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AVIS
SELON L'ARTICLE 96 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE
ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES

LA DEMANDE D’AVIS
[1]

En vertu de l’article 96 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi),
le gouvernement du Québec, par son décret 953-2019 du 11 septembre 2019, soustrait à la
compétence de la Commission de protection du territoire agricole (la Commission) le
dossier 420388 relatif à la demande de la Ville de Beauharnois pour l’exclusion de la zone
agricole de lots requis aux fins d’implantation d’un centre de données informatiques.

[2]

Comme prévu par la Loi, le gouvernement est maintenant saisi de l’affaire avec les mêmes
pouvoirs que la Commission et doit solliciter son avis sur la demande, ce qu’il a fait par une
correspondance du sous-ministre de l’Économie et de l’Innovation, le 16 septembre 2019.

LA DEMANDE DE LA VILLE DE BEAUHARNOIS
[3]

En juin 2018, la Ville de Beauharnois dépose une demande d’exclusion de la zone agricole d’une
superficie de 93,61 hectares, correspondant aux lots 4 717 418, 4 717 420 à 4 717 423,
4 717 442 à 4 717 445, ainsi qu’à une partie des lots 4 717 417, 4 717 419, 4 717 424,
4 717 425, 4 717 436, 4 717 437, 4 717 439 et 4 717 441 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Beauharnois.

[4]

Plus spécifiquement, la demande vise à permettre l’implantation d’un centre de données
informatiques sur des terrains appartenant à Hydro-Québec et situés en zone agricole.
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Figure 1 – Le milieu agricole avoisinant

LE RAPPEL DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
[5]

Dans une orientation préliminaire émise le 6 décembre 2018 au dossier 420388, la Commission
appréciait la demande en vertu des articles 12, 62 et 65.1 et faisait part des caractéristiques
agricoles de la superficie visée et du milieu qui l’entoure, de l’essentiel des observations
soumises par la Ville de Beauharnois pour soutenir la demande et des recommandations des
parties intéressées.

[6]

À la lumière des informations relativement succinctes présentées par la Ville de Beauharnois
pour appuyer le projet, la Commission a préféré user de prudence et en venait alors à la
conclusion que la demande d’exclusion, telle que présentée, devait être refusée.
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Elle précisait notamment ne pas être convaincue que le site retenu est celui de moindre impact
sur l’agriculture2, que l’exclusion recherchée aurait un effet négatif sur la préservation pour
l’agriculture de la ressource sol 3 offrant un très bon potentiel agricole 4 et d’excellentes
possibilités d’utilisation agricole5, qu’un agrandissement du périmètre d’urbanisation pourrait
avoir des conséquences sur les activités agricoles en limitant les possibilités d’implantation de
nouvelles installations d’élevage au pourtour de la superficie visée 6 et qu’une exclusion
affecterait l’homogénéité de la communauté agricole7.

LES INFORMATIONS REÇUES DEPUIS L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
[8]

Depuis l’acheminement de l’orientation préliminaire, la Commission a reçu des correspondances
de la Ville de Beauharnois et de la Fédération de l’UPA Montérégie.

[9]

Le 18 décembre 2018, la Ville de Beauharnois sollicitait la tenue d’une rencontre publique pour
discuter plus amplement du projet et demandait un délai afin de pouvoir colliger les informations
nécessaires et préparer leurs représentations.

[10]

Dans une correspondance datée du 20 décembre 2018, la Fédération de l’UPA Montérégie
indiquait qu’elle partage les conclusions de l’orientation préliminaire et que la Commission
devrait refuser, voire rejeter, la demande d’exclusion.

[11]

Initialement prévue le 23 juillet 2019, la rencontre a finalement été reportée
au 18 septembre 2019 en raison d’une demande de report soumise par la Fédération de l’UPA
Montérégie.

[12]

Le 13 septembre 2019, la Commission prenait acte, par procès-verbal, de la décision du
gouvernement du Québec de lui soustraire la compétence dans le dossier 420388 et annulait la
rencontre publique prévue.

