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AVIS
SELON L'ARTICLE 66 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES

ACTIVITÉS AGRICOLES

LA DEMANDE D’AVIS

[1] Par lettre du 14 mars 2018, le ministre de la Santé et des Services sociaux  requiert de
la Commission de protection du territoire agricole du Québec (la Commission) un avis
tel  que le  prévoit  l’article 66 de la Loi  sur  la  protection du territoire  et  des activités
agricoles1 (la Loi). 

LE PROJET 

[2] En mars 2016, le gouvernement a autorisé, par décret2, le Centre intégré de santé et de
services  sociaux  de  la  Montérégie-Ouest  à  imposer  une  réserve  foncière  pour  fins
publiques  sur  certains  lots  requis  pour  la  construction  du  Centre  hospitalier  de
Vaudreuil-Soulanges.  

[3] Cette réserve était valide pour une période de deux ans et concernait les lots 1 673 951,
1 673 954, 1 673 975 et 2 801 125 ainsi que les parties des lots 1 673 996, 2 801 119,
2 801 120, 2 801 121, 2 801 122, 2 801 123 et 2 801 124 du cadastre du Québec, situés
sur le  territoire  de la  ville  de Vaudreuil-Dorion.  Ces lots comptent  une superficie  de
24,37 hectares totalement localisée dans la zone agricole.

[4] Le projet pour lequel est demandé le présent avis concerne le renouvellement de cette
réserve foncière sur ces mêmes lots. L’objectif  de la réserve est d’éviter  que soient
exécutés des travaux de construction, d’amélioration ou d’addition sur les lots requis
pour la construction du centre hospitalier. 

1 RLRQ, chapitre P-41.1
2 Décret 174-2016, 16 mars 2016, G.O., Partie 2, 1783
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[5] La figure 1  illustre  le site visé par la demande d’avis. Il se situe au coeur des municipalités de
la  MRC  de  Vaudreuil-Soulanges  (MRC) qui  font  partie  du  territoire  de  la  Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM), tel qu’illustré à la figure 2.

 Figure 1 : Site visé pour la construction du Centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges

Source : CPTAQ (orthophotos2014)

[6] Le site visé se situe au nord de la route 340 (boulevard de la Cité-des-Jeunes) à la jonction de
la route 342 (route Harwood). Il se trouve à moins de 100 mètres à l’ouest de l’autoroute 30 et
à proximité de l’autoroute 40.

[7] Dans la demande d’avis, le ministre de la Santé et des Services sociaux réfère la Commission
à l’avis qu’elle a rendu le 5 août 2016 dans le dossier 385127. Cet avis avait été demandé par
le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en vertu de l’article 3 de la Loi
lors de l’adoption du décret qui imposait la réserve foncière. 

[8] La demande d’avis précise que le projet de centre hospitalier visé par le présent avis est en
tout  point  identique  au  projet  visé  par  l’avis  de  la  Commission  rendu  précédemment,  à
l’exception du nombre de lits prévus qui passe de 250 à 404. La demande indique également
que la révision à la hausse du nombre de lits et de l’ensemble des services connexes et
plateaux techniques pour les desservir n’a toutefois pas pour effet de modifier la superficie
visée par le projet. 
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LE CADRE DÉCISIONNEL PRÉVU DANS LA LOI3

[9] D’entrée de jeu, la  Commission tient  à préciser que,  dans cet  avis,  elle  ne remet  pas en
question la pertinence d’établir un centre hospitalier sur le territoire de la MRC. Son avis se
limite à évaluer l’effet du projet  sur le territoire et les activités agricoles et à appliquer les
critères énoncés dans les diverses dispositions de la Loi.

[10] La Commission rappelle qu’à peine 4,7 % du territoire du Québec est propice à l’agriculture, ce
qui constitue une ressource rare et non renouvelable.

[11] Tout d’abord, l’article 1.1 de la Loi établit son objet :

Le régime de protection  du  territoire  agricole  institué par  la  présente loi  a  pour  objet
d’assurer  la  pérennité  d’une  base  territoriale  pour  la  pratique  de  l’agriculture  et  de
favoriser,  dans  une  perspective  de  développement  durable,  la  protection  et  le
développement des activités et des entreprises agricoles dans les zones agricoles dont il
prévoit l’établissement.

[12] Cela dit  pour formuler un avis, la Commission se base sur les articles 12, 61.1, 65,1 et les
critères prévus à l’article 62 de la Loi de la même manière que pour décider d’une demande
d’autorisation ou d’exclusion.

[13] L’article 12 précise que, pour exercer sa compétence, la Commission tient compte de l’intérêt
général  de  protéger  le  territoire  et  les  activités  agricoles.  À  cette  fin,  elle  prend  en
considération le  contexte des particularités régionales.  Pour ce faire,  elle  peut  prendre en
considération tous les faits qui sont à sa connaissance.

[14] Compte tenu que le site visé est compris dans la CMM, les articles 61.1 et  65.1 de la Loi
prévoient, tant pour une  demande d’autorisation d’une nouvelle utilisation à des fins autres
que l'agriculture que pour une demande d’exclusion,  que le demandeur démontre qu’il n’y a
pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole, un espace
approprié disponible aux fins visées par la demande. Un espace approprié disponible est une
superficie vacante où le type d’utilisation recherchée est permis par le règlement de zonage de
la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de contrôle intérimaire4. Si un tel espace
existe, la Commission peut rejeter la demande pour ce seul motif. 

[15] De plus,  le  5e critère  de  l’article 62  de  la  Loi  élargit  le  champ d’études  pour  examiner  et
apprécier  la  disponibilité  d’autres  emplacements  de  nature  à  éliminer  ou  à  réduire  les
contraintes sur l’agriculture. Cette recherche d’espaces alternatifs peut s’étendre sur tout le
territoire de la CMM et n’a pas à se limiter à des sites sur lesquels l’utilisation recherchée
serait permise par le règlement de zonage. 

3 Le libellé des articles pertinents de la Loi est joint en annexe I.
4 Paragraphe 7.1 de l’article 1 de la Loi.
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[16] Pour l’application de ce 5e critère au présent avis, la Commission s'est toutefois limitée à la
MRC de Vaudreuil-Soulanges et, plus spécifiquement, au territoire situé à proximité du site
visé pour la construction du centre hospitalier, soit à l’intérieur du rayon de 6 kilomètres autour
du point optimal de desserte établi par la MRC.

[17] D’autres  critères  sont  énumérés  à  l’article  62  de  la  Loi  dont  le  potentiel  agricole  du  lot;
l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles; la constitution de propriétés
foncières  dont  la  superficie  est  suffisante  pour  y  pratiquer  l’agriculture;  et l’effet  sur  le
développement  économique  de  la  région  sur  preuve  soumise  par  une  municipalité,  une
communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique.

LE TERRITOIRE À DESSERVIR

[18] Selon  le  recensement  de 2016,  la  population  de  la  MRC de Vaudreuil-Soulanges compte
149 349  habitants5.  La  figure 2  illustre  la  répartition  de  la  population  sur  le  territoire  des
23 municipalités qui composent la MRC.

Figure 2 : Répartition de la population sur le territoire de la MRC 

Source : Statistique Canada, Profil du recensement 2016.

5 Statistique Canada, Profil du recensement, 2016.
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[19] À l’occasion de son avis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,   les
données du recensement de 2016 n’étaient pas disponibles. La Commission notait alors que
la population avait augmenté de 15,7% de 2006 à 2011, soit une hausse nettement supérieure
à  l’augmentation  constatée  dans  le  région  administrative  de  la  Montérégie  (6,2%)6.  Les
données plus récentes font  état d’une augmentation démographique plus modérée pour la
période subséquente, soit de  7,2 % de 2011 à 2016 alors que l'augmentation dans la région
de la Montérégie a été de 4,5 % pour la même période. 

[20] Près de la moitié des municipalités de la MRC font partie de la CMM et regroupent plus de
75 % de la population régionale. Selon les projections de l’Institut de la statistique du Québec,
une  augmentation  de  35,8 %  est  à  prévoir  d’ici  l’an 2031,  portant  à  189 255,  le  nombre
d’habitants  sur  le  territoire  de  la  MRC  de  Vaudreuil-Soulanges7.  Cet  accroissement  se
manifesterait  plus  particulièrement  dans  Vaudreuil-Dorion  (+ 75 %),  Pointe-des-Cascades
(+ 56 %) et Pincourt (+ 47 %) sur le territoire de la CMM et dans Saint-Zotique (+ 74 %), Les
Coteaux (+ 60 %) et Saint-Polycarpe (+ 50 %) dans la portion de la MRC hors CMM.

[21] Le territoire de Vaudreuil-Soulanges est traversé d’ouest en est par les autoroutes 20 dans sa
partie  sud  et  40  dans  sa  partie  nord.  Une  jonction  entre  ces  deux  autoroutes  et  le
prolongement de l’autoroute 30 se trouve dans la partie est de la MRC. Des chemins de fer du
Canadien National et du Canadien Pacifique ainsi que quatre pipelines transportant du gaz
naturel ou du pétrole traversent aussi son territoire8.

[22] Actuellement, la population de Vaudreuil-Soulanges se dirige vers les hôpitaux des régions
voisines  pour  répondre  à  leurs  besoins,  dont  l’Hôpital  du  Suroît,  localisé  à  Salaberry-de-
Valleyfield et l’Hôpital général du Lakeshore sur l’île de Montréal. De plus, le gouvernement du
Québec  débourserait  environ  20 M$  pour  des  soins  de  santé fournis à la population de
Vaudreuil-Soulanges par le Centre hospitalier de Hawkesbury en Ontario9. La figure 3 de la
page suivante illustre la desserte hospitalière dans l’environnement du projet.

6 Statistique Canada, Profil du recensement, 2011.
7 Institut de la statistique du Québec, Population projetée par groupe d’âge, municipalités du Québec, Scénario A, 

Référence 2011-2031
8 MRC Vaudreuil-Soulanges (2014), Plan de développement de la zone agricole, page 16.
9 Tremblay Éric, Le Journal Saint-François, Un hôpital de 800 M $ entre les autoroutes 40 et 30, 4 avril 2016.
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Figure 3 : Desserte hospitalière à proximité de la MRC

Source : Date des images satellite : 18/6/2014 – Google earth

[23] L’hôpital des anciens combattants (l’Hôpital Sainte-Anne), sis à Sainte-Anne-de-Bellevue, se
situe  à  14 kilomètres  de  l’emplacement  visé  pour  l’implantation  du  Centre  hospitalier
Vaudreuil-Soulanges. Cet hôpital a été transféré au gouvernement du Québec le 1er avril 2016
et fait maintenant partie du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.  Comptant  446  lits,  il  offre  de  l’hébergement  de  longue  durée
spécialisé  en  gériatre,  gérontopsychiatrie  et  psychogériatrie  et  compte  une  clinique  de
traitement des traumatismes liés au stress opérationnel.10

LE MILIEU AGRICOLE

[24] La MRC de Vaudreuil-Soulanges est située dans les Basses-terres du Saint-Laurent. Cette
région physiographique se caractérise par un ensemble de facteurs géologiques et physiques
bien particuliers, c’est-à-dire une plaine où dominent les sols argileux et limoneux assortie d’un
climat tempéré et humide.

10 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, https://ciusss-
ouestmtl.gouv.qc.ca/ste-anne-s-hospital/about/?L=1en%2Fcare-and-services%2Fspecialized-clinics%2Fdiabetes%2F, 
site Web consulté le 30 avril 2018.
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[25] Les sols y sont d’une excellente qualité pour l’agriculture et comptent parmi les terres les plus
fertiles  du  Québec.  De plus,  ces terres sont  dans une zone climatique privilégiée pour  la
production agricole. Les unités thermiques maïs (UTM) peuvent y atteindre 3 000 unités, ce
qui leur attribue des valeurs optimales de croissance pour la culture des végétaux11. Ainsi, les
terres comprises dans le territoire de cette MRC affichent des rendements supérieurs à la
moyenne provinciale pour de multiples cultures.

[26] Selon les plus récentes données disponibles,  en 2010, le  nombre d’exploitations agricoles
enregistrées  au  ministère  de  l’Agriculture  des  Pêcheries  et  de  l’Alimentation  du  Québec
(MAPAQ) se chiffrait à 438 dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges et leurs revenus agricoles
annuels totalisaient 124,7 millions de dollars12.

[27] Au sein de la CMM, le territoire agricole de Vaudreuil-Soulanges se distingue de celui  des
autres MRC par ses superficies consacrées à la production de légumes (2 839 hectares) et à
l’horticulture  ornementale  en  plein  champ  (921 hectares).  Précisons  que  la  production
maraîchère et l’horticulture génèrent des revenus agricoles supérieurs à l’hectare aux cultures
traditionnelles comme les céréales.

[28] En 2010, les trois principales productions animales étaient les bovins laitiers, les volailles et les
bovins de boucherie, représentant respectivement 41 %, 25 % et 22 % des unités animales
sur son territoire13.

[29] La  MRC  de  Vaudreuil-Soulanges  se  distingue  également  des  MRC  et  des  régions
administratives  dont  le  territoire  se  juxtapose  à  celui  de  la  CMM,  par  l’absence  de
municipalités  soumises  à  l’application  de  l’article  50.3  du  Règlement  sur  les  exploitations
agricoles14. Cet article limite la remise en culture de certaines terres afin d’assurer la protection
de l’environnement, particulièrement celle de l’eau et du sol, contre la pollution causée par
certaines activités agricoles. Aucune restriction à ce chapitre ne leur est applicable.

[30] La zone agricole de la ville de Vaudreuil-Dorion compte 4 047 hectares et représente 55,6 %
de la superficie du territoire municipal. Quatorze exploitations agricoles ont comme principale
activité la production végétale, qui se caractérise principalement par la culture de céréales et
protéagineux, de fourrage et de légumes. Le territoire de la municipalité compte également
sept exploitations animales, principalement bovines et équines.

11 L’unité thermique (UTM) est une valeur qui correspond à la quantité minimale de chaleur requise au maïs pour atteindre 
sa maturité. En général, la production de maïs-grain nécessite entre 2 300 et 2 500 unités thermiques. Les UTM plus 
élevées dans un milieu donné permettent d’y cultiver des variétés plus productives, donc plus rentables.

12 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et Communauté métropolitaine de Montréal 
(2012). Portrait statistique agricole de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.

13 Idem, page 5.
14 RLRQ., chapitre Q-2, r. 26.
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[31] Selon les derniers chiffres publiés par la Financière agricole du Québec (FADQ)15, issus d’une
compilation des transactions effectuées en 2016, le prix moyen d’une terre agricole de la partie
ouest  de la  Montérégie16 est  de à 25 410 $ l’hectare,  sans bâtiment.  Les terres agricoles
regroupent,  en plus des terres en culture,  toutes les autres superficies agricoles,  dont  les
pâturages, les vergers, les érablières et les boisés.  Lorsque ces terres ne comprennent que
des terres en culture, le prix moyen est alors plus élevé (32 073 $ l’hectare). Notons que les
prix des terres augmentent chaque année au Québec depuis 198617.

[32] Ces valeurs à la hausse se traduisent inévitablement dans l’évaluation foncière municipale qui
affiche, pour le rôle triennal 2016-2018 de Vaudreuil-Dorion, un accroissement de l’ordre de
50 % par rapport au rôle triennal antérieur. 

[33] À l’occasion de l’élaboration du plan de développement de la zone agricole de la MRC (PDZA),
le prix des terres a notamment été soulevé en ces termes : 

La valeur  élevée des terres peut notamment s’expliquer par la spéculation foncière qui
sévit sur plusieurs terres agricoles dans la MRC. La présence de spéculation a notamment
été soulignée lors des consultations avec les employés municipaux. Cette situation serait
particulièrement  présente  dans  les  municipalités  comprises  dans  la  CMM,  mais  aussi
celles situées à proximité de l’autoroute 2018.

