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la loi pour l'exeroice de leur pouvoir d'emprunt,1oI'sgue 
cc régime établit le montant maximum ainsi que (es 
caractéristiques ct les limite!;; relativement <1UX emprunts 
à y être effectués, conclure sans autre autorisation Ou 
approbation toute transaction d'emprunt en vertu de ce 
régime, en établir les montants et les autres oaractéristi" 
que, et fixer ou accepter les conditions et mo dalités 
relatives à chacune de ces transnctiofis; 

AITENDI) QUE la Société d'habit.tion du Ql,lébec est 
u n organisme ayant le pouvoir d'empnrô.ter au sens de 

l'article 7M de celh; loi; 

A ITENDU Qunl. Société d'habitation du Québeo dé,iro 
instituer un régi me d � emprunts il court terme ou par voie 
de marge de crédit; 

ATTENDU QUE le conseil d'administration de la 
Société d'habitation du Québcc a adopté le 4 février 
2005 uno résolution, laquelle est portée en ,mncxc à la 
mcommandation conjointe du ministre des Finances et 
de la ministre des Affaires municipales ct des Régions, 
afin notamment de: demander au gouvernement de rauto
r1ser à instituer un régime d'cmpmnts à Gourt terme ou 
par voie de marge de crédit, à concluf/; les ententes 
nécessaires à sa réalisation ct à émettre en conséquence. 
tout titre d'emprunt auxdits taux d'intérêt ct conditions; . 

AITENDU QU'il Y a lieu d'autoriser la Société d'habi
tation du Québec à instituer un r6gintc d'emprunts à 
court terme ou par voie de marge de crédit, à conclure 
les ententes. nécessaires à sn réalisation ct à émettre en 
conséquenoe tout titre d'emprunt auxdits Taux d'intérêt 
ct conditions; 

AïTRNOU QU'il Y a licll� aux fins d'a"'$nrer le rembour
�emcnt en capital et intérêts des emprunts contractés 
auprès du ministre des Finances; à titre de gestiortnaire 
du Fonds de financement, en vertu du régime d'emprunts 
précité, d'autoriser la ministre des Affaires municÎpales 
ct des Régions, après g' être assurée 'luo la Société d' habi
tation du Québec n'est pa� en mesure: de rencontrer ses 
obligations sur l'un Ou fautl'e dc ces emprunts, ft verser 
à la Sociét6 d'habitation du Québec les sommes requises 
pour suppléer à leur inexécution; 

ATTENDU Qu'il Y li lieu de rcmplacer [e décret n" 225· 
2000 du 8 mars 2000; 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la reCQ mman
dation conjointe du ministre des Finances ct dc la ministre 
des Affaires municipales et des Régions: 

QUE la Société d'habitation du Québec soit autorisée 
à instltuerUll régime cl' emprunts à. court tenne ou par voie 
de mf!rgc dc crédit, jusqu�à. concurrence d'un montant 

total cn cours de 30 000 000 $, et ce,jusqu'au 31 mars 
20 l 0, auprès d'in�titutions financières DU auprès du 
mInistre des Finnnces, t\ titre de gc�tionnaire du Fonds 
de financement, à conclure les ententes tlécessaires à sa 
réalisation ct à ISmctlm �n conséquence tout titre 
d'emprunt.: 

QUE ce régime d'crnprunt� à c�urt tcrme ou par voie 
de marge de crédit comporte les modalités, les oaraoté
rîstiqucs� les talL"'\. d'Intérêt et les conditions appar.\1Jssant 
à la résolution düment adoptée par,Ia Sooiété d'habita
tion du Québec [e 4 février 2005 et pqrtée en annexe à la 
recomm�n.dùtion conjùinte du ministre des Finances et 
da la ministre des Affaires municipales et" des Régions, 
ces modalités, caractéristiques. taux d'intérêt et condi
tions étant appro uvés; 