LE CONTEXTE DES PARTICULARITÉS RÉGIONALES
Le contexte géographique
[13]

La superficie visée est située dans la MRC de Beauharnois-Salaberry, sur le territoire de la ville
de Beauharnois. Cette ville est la seule municipalité de la MRC qui fait partie de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM).

[14]

Plus précisément, la superficie visée se situe immédiatement au sud de la rue Urgel-Charette,
à environ 800 mètres à l’ouest de la rivière Saint-Louis. Elle est contiguë à la limite de la zone
agricole et au périmètre d’urbanisation de Beauharnois.
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Le contexte agricole
[15]

Le secteur est un milieu agricole homogène et actif. Les terres en grandes cultures dominent
largement le territoire et on remarque également la présence de quelques installations d’élevage,
notamment vouées à la production laitière et aux activités équines. Le couvert forestier est très
épars; les massifs boisés sont de petite superficie et se concentrent presque exclusivement le
long des cours d’eau. Le relief est plat.

[16]

Selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole des sols du secteur
est majoritairement de classe 2 et, dans une moindre mesure, de classes 3, 4 et 5. De plus, le
secteur bénéficie de conditions climatiques privilégiées pour la production agricole : il fait partie
d’une zone de 2 900 à 2 999 unités thermiques maïs (UTM). Ces valeurs sont optimales pour la
culture de nombreux types de végétaux et se classent parmi les meilleures au Québec.

[17]

La ville de Beauharnois est assujettie aux limitations de l'article 50.3 du Règlement sur les
exploitations agricoles (REA) selon la désignation à l’annexe III. Il y est donc interdit d'augmenter
les superficies en culture, sauf pour certaines exceptions, notamment pour la culture des
arbustes, des bleuets, des canneberges, des fraises, des framboises et des vignes.

[18]

La superficie visée repose entièrement sur des sols de classe 2, soit de l’argile Sainte-Rosalie
selon l’étude pédologique des sols des comtés de Huntingdon et Beauharnois. Ces sols sont
parmi les meilleurs du Québec. Cette superficie est entièrement en culture à l’exception de
quelques petites portions boisées près des limites sud et est. Elle ne compte aucun bâtiment et
est cultivée par des producteurs agricoles en vertu d’ententes de location annuelles. Elle fait
partie d’une vaste propriété appartenant à Hydro-Québec, qui totalise plus de 165 hectares et
qui s’étend jusqu’à la rivière Saint-Louis.

[19]

La superficie visée est bordée par la portion résiduelle de la propriété d’Hydro-Québec à l’est,
sur laquelle se trouvent le poste de distribution de Léry, un cours d’eau et des superficies en
culture, en friche et boisées. Des terres en culture et boisées s’étendent au sud et à l’ouest et
le parc industriel de Beauharnois, situé hors de la zone agricole, se déploie au nord.

[20]

Selon les informations inscrites au formulaire de demande, le bâtiment d’élevage laitier le plus
près se situe à plus d’un kilomètre de la superficie visée.

Le contexte de planification régionale et locale
[21]

Le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de
Beauharnois-Salaberry est en vigueur depuis le 28 juin 2000. La parcelle visée fait partie de
l’affectation «agricole».

[22]

L’usage recherché n’est pas conforme au SADR ni au règlement de zonage municipal.
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Le contexte socio-économique
[23]

Avec le parachèvement de l’autoroute 30, la Ville de Beauharnois dispose d’une nouvelle vitrine
d’occasion de développement. Elle s’est dotée d’une planification stratégique « Vision
Beauharnois 20/20 » et a mis en œuvre plusieurs actions pour accroître le développement
économique de la région.

[24]

Elle a notamment investi près de 30 millions de dollars en acquisition de terrains et en
implantation d’infrastructures pour aménager son parc industriel. Sur les 139 hectares
(15 millions de pieds carrés) acquis auprès d’Hydro-Québec en 2012, environ 65 hectares situés
en zone non agricole sont toujours disponibles.

