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CHAPITRE 4 

TERRITOIRE ET ACTIVITÉS AGRICOLES 

Dans ce présent chapitre, le schéma d’aménagement et de développement révisé traite de 

la protection et de la mise en valeur du territoire agricole. La zone agricole, communément 

appelée zone verte, occupe plus de 90 % de la superficie territoriale de la MRC de 

Drummond, soit 147 861 hectares. Depuis plus de 35 ans, la Loi sur la protection du territoire et 

des activités agricoles (LPTAA) donne la priorité à l’agriculture et aux activités agricoles en 

zone agricole. La délimitation de cette zone par la Commission de protection du territoire 

agricole (CPTAQ) permet d’y limiter l’implantation des activités urbaines afin de conserver les 

sols de qualité du Québec.  

 

Comme le paysage agricole de la MRC n’est pas uniforme, divers types de milieux ont été 

identifiés. Certains milieux ont des sols propices à une pratique de l’agriculture plus dynamique 

alors que d’autres milieux sont davantage boisés et en relief, par conséquent les activités 

agricoles y sont plus modérées. Les milieux les plus dynamiques à l’agriculture sont ceux qui 

correspondent aux endroits où la qualité des sols est supérieure. Ils sont majoritairement 

présents dans les basses terres du Saint-Laurent, au nord de la MRC. Les milieux dynamiques 

comprennent aussi des îlots forestiers disséminés. Plus au sud, vers le piémont des Appalaches, 

le territoire de la MRC présente un visage agroforestier qui devient progressivement dominant.  

 

De plus, les usages à caractère urbain doivent parfois cohabiter avec certaines nuisances 

que peuvent générer les activités agricoles. Le schéma d’aménagement et de 

développement révisé tend à harmoniser et diminuer la pression exercée par les usages à 

caractère urbain sur la zone agricole afin d’y assurer la pérennité de ce territoire et des 

activités agricoles. 

4.1 Portrait agricole 

Les statistiques agricoles recensées en 2010 par le MAPAQ démontrent que près de 88 000 

hectares, soit 55 % du territoire de la MRC est exploité en tant que production végétale. La 

bonne qualité des sols permet aux municipalités de Sainte-Brigitte-des-Saults et de Saint-

Guillaume d’exploiter à plus de 80 % l’ensemble de leur territoire municipal. D’un autre côté, 

la ville de Drummondville en raison de l’importance de sa zone non agricole et de son 

urbanisation n’exploite que 28 % de son territoire. Il en est de même pour la municipalité de 

Saint-Lucien qui possède une importante zone non agricole en bordure de la rivière Saint-

François. 

Au niveau de la production animale, la municipalité de Wickham a la plus haute densité 

d’exploitations au kilomètre carré, suivi de la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham et 

de Sainte-Brigitte-des-Saults. 
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Tableau 4.1 - Portrait agricole par municipalité en 2010 

   Production végétale Production animale 

Municipalités 

Superficie 

terrestre 

(km2) 

Superficie 

zonée 

agricole 

(ha) N
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Superficie 

exploitée 

(ha) 

Superficie 

exploitée 

dans la 

municipalité 

(%) 
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Densité de 

productions 

animales/ 

km2 

Nombre 

d’unités 

animales 

Drummondville 247,08 6  984,48 113 6 981,25 28,3 51 0,21 5600,23 

Durham-Sud 92,29 5 980,43 57 5 545,55 60,1 37 0,40 4900,07 

L'Avenir 97,60 5 906,64 64 5 151,67 52,8 39 0,40 2752,91 

Lefebvre 66,10 2 745,51 33 n.d. n.d. 18 0,27 1897,31 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil 

paroisse 
87,41 5 833,68 74 n.d. n.d. 25 0,29 2354,27 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil 

village 
4,19 158,21 4 193,81 46.3 0 0 0 

Saint-Bonaventure 78,53 5 090,14 55 4 957,47 63,1 29 0,37 2072,73 

Saint-Cyrille-de-Wendover 109,60 5 994,10 74 5 836,79 53,3 34 0,31 3539,71 

Sainte-Brigitte-des-Saults 70,76 6 142,95 62 5 831,45 82,4 43 0,61 6331,80 

Saint-Edmond-de-Grantham 48,43 3 462,84 42 3 091,45 63,8 15 0,31 3817,38 

Saint-Eugène 76,17 5 089,67 77 4 658,23 61,2 26 0,34 n.d. 

