous la présidence 9e Monsieur le maire 
Julien Bussière. . . . 

# 2002-09-375 

·zoNE AGRICOLE -· ÂUTORISATION À LA C.P.T.A.Q. - . DEMANDES 
- D'INCLUSION. ET D'EXCLUSION ·. . 

ATTENDU que 1~ Ville de Beloeil ·fait face à une ·problématique de développement 
particLil_iE3re·depuis lé dern·ier ·décret de_ la Commission ·dé.protection du territoire agricole 
du Québec fixant les limites :de la zone agricole de la Ville; ·· 

. A TTE_NDU qu'en effet, sur le plan pratlque,le coût des infrastructures nécessaires 
pour· desservir le secteur «zone blanch~» , accordé par · 1e décret en· empêche le 

-· dév~loppement; · · · 

ATTENDU, qU'un secteur «zone vertè>> dé la Ville pourrait -~tre beaucoup pll,IS . 
facilement déveioppé pui_sque les _infrastructüres d'aqueduc et d'égout sont déjà install~es 
à proximité:. . . . . . .. · 

-_ . ATTENDU que ces· deux secteurs s:ont ·plus amplement montrés sur le plan 
préparé par Réjean Racine, ingénieur et agronome. de la fi_rme U_rgel Delisle et associés 

· Inc., en.date du 16 juillet 2002; portant.le numéro·dë fièhier 1~91pa05.dw~; - ·-

. •· . · ATTENDU ·1ei __ dispositi~ns êle'la Loi.sur la protection. du territoire et.des àctivités 
agricoles;\ . _. ·_. :· .. ·_ .-· · · - ,. · .· ·. ·<--· _ <: ·-. _ --_ ·. · _ .• 

. · _· AiTÈNDÜ qu'il y,a-lieu et quiil est.dàns·l'intétêt de la'ViÎié'de:BeioeiLet de Sè$ · . 
: . contri_bÜables d~ ._s'adresser •-~ : la :.cè>mmissi6n de . protection du ·1errit0ire· -âgricole · · dl.i· -· 

· : ·._ Québec poûr rêgler cette· problématique de dé.veloppement(, . . . : . - -
•'.. ' . - \. .. 

..2 
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. · 1 

. ,YILLEDE . .· . 

. , Bèto:EiF . 
-·~;;;:'.~:esfl. Service~ 1urad1tjues '."Greffe_. 

_ EN CONSÉQUENCE, 

· IL EST PROPOSÉ par Monsieur le 'con~eilJer Sylv~in Rochette; 
APPUYÉ • par Monsieur le conseiller Pierre Riva; . · . 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

2002-09-23 · 

1. . .. •: DE présenter à la Commission de protection. du territoire agricole du Québec. une 
· demande pour l'inclusion en zone agricole des. lots délirnités par un pointillé· bleU 
· ainsi qu'une demandé pour l'exch.Îsièm de la zone agricole des lots montrés lisérés 
èn bleu, le tout tel qu'il est montré sur le pla,:i décrit plus haut. 

_2: .· . DE mandater lès procureurs de la Ville, Mes Bélanger Sauvé, aux fins de la 
présentatiori de ces demandes. 

. . . . . ·, .· 

· _Le préambule de la présente résolution en fa_it p~rtie intégrante. 

IE PIÉRARD·, avocate; 
Greffière. · · · 

1 

':1 



AffJLIATIONS 

Bélanger Sauvé 
AVOCATS 

AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 

Le 10 octobre 2002 

PAR MESSAGER 

COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
200, chemin Sainte-Foy 
2e étage 
Québec (Québec) G1R4X6 

Objet: 

Messieurs, 

Ville de Beloeil / demandes à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (inclusion à la zone agricole et exclusion de la zone 
agricole) 
Notre dossier: 1691-47 

Nous sommes les procureurs de la Ville de Beloeil et, à la demande de cette dernière, 
vous transmettons les documents suivants, dont le nombre d'exemplaires requis a fait l'objet 
d'une discussion préalable avec monsieur analyste au bureau de la 
Commission à Longueuil : 

une (1) copie certifiée conforme de la résolution numéro 2002-09-375, adoptée à une 
séance du conseil tenue le 23 septembre 2002, autorisant la présentation à la Commis
sion de protection du territoire agricole du Québec d'une demande d'inclusion à la zone 
agricole et d'une demande d'exclusion de la zone agricole; 

quatre (4) exemplaires, dont l'original, de la Demande d'inclusion à la zone agricole 
présentée par la Ville de Beloeil, incluant une Note et l'annexe I; 

le document de la Commission intitulé «Liste des documents ou informations transmises 
avec la demande d'exclusion», dûment complété; 

GATINEAU : LETELLIER ET ASSOCIÉS 
RIMOUSKI : ROY, BEAULIEU ET CARRIER 
QUÉBEC: GRAVEL BEDARD VAILLANCOURT 

1, PLACE VILLE MARIE, BUREAU 1700 
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3B 2C 1 

TÉLÉPHONE: (514) 878-3081 • TÉLÉCOPIEUR: (514) 878-3053 
www.belangersauve.com 

BÉLANGER SAUVÉ EST UNE 
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF 

MONTRÉAL LONGUEUIL TROIS-RIVIÈRES JOLIETTE 
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quatre (4) exemplaires, dont l'original, de la Demande d'exclusion de la zone agricole 
présentée par la Ville de Beloeil, incluant les annexes A et B; 

cinq (5) exemplaires du Mémoire de la Ville de Beloeil présenté à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec en marge des demandes d'inclusion et 
d'exclusion, incluant les annexes A à J inclusivement; 

un chèque au montant de■$, émis par le cabinet et libellé à l'ordre du Ministre des 
Finances du Québec, en paiement des frais applicables aux deux (2) demandes 
susmentionnées; 

Par ailleurs, l'expertise agricole à laquelle réfère les demandes d'inclusion et d'exclusion, 
préparée par Urgel Delisle & associés inc., est en voie d'impression finale. Les cin 5 
exemplaires requis vous parviendront dans les plus prochains jours. 