LA RECHERCHE DE SITES POUR ACCUEILLIR LE PROJET
[25]

Selon la grille d’analyse reçue8, et comme présenté à la figure 2 , 14 sites ont été considérés :
trois (3) se situent à Beauharnois, un (1) à Contrecœur, un (1) à Laval, un (1) à Mirabel,
deux (2) à Montréal, quatre (4) à Saint-Bruno-de-Montarville et deux (2) à Trois-Rivières. À
l’exception du site correspondant à la superficie visée (site 14 dans la grille), ils sont tous
localisés à l’extérieur de la zone agricole.

[26]

Selon les informations fournies par la Ville de Beauharnois, la recherche de sites pour accueillir
le projet s’est effectuée en fonction des critères de sélection suivants :

8

•

capacité électrique de 185 mégawatts;

•

coûts de raccordement;

•

temps de réalisation du raccordement au réseau électrique entre 12 à 18 mois;

•

dimension du terrain entre 50 à 100 hectares;

•

accès à l’eau;

•

à l’extérieur d’un couloir aérien régional;

•

distance d’au moins 2 kilomètres d’une zone résidentielle;

•

absence de milieu humide;

•

terrain plat;

•

éloigné des lignes ferroviaires;

•

zonage industriel;

•

faible risque sismique;

•

distance maximale de 50 kilomètres d’un aéroport commercial;

•

distance maximale de 65 kilomètres du centre-ville de Montréal;

•

présence d’autres enjeux.

Annexe 2 - Analyse comparative des 14 sites considérés pour le projet
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[27] En ce qui a trait à la recherche de sites sur le territoire de la ville de Beauharnois conformément
aux dispositions de l’article 65.1, outre le site correspondant à la superficie visée (site 14), deux
autres sites ont été considérés.
[28] Le premier (site 1) satisfait la majorité des critères, à l’exception du délai de raccordement au
réseau électrique qui dépasse l’objectif de 18 mois, qu’il n’offre qu’une superficie de 33 hectares et
du fait qu’il implique le déplacement d’une ligne haute tension et d’infrastructures municipales.
[29] Le second (site 2) satisfait à la majorité des critères, à l’exception du temps de réalisation du
raccordement au réseau électrique qui dépasse 60 mois et d’un enjeu de capacité portante des
sols. Des travaux de stabilisation pour préserver l’intégrité de la digue sont nécessaires, car des
affaissements ont été constatés à plusieurs endroits. La durée des travaux est estimée à 5 ans et
il n’est pas certain que ceux-ci soient suffisants pour permettre le développement du site une fois
terminé.
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L’APPRÉCIATION DE LA DEMANDE
[30]

Pour formuler son avis, la Commission se base sur les dispositions des articles 12, 62 et 65.1
de la Loi, en prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions.

Les considérations de l’article 65.1
[31]

Selon les prescriptions du premier alinéa de l’article 65.1, la demanderesse, soit la Ville de
Beauharnois, doit démontrer qu’il n’y a pas ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et
hors de la zone agricole un espace approprié disponible aux fins visées par la demande
d’exclusion. La Commission peut rejeter une demande pour le seul motif que de tels espaces
sont disponibles.

[32]

En vertu des informations présentées, il existe des espaces hors de la zone agricole sur le
territoire de la ville de Beauharnois pouvant accueillir le projet. L’exclusion demandée pourrait
donc être rejetée en raison de la présence d’espaces appropriés disponibles aux fins visées
hors de la zone agricole.

[33]

Cependant, étant donné la recherche de sites faite par la Ville de Beauharnois, la Commission
n’a pas l’intention de rejeter la demande pour ce seul motif.

[34]

Le deuxième alinéa de l’article 65.1 de la Loi stipule que la Commission, outre qu’elle doit
considérer les critères prévus à l’article 62, doit être satisfaite également que l’exclusion
recherchée réponde à un besoin et à un objectif de développement de la municipalité locale, de
la municipalité régionale de comté ou de la communauté métropolitaine eu égard aux objectifs
du schéma d’aménagement et de développement ou au plan métropolitain d’aménagement et
de développement.