[34] Afin d’établir un diagnostic de son territoire agricole, la MRC s’est dotée d’indicateurs qui lui
permettent d’estimer la précarité de l’agriculture. Ces indicateurs, au nombre de trois, sont :

• les superficies exploitées entre 2004 et 2010;

• le taux d’occupation de la zone agricole en 2010;

• la proportion de la zone agricole en friche en 2010.

[35] Selon  la  MRC,  des  signes  de  précarité  se  manifestent  dans  une  municipalité  lorsqu’une
diminution  des  superficies  exploitées  entre  2004  et  2010  est  constatée;  qu’un  taux
d’occupation de la zone agricole est inférieur à 65 % ou qu’une proportion de plus de 5 % de la
zone agricole est en friche. En appliquant ces critères, à l’exception de la municipalité des
Cèdres, toutes les zones agricoles des municipalités de la MRC qui font partie du territoire de
la  CMM,  dont  Vaudreuil-Dorion,  rencontrent  au  moins  deux  des  trois  indicateurs  et  sont
considérées comme ayant une agriculture qui présente des signes de précarité19.

[36] La  précarité  de  l’agriculture  sur  un  territoire  donné  peut  aussi  être  attribuable  à  d’autres
facteurs. Par contre, la Commission note que l’ajout d’un usage non agricole, peu importe
l’endroit, a rarement pour effet de dynamiser l’agriculture.

15 Financière agricole du Québec (2017), Bulletin Transac-TERRES, Édition 2017.
16 La partie ouest de la Montérégie comprend les MRC de Roussillon, des Jardins-de-Napierville, du Haut-Saint-Laurent, de

Beauharnois-Salaberry et de Vaudreuil-Soulanges.
17 Financière agricole Canada (2015), Valeur des terres agricoles - 2014.
18 MRC Vaudreuil-Soulanges (2014), Plan de développement de la zone agricole, page 42.
19 Idem, page 62.
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LES IMPACTS SUR LE TERRITOIRE ET LES ACTIVITÉS AGRICOLES

[37] Comme  mentionné  plus  haut,  les  superficies  identifiées  pour  l’implantation  du  Centre
hospitalier  Vaudreuil-Soulanges  comptent  24,37 hectares  et  se  situent  totalement  en  zone
agricole. Le tableau 1 résume les informations inscrites au rôle d’évaluation municipale pour
les quatre unités foncières concernées. Une liste des propriétaires est jointe en annexe II.

Tableau 1 :  Informations inscrites au rôle d’évaluation municipale pour les unités foncières
visées par le projet20

[38] La principale unité foncière du site visé pour l’implantation du centre hospitalier compte  huit
lots perpendiculaires à la route 340. Ces lots totalisent 29,97 hectares dont 17,34 hectares ont
été retenus dans le périmètre de la réserve foncière. 

[39] La figure 4 illustre les lots concernés par l’imposition de la réserve et permet de constater que
sa délimitation vient morceler les lots de la principale unité foncière, en ne retenant que la
partie adjacente à la route 340. Par conséquent, le résidu de ces lots, d’une superficie de
12,63 hectares,  verra ses possibilités d’utilisation à des fins d’agriculture considérablement
réduites en raison de son enclavement et de sa faible superficie. Une telle unité de production
ne  saurait  constituer  une  superficie  suffisante  pour  y  pratiquer  l’agriculture   au  sens  du
paragraphe 8 de l’article 62 de la Loi. Les autres lots sont totalement inclus dans la superficie
du projet et ne font l’objet d’aucun morcellement.

20 Ministère des affaires municipales et de l’Occupation du territoire (2017), Rôle d’évaluation foncière.

Superficie

29,97 17,34 0 Agriculture

2,63 2,63 Agriculture

4,08 4,08 0 Terrain non aménagé

0,32 0,32 0 0 0 0

37,00 24,37

Valeur au rôle de la superficie visée
2016-2018 Utilisation 

prédominante au 
rôleTotale

(ha)
Visée
(ha)

Terrain
($)

À l'hectare 
($)

Bâtiment
($)

Totale 
($)

1 673 996
2 801 119
2 801 120
2 801 121
2 801 122
2 801 123
2 801 124
2 801 125

260 071 14 998 260 071

1 673 954 39 400 14 981 8 200 47 600

1 673 951 61 200 15 000 61 200

1 673 975
Bâtiment incendié et 

inutilisable

TOTAL : 360 671 14 800 8 200 368 871
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[40] L'ensemble des unités offre une très bonne qualité de sols dont le potentiel agricole est de
classe 3 selon l'Inventaire des terres du Canada21. Les limitations qui affectent ces lots sur le
plan  agricole  proviennent  de  la  structure  du  sol  et  d'un  drainage déficient,  limitations  qui
peuvent être corrigées.

Figure 4 : Morcellement des terres créé par la délimitation de la réserve foncière

Source : CPTAQ - MERN orthophoto 2014

[41] La figure 5 ci-dessous offre un point de vue sur le site visé à partir du viaduc de la route 340
qui surplombe la route 342. Malgré leur potentiel agricole, la très grande majorité des terres du
site visé ne sont pas cultivées et n'appartiennent pas à des agriculteurs. Le bâtiment agricole,
visible sur cette figure, se situe sur le lot 1 673 954.

Figure 5 : Vue sur le site visé pour le centre hospitalier de la route 340 

Source : Google StreetView - Date de l'image : août 2015 

21 L’Inventaire des terres du Canada est un système de classement qui illustre le potentiel agricole des sols à un endroit
donné. Il  compte sept catégories de sols basées sur leurs aptitudes à produire de la grande culture ou des plantes
fourragères vivaces. Les sols de classe 1 sont réputés n’avoir aucune contrainte pour la pratique de l’agriculture, alors
que les sols de classe 7 ne sont pas aptes à la grande culture ou à la production de plantes fourragères vivaces en raison
de contraintes sévères.
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[42] La  figure 6  offre  un  point  de  vue  à  partir  de  la  route 342.  Lors  d’une  visite  réalisée  le
24 avril 2018,  les  services  professionnels  de  la  Commission  ont  constaté  la  présence  de
quelques poules dans un enclos extérieur sur la parcelle visée. 

Figure 6 : Vue de la route 342 sur le site visé et sur le pâturage du lot 1 673 954

Source : CPTAQ - Date de la photo : 4 juillet 2016 

[43] La figure 7 met en relief le bloc de terres dans lequel s’inscrit l’emplacement visé. Totalisant
environ 450 hectares, il est circonscrit par l’autoroute 40 et les routes 340 et 342. Il s’agit d’un
milieu agricole peu perturbé.

Figure 7 : Bloc de terres dans lequel s’inscrit l’emplacement visé

Source : Google Earth - Date des images satellite : 18/6/2014 
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[44] Au cours des dernières années, les sols au nord du site visé ont majoritairement  été exploités
pour la culture du maïs et du soya, en alternance, ou pour la culture du foin. 

[45] Notons que la Commission a rendu des décisions sur des demandes localisées dans ce bloc
de  terres  et,  notamment,  dans  le  périmètre  de  l’emplacement  visé  par  le  présent  avis.
Globalement, les usages non agricoles sollicités ont été refusés, à l’exception d’activités de
transport  d’énergie (gazoduc et ligne électrique) et  d’agrandissement d’entreprises établies
avant la Loi. Deux demandes relatives à la  Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des
non-résidents22 ont également été déposées pour des lots qui  se situent  dans le  pourtour
immédiat  du  périmètre  visé  par  la  réserve  foncière.  Le  tableau 2  offre  un  sommaire  des
décisions rendues. Il permet de constater que les autorisations sont généralement de petites
envergures afin de préserver au maximum la vocation agricole du milieu et d’y maintenir des
conditions favorables à son développement.

[46] À l’occasion de ces décisions, la Commission a motivé les refus en ces termes : 

Considérant  que  les  conditions  biophysiques  du  sol  offrent  un  très  bon
potentiel pour l'agriculture. Considérant que cet emplacement est situé dans un
milieu  agricole  homogène  et  offre,  compte  tenu  de  sa  localisation  et  du
potentiel  du  sol,  des possibilités d'utilisation à des fins  d'agriculture.  En ce
sens, il y a lieu d'y empêcher l'exploitation d'activités incompatibles avec les
exploitations agricoles environnantes23

Tel  qu'inventorié  sur  les cartes  de possibilités d'utilisation agricole  des sols
réalisées dans le cadre de l'Inventaire des terres du Canada, il appert que les
lots visés sont constitués de sols dont le potentiel  agricole est de classe 3.
D'ailleurs, ces lots font partie d'un plus vaste bloc de terres où les sols affichent
le  même potentiel.  Dans  ce  secteur  de  la  zone  agricole,  toutes  les  terres
disponibles sont en culture; même les lots visés étaient jusqu'à tout récemment
utilisés pour la production de foin. Ces lots sont donc propices à l'agriculture et
méritent d'être protégés pour y favoriser une vocation agricole à long terme24.

[47] Permettre une activité non agricole sur le site visé par le présent avis irait à l’encontre des
efforts déployés au fil des ans par la Commission pour assurer la pérennité de ce territoire
agricole et pour favoriser la protection et le développement des activités et des entreprises
agricoles qui  s’y trouvent.  À l’évidence,  une exclusion pour un tel  équipement créera une
brèche importante dans ce milieu agricole actif et homogène qui initiera une déstructuration du
bloc de terres déjà fragilisé par la spéculation. 

[48] Le projet porte un message d’urbanisation de la zone agricole qui favorisera l’accaparement
d’autres  terres  par  des  non-agriculteurs  à  des  fins  spéculatives.  Il  se  traduira  par  une
perturbation irrémédiable de l’homogénéité de la communauté agricole concernée et aura pour
effet  d’accroître les pressions de l’urbanisation sur  les terres et  les exploitations agricoles
situées dans le bloc de terre précédemment identifié (figure 7).

22 RLRQ, chapitre A-4.1
23 R.C. Modelistes Pincourt inc., no 088064, 4 juillet 1985.
24 Flying J. inc., no 245428, 15 avril 1997.
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Tableau 2 : Décisions rendues par la Commission dans le milieu agricole concerné

Dossier 
No (année)

Objet Superficie 
visée (ha)

Décision Commentaire

011218 (1980) Implantation d'un gazoduc n.d. Autorisation

088064 (1985)
Atterrissage et décollage d'avions
(modèles réduits)

11,16 Refus
Activité totalement incompatible avec la
vocation agricole

104672 (1986)
Entreposage  de  véhicules,
bateaux, roulottes et autres

7,07 Refus
Activité totalement incompatible avec la
vocation agricole

168689 (1990)
Résidence  associée  à  un  projet
agricole

18,74 Refus
Projet  agricole  en  démarrage,  pas
assez défini

168797 (1990)
Agrandissement  résidentiel  et
commercial

0,22 Autorisation Entreprise établie avant la Loi

175064 (1991) Complexe serricole et résidence n.d. Rejet
Non  nécessaire  pour  le  complexe
serricole et volet résidentiel non soumis
à la Municipalité 

245100 (1997)
Agrandissement  d'un  terrain
résidentiel

0,59
Autorisation

partielle
Sur une superficie de 0,055 hectare afin
de régulariser l'empiétement

245428 (1997)
Acquisition  d'une  terre  par  une
entreprise non-résidente

19,51 Refus

À  long  terme,  ces  lots  seraient
soustraits  du  patrimoine  agricole  en
raison  des  projets  futurs  de  la
demanderesse

356230 (2008)
Service d'aménagement paysager
pendant  5  ans,  associé  à  une
pépinière

0,46 Autorisation
Dans  la  mesure  où  l'activité  de
pépinière est maintenue.

366419 (2010)
Remplacement  du  commerce
d'antiquités par un gîte du passant

0,42 Autorisation
Entreprise  et  résidence  établies  avant
la Loi

403609 (2013)
400286 (2011)
339530 (2005)

Acquisition  d'une  terre  par  une
entreprise non-résidente

49,31 Autorisation
Avant la Loi, propriété d'une entreprise
non-résidente  -  transfert  à  des
entreprises apparentées

406782 (2014)
Aménagement  et  utilisation
temporaire d'un chemin d'accès

0,45 Autorisation
Conditions imposées pour  que l'usage
soit  sans  impact  significatif  sur
l'agriculture

411351 (2016)
Implantation  d’une  nouvelle  ligne
de transport d’électrique

18,84
Autorisation

partielle
Rejet partiel

Emprise visée  bénéficiait  en partie  de
droits acquis 

[49] D’ailleurs, il est probable que les pressions d’urbanisation du territoire soient déjà en cours
depuis l’annonce du projet.  Notons, par exemple, que le propriétaire de la principale unité
foncière du site visé a déjà indiqué vouloir développer tout son terrain. Selon un article paru le
20 juin 2016 : un mandat de lobbyiste a été enregistré pour tenter de faire modifier le zonage
sur le reste des terrains qu’il possède auprès du futur hôpital25

25 Éric Yvan Lemay, Journal de Montréal en ligne, Le ministère de la Santé généreux avec un entrepreneur immobilier, 
20 juin 2016 dans la section Enquêtes – Construction.
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[50] Dans le mémoire déposé à la CMM sur le projet de PMAD, la MRC reprenait l’extrait suivant
de l’Étude en vue de localiser des sites potentiels d’implantation d’un hôpital sur le territoire de
la MRC de Vaudreuil-Soulanges :

Le  futur  hôpital de  Vaudreuil-Soulanges  sera  la  première  institution  d'envergure
régionale à s'implanter sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Ce sera un
élément  important  de la  structuration du territoire  et en même temps  un aimant qui
attirera d'autres fonctions urbaines à proximité et dans son voisinage26.
(Nous soulignons) 

[51] Peu d'hôpitaux se sont implantés récemment au Québec sur un lot vacant et dans un secteur
peu développé. Le plus récent, celui de Pierre-Le Gardeur, en donne toutefois un exemple,
bien qu'il n'ait pas été implanté en zone agricole au sens de la Loi.

[52] La figure 8 présente l'évolution de la trame urbaine autour de ce centre hospitalier alors que la
figure 9 illustre le type de développement qui lui est souvent associé. 

Figure 8 : Évolution de la trame urbaine autour du Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur

26 Municipalité Régionale de Comté de Vaudreuil-Soulanges (2011), Mémoire à la Communauté métropolitaine de Montréal
relatif au projet de plan métropolitain d'aménagement et de développement (PPMAD), page 26 de l'annexe 1.
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Figure 9 : Activités autour du Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur

Source : Google StreetView 2016
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[53] Les quelques explorations effectuées autour d'hôpitaux au Québec confirment la présence de
centres  de  la  petite  enfance (CPE),  parfois  sur  le  terrain  même du centre hospitalier,  de
pharmacies,  de  cliniques  médicales  diverses,  de  cliniques  dentaires,  de  centres
d'hébergement de longue durée et de tours d'habitation, pour ne nommer que ceux-là. 

[54] Des pressions d'urbanisation seront donc exercées sur le milieu agricole environnant et, même
si la Commission parvenait, par son mandat et ses décisions, à les contenir, une exclusion
pour  un  tel  équipement  aura  tout  de  même  pour  effet  d'encourager  et  d'intensifier  le
phénomène spéculatif déjà constaté dans ce milieu et d'accroître la précarité de l'agriculture.

[55] En raison de la spéculation générée par le message d'urbanisation, une augmentation de la
valeur  des immeubles  est  à  prévoir.  Notons que,  selon le  rôle d'évaluation municipale,  la
valeur moyenne des terres agricoles du site visé est de 14 800 $ l'hectare27 alors qu'un lot
voué à des fins urbaines peut se vendre quelques centaines de milliers de dollars l'hectare28. 

[56] Une augmentation du prix des terres limitera la capacité d'acquisition d'immeubles à des fins
agricoles, ce qui aura un effet direct sur la relève, d'autant plus que le coût d'acquisition d'une
entreprise agricole inclut non seulement la terre, mais également les bâtiments, la machinerie,
et parfois les quotas.

[57] Les effets de la spéculation peuvent donc conduire à une impossibilité d'acquisition à des fins
d'agriculture,  notamment  parce  que le  coût  d'achat  ne  peut  être  assumé par  les  revenus
agricoles escomptés. L'accessibilité sera alors fortement compromise, non seulement pour les
jeunes  agriculteurs,  mais  également  pour  la  consolidation  ou  l'expansion  d'entreprises
agricoles existantes.