Saint-Félix-de-Kingsey 126,24 9 144,19 87 8 371,43 66,3 51 0,40 4891,34 

Saint-Germain-de-Grantham 87,23 6 505,92 101 6 200,78 71,1 57 0,65 8985,01 

Saint-Guillaume 88,38 7 723,43 86 7 471,81 84,5 27 0,31 4362,81 

Saint-Lucien 111,24 3 192,47 36 3 062,35 27,5 7 0,06 n.d. 

Saint-Majorique-de-Grantham 57,49 2 805,19 38 2 602,40 45,3 13 0,23 532,45 

Saint-Pie-de-Guire 51,39 3 992,68 55 n.d. n.d. 13 0,25 1022,30 

Wickham 98,67 6 064,11 105 5 799,92 58,8 76 0,77 n.d. 

MRC de Drummond 1 599,00 92 817,66 1 163 87 363,34 - 561 0,35 74 930,29 

Source : MAPAQ, Revenus agricoles dans la MRC de Drummond ,2010 
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L’agriculture occupe une place importante dans l’économie de la MRC de Drummond. 

Comme cela est démontré dans les tableaux 4.2 et 4.3, elle a généré en 2010 environ 400 M$ 

en revenus toutes productions confondues. En 2011, lors de l’Enquête nationale auprès des 

ménages de Statistique Canada, 2 620 personnes travaillaient dans le domaine de 

l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse, soit 5 % des emplois sur le territoire 

de la MRC.  

 

Les types d’élevages qui génèrent le plus de revenus sur le territoire sont les bovins laitiers et la 

production laitière suivis par les porcs et les volailles. Le nombre d’exploitations bovines et de 

porcs domine essentiellement sur les autres catégories de production animale. Quant aux 

productions végétales, les céréales, oléagineux, légumineuses et autres grains sont le type de 

production dont les revenus sont les plus élevés. Cette catégorie combinée à celle des 

fourrages rassemble près de 80 % du nombre d’exploitations agricoles de production 

végétale. Les autres types d’exploitations agricoles telles que les produits maraîchers et 

l’horticulture sont beaucoup moins nombreux sur le territoire.  

 

De plus, outre les productions agricoles conventionnelles nécessitant de grands espaces et 

une capitalisation importante, on retrouve sur le territoire de petites entreprises d’élevage ou 

maraîchère de créneaux nécessitant peu d’espace et moins de capitalisation. Ces nouveaux 

types d’agriculture ne suivent pas le patron de l’agriculture conventionnelle. Souvent, ce sont 

de nouveaux arrivants qui désirent acquérir une terre ou une partie de terre pour faire de 

l’agriculture ou de l’élevage à échelle moindre et, dans plusieurs cas, à temps partiel. 

Certains secteurs de la MRC, tels que les milieux agroforestiers où les sols sont sensiblement de 

moins bonne qualité et avec une topographie plus limitative, peuvent très bien convenir à ces 

types d’agriculture. De plus, l’émergence de ces exploitations de nouveaux créneaux permet 

de valoriser certaines terres qui, autrement, seraient laissées en friche.  

 

Finalement, l’agrotourisme est de nos jours de plus en plus prisé en tant qu’activité 

complémentaire à l’agriculture. En 2010, 11 exploitations agricoles sur le territoire de la MRC 

ont déclaré des revenus provenant d’activités agrotouristiques, ce qui représente 

annuellement plus de 37 000 visites. L’agrotourisme permet entre autres de mettre en valeur 

des potentiels régionaux, de diversifier l’offre touristique régionale, de valoriser le métier 

d’agriculteur et de rapprocher les consommateurs et les producteurs.  

 

  



                                                                           CHAPITRE 4  

TERRITOIRE ET ACTIVITÉS AGRICOLES 

 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ |4-4 
 

 

Tableau 4.2 - Revenus agricoles selon le type d’élevage en 2010 

Catégorie de production animale 

Nombre 

d’exploitations 

agricoles 

% 
Nombre de 

tête 

Revenus 

total 

$ 

Revenus 

total 

% 

Apiculture 4 0,7 165 (ruches) 91 473 0,0 

Bovins de boucherie 112 20,8 8 625 13 696  441 6,4 

Bovins laitiers et production laitière 169 31,4 16 086 66 367 576 31,2 

Caprins 16 3,0 3 105 1 938 265 0,9 

Chevaux 14 2,6 218 666 311 0,3 

Oeufs 11 2,0 443 517 20 843 246 9,8 

Ovins 19 3,5 4 448 998 447 0,5 

Porcs 105 19,5 242 190 45 686 556 21,5 

Veaux lourds 48 8,9 13 866 21 176 311 9,9 

Poulets et dindons 35 6,5 1 428 723 41 389 963 19,4 

Autres volailles (canards, émeus, etc.) 5 0,9 7 411 125 784 0,1 

MRC de Drummond 538 100 2 168 354 212 980 373 100 

Source : MAPAQ, Revenus agricoles dans la MRC de Drummond ,2010 

 

