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Objet : Demande d’autorisation – CTBM

1.

CONTEXTE DE LA DEMANDE

Le CTBM possède le lot 2 972 481 du cadastre du Québec, où il procède actuellement à ses activités. À cet
effet, une autorisation de la CPTAQ a été consentie antérieurement pour une utilisation à des fins autres
que l’agriculture (décision 54010-231 505 rendue le 5 février 1996 – voir ANNEXE 1). L’autorisation
obtenue avait pour but d’acquérir une partie des lots 699 et 700 pour une superficie totale de 1,9013 ha
et d’y exploiter un site de traitement des boues agroalimentaires (superficie de 1,7 ha) et un chemin
d'accès (superficie 2 013 m2) aux installations projetées, soit deux réservoirs, une plate-forme de béton
et des bâtiments utilitaires.1
De plus, le 5 mai 2015, la CPTAQ confirmait, par le biais de l’un de ses enquêteurs, les usages autorisés via
la décision citée précédemment. Cette confirmation porte le numéro de dossier 382 374 et est jointe en
ANNEXE 2.
Cette nouvelle demande d’autorisation vise à acquérir une partie du lot 2 972 485, d’une superficie de
2,004 ha, site qui est contigu au site actuel du CTBM. Le projet de lotissement préparé par un arpenteurgéomètre illustre le site convoité et constitue l’ANNEXE 3 du présent document. De plus, l’entreprise
souhaite ajouter des usages accessoires à ses activités principales sur cette partie de lotissement. Un
descriptif détaillé de ces nouveaux usages accessoires se retrouve plus loin dans le présent document.
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Extrait de la cartographie de la CPTAQ

Projet de lotissement

2. DESCRIPTION DU PROJET
3.1

Présentation de l’entreprise

Le CTBM est une entreprise de traitement et de valorisation des matières résiduelles organiques (MRO), située
au cœur des principaux gisements en ce type de matières au Québec.2 La mission de l’entreprise est de permettre
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des solutions durables et rentables à ses clients, afin qu’ils puissent disposer de manière sécuritaire des MRO
générées de leurs entreprises.
Sa vision stratégique est de se moderniser et devenir un site innovant dans le secteur de l’économie verte, tout
en structurant une équipe senior apte à offrir des services et des solutions compétitives pour le marché de la
transformation des MRO. La préoccupation du CTBM est la réduction maximale des impacts négatifs sur son
milieu environnant.
Voici un bref historique des principales étapes de développement du site actuel du CTBM jusqu’à ce jour :
✓
✓
✓
✓
✓

Avant 2012 : SNC a développé l’usine initiale
Juin 2012 : Société STB a acquis le CTBM de SNC-Lavalin
Juillet 2015 : Obtention de nouveaux c.a. du MDDELCC
Mars 2016 : Accord de partenariat pour la gestion et la valorisation des MRO entre Olymel et le CTBM
Automne 2016: Agrandissement et modernisation des installations du CTBM
- 2 projets majeurs d’investissement totalisant 30 MM $

Le site existant traite annuellement plus de 55 000 tonnes de boues agroalimentaires en provenance d’une
clientèle majoritairement corporative. Cette matière est générée principalement par les procédés de traitement
d’usine d’abattage de porc et de volaille (Olymel, Exceldor, F. Ménard) et de transformation de produits laitiers
(Saputo, Agropur, Parmalat). Une partie significative des matières reçues provient également de résidus de
transformation de petits fruits (Atoka), de même que de produits déclassés ou périmés (Brasserie Labatt).
Ces intrants sont traités par un procédé d’épuration biologique qui transforme la matière en une fraction solide
et une fraction liquide. Le liquide épuré est rejeté dans un cours d’eau, tandis que la matière solide est valorisée
au champ à titre de matière résiduelle fertilisante. Cette matière est régie par des normes strictes et fait l’objet
d’une gestion par un agronome professionnel.
Considérant la réalité que d’ici 2020 il sera interdit d’enfouir toute matière organique putrescible3,
l’augmentation des activités de certaines entreprises générant ce type de matières ainsi que l’augmentation de
la demande de partenariats auprès du CTBM, l’entreprise constate le besoin d’agrandir la superficie totale de ses
activités afin d’optimiser le rendement et de répondre à un besoin croissant.