[58] Dans  ce  contexte  spéculatif,  l'offre  d'un  investisseur  deviendra  fort  alléchante
comparativement à celle d'une entreprise agricole qui cherche à démarrer ou à consolider ses
activités.  Le  projet  aura donc pour  effet  de fragiliser  davantage l'agriculture,  alors  que sa
précarité,  notamment  sur le  territoire  de Vaudreuil-Dorion,  a déjà été identifiée comme un
enjeu dans le diagnostic posé par la MRC lors de l'élaboration de son PDZA.  

[59] Or, plus les impacts sur l’agriculture d’un projet sont considérables, plus la démonstration du
besoin et de l’absence de sites alternatifs satisfaisants hors de la zone agricole devrait être
exigeante. En raison des nombreux impacts que l'implantation d'un centre hospitalier aura sur
la  pérennité  du  territoire  agricole  et  celle  des  exploitations  agricoles  qui  s'y  trouvent,  la
Commission est d'avis qu'il importe de s'assurer qu'il n'y a pas, hors de la zone agricole, un
espace approprié qui pourrait répondre aux besoins.

LE CHOIX DU SITE VISÉ

[60] Conformément aux articles 61.1 et 65.1 de la Loi, il appartient au demandeur de démontrer
qu’il  n’existe  pas,  hors  de  la  zone  agricole,  un  espace  approprié  disponible  aux  fins
recherchées.

27 Voir le tableau 1 du présent avis qui présente la valeur au rôle d'évaluation municipale des unités foncières de 
l'emplacement visé.

28 Voir sur ce sujet le tableau 5 du présent avis qui présente la valeur au rôle d'évaluation municipale d'espaces localisés 
dans la zone urbaine.
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[61] Il y a plusieurs années, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a commencé à examiner la possibilité
d'implanter  un pôle  institutionnel  sur son territoire  qui  regrouperait  les équipements et  les
services publics régionaux, notamment l’hôpital et les locaux de la MRC, du Centre local de
développement (CLD) et de la Cour municipale. À l'occasion de ses démarches et des études
qu'elle a menées, la MRC a déterminé un point optimal de desserte pour l'ensemble de sa
population, qui se situe approximativement à la limite des municipalités de Saint-Lazare, Les
Cèdres et Vaudreuil-Dorion.

[62] La figure 10 illustre la localisation approximative du point optimal de desserte identifié par la
MRC et du rayon de six kilomètres à l'intérieur duquel les équipements et les services publics
régionaux devraient s'établir. Ce point optimal se situe dans la zone agricole.

Figure 10 :  Localisation  approximative  du  point  optimal  de  desserte  et  du  rayon  de
6 kilomètres identifiés par la MRC

Source :  Statistique Canada, Profil du recensement 2016 -  MRC de Vaudreuil-Soulanges, carte 10 du mémoire
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[63] Dans un mémoire adressé à la CMM relatif au projet de plan métropolitain d'aménagement et
de développement (« le mémoire »)29, la MRC relate, en note de bas de page, les critères de
localisation qui avaient initialement été retenus dans une étude visant à identifier des sites
potentiels d'implantation30. Ces critères sont :

• être localisé dans un rayon de six kilomètres à partir du point optimal de desserte;

• être suffisamment vaste pour ne pas restreindre a priori l'éventail d'options possibles pour
l'hôpital;

• être suffisamment restreint pour localiser le terrain le plus près possible du point optimal de
desserte;

• être localisé à l'intérieur d'une aire d'affectation urbaine;

• posséder  une  superficie  minimale  de  14 hectares  et  une  profondeur  minimale  de
300 mètres;

• prendre en considération l'accessibilité, la qualité et la compatibilité du milieu récepteur
ainsi que l'aménité du site31.

[64] Dans son mémoire déposé à la CMM, la MRC énonce également la conclusion de la première
partie de l'étude :

Aucun  des  six  sites  évalués  dans  cette  étude  ne  répond  de  façon  satisfaisante  à
l'ensemble des critères de localisation de l'hôpital régional. Par ailleurs, comme il n'existe
aucun  autre  terrain  vacant  de  la  superficie  recherchée  (14     ha)   pour  l'implantation  de
l'hôpital  régional  à l'intérieur des affectations urbaines du secteur d'étude, la recherche
d'autres sites potentiels  devra être faite vraisemblablement à l'extérieur de ce dernier et
des aires d'affectations urbaines et donc déborder dans le territoire agricole protégé32.
(Nous soulignons)

[65] Aucune  information n'est donnée dans le mémoire sur la façon dont la superficie minimale
requise a été déterminée.  Par ailleurs,  le  mémoire mentionne que c'est  à la  demande du
ministre de la Santé et des Services sociaux que la superficie minimale de 14 hectares a été
remplacée par celle de 25 hectares. 

[66] Lors de la réalisation de l’avis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,
la Commission avait adressé une demande d’accès à l’information au ministère de la Santé et
des Services sociaux afin d’obtenir copie des études réalisées pour parvenir au choix du site.
Le  27 juin 2016,  la  Commission  recevait  une  réponse  partielle  à  sa  demande,  en  raison
notamment du caractère inachevé du rapport sur la comparaison des sites proposés. 

29 Municipalité Régionale de Comté de Vaudreuil-Soulanges (2011), Mémoire à la Communauté métropolitaine de Montréal
relatif au projet de plan métropolitain d'aménagement et de développement (PPMAD)

30 SOTAR (2010), Étude en vue de localiser des sites potentiels d'implantation d'un hôpital sur le territoire de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges (Étude dont la Commission n'a pas obtenu copie).

31 Le nouveau Petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française (1993). définit le nom aménité 
comme étant l'agrément d'un lieu.

32 Municipalité Régionale de Comté de Vaudreuil-Soulanges (2011), Mémoire à la Communauté métropolitaine de Montréal
relatif au projet de plan métropolitain d'aménagement et de développement (PPMAD), p. 23 de l'annexe 1.
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[67] Dans un document de travail33 obtenu à l'occasion de la demande d'accès à l'information, il est
précisé qu'un groupe de travail interministériel a été constitué en 2012 pour l'analyse de sites
en  vue  de  l'implantation  du  futur  hôpital  de  Vaudreuil-Soulanges34.  Une  comparaison  des
attributs de cinq sites proposés par la  MRC a été effectuée afin d'identifier  le site le  plus
approprié. La figure 11 présente la localisation de ces sites (2, 5, 6, 11 et 12)35. Seul le site 2
se situe dans la zone agricole.  Dans le  cadre de ce mandat,  les sites devaient  avoir  une
superficie minimale de 25 hectares et être vacants36. Le site visé par le présent avis fait partie
du site 2 et est délimité par la couleur rose.

Figure 11 : Localisation des sites proposés par la MRC

Source : Commission de protection du territoire agricole, extraction de GIPTAAQ (orthophotos 2014) et illustration
des polygones représentés sur une carte préparée par la MRC (7 sites / localisation grande échelle), juin 2013

33 Document de travail - État de situation – Choix du site pour l'Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, 29 mai 2013.
34 Les ministères impliqués dans la démarche étaient : ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), associé à la 

Société immobilière du Québec, à l'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie et au CSSS de 
Vaudreuil-Soulanges (appelé Groupe santé); ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire (MAMROT); ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ); ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP); ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
(MRNF); ministère de la Sécurité publique (MSP) et le ministère des Transports (MTQ). Le ministère du Conseil exécutif 
(MCE), par l'entremise de son Secrétariat à la région métropolitaine (SRM) a été associé à la démarche de sélection du 
site à partir de l'hiver 2013.

35 La numérotation des sites provient de la documentation obtenue par l'entremise de la demande d'accès à l'information 
déposée par la Commission. Cette documentation ne contenait pas la totalité des sites examinés. 

36 Document note 35, p. 1.
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[68] Un comité de travail restreint, composé du MSSS, du ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT), du Secrétariat à la région métropolitaine
(SRM) et de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, a conclu qu'aucun
des cinq sites,  incluant  le  site  visé par  le  présent  avis,  ne présentait  des caractéristiques
adéquates  et  convenables  pour  l'implantation  d'un  hôpital37.  « En  effet,  les  cinq  sites  se
classent  au  même rang  concernant  l'impact  du  voisinage immédiat  affectant  le  projet,  la
configuration du terrain et la présence d'obstacles pour l'implantation du projet »38. 

[69] Les contraintes suivantes ont été notées39 :

Site 2 (incluant le site visé au présent avis) - Contraintes

• Zone agricole;
• Parc industriel de nuisances sur la montée Labossière;
• Accès pour les piétons;
• Prolongement d'infrastructures à prévoir;
• Circulation de véhicules lourds;
• Reconfiguration routière à prévoir (petite rivière).

[70] Le document de travail du 29 mai 2013 souligne aussi l'existence d'un gazoduc au nord-ouest
du site (à environ 300 mètres) et la présence d'une zone sujette aux mouvements de terrain le
long de la route Harwood40.

[71] La  Commission  constate  également  qu'une  ancienne  station-service  (lot  1 673 975  d'une
superficie de 3 200 mètres carrés) fait partie du site visé par la demande d'avis. Celle-ci est
identifiée comme site contaminé au schéma d'aménagement révisé de la MRC de la façon
suivante :

Tableau 3 : Extrait du répertoire des terrains contaminés su SAR41 

Adresse Nature des 
contaminants

État du dossier Qualité des sols 
résiduels

2146  boulevard  de
la Cité-des-Jeunes

BTEX42 Fermé en 199943 > C

37 Document de travail - État de situation – Choix du site pour l'Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, 29 mai 2013, p. 6.
38 Idem, page 2.
39 L'hôpital du CSSS de Vaudreuil-Soulanges, PowerPoint présenté à l'UPA Vaudreuil-Soulanges, 25 juillet 2013.
40 Document de travail - État de situation – Choix du site pour l'Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, 29 mai 2013, p. 3.
41 MRC de Vaudreuil-Soulanges, Le répertoire des terrains contaminés, annexe J du schéma d'aménagement révisé. Les 

renseignements présentés sont ceux disponibles au 6 octobre 2002.
42 L'abréviation BTEX est utilisée pour désigner le benzène, le toluène, l'éthylbenzène et le xylène.
43 L'annexe J du SAR précise que lorsque l'état du dossier est « Fermé en . . . », il est possible que certains 

renseignements ne soient plus à jour. 
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[72] L'inscription de la lettre « C », dans la colonne qui porte sur la qualité des sols résiduels, fait
probablement référence à l'un des trois niveaux de critères génériques utilisés par la Politique
de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, soit A, B et C44. Notons que
le  niveau  « B »  représente  la  limite  maximale  acceptable  pour  des terrains à vocation
institutionnelle, dont les hôpitaux. Selon les données du tableau 3, le niveau serait supérieur à
« C ».  Dans  ces  circonstances,  les  informations  véhiculées  sur  le  site  du  ministère  du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
indiquent que les sols contaminés devront être excavés et gérés de façon sécuritaire, ou faire
l'objet d'un traitement jusqu'à ce que la concentration des sols laissés en place atteigne ou soit
inférieure à la valeur du critère générique pour l'usage prévu.45

[73] Le document de travail du 29 mai 2013 énonce en conclusion au sujet du site 2 : 

Quant au  site     2  ,  représentant  le choix de la MRC et  de la  Ville de Vaudreuil-Dorion,  le
comité ne le considère plus. En effet, il présente également certaines contraintes reliées à
la santé publique et au contournement de la circulation lourde, mais; surtout, il impliquerait
un retrait du territoire agricole que devra autoriser la CPTAQ, et va à l’encontre du PMAD de
la CMM et des orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire. 46

(Nous soulignons)

Site     5 - Contraintes  

• Distance du point optimal de desserte;
• Accessibilité moyenne;
• Faible desserte en transport collectif;
• Nécessité d’élargir la voie d’accès;
• Usine de traitement des eaux usées (odeurs);
• Proximité d’une voie ferrée;
• Proximité d’un pipeline.

Site     6 – Contraintes  

• Distance du point optimal de desserte;
• Accessibilité moyenne;
• Faible desserte en transport collectif;
• Nécessité d’élargir la voie d’accès;
• Usine de traitement des eaux usées (odeurs);
• Proximité d’une voie ferrée;
• Proximité d’un pipeline.

44 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (1998), 
Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.

45 Idem, Annexe 2, site Web http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/politique/annexe_2.  htm    consulté le 1er août 2016
46 Document de travail – État de situation – Choix du site pour l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, 29 mai 2013, p. 6
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[74] Le site 6 a été retiré des sites potentiels à l’automne 2012 puisqu’il était visé pour la réalisation
d’un projet par un promoteur. 47

Site     11 – Contraintes  

• Voisinage industriel lourd (bruit, odeur et matières dangereuses);
• Camionnage lourd;
• Proximité de la voie ferrée;
• Difficile d’accès, étroitesse de la route et absence de trottoirs;
• Présence d’un milieu humide et d’un boisé.

Site 12 - Contraintes

• Une seule voie d’accès;
• Voie ferrée;
• Industrie voisine (ammoniac);
• Corridor de bruit;
• Élargissement du viaduc;
• Milieu humide;
• Risque d’incidents santé publique;
• Promoteurs commerciaux ont des visés sur le site.

[75] Le document de travail du 29 mai 2013 énonce que le comité a statué pour ne plus considérer
le site 12 comme un site potentiel considérant les désavantages qui en ressortiraient et ainsi
permettre  aux  ministères  concernés  par  les  demandes  d’avis  d’émettre  leurs
recommandations en vue de la poursuite des projets visés par le promoteur industriel48.

[76] Ne retenant aucun des sites proposés par la Municipalité et la MRC et devant l’importance et
la nécessité d’identifier rapidement un site optimal, deux autres sites ont été examinés, soit les
sites  C  et  D.  Au  sein  d’un  document  de  travail  subséquent49,  le  site 22  est  également
commenté. Ces trois sites sont illustrés sur la figure 12.

47 Document de travail – État de situation – Choix du site pour l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, 29 mai 2013, p. 3.
48 Document de travail – État de situation – Choix du site pour l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, 29 mai 2013, p. 6.
49 Document de travail –  État de situation – Site projet hôpital Vaudreuil-Soulanges, 15 août 2013.
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Figure 12 : Localisation des sites additionnels examinés (sites C, D et 22)

Source : Commission de protection du territoire agricole, extraction de GIPTAAQ (orthophotos 2014) et illustration
des polygones représentés sur une carte préparée par la MRC (7 sites / localisation grande échelle), juin 2013.

[77] Le site C a été exclu par le comité pour les mêmes raisons que le site 12. Quant au site 22,
l’édifice à bureaux de 14 étages qui s’y trouve est partiellement occupé, mais ne serait pas
adéquat  pour  un  usage  hospitalier.  La  configuration  du  réseau  routier;  la  congestion  sur
l’avenue Saint-Charles ainsi que l’environnement immédiat (zone industrielle) ont conduit le
comité à considérer que le site 22 ne répondait pas aux critères permettant l’implantation d’un
centre hospitalier50.

[78] Le site D représentait  le choix du comité malgré sa taille réduite (12 ha) et les coûts plus
élevés à envisager, notamment pour les stationnements étagés et l’acquisition des terrains. Le
document de travail indique :

Bien que l’implantation de l’hôpital sur ce site nécessite une modification à la planification
actuelle de la Ville de Vaudreuil-Dorion, ce projet demeure cohérent par rapport au concept
de TOD (Transit Oriented Development) en raison de la diversité d’usages et d’activités
qu’il peut générer51.

50 Document de travail - État de situation – Site projet hôpital Vaudreuil-Soulanges, 15 août 2013, p. 6.
51 Document de travail - État de situation – Site projet hôpital Vaudreuil-Soulanges, 15 août 2013, p. 5.
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[79] Le comité de travail mentionnait par ailleurs l’urgence d’imposer une réserve foncière ou un
processus d’expropriation pour le site D en raison du développement rapide et des immeubles
d’habitation en copropriété de haute densité projetés.