 

Tableau 4.3 - Revenus agricoles selon le type de culture en 2010 

Catégorie de production végétale 

Nombre 

d’exploitations 

agricoles 

% 

Superficie 

exploitée 

(ha) 

Revenus 

total 

$ 

Revenus 

total 

% 

Acériculture 30 5,2 831,73 3 566 300 1,9 

Autres fruits 19 3,3 303,48 16 807 287 8,8 

Légumes frais (incluant pomme de terre) 14 2,4 806,05 13 669 504 7,2 

Légumes de transformation (excluant pomme de terre) 14 2,4 584,07 13 000 668 6,8 

Céréales, oléagineux, légumineuses et autres grains 336 58,3 32 826,46 114 530 462 60,2 

Cultures abritées 19 3,3 3,22 6 752 868 3,5 

Fourrages 123 21,4 4 718,98 13 923 820 7,3 

Horticulture ornementale 16 2,8 338,78 6 797 721 3,6 

Pommes 5 0,9 29,77 1 211 319 0,6 

MRC de Drummond 576 100 40 442,54 190 259 941 100 

Source : MAPAQ, Revenus agricoles dans la MRC de Drummond ,2010 
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4.2 Caractérisation de la zone agricole 

Face aux particularités de la zone agricole et à la dynamique qui existe entre les usages 

agricoles et non agricoles, le gouvernement s’attend à ce que la MRC planifie 

l’aménagement de sa zone agricole et qu’elle détermine un cadre de gestion des usages en 

privilégiant une approche fondée sur une vision d’ensemble de celle-ci. Pour y arriver, une 

caractérisation de la zone agricole est souhaitée. 

Trois types de milieux prédominants ont été identifiés à l’intérieur de la zone agricole: 

 

- Les milieux agricoles dynamiques sont caractérisés par l’homogénéité et l’intensité des 

activités agricoles qui y sont pratiquées. La prédominance de l’agriculture s’exprime 

clairement dans le paysage. 

 

- Les milieux agricoles viables sont caractérisés par des espaces agricoles plus morcelés 

à l’intérieur d’une trame forestière. Malgré que l’intensité de la pratique agricole y soit 

moindre en raison de certains facteurs contraignants, les milieux agricoles viables 

offrent tout de même un potentiel et des conditions permettant aux activités agricoles 

de s'y développer.  

 

- Le milieu agricole récréoforestier est caractérisé par l’important massif forestier de la 

Forêt Drummond. Bien que majoritairement boisés, quelques espaces sont voués à la 

culture du sol.  Le milieu agricole récréoforestier est majoritairement composé de terres 

publiques et sa vocation est principalement dédiée aux activités agricoles, aux 

activités forestières, aux activités récréatives extensives et aux activités de 

conservation.  

 

Ces milieux sont illustrés sur la carte 11: Affectations du territoire. La délimitation des 

affectations agricoles dynamiques et agricoles viables a été réalisée à l’aide des orthophotos 

2010 et du rôle d’évaluation selon les critères du tableau suivant. De plus, afin de faciliter la 

délimitation des affectations agricoles, la MRC a favorisé la formation de blocs homogènes 

basés sur les limites de lot ainsi que sur le réseau routier et l’hydrographie. 
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Tableau 4.4 - Critères de délimitation des affectations agricoles 

Affectation agricole dynamique Affectation agricole viable 

 

- Dominée par les espaces cultivés; 

 

- Superficies boisées isolées de petite taille; 

 

- Potentiel des sols à des fins agricoles 

(ARDA) de qualité supérieure, classe 2 et 

3; 

 

- Concentration d’installations d’élevage; 

 

- Concentration de terres appartenant à 

des producteurs agricoles. 

 

- Dominée par le couvert forestier; 

 

- Superficies boisées de plus de 250 

hectares; 

 

- Potentiel des sols à des fins agricoles 

(ARDA) de deuxième catégorie, classes 

4, 5, 7; 

 

- Concentration de secteurs déstructurés 

par la présence d’usages non agricoles. 