[35]

En regard de ce second alinéa de l’article 65.1 de la Loi, le document argumentaire et la
résolution de la Ville indiquent que le projet est cohérent avec le Plan de développement
stratégique en développement durable « Vision Beauharnois 20/20 ».

Les considérations de l’article 62
[36]

Dans le cas présent, la Commission constate que différents sites, dont certains situés au-delà
du territoire de la ville de Beauharnois, ont été évalués en fonction de critères spécifiques du
promoteur. La résultante de cette recherche est que seul le site identifié « site 14 » répond aux
exigences du promoteur.

[37]

Cela étant, à la lumière des informations au dossier, la Commission n’est toutefois pas
convaincue que le site retenu est celui de moindre impact pour réaliser le projet de centre de
données. En effet, la Commission considère qu’il est difficile d’apprécier les résultats de la
recherche puisque la grille d’analyse ne spécifie pas les incidences et l’importance de chacun
des critères ainsi que la pondération utilisée. Autrement dit, il aurait été utile de préciser si
certains critères constituent des conditions primordiales et prépondérantes et si d’autres
représentent plutôt des avantages à la réalisation du projet, sans toutefois le mettre en péril.
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[38]

L’argumentaire soumis est muet quant au plan des installations, à la superficie de plancher totale
nécessaire, au nombre d’étages maximal pour ce type d’usage, sur l’emprise au sol nécessaire
et sur les bâtiments ou fonctions accessoires aux salles de stockage informatique.

[39]

De prime abord, la Commission ne peut mesurer la concordance entre la superficie demandée
et le réel besoin du projet. De plus, aucun comparable n’est soumis pour permettre de
comprendre l’ampleur de ce projet. Notons que des centres de données situés à Montréal, Baied’Urfé, Vaudreuil-Dorion et Longueuil occupent des terrains ayant respectivement des
superficies de 0,93 hectare, 3,55 hectares, 5,54 hectares et 2,94 hectares.

[40]

De plus, la Commission s’interroge sur l’importance du critère de l’éloignement de la zone
résidentielle considérant notamment que les centres de données précités sont situés à une
distance inférieure de 2 kilomètres.

[41]

Également, la Commission se questionne sur les contraintes occasionnées par la présence de
milieux humides sur les sites considérés puisque la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit
des mécanismes de compensation en cas de pertes. À ce sujet, 6 des 14 sites présentés n’ont
pas été retenus notamment pour ce motif.

[42]

Quant aux sites présentant des contraintes reliées à l’absence ou à la capacité insuffisante des
services publics, notamment quant à la capacité électrique et la desserte par le réseau d’égout,
l’implantation d’un projet d’une telle ampleur ne serait-elle pas une intéressante occasion à saisir
pour améliorer ces services et dynamiser le développement d’une région ? Plus encore sur le
sujet du raccordement au réseau électrique, la Commission comprend mal, vu l’importance
accordée au projet, qu’aucun des autres sites considérés ne puisse être raccordé dans le délai
ciblé d’autant plus que certains des sites sont localisés dans des parcs industriels ou à proximité
d’infrastructures importantes.

[43]

Par ailleurs, la Commission comprend que la réhabilitation de sites industriels contaminés
engendrerait des coûts supplémentaires non négligeables par rapport à l’utilisation d’une terre
agricole intacte, mais constate que le projet semble suffisamment important et structurant pour
justifier de tels investissements.

[44]

Malgré ce manque d’informations, la Commission a examiné les 14 sites ayant fait l’objet de
l’analyse9. Elle s’étonne toutefois que des sites aient été considérés alors que certaines de leurs
caractéristiques s’éloignent largement des valeurs de référence.