[80] À l’heure actuelle, près de la moitié de la superficie du site D est déjà construite et un nouveau
projet  de  développement  résidentiel  d’environ  5,7  hectares  est  imminent  sur  la  superficie
résiduelle  vacante.  Le 16 avril  2018,  la  Ville  de Vaudreuil-Dorion  a  adopté un règlement
autorisant la conclusion d’une entente avec le promoteur pour la conception et la réalisation
des  travaux de  construction  des  infrastructures  urbaines  sur  cette parcelle,  notamment  la
voirie et l’implantation du réseau conduites d’égout et d’aqueduc.52

[81] À  l’occasion  de  la  rédaction  du  présent  avis,  la  Commission  a  obtenu copie  du  Rapport
d’évaluation  de  la  superficie  minimale  requise  pour  la  construction  du  nouvel  hôpital
(«le rapport d’évaluation »)53. Selon la chronologie des événements présentée à son annexe 3,
le MSSS a entrepris les démarches pour réserver le site visé en juin 2013, soit avant la fin des
travaux du comité de travail interministériel qui le rejetait et qui retenait plutôt le site D pour
l’implantation du centre hospitalier.54 

[82] La Commission n’a reçu aucun document qui explique  pourquoi le site visé a été privilégié
malgré la position du comité de travail. 

[83] Il semble toutefois que la Ville n’était pas en accord avec l’utilisation du site D pour l’hôpital55 et
qu’elle appuyait plutôt le site 256.

LES ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES

[84] Le document de travail du 29 mai 2013 énonce que le site visé va à l’encontre du PMAD de la
CMM et des orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire. Il précise
que,  dans  un  contexte  où  d’autres  MRC  de  la  région  métropolitaine  ont  déjà  consenti
d’importants  efforts  en  termes  de  consolidation  de  leurs  périmètres  d’urbanisation  et  de
densification de leur trame urbaine, l’Hôpital Vaudreuil-Soulanges est l’occasion de développer
un projet d’envergure novateur et exemplaire pour répondre aux enjeux auxquels les régions
métropolitaines font face.57

52 Ville de Vaudreuil-Dorion, Note explicative Règlement d’emprunt numéro 1741. En ligne :
https://www.ville.vaudreuidorion.qc.ca/uploads/sections/La_Ville/Mairie/Seances_publiques/NE_Reglements_/note_explicative_R1741.pdf

53 Société québécoise des infrastructures (Février 2018), Hôpital de Vaudreuil-Soulanges – Évaluation de la superficie 
minimale requise pour la construction de l’hôpital.

54 Idem, p.15.
55 Document de travail – Sites 2, D et 22 / Avantages – inconvénients, obtenu par l’entremise de la demande d’accès à 

l’information.
56 Société québécoise des infrastructures (Février 2018), Hôpital de Vaudreuil-Soulanges – Évaluation de la superficie 

minimale requise pour la construction de l’hôpital, p.14.
57 Document de travail – État de situation – Choix du site pour l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, 29 mai 2013, p. 6
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[85] Un  cadre de référence pour  l’aménagement  du territoire  de la  région métropolitaine a été
élaboré par le Gouvernement du Québec afin de présenter à la CMM les orientations et les
attentes des ministères et des organismes gouvernementaux à l’occasion de l’élaboration de
son PMADM58. Ce cadre d’aménagement énonce ce qui suit :

«(il)  constituera  à  l’avenir  le  document  de  référence  et  d’échanges  en  matière
d’aménagement entre le gouvernement et la Communauté pour assurer un développement
durable  de  la  métropole.  C’est  à  partir  de  celui-ci  que  se  concrétiseront  les  volontés
publiques en matière d’aménagement du territoire. (K) C’est désormais en fonction des
orientations qu’il propose qu’il servira de référence à l’approbation des interventions des
ministères et organismes gouvernementaux sur le territoire métropolitain.

Ainsi,  les  plans  stratégiques  des  ministères  et  organismes  gouvernementaux  et  leurs
programmes d’immobilisations devant être soumis au Conseil exécutif en vertu de la Loi
sur l’administration publique (2000, c.38) devront être conformes aux orientations du Cadre
d’aménagement  tout  comme  leurs  politiques  sectorielles.  En  soumettant  son  action
générale  à  des  règles  d’aménagement,  le  gouvernement  veut  prêcher  l’exemple  en
articulant ses interventions d’une façon cohérente et en effectuant  des choix rationnels
d’aménagement sur le territoire métropolitain. 59»

[86] La quatrième partie du Cadre d’aménagement comprend les orientations gouvernementales et
les attentes du gouvernement à l’égard de la CMM que cette dernière est invitée à intégrer
dans son PMAD. Soulignons notamment les attentes suivantes :

• Orienter en priorité le développement urbain vers les secteurs desservis ou qui le seront
prochainement par les réseaux de transport en commun que sont le métro, les trains de
banlieue, les systèmes légers sur rails (SLR) et les corridors métropolitains de transport
par autobus.

• Diriger les nouveaux équipements et  services vers les zones urbaines existantes de la
RMRM60 en privilégiant leur localisation optimale (dans les périmètres d’urbanisation, près
du transport en commun et des secteurs résidentiels existants, loin des zones à risque de
sinistre et des zones bruyantes) en réponse aux besoins sociaux et en rationalisant les
dépenses publiques et l’utilisation du territoire.

• Exercer un contrôle restrictif de l’expansion urbaine et de l’urbanisation diffuse. À cette fin,
la Communauté est notamment invitée à :

◦ utiliser  des  mesures  de  gestion  de  l’urbanisation  à  l’intérieur  des  périmètres
d’urbanisation afin de limiter les impacts sur le développement des activités agricoles
dans les secteurs contigus ;

58 Ministère des Affaires  Affaires municipales et de la Métropole (2001), Cadre d’aménagement et orientations 
gouvernementales, Région métropolitaine de Montréal 2001-2021

59 Idem, pp. 4 et 5.
60 Région métropolitaine de recensement de Montréal
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◦ contribuer  à  réduire  la  pression  spéculative  en  milieu  périurbain  et  préconiser  des
mesures  favorisant  la  reconversion  à  des  fins  agricoles  de  terres  actuellement
inutilisées.

• Créer  un  cadre  propice  au  maintien  et  au  développement  des  activités  agricoles  en
exerçant un contrôle très restrictif des usages non agricoles à l’extérieur des périmètres
d’urbanisation et des îlots déstructurés.

• Accorder une priorité au développement des activités agricoles en zone agricole.

[87] Plus récemment, le Gouvernement du Québec a adopté sa politique de mobilité durable (la
Politique)61 qui couvre, notamment,  les déplacements des personnes pour avoir accès aux
différents  services.  La  Politique  mentionne  que  « la  planification  du  territoire  telle  que
pratiquée  actuellement  ne  tient  pas  suffisamment  compte  des  répercussions  du
développement  de  nouveaux  territoires  habités  sur  l’utilisation  du  système  de  transport.
L’organisation actuelle du territoire favorise plutôt  le recours à l’automobile et  restreint  les
modes alternatifs. »62 

[88] Il en découle des priorités qui visent à réduire les déplacements motorisés ou les distances à
parcourir; à transférer des déplacements vers des moyens de transport moins énergivores et à
améliorer les déplacements en termes de coûts, de qualité et de sécurité.

[89] Dans ce contexte, la Politique énonce que « l’aménagement du territoire est un des éléments
clés pour atteindre les objectifs de mobilité durable. Il permet en effet de réduire les distances
à  parcourir  et  les  besoins  en  déplacements  motorisés.  À  cet  égard,  l’intégration  de  la
planification  de  l’aménagement  du  territoire  et  de  celle  des  transports  est  devenue
incontournable.  (K) Cette nouvelle planification intégrée du territoire et des transports serait
une condition au financement des initiatives de transport du milieu par le gouvernement. Ces
outils tiendront compte des orientations gouvernementales en aménagement du territoire, qui
contiennent les objectifs du gouvernement en la matière et  qui  doivent être intégrées aux
outils de planification du milieu municipal.63»

[90] Par  cette  Politique,  le  Gouvernement  souhaite donner  une  nouvelle  direction  au
développement  de la  mobilité  sur  l’ensemble  du territoire  québécois.  « Cela requerra  des
ajustements significatifs dans les comportements et les habitudes de la part des acteurs à
tous les niveaux de l’écosystème des transports. Le gouvernement du Québec doit donner
l’exemple  aux  citoyens  et  aux  entreprises  en  démontrant  qu’il  fait  lui  aussi  les  efforts
nécessaires. »64 

[91] L’implantation d’un centre hospitalier représente une belle occasion d’assurer un leadership
dans  la  mobilité  durable  en  favorisant  une  planification  qui  intègre  les  préoccupations
d’aménagement du territoire et du transport, dont : 

• la réduction des distances à parcourir pour avoir accès aux services ;

61 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (2018), Transporter le Québec vers 
la modernité – Politique de mobilité durable – 2030.

62 Idem, p. 21
63 Idem, p. 26
64 Idem, p. 38
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• l’utilisation accrue des transports collectifs ;

• la réduction de la consommation de pétrole et des émissions de gaz à effet de serre ;

• la densification des zones urbaines ; 

• la réduction de la pression spéculative en milieu périurbain ; et

• la protection du territoire et des activités agricoles.

LA SUPERFICIE REQUISE

[92] Il appert des documents obtenus par la Commission en 2016 que l’identification de sites a été
largement conditionnée par la recherche d’une superficie minimale de 14 hectares, dans un
premier temps, puis de 25 hectares, dans un deuxième temps.

[93] Comme la  superficie  nécessaire  à  la  réalisation  du  projet  a  une incidence  directe  sur  la
disponibilité d’espaces hors de la zone agricole, la Commission se questionne sur les critères
qui ont conduit au choix de la superficie.

[94] La Commission comprend que les 25 hectares recherchés devaient  répondre à différentes
missions : pôle institutionnel, hôpital, CLSC et CHSLD en sus de prévoir une superficie pour
des adaptations pour des services hospitaliers ultérieurs à l’an 2040. 

[95] Or, postérieurement aux documents de travail de 2013, le ministre de la Santé et des Services
sociaux a inauguré, en octobre 2014, les nouveaux locaux du CLSC de Vaudreuil-Soulanges
et du Centre  de  services ambulatoires65. Ces nouveaux locaux, situés au 3031, boulevard de
la Gare, à Vaudreuil-Dorion, ont notamment permis de regrouper les cinq points de service du
CLSC. Un premier bail de 10 ans a été signé.

[96] Le 8 mars 2015, le CSSS annonçait  une offre bonifiée avec l’ajout, dans ce même édifice,
d’une dizaine de spécialités : chirurgie, endoscopie, gériatrie, gynécologie, médecine interne
(incluant des services de cardiologie), neurologie, oto-rhino-laryngologie, pédiatrie, physiatrie,
pneumologie66.

[97] Rappelons  également  que,  le  1er avril  2016,  l’Hôpital  Sainte-Anne  était  transféré  au
gouvernement  du  Québec,  permettant  un  accroissement  des  places  offertes  pour
l’hébergement de longue durée.

[98] Plus  récemment,  le  Gouvernement  du  Québec  annonçait  l’implantation  de  deux  super-
cliniques sur le territoire de Vaudreuil-Dorion.  L’une est  en service depuis le 1er avril  2018
(super-clinique Vaudreuil-Dorion), l’autre est actuellement en construction et ouvrira ses portes
le 1er octobre prochain (super-clinique des Trois-Lacs)67.

65 Portail Québec, Fil d’information, CLSC et centre de services ambulatoires de Vaudreuil-Dorion – Les ministres Gaétan 
Barrette et Lucie Charlebois et la députée Marie-Claude Nichols inaugurent les nouveaux locaux, 6 octobre 2014.

66 Santé – Des services spécialisés sous un seul toit, INFOSuroit, 8 mars 2015
67 Portail Québec, Fil d’information, Le Gouvernement du Québec annonce l’implantation de deux super-cliniques sur le 

territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, 11 mai 2018. 
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[99] La MRC a aussi choisi de revoir ses orientations au sujet de la création du pôle institutionnel,
de la façon suivante :

En  novembre  2013,  le  gouvernement  provincial  n’ayant  pas  encore  statué  sur
l’emplacement du site devant accueillir le futur hôpital du CSSS Vaudreuil-Soulanges, les
élus  de  la  MRC  ont  convenu  de  rassembler  les  partenaires  des  services  publics
régionaux afin d’établir une stratégie alternative à un pôle concentré sur le site du futur
hôpital, soit celle d’un pôle institutionnel divisé en deux secteurs d’activités : un pôle de la
santé et un pôle civique et du savoir.

La MRC a donc mis sur pied ce projet alternatif, celui du pôle civique et du savoir. Le
projet consiste à déterminer les terrains potentiels pour l’implantation des équipements
régionaux relatifs à ce pôle, notamment : les locaux de la MRC, du CLD, du Collège de
Valleyfield, de la Cour municipale régionale, de l’UQTR, du Collège Champlain et des
services gouvernementaux entre autres. L’implantation de ces services publics régionaux
servira de prémices au développement du pôle localisé dans le secteur du boulevard
Harwood68.

[100] À la suite de cette décision, un nouvel édifice, qui  regroupe les bureaux de la MRC, de la Cour
municipale régionale ainsi que du CLD, a été construit qui, aux dires de la MRC, donne le
coup d’envoi au projet de pôle civique69 . Les nouveaux locaux ont été inaugurés le 30 mars
201770.

[101] La figure 15 illustre la localisation des nouveaux locaux de la MRC, du CLD et de la Cour
municipale ainsi que ceux du CLSC, du CSSS de Vaudreuil-Soulanges, du Centre de services
ambulatoires et des deux super-cliniques.

Figure 13 : Localisation des nouveaux services institutionnels et de santé à Vaudreuil-Dorion

Source : CPTAQ - orthophoto 2016

68 MRC de Vaudreuil-Soulanges (2014), Projet – Mémoire du pôle civique déposé à la Ville de Vaudreuil-Dorion dans le 
cadre de la consultation du projet de revitalisation du secteur Harwood.

69 Communiqué de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, De nouveaux locaux pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges, 
5 mai 2015.

70 Fortier, Stéphane, Viva-Média, La MRC inaugure ses nouveaux locaux, article publié le 31 mars 2017. 
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[102] Par conséquent, la Commission constate que plusieurs des éléments initialement prévus au
projet ont successivement été évacués de sorte que la superficie requise ne vise maintenant
que la construction du centre hospitalier.

[103] Le rapport d’évaluation, obtenu à l’occasion de la rédaction du présent avis, indique clairement
que la superficie requise est de 12,2 hectares pour une implantation en zone rurale et de
9,3 hectares pour l’intégration de l’hôpital en zone urbaine71.  Il conclut néanmoins que la mise
en réserve d’une superficie  de 25 hectares demeure pertinente notamment en raison des
vents dominants, d’une zone de mouvement de sol en bordure de la route Harwood et d’un
corridor  de  bruit  généré  par  l’autoroute  30,  qui  limitent  les  options  d’aménagement  sur
l’emplacement retenu.

[104] Cette vaste superficie est justifiée par le choix d’un site affecté de plusieurs  contraintes et non
pas, par les besoins intrinsèques du projet.  

[105] Le tableau 4 compare les superficies affectées à chacun des éléments d’analyse pour les deux
hypothèses d’implantation, en zone urbaine et en zone rurale. 