4.3 Usages autres qu’agricoles 

Certains secteurs en zone agricole sont passablement déstructurés par des usages autres 

qu’agricoles. L’urbanisation diffuse du passé aura marqué le territoire. Par exemple, près de 

4 570 résidences sont implantées en zone agricole et seulement 15 % d’entre elles 

appartiennent à des producteurs agricoles. Le schéma d’aménagement et de 

développement révisé tend aujourd’hui à contrôler et restreindre davantage l’implantation 

des usages à caractère urbain dans le milieu agricole, tout en reconnaissant les milieux et les 

usages existants. Certaines dispositions présentées au document complémentaire peuvent 

permettre l’implantation de ce type d’usage selon des conditions très précises. 

 

4.3.1 Résidences 

Afin de gérer adéquatement les usages résidentiels en zone agricole, une demande à portée 

collective en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles a été déposée par la MRC à la Commission de protection du territoire agricole. 

Depuis le 10 septembre 2010, le volet 1 de l’article 59 concernant les îlots déstructurés est en 

vigueur sur le territoire de la MRC de Drummond.  

Les îlots déstructurés correspondent à des entités ponctuelles de faible superficie, 

déstructurées par l’addition au fil du temps d’usages non agricoles et à l’intérieur desquelles 

subsistent des lots vacants enclavés et irrécupérables pour l’agriculture. L’ensemble des 

municipalités de la MRC à l’exception de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, village comptent des 

îlots déstructurés sur leur territoire. Les îlots déstructurés ont été délimités de façon à permettre 
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leur consolidation et à ne pas nuire davantage aux activités agricoles environnantes. La MRC 

ne peut pas donner un statut d’immeuble protégé à un îlot déstructuré.  

 

Les critères suivants sont des exemples qui ont servi à l’identification des îlots déstructurés sur le 

territoire de la MRC: 

 

 L’îlot est clairement défini dans l’espace et est majoritairement utilisé à des fins 

résidentielles; 

 L’îlot renferme plus de cinq résidences sur des terrains de faible dimension dont les 

distances séparant les résidences les unes des autres sont de 75 mètres et moins; 

 La délimitation de l’îlot est faite en fonction des rues déjà construites. Les rues projetées 

n’ont pas été prises en considération; 

 L’îlot ne doit pas renfermer de partie de terre en culture ou des parties de terre 

appartenant à des agriculteurs incluant le terrain de la résidence d’un agriculteur qui 

est encore rattaché à la ferme. 

 

En vertu de cette décision et sous réserve de certaines conditions, la construction de 

résidence unifamiliale isolée est possible à l’intérieur des îlots déstructurés identifiés à 

l’annexe 1, et ce sans que le citoyen présente de demande individuelle d’autorisation ni de 

déclaration auprès de la CPTAQ. Certaines dispositions du document complémentaire doivent 

cependant s’appliquer. 

 

En contrepartie, une demande d’autorisation pour l’implantation d’une résidence à l’extérieur 

des îlots déstructurés identifiés sera jugée irrecevable à la CPTAQ lorsqu’elle se trouve en 

affectation agricole dynamique.  

 

Une demande à portée collective sur le volet 2 de l’article 59 permettrait le développement 

de résidences dans l’affectation agricole viable sur les lots d’une superficie suffisante pour ne 

pas déstructurer la zone agricole. La MRC a l’intention de poursuivre les démarches en ce 

sens auprès de la CPTAQ. Entre temps, la CPTAQ pourrait recevoir des demandes 

d’autorisation pour de nouvelles résidences unifamiliales isolées dans l’affectation agricole 

viable, sur des lots vacants d’au minimum 10 hectares adjacents à une route ou un chemin 

public ou privé existant à l’entrée en vigueur du présent schéma d’aménagement et de 

développement révisé. L’implantation de la résidence et des constructions accessoires 

devront être situées à l’intérieur d’une superficie maximale de 5 000 mètres carrés adjacents à 

la route ou chemin existant.  
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4.3.2  Commerces et industries 

En milieu agricole, on retrouve certains usages commerciaux et industriels. Bien que la zone 

agricole ne soit pas propice aux développements de ces types d’activités, le schéma 

d’aménagement et de développement révisé tend à reconnaître ces usages existants qui 

bénéficient de droits acquis ou d’autorisations de la CPTAQ. 