3.2

Emplacement visé

Le site du CTBM comprend le lot 2 972 481 du cadastre du Québec et il projette d’acquérir une partie du lot
2 972 485. L’historique sommaire des titres de propriété du site global est le suivant :
▪
▪

Achat du lot 2 072 481, appartenant auparavant à l’entreprise PRF St-Pie.
En 2013, l’entreprise CTBM a fait une offre d’achat pour acquérir une partie du lot 2 972 485 avec la
Ferme Deux Rivières. Cette entente est renouvelée en 2017 entre les parties. La superficie à acquérir
représente environ 2,004 ha et est contiguë aux activités actuelles du CTBM. L’offre d’achat est en pièce
jointe et constitue l’ANNEXE 4 du présent document.
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le territoire de la MRC étaient associés aux industries du secteur de la biotechnologie et de l’agroalimentaire,
soit l’équivalent de 6 603 emplois.4
Par sa vision stratégique, la MRC des Maskoutains envisage « Être le pôle de développement agricole et
agroalimentaire par excellence au Québec et un territoire et un milieu de vie dynamique et attirant, profitant
pleinement de ce développement ».5
Le projet d’expansion du CTBM permet de répondre à plusieurs orientations de son Schéma d’aménagement du
territoire, notamment :
▪

▪

Affirmer, promouvoir et développer le positionnement agroalimentaire de la MRC des Maskoutains en
encourageant l'implantation d'activités agroalimentaires et connexes à l'agriculture sur le territoire de
la MRC;
Renforcer l’autonomie économique de la MRC en s’appuyant sur les acquis et le potentiel du territoire
et en soutenant le développement économique des municipalités rurales de la MRC, en conformité avec
le plan de travail du Pacte rural maskoutain.

Considérant l’augmentation de la population sur le territoire de la MRC et le positionnement de celle-ci par ses
secteurs d’activités économiques tournés sur la production ou la transformation alimentaire, il va de soi qu’au
fil des années résultera une augmentation des MRO. En effet, il est important de se rappeler que les industries
agroalimentaires produisent une quantité très importante de matières résiduelles organiques.
Au niveau du Schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains, l’entreprise CTBM se localise dans la grande
affectation du sol « Agricole dynamique ». Dans cette grande affectation, l’usage suivant est autorisé de plein
droit :
« Centre de traitement de résidus d’origine agroalimentaire utilisé comme usage principal ou secondaire
associé à une installation d’élevage, et ce, uniquement pour des fins de traitement et la valorisation de résidus
d’origine agroalimentaire. Tout centre de traitement de résidus d’origine agroalimentaire est interdit dans les
« zones d’interdiction » et les « zones sensibles » identifiées [à l’annexe G du SAR]. »

Rappelons que le terme « Centre de traitement de résidus d’origine agroalimentaire » est défini au Schéma
comme étant : « Lieu où s'opère un ensemble d'opérations administratives et techniques dont les activités visent
la récupération, l'entreposage, le traitement et la valorisation de résidus d’origine agroalimentaire comme les
fumiers, lisiers, fientes, boues de piscicoles, litières et résidus de culture ainsi que les immeubles et équipements
affectés à ces fins. »
Ainsi, l’usage actuel et projeté du CTBM est autorisé à l’emplacement visé selon le Schéma. À l’article 4.5.21 du
Document complémentaire, il est prévu que « la réglementation d’urbanisme locale doit viser minimalement à
atteindre les objectifs et critères suivants :
1º Le centre peut être utilisé soit comme usage principal ou soit comme usage secondaire associé à une
installation d’élevage;
2º Interdire l’implantation de tout bâtiment du centre à moins de 100 m de toutes habitations, sauf celle
de l’exploitation agricole concernée, le cas échéant;
3º Exiger que tout entreposage s’effectue à l’intérieur d’un bâtiment ou d'un ouvrage fermé;
4º S’assurer que les aires de chargement/déchargement ne soient pas localisées dans la cour avant;
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