Tableau 4 : Répartition des superficies requises pour la construction de l’hôpital de Vaudreuil-
Soulanges72 

Éléments d’analyse Zone urbaine73 Zone rurale74

Hôpital

Superficie du site 7,8 ha 25 ha

Nombre de lits 250 404

Projeté 50 à venir d’ici 2020 96? (à venir)

Chambre à 1 lit 
(prévention des infections)

Totalité des lits 
en chambres simples

Nombre d’étages 8 4

Empreinte au sol
(bloc rectangulaire)

2,0 ha 2,5 ha

Stationnement (superficie) 1,8 ha 3,2 ha

Nombre de places Étagé :1 400 Au sol : 1692

Bassin de rétention75 0,6 ha 2,0

Circulation,  accès,  espaces  verts,  marges  de
recul

3,4 ha 3,3 ha

Prévision pour adaptation des services 
(+ de 2040)

1,5 ha 1,2 ha

Total - hôpital 9,3 ha 12,2 ha

71 Société  québécoise des infrastructures (Février 2018),  Hôpital  de Vaudreuil-Soulanges – Évaluation de la superficie
minimale requise pour la construction de l’hôpital, annexe 5 

72 Le tableau reproduit intégralement les éléments des hypothèses Zone urbaine et Zone rurale présentés au tableau 
comparatif du rapport d’évaluation daté de février 2018. 

73 Espace restreint – intégration urbaine
74 Grand Espace – expansion facilitée
75 Pour l’hypothèse en zone urbaine, l’estimé de 0,6 hectare repose sur la présence d’un toit vert sur le stationnement et 

l’application de bonnes pratiques de développement durable. 
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[106] La Commission constate que, dans l’hypothèse d’implantation en zone urbaine, le nombre de
lits, prévus initialement à 250, n’a pas été ajusté.  Elle remarque toutefois que la superficie
brute du bâtiment, obtenue en multipliant l’emprise au sol par le nombre d’étages, semble
suffisante pour  permettre l’augmentation  du nombre de lits.  En effet,  l’hypothèse en zone
urbaine  offre  un  bâtiment  d’une  superficie  brute  de  16  hectares76,  ce  qui  est  largement
supérieur à celle offerte en zone rurale, soit 10 hectares77. Dans ce contexte, la Commission
considère que l’implantation d’un centre hospitalier selon l’hypothèse en zone urbaine peut
également répondre à l’augmentation du nombre de lits prévus, sans accroître la superficie
d’implantation.

[107] Aucune information transmise à la Commission ne témoigne d’un exercice pour identifier un
site de 9,3 hectares selon l’hypothèse urbaine, hors de la zone agricole. 

[108] Pour  se  faire  une  idée  sur  la  superficie  requise  pour  implanter  un  centre  hospitalier,  la
Commission a regardé les sites d’autres centres hospitaliers au Québec localisés dans une
zone urbaine  et  qui  disposent  de  200 lits  et  plus78.  Les  résultats  sont  présentés  dans  le
tableau 5. 

[109] Cette énumération n’est pas exhaustive. Ce tableau est davantage présenté pour fournir un
éclairage  additionnel.  La  comparaison  effectuée  n’est  certes  pas  optimale  puisque  les
établissements  n’offrent  pas  nécessairement  les  mêmes  soins  et  n’ont  pas  les  mêmes
besoins. 

76 2,0 hectares d’emprise au sol x 8 étages = 16 hectares 
77 2,5 hectares d’emprise au sol x 4 étages = 10 hectares
78 Les centres hospitaliers de très grande envergure, notamment ceux de Montréal, de Québec et de Laval, n’ont pas été 

considérés puisqu’ils rejoignent une population beaucoup plus importante que celle qui sera desservie par le centre 
hospitalier de Vaudreuil-Soulanges et peuvent disposer d’équipements particuliers.
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Tableau 5 : Caractéristiques de certains établissements hospitaliers situés au Québec

Localisation
Centre hospitalier

(nom)
Lits79

(nbre)
Superficie du
terrain80 (ha)

Superficie
occupée81 (ha)

Lits / ha82

Beauharnois-
Salaberry

Du Suroît 207 4,55 4,00 52

Rimouski-Neigette Rimouski 219 4,48 4,48 49

Roussillon Anna-Laberge 226 9,80 9,80 23

Ville de Pointe-Claire Général du Lakeshore 231 7,58 6,60 35

Les Maskoutains Honoré-Mercier 248 5,70 5,70 44

Deux-Montagnes Saint-Eustache 261 5,97 5,97 44

Les Moulins Pierre-Le Gardeur 283 12,48 10,80 26

Haut-Richelieu Haut-Richelieu 307 5,59 5,59 55

Lévis Hôtel-Dieu 349 8,63 8,63 40

Longueuil Pierre-Boucher 363 11,11 9,13 40

Rivière-du-Nord Saint-Jérôme 405 10,07 10,07 40

Saguenay De Chicoutimi 428 19,93 9,70 44

Trois-Rivières CHAUR 459 9,19 9,19 50

Longueuil Charles-LeMoyne 571 5,30 5,30 108

Moyenne générale 326 8,60 7,50 46

Moyenne des centres hospitaliers de plus de 
400 lits 466 11,12 8,57 61

Vaudreuil-Soulanges
Projet (zone rurale)

404
25,0 12,00 34

Projet (zone urbaine) 9,3 9,3

[110] La figure 14 illustre l’implantation de l’’hôpital de Chicoutimi (428 lits). Notons que le centre
hospitalier n’utilise que 9,70 des 19,93 hectares du terrain détenu. La ligne de contour blanche
circonscrit le terrain détenu alors que la surface jaune délimite la superficie de terrain occupée.

79 Correspond au nombre de lits actuellement offerts dans les centres hospitaliers. La Commission note toutefois que des
projets d’agrandissement visant à augmenter la capacité d’accueil de certains établissements sont prévus.

80 Correspond à la superficie des lots rénovés sur lesquels se trouvent le centre hospitalier ainsi que les stationnements à
son pourtour.  Cette superficie peut également comprendre des services additionnels,  comme un centre de la petite
enfance ou un étage  dédié à l’hébergement de longue durée, ainsi que des superficies vacantes. Elle ne comprend pas
toutefois pas les superficies des stationnements satellites dont disposent certains établissement

81 Superficie du terrain en excluant les espaces vacants et non aménagés. 
82 Ratio nombre de lits/superficie occupée.
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Figure 14 : Utilisation du sol sur le terrain de l’hôpital de Chicoutimi

Source : MERN orthophoto 2017

[111] L’hôpital Pierre-Boucher n’occupe que 9,13 hectares sur son terrain de 11,11, hectares. De
plus,  le  ministre  de  la  Santé  et  des  Services  sociaux  a  récemment  annoncé  un  projet
d’agrandissement et de réaménagement qui aura notamment pour objectif de porter le nombre
de lits à 415. Selon les images dévoilées lors de l’annonce de ce projet, l’agrandissement se
fera à même la superficie actuellement occupée. 

Figure 15 : Utilisation du sol sur le terrain de l’hôpital Pierre-Boucher

Source : MERN orthophoto 2016 
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[112] L’hôpital Pierre-Le Gardeur n’occupe que 10,80 hectares de son terrain de 12,48 hectares.
Outre le centre hospitalier et les stationnements, la superficie occupée inclut également un
CPE et une clinique externe de pédiatrie. Selon les annonces effectuées, ce centre hospitalier
disposera prochainement de 433 lits sur la même superficie.83

Figure 16 : Utilisation du sol sur le terrain de l’hôpital Pierre-Le Gardeur

Source : MERN orthophoto 2016 

[113] La Commission constate qu’il  n’y a aucune corrélation directe entre le nombre de lits et la
superficie occupée par un centre hospitalier. En moyenne, les centres hospitaliers de 400 lits
et  plus,  utilisent  une superficie d’environ 8,57 hectares, ce qui rejoint  l’hypothèse avancée
dans le rapport d’évaluation pour une implantation en zone urbaine.  

[114] Certes,  les exigences d’aujourd’hui ne sont pas celles qui prévalaient lors de la construction
de la plupart de ces centres hospitaliers, notamment pour la création de chambres simples ou
la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales. Toutefois,  des solutions techniques
ou innovantes  permettent  de  nos  jours  de  répondre  à  ces  défis  sur  des  superficies  plus
restreintes, afin de permettre l’utilisation d’un site optimal pour le bénéfice de la collectivité.
L’exemple du CHUM est éloquent. Ce centre hospitalier compte 722 lits et a une emprise au
sol de 3,22 hectares. 

[115] La Commission se questionne quant à l’absence de recherche de sites disponibles hors de la
zone agricole selon l’hypothèse urbaine de 9,3 hectares.

83 Deux  scénarios sont envisagés pour l’agrandissement, l’ajout d’une aile de même que celui d’étages à l’hôpital actuel. 
Doucet Renée-Claude, Hebdo Rive-Nord en ligne, Agrandissement prévu à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur, article publié le 
3 mars 2015.
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LES CONTRAINTES RELIÉES À L’IMPLANTATION D’UN CENTRE HOSPITALIER

[116] Afin d’estimer la disponibilité d’espaces appropriés hors de la zone agricole, la Commission a
souhaité connaître les contraintes reliées à l’implantation d’un centre hospitalier. Pour ce faire,
elle a notamment consulté l’étude de la vulnérabilité et de la sécurité du Centre hospitalier de
l’Université  de  Montréal  (CHUM)84,  ci-après  « l’étude ».  Selon  cette  étude,  un  bâtiment
institutionnel  devrait  idéalement  être  localisé  dans  une  zone  où  le  niveau  de  risque  est
inférieur à une valeur de 10-6 par année (probabilité d’incident)85.

[117] Dans  un  premier  temps,  il  importe  de  mentionner  qu’aucune  disposition  législative  ou
réglementaire n’a été portée à la connaissance de la Commission pour la localisation d’un
bâtiment institutionnel  face à la  gestion des risques d’origine anthropique.  Par  exemple,  il
n’existerait aucune distance légale à respecter entre un centre hospitalier et une conduite de
gaz naturel ou un chemin de fer.

[118] En vertu  de  la  Loi  sur  la  sécurité  civile  86  ,  les  ministères  et  organismes gouvernementaux
auraient  toutefois  l’obligation  de  s’enquérir  des risques de sinistre majeur  qui  peuvent  les
affecter, établir leur vulnérabilité et recenser leurs mesures de protection face à ces risques.

La distribution de gaz naturel

[119] Selon l’étude, les dangers associés à la présence de conduites de gaz sont les fuites et la
majorité  des  accidents  surviennent  lors  de  travaux  d’excavation.  L’étude  estime  que  ces
accidents pourraient être évités en ayant une localisation adéquate préalable des conduites.
Pour  minimiser  davantage  les  risques,  l’étude  suggère  d’inspecter  et  de  remplacer  si
nécessaire les conduites et de mettre en place des dispositifs visant à empêcher l’infiltration
de gaz dans les réseaux souterrains à proximité du site ou reliés aux bâtiments87.

[120] Pour le CHUM, bien que tous les secteurs à proximité soient desservis par le gaz naturel88, le
niveau de risque évalué a été jugé faible et inférieur à 10-6/an, peu importe la distance des
conduites. 

84 Étude de la vulnérabilité et de la sécurité du CHUM au 1000 Saint-Denis, Rapport final – révision 00 (2005), SNC-
Lavalin. Cette étude a été produite « dans le cadre du projet d’implantation du Centre Hospitalier de l’Université de 
Montréal de 700 lits sur le site du 1000 Saint-Denis d’une surface d’environ 36 700 m² (3,6 hectares) incluant l’actuel 
hôpital Saint-Luc ».

85 Idem, p. 41.
86 RLRQ, chapitre S-2.3
87 Étude de la vulnérabilité et de la sécurité du CHUM au 1000 Saint-Denis, Rapport final – révision 00 (2005), SNC-

Lavalin, p. 42.
88 Des conduites de gaz se trouvent le long des rues Saint-Denis, de La Gauchetière, l’avenue Viger, la rue Hôtel-de-Ville 

ainsi que le boulevard René-Lévesque (p. 28)
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[121] La  présence  de  conduites  de  gaz  naturel  sur  un  site  ou  à  proximité  ne  constitue  pas
automatiquement une contrainte qui justifie d’éliminer un site donné. Notons qu’il est d’ailleurs
possible  pour  un  hôpital  d’être alimenté  par  le  gaz naturel  et  que des  établissements au
Québec ont opté pour cette source d’énergie en remplacement du mazout89.

Le transport d’énergie hydroélectrique

[122] L’étude ne fait  pas mention de lignes de transport  d’énergie hydroélectrique, probablement
parce  qu’elles étaient  absentes  de l’environnement  du site  proposé pour  l’implantation du
CHUM. Leur présence soulève toutefois des préoccupations, notamment pour les effets des
champs électriques et magnétiques. 

[123] Un comité interministériel, qui relève de la Direction de la santé publique du MSSS, aurait pris
position en l’an 2000 sur la question des champs électromagnétiques et la santé publique,
mais n’aurait pas formulé de recommandations quant aux limites d’exposition ou aux distances
minimales à respecter pour les installations électriques90.

[124] L’exposition au champ et son intensité sont étroitement reliées à la proximité de la ligne, mais
également au niveau de courant transporté. Des mesures de précaution s’imposent, d’autant
plus pour les lignes de haut voltage susceptibles d’émettre des champs électromagnétiques
plus importants. 

Le transport de marchandises dangereuses

[125] L’étude rapporte que le transport de marchandises dangereuses s’effectue majoritairement sur
le réseau des autoroutes et que près de 6 à 9 % du total des camions entrant sur l’île de
Montréal transportent des matières dangereuses91. Pour le CHUM, utilisant les données sur le
nombre d’accidents qui implique des matières dangereuses en transport ferroviaire et sur le
réseau  routier,  l’étude  conclut  qu’un  déversement  accidentel  a  plus  de  probabilité  de  se
produire sur la route que sur la voie ferrée92. L’étude souligne que lorsque la vitesse maximale
du train à proximité d’un emplacement est limitée à 15 ou 30 kilomètres à l’heure, la probabilité
d’un accident est plus faible.

89 Voir Gaz Métro, Appareils à gaz naturel pour un établissement de santé, 
site Web http://www.gazmetro.com/fr/affaires/appareils/sante/, consulté le 10 juin 2016 - étude de cas du Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke. Voir aussi L’hôpital Jeffery Hale se converti au bleu, site Web 
http://www.corporatif.gazmetro.com/Data/Media/Fiche%20Media_Jeffery%20Hale.pdf, consulté le 10 juin 2016 ainsi que 
Gaz Métro GNL et Gaz Métro Solutions Transport (2013), Le gaz naturel pour les industries dans les régions non 
desservies et le transport des marchandises, qui mentionne l’exemple de conversion au gaz naturel de l’Hôpital de 
Thetford Mines.

90 Synthèse des connaissances environnementales pour les lignes et les postes 1973-2013, Effets des champs électriques 
et magnétiques (2013), Hydro-Québec, TransÉnergie.

91 Étude de la vulnérabilité et de la sécurité du CHUM au 1000 Saint-Denis, Rapport final – révision 00 (2005), SNC-
Lavalin, p. 21.

92 Idem, p. 34
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L’utilisation de matières dangereuses à proximité

[126] L’étude a utilisé la base de données d’Environnement Canada, mise sur pied dans le cadre du
Règlement  fédéral  sur  les  urgences  environnementales,  pour  identifier  les  entreprises  qui
présentent des risques dans un rayon de dix kilomètres du site proposé pour l’implantation du
CHUM.  L’étude  a  constaté  que  tous  les  établissements  qui  possèdent  des  matières
dangereuses  au-delà  des  quantités-seuils  indiquées  dans  le  règlement  sont  relativement
éloignées du site, sauf une. Cette entreprise a été visitée afin de constater la disponibilité de
systèmes de protection afin de contrôler les fuites potentielles93.

LES ESPACES DISPONIBLES HORS DE LA ZONE AGRICOLE

[127] La Commission a identifié  six  sites potentiels  hors  de  la  zone agricole  dans les  villes  de
Vaudreuil-Dorion et de Saint-Lazare qui pourraient possiblement répondre au besoin identifié.

[128] La figure 16 présente globalement la localisation de ces sites par rapport au site visé et le
tableau 6 en fournit les principales caractéristiques. 

[129] Ils disposent d’une superficie allant de 8,6 à 50,8 hectares pouvant répondre à l’implantation
d’un centre hospitalier en zone urbaine.