Quant aux recommandations de la Communauté métropolitaine de Montréal et de la 
Municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu, l'article 58.4 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles est applicable à la demande d'exclusion en 
vertu du dernier alinéa de l'article 65 de cette même loi et nous comprenons que la Commission 
verra elle-même à demander ces recommandations. 

Tel que convenu avec monsieur - des copies additionnelles des documents 
pertinents (les deux demandes, le mémoire de la Ville et l'expertise agricole), incluant la copie 
pour la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles, vous sont transmises aux fins 
de cette démarche de la Commission. Il est donc entendu qu'un exemplaire de tous ces 
documents sera acheminé aux trois organismes susmentionnés. 

Finalement, vous voudrez bien noter que le fonctionnaire municipal autorisé qui a signé 
l'attestation de conformité à la réglementation [ au point 14 de la demande d'inclusion à la zone 
agricole] est monsieur Martin Lévesque, directeur Planification et développement du territoire 
de la Ville de Beloeil. 

Pour tout autre renseignement additionnel, nous vous invitons à communiquer avec le 
soussigné. 

Bélanger Sauvé 
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Nous espérons le tout conforme et, dans l'attente de vos nouvelles, vous prions d'agréer 
l'expression de nos meilleurs sentiments. 

MC: 
p.j. 

c.c. Ville de Beloeil (monsieur Daniel Desroches, directeur général) 
Ville de Beloeil (monsieur Martin Lévesque, directeur, Planification et développement du territoire) 

Bélanger Sauvé 
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Longueuil, le 3 février 2003 
 
 
 
 
Communauté métropolitaine de Montréal 
Mme Nicole Lafond, secrétaire 
1002, Sherbrooke Ouest, 24e étage 
Montréal (Québec)  H3A 3L6 
 
 
Objet  : Dossier : 329005 
  Demandeur : Municipalité de Beloeil 
  Municipalité : Beloeil 
  Lot (s) : Liste au dossier  
  Cadastre : Saint-Mathieu-de-Beloeil, paroisse de 
  MRC : La Vallée-du-Richelieu 
  Circ. foncière : Verchères 
 

 
Madame, 
 
Conformément aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (article 58.4), nous vous demandons de nous transmettre 
une recommandation à l'égard d'une demande qui porte sur une superficie 
comprise dans le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal. 
 
Dossier 329005 (2003-02-03) 
 
La Ville de Beloeil allègue faire face à une problématique de développement 
particulière, depuis le dernier décret révisant les limites de la zone agricole.  
Elle soutient que le coût des infrastructures nécessaire pour desservir ce 
secteur exclu de la zone, en empêche le développement.  Pour remédier à 
cette situation, la Ville souhaite développer le secteur situé au nord de 
l'autoroute 20, et circonscrit entre la coopérative Prévert au nord, la rivière 
Richelieu à l'est, l'autoroute et le parc industriel au sud, et la limite municipale 
Beloeil - Saint-Mathieu-de-Beloeil à l'ouest.  De cette façon, elle prétend qu'elle 
pourrait rentabiliser les infrastructures existantes et poursuivre le 
développement dans le prolongement de l'axe actuel (première concession) et 
ce, à des coûts beaucoup plus compétitifs compte tenu de la situation 
géographique et de la topographie du terrain à cet endroit. 
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Elle prétend également que le développement de ce secteur permettrait la 
création d'un projet récréo-touristique qui comprendrait un établissement 
hôtelier, une marina avec débarcadère pour navires de croisière, un golf de 18 
trous (par trois) et une salle de spectacles.  Ce projet serait réalisé en partie à 
l'extérieur de la zone agricole, en bordure de l'autoroute 20, et en partie dans 
le secteur qui est visé par sa demande d'exclusion.  De plus, il permettrait de 
compléter un développement industriel déjà amorcé. 
 
En contrepartie à la demande d'exclusion qu'elle dépose au dossier en titre, la 
Ville a déposé au dossier 329003 une demande visant à inclure à la zone 
agricole tout le secteur compris dans le quadrilatère de l'autoroute 20 et le 
boulevard Yvon-L'Heureux Nord et la rue Saint-Jean-Baptiste.  Ce secteur a 
toujours été et est encore aujourd'hui exploité à des fins agricoles, et il couvre 
une étendue d'environ 139 hectares. 
 
Il est donc requis de la Commission qu’elle exclue de la zone agricole un 
ensemble de lots, faisant partie des lots 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
138, de même que plusieurs subdivisions de ces lots, ainsi que parties sans 
désignation cadastrale (emprise de la rue Richelieu), tous du cadastre de la 
Paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil, dans la circonscription foncière de 
Verchères, d’une superficie évaluée par la Commission à environ 
135 hectares. 
 
Votre recommandation doit être motivée en tenant compte notamment des 
critères énumérés aux articles 62 et 65.1 de notre loi. 
 
Vous trouverez, ci-joints, les documents nécessaires à la localisation et à la 
compréhension de la demande.  Veuillez prendre note que la loi vous accorde 
un délai de 45 jours pour transmettre votre recommandation :  si vous pouvez 
transmettre cet avis plus rapidement cela accélérerait le traitement du dossier. 
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Vous remerciant à l'avance de votre collaboration, nous vous prions d'agréer, 
Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 

 
 
Suzanne Heppell Morin, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
p.j. 
 
c.c. Municipalité de Beloeil 

a/s de Me Michel Cantin, avocat (dossier 1691-47) 
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