Certains de ces commerces et industries sont liés directement aux activités agricoles. Par 

exemple, l’agrotourisme et la vente de produits agricoles à la ferme sont des moyens 

intéressants d’établir des liens entre les consommateurs et les agriculteurs en plus de favoriser 

l’achat local.  Les industries bioalimentaires peuvent quant à elles permettre la transformation 

des produits récoltés à proximité des terres cultivées et peuvent ainsi réduire la distance que 

doivent parcourir les produits.  Dans le cas de commerces et d’industries existantes, l’utilisation 

des lieux étant déjà reconnue non agricole, l’agrandissement et le changement d’usages 

sont autorisés de façon restreinte selon les conditions du document complémentaire. 

D’autres activités commerciales découlent bien souvent d’un usage additionnel à 

l’habitation, tel que les services professionnels offerts par des travailleurs autonomes à 

l’intérieur de leur résidence, les activités artisanales ou les métiers d’arts, ainsi que les activités 

d’entreposage réalisées à l’intérieur de bâtiments agricoles désaffectés. Ces usages 

additionnels ne doivent en aucun cas nuire aux pratiques agricoles. Des dispositions sont 

établies au document complémentaire afin d’encadrer ces usages additionnels à 

l’habitation.  

Par ailleurs, la présence des autoroutes 20 et 55 en zone agricole et l’augmentation constante 

de leur achalandage sur le territoire de la MRC tendent à attirer l’implantation de services 

autoroutiers à proximité des échangeurs tels que des aires de restauration, des stations-service 

et des relais autoroutiers pour le transport lourd. En plus de reconnaître les services autoroutiers 

existants en marge des sorties d’autoroute, le schéma d’aménagement et de 

développement révisé permet l’implantation de certains nouveaux commerces de type 

autoroutier uniquement pour la sortie 103 de l’autoroute 55  à l’Avenir, à la sortie 191 et 200 de 

l’autoroute 20 à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, paroisse et la sortie 185 de l’autoroute 20 à 

Saint-Cyrille-de-Wendover. Une affectation de services autoroutiers est délimitée pour ces 

secteurs sur la carte 11 : Affectations du territoire. 

L’implantation de ces services est limitée et doit se faire de façon à ne pas compromettre la 

consolidation et le maintien des usages commerciaux dans les noyaux villageois, tout en ne 

générant pas de contraintes à l’agriculture. Les services autoroutiers doivent répondre à un 

besoin des voyageurs de transit ou encore aux besoins des résidents, en l’absence de services 

de proximité dans la municipalité.  
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4.3.3 Terrains de camping et roulottes saisonnières 

Dans la zone agricole de même que dans la zone blanche hors périmètre d’urbanisation, on 

retrouve la présence de quelques terrains de camping implantés, pour la plupart, au cœur 

des massifs forestiers de la MRC ou dans leurs environs immédiats. Le mode d’occupation 

saisonnier des terrains de camping doit être préservé pour éviter que des usages résidentiels 

permanents ne s’y implantent. Il en est de même pour les roulottes implantées sur des 

propriétés privées. Celles-ci doivent être occupées sur une base temporaire seulement. Des 

dispositions concernant la présence de roulottes saisonnières se retrouvent au document 

complémentaire. 

 

4.3.4 Terrains de golf 

Compte tenu du phénomène de précarité de certains terrains de golf au Québec et de 

l’utilisation non agricole des lieux déjà reconnus, la MRC permet la transformation de ces 

terrains de golf en d’autres usages récréatifs qui nécessiteraient de grands espaces extérieurs, 

qui seraient moins compatibles avec un milieu urbain et qui n’auraient pas pour effet de nuire 

davantage aux pratiques agricoles. Tel que précisé au document complémentaire, les usages 

permis afin de remplacer un terrain de golf sont les pistes de course de sports motorisés, 

centres de tir extérieur, centres de jeux de guerre, centres équestres, sentiers de randonnées 

et autres usages similaires. 

Sur le territoire de la MRC, deux terrains de golf sont situés spécifiquement en zone agricole 

dans la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham tandis que deux autres terrains de golf 

sont situés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation de Drummondville dans l’affectation rurale 

qui se trouve en zone blanche. 