Figure 17 : Espaces disponibles hors de la zone agricole identifiés par la Commission

Source : CPTAQ - orthophoto MERN 2016

93 Idem., pp. 24-26.
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Tableau 6 : Localisation et caractéristiques des espaces disponibles hors de la zone agricole94

[130] La valeur moyenne au rôle d’évaluation foncière des espaces disponibles hors de la zone
agricole est de 390 211 $ l’hectare, soit 27 fois plus que la valeur inscrite au rôle d’évaluation
pour le site visé (voir le tableau 1 du présent avis). Les coûts d’acquisition auraient d’ailleurs
eu une influence dans le choix du site visé pour l’implantation du centre hospitalier95.

[131] Des  informations  détaillées  sur  chacun  des  sites  sont  présentées  au  sein  des  pages
subséquentes.

Site CPTAQ-1 : Espace disponible en bordure de la rue Émile-Bouchard (Vaudreuil-Dorion)

[132] La  Commission  évalue  qu’un  site  d’environ  8,6 hectares est  disponible  hors  de  la  zone
agricole dans la ville de Vaudreuil-Dorion.

94 Une valeur au prorata de la superficie a été retenue lorsqu’une unité foncière n’était pas totalement incluse dans le 
périmètre du site. 

95 Selon l’article de Éric Yvan Lemay, Journal de Montréal en ligne, Le ministère de la Santé généreux avec un 
entrepreneur immobilier, 20 juin 2016 dans la section Enquêtes – Construction, « la porte-parole du ministère de la 
Santé, Caroline Gingras, a déclaré que le site a été choisi en fonction de critères préétablis, notamment l’accessibilité et 
les coûts liés au terrain ».

Site Localisation Utilisation prédominante

CPTAQ-1 8,6 Terrain non aménagé 2

CPTAQ-2 29,9 + 20,9 1

CPTAQ-3 12,8 2

CPTAQ-4 28,9 Terrain non aménagé 7

CPTAQ-5 19,8 Terrain non aménagé 3

CPTAQ-6 29,9 Terrain non aménagé 3

Superficie
(ha)

Valeur au rôle de la 
superficie
2016-2018 Nombre de 

propriétaires

À l'hectare ($)

Vaudreuil-Dorion
(Émile-Bouchard)

1 190 732

Vaudreuil-Dorion
(Avenue Saint-Charles)

398 813
Immeuble commercial
Terrain non aménagé

Vaudreuil-Dorion
(Autoroute 20)

260 301
Voie publique 

Terrain non aménagé
Saint-Lazare
(Route 340) 60 994

Saint-Lazare 
(Route 340)

62 581

Vaudreuil-Dorion
(Henry-Ford)

367 842

Valeur moyenne totale : 390 211
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Figure 18 : Espace disponible hors de la zone agricole – site CPTAQ-1

Source : CPTAQ – orthophoto 2014

Caractéristiques du site     CPTAQ-1  

• Site vacant;

• Localisé dans le périmètre d’urbanisation;

• Dans le périmètre du point optimal de desserte identifié par la MRC;

• Bien  qu’ayant  une  superficie  légèrement  inférieure  à  9,3  hectares,  la  hauteur  maximale
permise à la réglementation municipale (12 étages) ainsi que la proximité de la gare de train
offrent de belles opportunités pour accroître la capacité d’accueil en hauteur et pour inscrire ce
projet dans une vision de mobilité durable; 

• Cohérent avec les orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire;

• Voisin de la gare de train de l’AMT;

• Au cœur d’une aire TOD inscrite au PMAD;

• Facile d’accès pour la population;

• Au  cœur  du  pôle  de  la  santé  initié  par  l’implantation  du  CLSC,  du  CSSS de  Vaudreuil-
Soulanges, du Centre de services ambulatoires et de bureaux d’une dizaine de spécialités :
chirurgie,  endoscopie,  gériatrie,  gynécologie,  médecine  interne  (incluant  des  services  de
cardiologie), neurologie, oto-rhino-laryngologie, pédiatrie, physiatrie, pneumologie;
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• À proximité de pharmacies;

• Accès par plusieurs rues et possibilité de développer un accès plus direct au boulevard de la
Cité-des-Jeunes par le site D;

• Trottoir et piste cyclable sur la rue adjacente (Émile-Bouchard);

• Infrastructures d’eau et d’égout en place;

• Terrain facilement aménageable;

• À  proximité  de  tours  d’hébergement  (condos)  et  de  projets  pour  personnes  retraitées
autonomes et semi-autonomes;

• Intégration dans une trame urbaine qui comporte déjà des constructions en hauteur;

• À proximité d’un centre multisports et de deux écoles primaires;

[133] La figure 19 illustre l’ocupation du secteur

 Figure 19 : Principales utilisations à proximité du site CPTAQ-1

Source : Google Earth, date des images satellites 18/6/2014
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[134] La construction des tours d’hébergement Le Sélection Vaudreuil (identifé par le numéro 5 à la
figure  18) et  Le  Prescott  (identifié  par  le  numéro  6)  a  récemment  été  complétée.  Elles
totalisent 586 unités d’hébergement pour personnes retraitées.

[135] Les terrains du site CPTAQ-1 sont actuellement vacants, mais le développement rapide du
secteur  nécessite  une intervention immédiate (mise  en réserve des  terrains du site  et  de
l’espace  requis  pour  la  voie  d’accès)  afin  d’éviter  que  soient  exécutés  des  travaux  de
construction, d’amélioration ou d’addition sur les terrains visés.  

[136] La figure 20 montre l’espace qui pourrait être utilisé afin de construire un accès pour relier le
site CPTAQ-1 au boulevard de la Cité-des-Jeunes. Cet accès se situerait entre le projet  Le
Prescott (identifié sur la figure 18 par le numéro 6) et l’école (identifiée par le numéro 8).  La
construction d’une rue y est d’ailleurs amorcée (voir les figures 18 et 19).

Figure 20 : Vue de l’amorce de rue qui offrirait un accès direct au boulevard de la Cité-des-
Jeunes

Source : Date des images satellite : mai 2016 - © 2016 Google

[137] En utilisant  le  site CPTAQ-1,  le  centre  hospitalier  serait  ainsi  regroupé  dans  le  voisinage
immédiat  du CLSC,  du Centre de services ambulatoires et  des  bureaux d’une dizaine  de
spécialités médicales, créant un véritable pôle de la santé.

Site CPTAQ-  2   : Espace disponible au sud de l’avenue Saint-Charles (Vaudreuil-Dorion)

[138] La Commission  évalue  qu’un  site  d’environ  50,8 hectares est  disponible  hors  de  la  zone
agricole de Vaudreuil-Dorion, en bordure de l’avenue Saint-Charles et de la montée Cadieux.
Ce site inclut le site 22 identifié par le comité de travail et une partie de la zone industrielle
adjacente.  La  majeure  partie  du  site  CPTAQ-2  est  vacante,  soit  une superficie  d’environ
29,9 hectares. Une faible proportion du lot 1 675 164 est occupée par une tour à bureaux de
14 étages, un bunker informatique de 5 étages,  un entrepôt et une centrale électrique.
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Figure 21 : Espaces disponibles hors de la zone agricole – site CPTAQ-2

Source : Commission de protection du territoire agricole, Extraction de GIPTAAQ (orthophoto MERN 2016)

Caractéristiques du site     CPTAQ-2  

• Localisé dans le périmètre d’urbanisation;
• Dans le périmètre du point optimal de desserte identifié par la MRC;
• D’une superficie  largement  suffisante  pour  établir  un centre  hospitalier  de  404 lits  et  pour

constituer  un  pôle  de  la  santé  susceptible  d’accueillir  d’autres  équipements  et  services
connexes;

• Cohérent avec les orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire;
• Centre  hospitalier  permis  au  règlement  de  zonage  de  la  Ville  de  Vaudreuil-Dorion  sur  le

site 2296;
• À proximité de l’autoroute 40;
• Facile d’accès pour la population;
• Trottoir et piste cyclable sur la rue adjacente;
• Circuit d’autobus sur l’avenue Saint-Charles/montée Cadieux
• Infrastructures d’eau et d’égout en place;
• Portion vacante du terrain facilement aménageable;
• À moins de 1,5 kilomètre de la future super-clinique des Trois-Lacs;
• Intégration dans une trame urbaine qui comporte déjà des constructions en hauteur;
• Occasion de participer à la création d’un achalandage qui optimisera l’utilisation de la tour à

bureaux et de ses équipements;
• Occasion de soumettre un projet intégré et novateur.

96 Selon l’article 3.2.42 du règlement de zonage 1275 de la Ville de Vaudreuil-Dorion, les services de santé et les services 
sociaux sont au nombre des usages spécifiquement permis dans la zone concernée (I1-119).
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Figure 22 : Principales utilisations à proximité du site CPTAQ-2

Source  : Google Earth - Date des images satellite :  19/5/2017 

[139] Rappelons que le site 22 avait  été rejeté par le  comité de travail  en 2013 pour les motifs
suivants : 

• présence d’un édifice à bureaux de 14 étages non adéquat pour un usage hospitalier;
• configuration du réseau routier et congestion sur l’avenue Saint-Charles;
• environnement immédiat (zone industrielle)97.

[140] Sur le premier motif, notons que le site CPTAQ-2 est sous-utilisé et que les espaces vacants
pourraient aisément faire l’objet d’un réaménagement pour accueillir le centre hospitalier. En
effet,  la  superficie  occupée par  les bâtiments est  très  faible.  L’emprise  au sol  de l’édifice
principal et des bâtiments connexes est approximativement de 1,5 hectare98, soit  moins de
10 % du lot 1 675 164.  D’autre part, l’édifice à bureaux de 14 étages n’est pas occupé à
pleine  capacité  depuis  des  années.  Cette  situation  occasionne  une  perte  récurrente  de
revenus fonciers déplorée par la ville de Vaudreuil-Dorion99. L’implantation du centre hospitalier
dans  son  environnement,  pourrait  avoir  un  effet  très  positif  sur  la  location  des  bureaux,
notamment pour des services professionnels connexes.

97 Document de travail - État de situation – Site projet hôpital Vaudreuil-Soulanges, 15 août 2013, p. 6
98 Les superficies  ont été calculées avec le système d’information géomatique de la Commission. 
99 Jantak, John. The Journal, Loss of tx revenue from empty office complex frustrates Vaudreuil-Dorion officials. 

23 février 2017. 
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Figure 23 : Vue aérienne sur la partie du site CPTAQ-2 qui correspond au site 22 100

[141] Le deuxième motif qui a conduit au rejet du site 22 concernait la configuration et la congestion
sur l’avenue Saint-Charles. Or, depuis la décision du comité de travail, d’importants travaux
d’élargissement ont été effectués sur l’avenue Saint-Charles et un nouveau pont d’étagement
à quatre voies enjambant l’autoroute 40 a été construit. Les travaux effectués ont permis de
résoudre,  du  moins  en  partie,  la  problématique  soulevée.  Une  prolongation  de  son
élargissement  serait  requise  pour  améliorer  l’accessibilité  au  site CPTAQ-2.  L’emprise  de
l’avenue Saint-Charles et de la montée Cadieux apparaît plus que suffisante pour y pourvoir101.

100 Le 1000 Saint-Charles- Vues aériennes, site Web http://www.1000saintcharles.ca/fr/vues-aeriennes.aspx consulté le 
29 avril 2016.

101 L’emprise de rue est supérieure à 30 mètres sur toute la longueur de l’avenue Saint-Charles et de la montée Cadieux 
entre le chemin Dunberry et la rue F.-X.-Cadieux. À titre comparatif, l’emprise de l’avenue de la Gare qui compte 
2 voies de circulation dans chaque direction, des voies de virage à gauche aux intersections et une piste cyclable 
n’excède pas 25 mètres. 
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Source : Date des images satellite : mai 2016 - © 2016 Google

[142] Le troisième  qui a conduit au rejet du site 22 concerne la proximité d’une zone industrielle. Le
zonage municipal prévoit dans ce secteur deux zones, l’une qui longe la montée Cadieux et
l’autre qui se situe à l’arrière de la première. Dans les deux, les industries de prestige y sont
autorisées (classe I1). Dans la zone arrière, le règlement de zonage permet également des
usages  de  la  classe C4  (commerce  de  transport)  et  I2  (industriel  mixte),  usages  qui
s’apparentent  aux  usages  permis  dans  la  zone  industrielle  adjacente  au  site  visé  par  la
demande d’avis

[143] La figure 25 illustre les zones identifiés au règlement de zonage de la Ville  de Vaudreuil-
Dorion. Les zones sont identifiées par une lettre (vocation principale) et par un chiffre (classe
d’usage la moins restrictive autorisée). L’appellation de la zone n’est toutefois pas limitative,
D’autres usages peuvent y être autorisés, zone par zone, Ils sont alors indiqués à la grille des
usages et des normes. 

[144] Dans ces circonstances, une évaluation plus spécifique des risques pour les deux sites devrait
être effectuée avant d’écarter le site CPTAQ-2 sur cette base.
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Figure 25 : Vue sur la portion vacante du site CPTAQ-2 (photo prise en direction sud-ouest,
près de la jonction de l’avenue Saint-Charles et la montée Cadieux). 

Source : CPTAQ, date de la photo 24 avril 2018
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Figure 26  : Zonage municipal dans l’environnement du site CPTAQ-2 et du site visé

Source   :  Règlement  de  zonage  de  la  ville  de  Vaudreuil-Dorion  et  Google  Earth.Dates des  images  satellite :
2/09/2016 et 18/6/2014 
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Site CPTAQ-3 : Espace disponible au nord de l’autoroute 20 (Vaudreuil-Dorion)

[145] La Commission  évalue  qu’un  site  d’environ  12,8 hectares est  disponible  hors  de  la  zone
agricole  de  Vaudreuil-Dorion,  en  bordure  du  boulevard  Harwood  qui  se  superpose,  à  cet
endroit,  à  l’autoroute 20.  En y  ajoutant  les  lots  adjacents  qui  pourraient  faire  l’objet  d’une
requalification, la superficie totale disponible serait de 21,65 hectares.

Figure 27 : Espaces disponibles hors de la zone agricole – site CPTAQ-3

Caractéristiques du site     CPTAQ-  3  

• Globalement vacant, à l’exception d’une superficie de 1 hectare sur la superficie à requalifier
• Localisé dans le périmètre d’urbanisation;
• D’une superficie suffisante pour établir un centre hospitalier de 404 lits;
• Dans le périmètre du point optimal de desserte identifié par la MRC;
• Cohérent avec les orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire;
• Centre hospitalier permis au règlement de zonage de la Ville de Vaudreuil-Dorion102;
• Adjacent à l’autoroute 20 qui possède quatre voies;
• À proximité d’une pharmacie, d’une clinique dentaire, de la super-clinique Vaudreuil-Dorion qui

comprend un groupe de médecine familiale (GMF), des audioprothésistes, un centre de santé
et  laboratoire ainsi  que des centres  de radiologie,  d’imagerie médicale,  d’ergothérapie,  de
massothérapie, d’ostéopathie et de physiothérapie;

• Trottoir sur la rue adjacente;
• Infrastructures d’eau et d’égout en place;
• Assise importante pour la revitalisation du boulevard Harwood;
• Rapprochement des pôles (pôle de la santé et pôle civique et du savoir);
• Occasion de redévelopper le secteur et de soumettre un projet intégré et novateur.

102 Selon les grilles qui accompagnent le règlement de zonage 1275 de la Ville de Vaudreuil-Dorion, les services de santé et les services 
sociaux sont au nombre des usages actuellement autorisés dans la zone (C3-732).
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Figure 28 :  Principales utilisations à proximité du site CPTAQ-3

Source  : CPTAQ, Google Earth - Date des images satellite :  11/10/2017 

[146] Le site compte une prairie humide de 0,84 hectare et un marécage de 0,76 hectare près de la
voie ferrée. Une partie significative du site appartient au ministère des Transports du Québec
pour le prolongement de l’autoroute 20 qui longerait la voie ferrée à l’arrière des lots. Si ce
projet est toujours d’actualité, cela pourrait avoir un effet direct sur la superficie disponible.