[45]

Ainsi, la Commission comprend mal pourquoi des sites dont les superficies respectives sont de
2, 3 et 10 hectares fassent partie de l’échantillon alors que les valeurs de référence sont entre
50 et 100 hectares. De plus, comme ces trois sites sont voisins, pourquoi n’ont-ils pas été
regroupés au sein d’une même entité, d’autant plus que d’autres lots avoisinants sont également
vacants et que leur addition pourrait permettre d’atteindre une superficie se rapprochant des
valeurs de référence. La Commission s’interroge également sur la pertinence d’avoir évalué
deux sites situés à Trois-Rivières étant donné la distance qui les séparent d’un aéroport
commercial et du centre-ville de Montréal, deux fois plus grandes que les valeurs de référence.

9
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[46]

La Commission rappelle que la zone agricole occupe 62,3 % du territoire municipal de
Beauharnois, mais qu’elle n’occupe que 57,6 % du territoire de la CMM. En se référant à ces
ratios, il semble plutôt difficile de justifier l’absence d’autres emplacements de nature à éliminer
ou réduire les contraintes sur l’agriculture tant sur le territoire de la ville de Beauharnois que sur
un ou des lots compris dans la CMM.

[47]

Le milieu agricole concerné par la présente demande offre l’un des meilleurs potentiels au
Québec tant par la qualité des sols que sa zone thermique privilégiée qui favorisent une
polyvalence culturale. La parcelle visée bénéficie d’un potentiel agricole de première qualité
(classe 2) et présente d’excellentes possibilités d’utilisation agricole. Faire droit à l’exclusion
recherchée entraînerait non seulement la perte de 93,61 hectares en production agricole active,
mais cela aurait aussi un effet sur la préservation pour l’agriculture de la ressource sol.
Considérant qu’au Québec les sols de classe 2 n’occupent qu’environ 12 % des superficies en
zone agricole et qu’un tel projet aurait un effet sur le prix des terres agricoles dans le secteur, la
Commission estime qu’il importe de les préserver.

[48]

Par ailleurs, la Commission est d’avis qu’un agrandissement du périmètre d’urbanisation
pourrait avoir pour effet d’augmenter les contraintes aux activités agricoles et sur leur
développement, tant sur les lots visés que sur les lots avoisinants. Bien qu’aucune installation
d’élevage existante n’est localisée suffisamment près pour être affectée, l’agrandissement du
périmètre d’urbanisation viendrait limiter les possibilités d’implantation de nouvelles installations
d’élevage au pourtour de la parcelle visée.

[49]

La Commission croit également qu’ordonner l’exclusion affecterait l’homogénéité de la
communauté agricole en ouvrant une brèche dans un milieu agricole homogène et actif. De fait,
il appert que certaines portions de territoire agricole enclavées entre le périmètre d’urbanisation
et l’autoroute 30 pourraient restreindre l’effet d’entraînement, dans le sens où l’autoroute crée
une barrière physique qui limiterait une extension ultérieure.

[50]

Enfin, puisque le projet pourrait avoir des effets positifs sur le développement économique de la
région, il aurait été pertinent que la Ville de Beauharnois se prévale du 9e paragraphe de
l’article 62 de la Loi pour faire une démonstration exhaustive des effets projetés en matière de
création d’emplois, de retombées foncières ou d’investissements.

[51]

Ainsi, considérant la faiblesse de la démonstration des besoins, la Commission ne peut mesurer
adéquatement si les impacts négatifs appréhendés sur le territoire et les activités agricoles
surpassent les retombées positives de la concrétisation du projet pour la Ville sur la superficie
visée.
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EN CONCLUSION
[52]

Dans le cadre du dossier 420388, la tenue d’une rencontre publique aurait permis d’obtenir de
multiples informations fondamentales à l’évaluation de la demande, notamment par rapport aux
besoins et aux retombées du projet. Cela dit, puisqu’aucune nouvelle information de contenu
n’a été portée à son attention depuis l’émission de l’orientation préliminaire, la Commission ne
peut faire autrement que de maintenir les conclusions annoncées dans le Compte rendu de la
demande et orientation préliminaire du 6 décembre 2018.

