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1. MODIFICATION AUX DISPOSITIONS VISANT LA GESTION DES
DROITS ACQUIS ET DES AUTORISATIONS EN ZONE AGRICOLE
Articles 5 à 7
Modifiant les articles 168, 170 et 173 du document complémentaire du schéma d’aménagement.

Description de la modification proposée
Précise les exigences envers les municipalités dans la gestion des droits acquis et des
autorisations de la CPTAQ sur leur territoire. Pour ce faire, la MRC demande aux municipalités :


d’attribuer un zonage spécifique aux droits acquis lorsque le SADR y attribue une affectation
particulière ou lorsque l’usage répond à une logique d’aménagement locale qui amène la
municipalité à souhaiter son maintien dans le temps.



d’interdire l’ajout d’un nouvel usage et la modification de l’usage existant sur les superficies
bénéficiant de droits acquis qui n’ont pas un zonage spécifique.

Précise les critères dont doivent tenir compte les municipalités lorsqu’elles attribuent un zonage
spécifique aux usages non agricoles (UNA).
Actuellement, les municipalités autorisent ou refusent la modification d’un droit acquis ou d’une
autorisation de la CPTAQ en fonction de critères inscrits aux règlements de zonage (critères de
l’article 170 du SADR). Dorénavant, seuls les UNA autorisés par le zonage pourront faire l’objet
d’une demande d’autorisation à la CPTAQ. Ainsi, le projet de règlement proposé vient transférer
à la MRC la responsabilité d’appliquer les critères au moment de l’analyse de conformité des
règlements de zonage municipaux.

Motifs et justification de la modification proposée
L’objectif principal de ces modifications est de clarifier les attentes de la MRC à l’égard de la
gestion des UNA. Le SADR fixe des exigences minimales dont le but est de prévenir
l’amplification des contraintes à l’agriculture causées par la présence des UNA, tout en
permettant leur maintien dans le temps lorsque la situation s’y prête.
Ainsi, par cette modification, la MRC souhaite que les municipalités raffinent leur gestion des
UNA. Afin d’assurer la concordance au règlement de modification proposé, elles devront
analyser les UNA présents sur leur territoire et déterminer ceux pour lesquels un zonage sera
attribué et ceux qui seront gérés de façon stricte par le régime de droit acquis.
Les modifications proposées sont plus contraignantes que l’état actuel de la règlementation. On
exige que les UNA soient autorisés au zonage avant d’autoriser leur modification. Par
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conséquent, la municipalité doit prévoir les endroits sur son territoire où la modification des
UNA pourrait être acceptable. Si un propriétaire souhaite modifier un droit acquis vers un usage
qui n’est pas autorisé par le règlement zonage, la municipalité pourra modifier son règlement, à
condition de demeurer conforme aux dispositions du SADR.

Analyse de l’impact de la modification proposée
L’impact de la modification demeure mineur. À terme, on devrait observer un resserrement de
l’encadrement des droits acquis et des autorisations puisque leur modification est dorénavant
plus complexe (changement de zonage). De plus, l’application des critères visant à réduire les
impacts sur l’agriculture se fait au niveau régional plutôt que par le fonctionnaire municipal.
La carte suivante localise les UNA sur le territoire de la MRC. Cette illustration inclut les UNA
identifiés grâce au code d’utilisation des biens fond du rôle foncier de juin 2018. La conformité
des usages identifiés n’a pas été évaluée.
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2. DÉFINITION ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS
ÉCONOMIQUES DE LA ZONE AGRICOLE
Articles 8 et 9
Modifiant l’article 172 et ajoute un nouvel article 172.1.

Description de la modification proposée
Les îlots économiques ciblent les endroits, en zone agricole, où il y a des regroupements d’UNA à
vocation économique existants, qui n’ont aucun potentiel de remise en culture et pour lesquels
le maintien de la vitalité économique est souhaitable.
À l’intérieur de ces îlots, les normes de gestion des droits acquis et des autorisations seront
assouplies.

Motif et justification de la modification proposée
Les zones identifiées sont des zones où les fonctions économiques sont déjà bien présentes et
qui n’ont aucune possibilité d’être récupérées à des fins agricoles. Les normes présentement
applicables sur l’ensemble du territoire peuvent nuire au maintien de la vitalité et la qualité des
usages de ces secteurs à long terme. D’un point de vue économique, la consolidation de ces
zones est souhaitée car elles contiennent des entreprises et commerces structurants à l’échelle
locale. De plus, leur contexte géographique (en bordure du réseau routier numéroté, à proximité
du périmètre urbain) est propice à la conversion d’usages non économiques vers des usages
économiques et à la consolidation des usages économiques existants tout en minimisant les
impacts sur les activités agricoles environnantes.
Les secteurs identifiés sont très restreints. Les critères retenus pour leur identification permettent
de cibler uniquement les regroupements d’usages localisés à un endroit où il y a déjà une
circulation de transit importante. Ainsi, la modification des usages en place n’aura pas pour effet
d’augmenter l’achalandage du secteur. De plus, une analyse régionale a été complétée et aucun
autre secteur ne répond aux critères proposés.
Les dispositions applicables au sein de ces secteurs permettront une plus grande marge de
manœuvre pour la conversion des usages existants. En même temps, les critères à prendre en
compte par les municipalités dans leur règlement de zonage permettront de s’assurer que les
contraintes à l’agriculture n’augmentent pas et que les problèmes de cohabitation ne soient pas
exacerbés.
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Analyse de l’impact de la modification proposée
Le projet de règlement identifie quatre (4) îlots économiques au sein desquels on compte 11
UNA qui occupent une superficie de 16,4 ha (voir la carte de l’annexe A). Plus précisément, on
retrouve :




L’entreprise IPEX qui occupe une superficie de 9,4 ha et qui est vouée à conserver une
vocation industrielle puisqu’elle est comprise au sein d’une aire d’affectation industrielle
identifiée au SADR.
3 autres usages industriels sur une superficie de 2,3 ha.



6 usages commerciaux d’une superficie de 4,4 ha.



1 terrain résidentiel d’une superficie de 0,2 ha.

Les impacts d’une modification potentielle des UNA dans les îlots économiques sont faibles.
Comme démontré à la section précédente, les critères d’identification des îlots ainsi que les
usages pouvant y être autorisés ont été définis afin de s’assurer de minimiser les impacts
potentiels sur les activités agricoles environnantes.

3. AJOUTS MINEURS AUX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES VISANT
LES UNA EN ZONE AGRICOLE
Articles 10 et 11
Modifiant les articles 177 et 182 du document complémentaire au SADR.

Description de la modification proposée
Ajouter les usages accessoires à un centre équestre dans les usages non agricoles autorisés par
le SADR.
Clarifier la définition d’un logement multigénérationnel pouvant être autorisé en zone agricole.

Motif et justification de la modification proposée
Les activités accessoires aux centres équestres se situaient dans un flou au sein de la
règlementation. Elles n’étaient pas spécifiquement autorisées par le SADR, mais étaient
habituellement autorisées par les municipalités en étant assimilées à des activités agricoles.
Puisque la zone agricole constitue le seul espace disponible pour ces activités, il est pertinent
que le SADR précise leur compatibilité en zone agricole.
La définition de logement multigénérationnel méritait d’être clarifiée et le projet de
règlement 146-11 était une opportunité pour ce faire.
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Analyse de l’impact de la modification proposée
Ces modifications auront pour seul impact de clarifier les dispositions du SADR à ce sujet. Aucun
impact n’est à prévoir sur le territoire
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