[147] Comme la voie ferrée du Canadien National (CN) longe le site, une évaluation des risques
devrait être effectuée pour le transport ferroviaire. Notons qu’un engagement concernant la
limitation du transport de certaines matières dangereuses sur la voie ferrée qui longeait le site
Outremont a été pris par le Canadien Pacifique à l’occasion de l’étude sur l’implantation du
centre hospitalier du CHUM103. Il faudrait donc vérifier  si un engagement similaire peut être
obtenu du CN et quelles sont les précautions à prendre pour diminuer les risques associés au
transport ferroviaire de marchandises dangereuses, le cas échéant (p. ex. : diminution de la
vitesse).

[148] Rappelons cependant que, selon l’étude de la vulnérabilité et de la sécurité du CHUM104, le
transport  de  marchandises  dangereuses  s’effectue  majoritairement  sur  le  réseau  des
autoroutes, comme celle qui longe le site visé par le présent avis. Cette même étude conclut
qu’un déversement accidentel a plus de probabilité de se produire sur la route que sur la voie

103 Couture A. et G. Saint-Pierre (2005), Rapport Couture-Saint-Pierre, Analyse de deux propositions concernant 
l’implantation du futur Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) et/ou d’une technopole de la santé et du 
savoir à Montréal, p. 75

104 Idem.
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ferrée et que lorsque la vitesse maximale du train à proximité d’un site est limité à 15 ou 30
kilomètres à l’heure, la probabilité d’un accident est plus faible.

[149] Les lots situés à l’ouest, de part et d’autre de la route Harwood, sont la propriété de la Ville de
Vaudreuil-Dorion et  de deux entreprises immobilières.  L’ensemble pourrait  participer  à une
reconfiguration de l’emplacement et à l’aménagement de nouveaux accès. 

[150] La figure suivante offre un aperçu du site CPTAQ-3.

Figure 29 : Vue sur le site CPTAQ-3 de l’autoroute 20.

Source : Date des images satellite : avril 2016 - © 2016 Google

[151] Le site est adjacent à une zone industrielle, ce qui nécessiterait d’évaluer les risques associés
aux entreprises installées à proximité et d’adopter des mesures de mitigation appropriées (p.
ex. :  systèmes de  contrôle  et  de  confinement).  Notons  cependant  que le  site  visé  par  la
demande d’avis est également adjacent à une zone industrielle, laquelle est située hors de la
zone agricole.  Une évaluation plus spécifique des risques pour les deux sites devrait  être
effectuée avant d’écarter le site CPTAQ-3 sur cette base.

[152] La figure 30 illustre les zones identifiées au règlement de zonage de la Ville de Vaudreuil-
Dorion105.  Les  groupes  d’usages  permis  sont  représentés  par  une  lettre  et  les  classes
d’usages  par  un  chiffre,  sauf  pour  la  zone  agricole  qui  ne  comporte  qu’une
lettre « A ».L’appellation de la zone n’est toutefois pas limitative. D’autres usages peuvent y
être  autorisés,  zone  par  zone.  Ils  sont  alors  indiqués  à  la  grille  des  usages  et  normes.
Rappelons que les services de santé et les services, dont les centres hospitaliers, sont au
nombre  des  usages  additionnels  permis  dans  la  zone C3  dans
laquelle se trouve le site CPTAQ-3.

105 Ville de Vaudreuil-Dorion, Règlement de zonage 1275, Plan de zonage – secteurs urbain et agricole, mis à jour le 
20 février 2015.
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Figure 30 : Zonage municipal dans l’environnement des sites CPTAQ-3 et du site visé par la
demande d’avis

Source   :  Règlement  de  zonage  de  la  ville  de  Vaudreuil-Dorion  et  Google  Earth.Date  des  images  satellite :
18/6/2014 
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Site CPTAQ-  4   : Espace disponible au nord de la route 340 (Saint-Lazare)

[153] La Commission  évalue  qu’un  site  d’environ  28,9 hectares est  disponible  hors  de  la  zone
agricole de Saint-Lazare, en bordure de la route 340. Le site se situe à environ 2,5 kilomètres
à l’ouest du site visé qui fait l’objet de la demande d’avis.

Figure 31 : Espaces disponibles hors de la zone agricole – site CPTAQ-4

Source : CPTAQ (orthophoto 2016)

[154] Il n’y a pas, à proximité du site CPTAQ-4, de services de santé déjà établis. Tout comme le
site visé  par  le  présent  avis,  il  se  situe  à l’ouest  de  l’autoroute 30  alors  que les  services
connexes (CLSC, pharmacies, cliniques, etc.) se trouvent à l’est de l’infrastructure routière. Il
possède toutefois les caractéristiques suivantes :

Caractéristiques du site     CPTAQ-  4  

• Localisé dans le périmètre d’urbanisation;
• Site vacant;
• D’une  superficie  suffisante  pour  établir  un  centre  hospitalier  de  404 lits  et  pour  accueillir

d’autres équipements et services connexes;
• Dans le périmètre du point optimal de desserte identifié par la MRC;
• Cohérent avec les orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire;
• Présence d’infrastructures d’eau et d’égout dans le secteur, mais dont le prolongement pourrait

s’avérer nécessaire, tout comme le site visé;
• Terrain facilement aménageable;
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• Intégration  dans  une  trame urbaine  peu dense et  partiellement  boisée  qui  offre  plusieurs
opportunités de développement;

• Secteur qui connaît une expansion résidentielle significative (notamment sur les sites 5 et 6 qui
se situent à proximité).

Figure 32 : Principales utilisations à proximité du site CPTAQ-4

[155] Des superficies vacantes  adjacentes au site CPTAQ-4 ajoutent  près de  5 hectares  pour
l’établissement  de  services  complémentaires.  L’ensemble  pourrait  participer  à  une
reconfiguration de l’emplacement, à l’aménagement de nouveaux accès et à l’établissement
de services complémentaires. La figure 41 illustre les potentialités du site. 

[156] Une  faible  proportion  du  site  compte  un  milieu  humide  d’une  superficie  de  2,6 hectares
(marécage). 

[157] L’utilisation du site CPTAQ-4 nécessiterait probablement un élargissement de la route 340 à
partir de l’autoroute 30. Notons que des contraintes d’accessibilité étaient également relevées
par le comité de travail pour le site visé par la demande d’avis en ces termes : L’implantation
d’un hôpital sur ce terrain nécessiterait la reconfiguration ou l’élargissement des accès et des
routes voisines, ce qui occasionnerait également des expropriations106.

[158] Les figures subséquentes offrent un aperçu du site CPTAQ-4 et de certains espaces vacants
disponibles à proximité.

106Document de travail - État de situation – Site projet hôpital Vaudreuil-Soulanges, 15 août 2013, p. 4
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Figure 33 : Potentialités du site CPTAQ-4

Source : Google Earth. Date des images satellites 2/09/2016

Figure 34 : Vue sur le site CPTAQ-4 de la route 340, à proximité de la rue Duhamel

Source : CPTAQ – photo prise le 19 juillet 2016
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Figure 35 : Vue sur le site CPTAQ-4 de la rue de la Paix

Source : CPTAQ – photo prise le 19 juillet 2016

Figure 36 : Vue sur le terrain de plus de 6 hectares à vendre au sud de la route 340

Source : CPTAQ – photo prise le 19 juillet 2016
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Site CPTAQ n  o     5   : Espace disponible au nord de la route 340 (Saint-Lazare)

[159] La Commission évalue qu’un site  d’environ  19,8 hectares est  disponible  hors de la  zone
agricole en bordure de la route 340, à la hauteur de la jonction avec le chemin Legault. Ce site
est identifié au PMAD comme espace vacant disponible pour des fins industrielles. Il englobe
une partie du site 6 identifié par la MRC. 

Figure 37 : Espaces disponibles hors de la zone agricole – site CPTAQ-5

Source : CPTAQ (orthophotos 2016)

[160] Il n’y a pas, à proximité du site CPTAQ-5, de services de santé déjà établis. Tout comme le
site visé  par  le  présent  avis,  il  se  situe  à l’ouest  de  l’autoroute 30  alors  que les  services
connexes (CLSC, pharmacies, cliniques, etc.) se trouvent à l’est de l’infrastructure routière. Il
possède toutefois les caractéristiques suivantes :

Caractéristiques du site     CPTAQ-5  

• Localisé dans le périmètre d’urbanisation;
• D’une superficie suffisante pour établir un centre hospitalier de 404 lits;
• Dans le périmètre du point optimal de desserte identifié par la MRC;
• Cohérent avec les orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire;
• Secteur qui présente une expansion résidentielle significative (notamment avec les projets la

Citédes Papillons, la Cité des Champs et Zone Urbaine) ;
• À proximité d’une école primaire ;
• Intégration dans une trame urbaine peu dense et boisée qui offre plusieurs opportunités de

développement;
• Terrain facilement aménageable ;Présence d’infrastructures d’eau et d’égout dans le secteur,

mais dont le prolongement pourrait s’avérer nécessaire, tout comme le site visé.
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Figure 38 : Principales utilisations à proximité du site CPTAQ-5

Source : CPTAQ – Google Earth (date des images satellites 2/09/2016)

[161] Le site est boisé et compte quelques milieux humides épars d’une superficie totale de 3,84
hectares107. 

[162] L’utilisation du site CPTAQ-5 nécessiterait probablement un élargissement de la route 340 à
partir de l’autoroute 30. Notons que des contraintes d’accessibilité étaient également relevées
par le comité de travail pour le site visé par la demande d’avis en ces termes : L’implantation
d’un hôpital sur ce terrain nécessiterait la reconfiguration ou l’élargissement des accès et des
routes voisines, ce qui occasionnerait également des expropriations108.

[163] Le  site  CPTAQ-5  est  situé  à  proximité  des  bassins  de  décantation,  ce  qui  nécessiterait
d’évaluer les contraintes d’odeurs en fonction des vents dominants ainsi que les mesures de
mitigation nécessaires,  le cas échéant. À première vue, le centre hospitalier  ne serait  pas
localisé dans le couloir des vents dominants.

[164] Comme  la  voie  ferrée  du  Canadien  Pacifique  (CP)  est  située  à  proximité  du  site,  soit
immédiatement au sud de l’emprise de la route 340, une évaluation des risques devrait être
effectuée pour le transport ferroviaire. Notons qu’un engagement concernant la limitation du
transport de certaines matières dangereuses sur la voie ferrée qui longeait le site Outremont a
été  pris  par  le  Canadien  Pacifique  à  l’occasion  de  l’étude  sur  l’implantation  du  centre

107 Une prairie humide de 1,91 hectare et trois marécages ayant respectivement 0,93 hectare, 0,77 hectare et 0,23 hectare.
108 Document de travail - État de situation – Site projet hôpital Vaudreuil-Soulanges, 15 août 2013, p. 4
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hospitalier du CHUM109. Il faudrait donc vérifier si un engagement similaire peut être obtenu et
quelles  sont  les  précautions  à  prendre  pour  diminuer  les  risques  associés  au  transport
ferroviaire de marchandises dangereuses, le cas échéant (p. ex. : diminution de la vitesse).
Faire référence aux données du cite CPTAQ-3.

[165] Rappelons cependant que, selon l’étude de la vulnérabilité et de la sécurité du CHUM110, le
transport  de  marchandises  dangereuses  s’effectue  majoritairement  sur  le  réseau  des
autoroutes, comme celle qui longe le site visé par le présent avis. Cette même étude conclut
qu’un déversement accidentel a plus de probabilité de se produire sur la route que sur la voie
ferrée et que lorsque la vitesse maximale du train à proximité d’un site est limité à 15 ou 30
kilomètres à l’heure, la probabilité d’un accident est plus faible.

[166] Le  site  6  avait  été  rejeté  par  le  comité  de  travail  en  2013  parce  qu’il  était  visé  par  un
promoteur. Or, cette portion du site est toujours vacante 5 ans plus tard et ne présente aucun
signe de développement imminent. 

Site CPTAQ-  6   : Espace disponible à l’est de la rue Henry-Ford (Vaudreuil-Dorion)

[167] La Commission évalue qu’un site  d’environ  29,9 hectares est  disponible  hors de la  zone
agricole en bordure de la rue Henry-Ford, à la hauteur de l’avenue Marier. Il s’agit du site 12
identifié par la MRC.  

Figure 39 : Espaces disponibles hors de la zone agricole – site CPTAQ-6

Source : Commission de protection du territoire agricole, Extraction de GIPTAAQ (orthophotos 2014)

109 Couture A. et G. Saint-Pierre (2005), Rapport Couture-Saint-Pierre, Analyse de deux propositions concernant 
l’implantation du futur Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) et/ou d’une technopole de la santé et du 
savoir à Montréal, p. 75

110 Idem.
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Caractéristiques du site     CPTAQ-6  

• Localisé dans le périmètre d’urbanisation;
• D’une superficie suffisante pour établir un centre hospitalier de 404 lits 
• Dans le périmètre du point optimal de desserte identifié par la MRC;
• Cohérent avec les orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire;
• Intégration dans une trame urbaine existante ;
• Terrain facilement aménageable ;
• Accessible par  l’autoroute  30 via la  rue  Henry-Ford et  par  l’autoroute 20 via le  boulevard

Harwood ;
• Trottoir et piste cyclable sur la rue Henry-Ford (côté est) ;
• Présence d’infrastructures d’eau et d’égout dans le secteur, mais dont le prolongement pourrait

s’avérer nécessaire, tout comme le site visé;

[168] Le site  12  avait  été  rejeté  par  le  comité  de  travail  en  2013 parce  qu’il  était  visé  par  un
promoteur.  Or,  il  est  toujours  vacant  5  ans  plus  tard  et  ne  présente  aucun  signe  de
développement imminent. 

Figure 40 : Principales utilisations à proximité du site CPTAQ-6

Source : Google Earth (date des images satellites 19/05/2017)
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[169] Selon le document de travail du 29 mai 2013, le site CPTAQ-6 présente quelques contraintes :

• la proximité de l’autoroute 30 (corridor de bruit couvrant la portion ouest du site) ;
• la  proximité  d’une  voie  ferrée  (contrainte  de  bruit  et  risque  d’incident  impliquant  des

matières dangereuses) ;
• la nécessité d’élargir  les rues Henry-Ford et Harwood ainsi que le viaduc sous la voie

ferrée ;
• la  proximité  de  l’écocentre  qui  génère  un  certain  achalandage  de  camions  et

d’automobiles.

[170] La  vaste  superficie  du  site  laisse  suffisamment  de  marge  de  manœuvre  pour  planifier
l’aménagement du site, notamment en permettant de dégager des zones tampons, d’installer
des aménagements anti-bruit  ou d’implanter les éléments moins sensibles (stationnements,
bassin de rétention) dans les aires de contraintes, comme le site visé par la demande d’avis. 

[171] L’utilisation du site CPTAQ-6 nécessiterait probablement un élargissement des voies d’accès
(rue Henry-Ford et boulevard Harwood) et du viaduc ferroviaire situé au nord-est. Rappelons
encore une fois ici que le site visé par la demande d’avis présente également des contraintes
d’accessibilité nécessitant des correctifs. 

[172] En plus de faciliter l’accessibilité à l’hôpital, l’élargissement de la rue Henry-Ford contribuerait
à  atténuer  le  conflit  d’usage  généré  par  la  proximité  de  l’écocentre  en  permettant  une
circulation fluide malgré l’augmentation de l’achalandage. Si la relocalisation de l’écocentre
demeure nécessaire malgré ces travaux d’amélioration, la Commission considère que la MRC
pourrait aisément trouver un autre site pouvant accueillir l’usage sur son territoire  compte tenu
qu’il n’occupe qu’une superficie de 1,5 hectare et nécessite somme toute peu d’infrastructure. 

[173] La figure 41 offre un aperçu du site CPTAQ-6. 

Figure 41 : Vue du site CPTAQ-6 de la rue Henry-Ford, près de la jonction avec l’avenue
Marier. 