[53]

L’exclusion recherchée entraîne la perte de 93,61 hectares de terres en culture offrant un très
bon potentiel et d’excellentes possibilités d’utilisation agricole. Plus précisément, le site retenu
par le promoteur est constitué d’un sol de grande qualité soit une argile Sainte-Rosalie de
classe 2, ressource rare et non renouvelable et bénéficie d’une topographie et de conditions
climatiques des plus favorables au Québec. De ces faits, il n’est pas le site de moindre impact
pour l’agriculture.

[54]

De plus, l’exclusion recherchée augmente les contraintes aux activités agricoles et sur leur
développement, tant sur les lots visés que sur les lots avoisinants par l’agrandissement du
périmètre d’urbanisation et a un effet négatif sur l’homogénéité de la communauté et de
l’exploitation agricoles en créant une brèche importante dans un milieu agricole homogène et
actif, alors que peu d’usages non agricole se trouvent au sud de l’autoroute 30.

[55]

Cela étant dit, la Ville de Beauharnois ne s’est pas prévalu de l’occasion de faire valoir son
projet comme le prévoit le 9e paragraphe de l’article 62 de la Loi, où la Commission doit
considérer 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.

[56]

La recherche de sites pour accueillir le projet s’est effectuée en fonction de critères de sélection
déterminés par le promoteur. Cependant, outre le tableau présenté en annexe 2 qui décrit les
emplacements proposés et des attributs recherchés, aucune grille de prépondérance ou
d’importance des critères n’a été soumise à la Commission qui lui aurait permis de mieux
apprécier la pertinence des 14 sites présentés.

[57]

Il est utile de rappeler que le site visé constitue une base territoriale exemplaire pour la pratique
de l’agriculture du Québec. Dans un contexte où la disponibilité et la qualité de nos produits
agricoles sont de plus en plus interpellés, la Commission se doit de préserver les meilleures
ressources pour répondre aux besoins alimentaires de la population du Québec. Cette
préoccupation est d’autant plus importante considérant que le prix des terres agricoles en
Montérégie est sous forte pression. De fait, au cours des huit dernières années, il a augmenté
de 181 %10..

10
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[58]

Dans le contexte agricole particulier du secteur en cause, une recherche plus exhaustive en
zone agricole aurait sans doute permis d’identifier d’autres sites non seulement dans la région,
mais ailleurs au Québec, qui seraient de moindre impact pour l’agriculture tout en étant
approprié pour le projet.

[59]

En somme, avec une démonstration claire des besoins et des retombées socio-économiques la
Commission aurait pu apprécier autrement la demande et pondérer différemment les critères de
l’article 62 de la Loi. Or, pour l’heure et selon les informations portées à sa connaissance, la
Commission est d'avis que le projet qui lui a été soumis contrevient aux objectifs et aux critères
de la Loi.

EN CONSÉQUENCE, tenant compte des informations soumises à ce jour et en se basant sur les
critères de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la Commission conclut que la
demande de la Ville de Beauharnois doit faire l’objet d’un refus.

Marie-Josée Gouin, vice-présidente

Élaine Grignon, vice-présidente

René Mongeau, commissaire
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ANNEXE I – LA LOI
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 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 avoisinants11;

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;

11

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.
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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;
10o les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d’une collectivité lorsque la faible
densité d’occupation du territoire le justifie;
11° le cas échéant, le plan de développement de la zone agricole de la municipalité régionale de comté
concernée.

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.

L’article 65.1
Le demandeur doit démontrer qu’il n’y a pas ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors
de la zone agricole un espace approprié disponible aux fins visées par la demande d’exclusion. La
commission peut rejeter une demande pour le seul motif que de tels espaces sont disponibles.
La commission outre qu’elle doit considérer les critères prévus à l’article 62, doit être satisfaite que
l’exclusion recherchée répond à un besoin et à un objectif de développement de la municipalité locale,
de la municipalité régionale de comté ou de la communauté eu égard aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement ou au plan métropolitain d’aménagement et de développement.
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ANNEXE 2 – ANALYSE COMPARATIVE DES 14 SITES CONSIDÉRÉS POUR LE PROJET

Source : Pénélope Larose, directrice de l’occupation du territoire et de l’aménagement urbain, Ville de Beauharnois
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