Certaines conditions préalables à la conversion de ces terrains de golf se retrouvent au 

document complémentaire.  
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4.4 Cohabitation des usages 

L’intensification de l’agriculture, la modification des pratiques agricoles et la présence 

marquée des établissements d’élevage, jumelées à la présence des habitations disséminées 

en zone agricole et de la proximité de certains secteurs urbanisés peut causer des problèmes 

de cohabitation. Les odeurs causées par les établissements d’élevage et l’épandage des 

engrais de ferme peuvent générer d’importantes nuisances pour les usages non agricoles à 

proximité. Toutefois, depuis quelques années déjà, le gouvernement a permis l’encadrement 

des nouvelles installations d’élevage, notamment les élevages porcins qui doivent désormais 

faire l’objet de consultations publiques, afin d’assurer une cohabitation harmonieuse des 

usages sur le territoire agricole. À cet effet, la MRC a intégré au document complémentaire, 

des dispositions relatives à la détermination des distances séparatives à partir de la directive 

du gouvernement sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d’activités 

agricoles. 

 

De plus, des aires de protection ont été définies aux pourtours des périmètres d’urbanisation 

dans la zone agricole.  La présence de ces aires vise à assurer une cohabitation harmonieuse 

entre les usages non agricoles présents dans les périmètres d’urbanisation et les usages voués 

à l’agriculture.  Le rôle de ces aires de protection est d’agir comme une zone tampon sur une 

distance variant entre 500 et 1000 mètres. Cette délimitation a été établie en fonction de 

l’axe des vents dominants et des limites de lots.  Dans ce contexte, certains types d’élevage à 

forte charge d’odeur listés au document complémentaire ne pourront s’implanter à l’intérieur 

des aires de protection identifiées sur la carte 4.1 : Territoire agricole 

Photo : Frédéric Côté 
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4.5 Orientation, objectifs et moyens de mise en œuvre 

 

 

 

 

  
 

 

Objectif 1 

Accorder la priorité aux activités agricoles 

Moyens de mise en œuvre 

a) En caractérisant la zone agricole par les 

milieux potentiels agricoles dynamiques et 

les milieux agricoles viables; 

 

b) En assurant le maintien de conditions 

permettant l’accroissement et l’évolution 

de l’agriculture, dans le respect des 

particularités du milieu; 

 

c) En favorisant l’émergence de nouveaux 

créneaux agricoles dans les secteurs moins 

propices à l’agriculture dynamique; 

 

d) En valorisant l’agrotourisme et l’accessibilité 

entre les consommateurs et les producteurs 

agricoles; 

 

e) En assurant la conservation des sols 

propices à l’agriculture. 

 

Objectif 2 

Contrôler l’implantation d’usages non 

agricoles et minimiser leur impact sur le 

territoire et les activités agricoles 

Moyens de mise en œuvre 

a) En autorisant seulement et, sous certaines 

conditions la construction résidentielle de 

faible densité à l’intérieur des îlots 

déstructurés et sur une superficie de 10 ha 

dans l’affectation agricole viable ainsi 

qu’en vertu des dispositions de la LPTAA; 

 

b) En reconnaissant les usages non agricoles 

qui bénéficient de droits acquis et certaines 

autorisations de la CPTAQ; 

 

c) En encadrant l’agrandissement des usages 

commerciaux et industriels qui bénéficient 

de droits acquis et d’autorisations de la 

CPTAQ selon des conditions particulières; 

 

d) En encadrant les usages complémentaires 

à l’habitation et la réutilisation des 

bâtiments agricoles désaffectés; 

 

e) En autorisant uniquement l’occupation 

saisonnière des terrains de camping et des 

roulottes; 

 

f) En permettant la conversion des terrains de 

golf en zone agricole et en zone blanche 

hors périmètre d’urbanisation en d’autres 

usages récréatifs qui nécessitent de grands 

espaces extérieurs et qui sont moins 

compatibles avec un milieu urbain; 

 

g) En déposant à la CPTAQ une demande à 

portée collective, volet 2 de manière à 

limiter le développement résidentiel sur des 

lots de superficies suffisantes pour ne pas 

déstructurer la zone agricole dans 

l’affectation agricole viable.  
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Objectif 3 

Favoriser une cohabitation harmonieuse 

entre les usages agricoles et non agricoles 

Moyens de mise en œuvre 

a) En établissant des distances séparatrices 

relatives à la gestion des odeurs et à 

l’épandage des engrais de ferme; 

 

b) En interdisant certains élevages à forte 

charge d’odeur à proximité des milieux 

sensibles telles les aires de protection des 

périmètres d’urbanisation, l’affectation 

agricole récréoforestière et l’affectation 

rurale; 

 

c) En freinant l’expansion des périmètres 

d’urbanisation et des affectations 

industrielles et commerciales régionales en 

zone agricole et en les dirigeant vers des 

sites de moindre impact sur l’agriculture. 
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