Source : Google Street View (date des images satellites 8/2015)
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CONCLUSION

[174] Le projet pour lequel est demandé le présent avis concerne l’imposition d’une réserve foncière
afin  d’établir  un  centre  hospitalier  sur  le  territoire  de  la  MRC de Vaudreuil-Soulanges.  La
totalité de la superficie concernée (près de 25 hectares) se situe dans la zone agricole de la
ville de Vaudreuil-Dorion.

[175] La  Commission  ne  remet  pas  en  question  les  besoins  et  la  pertinence  d’établir  un  tel
équipement  pour  desservir  la  population  de  ce  territoire.  Par  contre,  elle  questionne
notamment la superficie requise et l’emplacement choisi.

[176] La Commission constate, à la lecture des documents obtenus, qu’en 2013, la superficie de
25 hectares visait aussi l’implantation d’un CLSC, de bureaux administratifs et d’un CHSLD.
Depuis, de nombreux services dans le domaine de la santé, localisés à différents endroits
dans la ville de Vaudreuil-Dorion, se sont regroupés sur le boulevard de la Gare incluant le
CLSC, un Centre de services ambulatoires, des bureaux administratifs ainsi que des cliniques
médicales spécialisées.  Malgré ces modifications,  la  superficie  requise demeure la  même,
justifiée davantage par des contraintes propres au site visé que par les besoins intrinsèques
du projet.

[177] Ces mêmes documents indiquent qu’une superficie minimale de 9,3 hectares  permettrait de
répondre aux besoins d’un centre hospitalier installé selon l’hypothèse en zone urbaine. Or,
aucune recherche de sites de cette superficie ne semble avoir été effectuée à partir de cette
hypothèse, hors de la zone agricole.

[178] Certes, une implantation hors de la zone agricole coûte beaucoup plus cher.  Dans le cas de
Vaudreuil-Dorion, un lot situé dans le périmètre d’urbanisation peut valoir jusqu’à 80 fois plus
qu’un lot  situé dans la zone agricole,  en comparant,  par exemple,  l’évaluation foncière de
l’emplacement visé à celle du site CPTAQ-1. Jusqu’à quel point le coût du terrain a-t-il été un
intrant décisif dans le choix de l’emplacement?

[179] Chose certaine, le comité de travail, mis en place pour comparer les sites soumis par la MRC
et la  Ville  de Vaudreuil-Dorion,  n’avait  pas retenu le  site  visé par la  demande d’avis.  Les
raisons suivantes ont été mentionnées dans le document de travail du mois de mai 2013.

Il (le site concerné) présente également certaines contraintes reliées à la santé publique
et au contournement de la circulation lourde; surtout, le choix de ce site impliquerait un
retrait du territoire agricole que devra autoriser la CPTAQ, et va à l’encontre du Plan
métropolitain  d’aménagement  et  de  développement  (PMAD)  de  la  Communauté
métropolitaine  de  Montréal  (CMM) et  des  orientations  gouvernementales  en matière
d’aménagement  du  territoire.  Dans  un  contexte  où  d’autres  MRC  de  la  région
métropolitaine ont déjà consenti d’importants efforts en termes de consolidation de leurs
périmètres  d’urbanisation   et   de  densification   de   leur   trame   urbaine,  l’Hôpital
Vaudreuil-Soulanges  est  l’occasion  de  développer  un  projet  d’envergure  novateur  et
exemplaire pour répondre aux enjeux auxquels les régions métropolitaines font face111.

111 Document de travail - État de situation – Choix du site pour l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, 29 mai 2013, p. 6.
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[180] Par  ailleurs,  un  centre  hospitalier  possède  un  pouvoir  d’attraction  qui  aura  une incidence
majeure sur le développement autour. Une implantation en zone agricole aura toutefois pour
effet  de  limiter  cet  effet  structurant,  puisque  le  développement  à  proximité  sera
continuellement confronté à la zone agricole que la Commission a le devoir de protéger. Est-ce
le meilleur site? La Commission n’en est pas convaincue, d’autant plus que plusieurs espaces
sont disponibles à cette fin hors de la zone agricole. 

[181] En  effet,  la  Commission  a  identifié  au  moins  six  sites  localisés  dans  des  périmètres
d’urbanisation et situés à l’intérieur du rayon de six kilomètres du point optimal de desserte
identifié  par  la  MRC.  Ces  sites  possèdent  entre  8,6 et  50,8  hectares  et  s’harmonisent
davantage au milieu environnant que le site visé.

[182] Les  sites  proposés  par  la  Commission  offrent  divers  avantages  qui  varient  selon  leur
emplacement,  dont :  l’intégration  dans  un  milieu  bâti  qui  pourra  profiter  de  la  présence
immédiate du centre hospitalier ; la proximité de la gare de train ; la présence de services de
santé  et  de  pharmacies ;  l’utilisation  d’infrastructures  existantes ;  la  conformité  à  la
réglementation municipale ; la conformité au PMAD et aux orientations gouvernementales en
matière  d’aménagement  et  de  mobilité  durable ;  la  protection  du  territoire  agricole ;  la
réduction  de  la  pression  spéculative  en  milieu  périurbain.  Avec  autant  d’espaces,  la
Commission estime qu’il n’est pas nécessaire de regarder s’il existe un site de moindre impact
dans la zone agricole.

[183] Une exclusion ou une utilisation non agricole de l’emplacement visé signifierait :
• la perte d’une ressource rare et non renouvelable (paragraphe 7 de l’article 62);
• la  perte  de  sols  d’une  qualité  supérieure  à  celle  constatée  généralement  au  Québec

(paragraphe 7 de l’article 62);
• la  création  d’une  brèche  importante  dans  ce  milieu  agricole  actif  et  homogène

(paragraphe 6 de l’article 62);
• l’établissement de nouvelles distances séparatrices pour les établissements de production

animale (paragraphe 3 de l’article 62);
• à  l’échelle  du  lot,  le  morcellement  des  terres  et  la  perte  d’une  exploitation  agricole

(paragraphe 8 de l’article 62);
• un effet d’entraînement pour des usages complémentaires ou pour d’autres usages non

agricoles (paragrapĥe 6 de l’article 62);
• une intensification du phénomène spéculatif, déjà constaté dans ce milieu (paragraphe 3

de l’article 62);
• une augmentation du prix des terres environnantes (paragraphe 3 de l’article 62); 
• de  plus  grandes  difficultés  pour  l’acquisition  de  terres  à  des  fins  agricoles,  tant  pour

l’établissement de la relève agricole que pour la consolidation ou l’expansion d’entreprises
agricoles existantes (paragraphe 3 de l’article 62);

• un accroissement de la précarité de l’agriculture (paragraphe 6 de l’article 62).

[184] Puisqu’il  s’agit,  de surcroît,  de l’implantation d’un équipement gouvernemental,  le message
d’urbanisation de la zone agricole et des impacts qui en découlent seront encore plus grands. 

[185] Collectivement, devons-nous sacrifier la zone agricole parce que les coûts d’implantation hors
de  la  zone  agricole  seraient  trop  élevés?  Une  réponse  positive  remettrait  en  question
l’existence même de la protection du territoire agricole puisque tous les projets d’urbanisation
sont confrontés à cette réalité.
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[186] Si une demande était éventuellement déposée à la Commission pour utiliser le site visé par la
réserve  foncière  pour  l’implantation  d’un  centre  hospitalier,  celle-ci  serait  assimilée  à  une
demande d’exclusion, telle que le prévoit l’article 61.2 de la Loi. En de telles circonstances, la
Commission pourrait rejeter la demande pour le seul motif qu’il existe des espaces appropriés
disponibles pour le projet hors de la zone agricole. Rappelons que le zonage municipal de
Vaudreuil-Dorion  permet  l’implantation  d’un  centre  hospitalier  sur  les  sites CPTAQ-2  et
CPTAQ-3.

[187] Par ailleurs, si la Commission devait procéder à l’analyse d’une demande d’utilisation à des
fins non agricoles sur la base des critères de l’article 62 de la Loi, elle refuserait de faire droit à
une telle  demande en raison des impacts déjà mentionnés sur les activités et  le territoire
agricoles,  mais  également  pour  le  motif  qu’il  existe  d’autres  emplacements  de  nature  à
éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture. Les six sites identifiés par la Commission
en sont  des exemples.  Par  ailleurs,  la  Commission  s’est  limitée  dans sa  recherche à  un
espace restreint, situé à proximité du site visé par la réserve foncière. D’autres emplacements
situés hors de la zone agricole mais plus éloignés pourraient aussi être analysés, d’autant plus
que la demande porte sur un lot compris dans le territoire de la CMM, selon le paragraphe 5
de l’article 62 de la Loi.

[188] Bref, le projet contrevient totalement aux objectifs de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles ainsi qu’aux orientations gouvernementales et au PMAD. De l’avis de la
Commission,  avant  d’envisager  l’implantation  d’un  équipement  de  cette  envergure  à  cet
endroit, le gouvernement doit minutieusement évaluer toutes les options disponibles hors de la
zone  agricole.  En  raison du  développement  actuel  de  Vaudreuil-Dorion,  il  serait  pertinent
d’imposer rapidement une réserve foncière sur les autres sites à évaluer.

Élaine Grignon, commissaire Farid Harouni, commissaire  

Richard Petit, commissaire



ANNEXE I – LA LOI

Pour formuler un avis, la Commission se base sur les articles 12, 27, 61.1, 65,1 et les critères prévus
à  l’article 62  de  la  Loi  de  la  même  manière  que  pour  décider  d’une  demande  d’autorisation,
d’exclusion ou d’inclusion. 

L’article     12   : 

Pour exercer sa compétence, la Commission tient compte de l’intérêt général de
protéger le territoire et les activités agricoles. À cette fin, elle prend en considération
le contexte des particularités régionales.

La  Commission  peut  prendre  en  considération  tous  les  faits  qui  sont  à  sa
connaissance.

L’article     27   :

Une personne ne peut, sans l’autorisation de la Commission, utiliser une érablière
située dans une région agricole désignée à une autre fin, ni y faire la coupe des
érables, sauf pour des fins sylvicoles de sélection ou d’éclaircie.

L’article     61.1   :

Lorsqu’une demande porte sur une autorisation d’une nouvelle utilisation à des fins
autres que l’agriculture, le demandeur doit d’abord démontrer qu’il n’y a pas, ailleurs
dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole, un espace
approprié disponible aux fins visées par la demande.

La Commission peut rejeter la demande pour le seul motif qu’il  y a des espaces
appropriés disponibles hors de la zone agricole.

L’article     62   :

La Commission peut autoriser, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation à des
fins autres que l’agriculture, le lotissement, l’aliénation, l’inclusion et l’exclusion d’un
lot ou la coupe des érables.

Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire qui lui
est soumise, la commission doit se baser sur :

1° le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants1;

1 Le potentiel  agricole  des lots  est établi  selon l’Inventaire  des terres  du Canada qui  est  un système de classement
illustrant le potentiel agricole des sols à un endroit donné. Il compte sept catégories de sols basées sur leurs aptitudes à
produire de la grande culture ou des plantes fourragères vivaces. Les sols de classe 1 sont réputés n’avoir  aucune
contrainte pour la pratique de l’agriculture, alors que les sols de classe 7 ne sont pas aptes à la grande culture ou à la
production de plantes fourragères vivaces en raison de contraintes sévères. Toutefois, cette classification ne tient pas
compte  des  possibilités  des  sols  pour  la  culture  des  arbres,  des  fruits  de  verger,  des  petits  fruits  et  des  plantes
ornementales. Aussi, les sols qui présentent de sérieuses contraintes pour la grande culture ou la production de plantes
fourragères peuvent très souvent offrir un potentiel sylvicole ou acéricole intéressant.



2° les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture;

3° les conséquences d’une autorisation sur les activités agricoles existantes et
sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités
d’utilisation agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu des normes
visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités
agricoles découlant  de l’exercice des pouvoirs  prévus au paragraphe 4°  du
deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(chapitre A-19.1);

4° les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et règlements,
notamment  en  matière  d’environnement  et  plus  particulièrement  pour  les
établissements de production animale;

5° la  disponibilité  d’autres  emplacements  de  nature  à  éliminer  ou  réduire  les
contraintes sur l’agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un
lot  compris  dans  une  agglomération  de  recensement  ou  une  région
métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada ou sur
un lot compris dans le territoire d’une communauté;

6° l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles;

7° l’effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol sur le
territoire de la municipalité locale et dans la région;

8° la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y
pratiquer l’agriculture;

9° l’effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par
une municipalité,  une communauté,  un  organisme public  ou  un  organisme
fournissant des services d’utilité publique;

10° les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d’une collectivité
lorsque la faible densité d’occupation du territoire le justifie.

Elle peut prendre en considération :

1° un  avis  de  non-conformité  aux  objectifs  du  schéma d’aménagement  et  de
développement et aux dispositions du document complémentaire ou au plan
métropolitain  d’aménagement  et  de  développement  transmis  par  une
municipalité régionale de comté ou par une communauté;

2° les conséquences d’un refus pour le demandeur.



Les autres articles pertinents à considérer (101, 104 et 98)

L’article     101 (droit acquis)  

Une personne peut, sans l’autorisation de la commission, aliéner, lotir et utiliser à
une fin autre que l’agriculture un lot situé dans une région agricole désignée, une
aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole, dans la mesure où ce lot
était  utilisé  ou  faisait  déjà  l’objet  d’un  permis  d’utilisation  à  une  fin  autre  que
l’agriculture  lorsque  les  dispositions  de  la  présente  loi  visant  à  exiger  une
autorisation de la Commission ont été rendues applicables sur ce lot.

Ce droit n’existe qu’à l’égard de la superficie du lot qui était utilisée à une fin autre
que  l’agriculture  ou  pour  laquelle  un  permis  d’utilisation  à  une  fin  autre  que
l’agriculture avait déjà été délivré lorsque les dispositions de la présente loi visant à
exiger l’autorisation de la commission ont été rendues applicables à ce lot.

L’article     104 (droit acquis)  

Un lot peut faire l’objet d’une aliénation, d’un lotissement et d’une utilisation à une fin
autre que l’agriculture, sans l’autorisation de la commission, dans la mesure où il
avait déjà été acquis, utilisé, ou avait fait l’objet d’une autorisation d’acquisition ou
d’utilisation par arrêté en conseil ou décret du gouvernement ou règlement municipal
pour  une  fin  d’utilité  publique,  par  le  gouvernement,  un  de  ses  ministres,  un
organisme  public  ou  une  personne  habilitée  à  exproprier  au  moment  où  les
dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission ont
été rendues applicables sur ce lot.

Il en va de même d’un lot préalablement cédé ou loué en vertu des articles 19 et 26
de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) et d’un lot préalablement acquis en
vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).

L’article     98  

La  présente  loi  prévaut  sur  toute  disposition  inconciliable  d’une  loi  générale  ou
spéciale applicable à une communauté ou à une municipalité.

Elle  prévaut  également sur toute disposition incompatible d’un plan métropolitain
d’aménagement  et  de  développement,  d’un  schéma  d’aménagement  et  de
développement, d’un plan directeur ou d’un règlement de zonage, de lotissement ou
de construction.

Une personne qui obtient une autorisation ou un permis conformément à la présente
loi,  ou  qui  exerce  un  droit  que  celle-ci  lui  confère  ou  lui  reconnaît,  n’est  pas
dispensée  de  demander  un  permis  par  ailleurs  exigé  en  vertu  d’une  loi,  d’un
règlement du gouvernement ou d’un règlement municipal.
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ANNEXE II – LES PROPRIÉTÉS VISÉES PAR LA RÉSERVE FONCIÈRE

Lots visés Propriétaire Activités*

Montoni Groupe Pacific inc. Autres exploitants immobiliers

9105-8487 Québec inc.

* Selon l'état de renseignements d'une personne morale au registre des entreprises

1 673 996
2 801 119
2 801 120
2 801 121
2 801 122
2 801 123
2 801 124
2 801 125

1 673 954
Carole Dumoulin 

Yves Blouin

1 673 951
Pierre Roy

Serge Meunier

1 673 975
Exploitants de bâtiments non 

résidentiels