QUE, aux fins d'fissurer le remboursement cn capital 
et intérêts des emprunts contraçtés auprès du ministre 
des Finances, à titre de gestionnaire du Fonds do financew 
mcnt, en vertu du régime d'emprunts précité, 1aminisll'c 
des Affaires municipales et dos Régions, après s·'ëtre 
assurée que la Société d'habitation du Québec n'est pas 
en mc:�urc de roncontrcr ses obligations sur PUll ou 
1.'autre d.� ces emprunts., soi� autorisée à verser à :·la 
Société d'habitation du Québec les sommes requises 
poul' suppléer à leur inexécution; 

QUE 1G présent décret remplace à compter . de soil 
adoption Je décret nO 225-2000 du 8 mars 2000, sans 
pour autant affecter la validité des emprunts (otlC1us 

. sous son autorité avauL la date du présent décre�_ 

Le greffier du Conseil exécutif, 
ANI)RR.OTCAll\E 

43934 

Gouvernement du Québec 

m:��t��iOO§�I@�P:$ri,��11�!i!iii�mWg� 
CONCERNANT l'adoption d'orientation, gouvernemen
tales en matière d'aménagement 

.,lP 
AITRNDU QUE., par les articles 10 ct 12 dc l''Loi 

mudifiant diverses dispositions législatives concernunL 
le domaine municipal (2004, o. 20), la Loi sur l'aména
gement etl'urbanisme (L,R.Q" c, A-19, [) a été modilïéo 
mm d'y insérer dcs dispositions particulières aux élevages 
porclns ; 

ATTENDU QUE, en vertu du premier .linéa de l'article 240 
dc la Loi modifiant diverses dispositions législatives 
concernant le: domaine municipal, ces dispositions 
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prendront effet à 1. d.te qui suit de quatre-vingt-dix 
jours l'adoption par le gouvernement d'orientations COtn
plém<:::ntaires à la loi dans le but d'assurer la compatibi
lité desnoITIlcs d'aménagement et d'urbanisme avec l'ob
jectifde favoriser l'utîlîsation prioritaire du sol à des fins 
d'activités agricoles et, dans ce cadre, la coexistence 
harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles; 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, Sur la recomman
dation de la minislre dc. Affaires municipales et des 
RégEons: 

QUE soient adoptées les orientations du gouverne
ment en matière d�aménagement dont le texte apparaît 
en 3m,exe. 

LE! greffier du Consei! exé.cutif, 
ANDRE DICAlRE 
-�, .. --'--==--------_ .... --

LES OR1J:lNTATlONS DU GOUVERNEMENT 
EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT 

. 

La protection du tcrritojrc ct des activités agricoles 

Addenda au document complémentaire révisé 

Précisions relutives à r encadrement des élevages à 
forte charge d)odeufJ en pnrlîcl1lîcrporcins� et à la protec
tion du milieu naturel 

MOT DE LA MINISTRE 

Depuis 2002, la majorité des régions du Québec se 
sont vues confrontées avec acuité à la question de l'inté
gratiOll harmonieuse des fulurs projets de production 
porcine dans le milieu. Les travaux de la Commission du 
Bureau d'audienccs publiques sur Penv\ronnement 
(BAPE) sur le développement durable de la production 
porcine au Québec ont mis en lum ière les tensions sévis
sant dans le milieu. rural ù ce sujet ct les défis à relever 
pour favorist::r l"acceptabiHté sociale de cette produc
tion_ 

Le 13 mai 2004, le gouvernement rendait publiques 
les grandes lignes de son plan d'action pour aSSuTCr le 
développement durable de la production porcine au 
Québcc_ Ce plan prévoit deux nctions COncernant direc
teluent le milieu municipal. Ces actions sont complé
mentaires et leur mis.e en. œuvre est essentielle à un 
redémarrage réussi de la production porcine. 

La première action consiste en une intervention légis
lative comportant trois mesures clés, $oit Pinstayra.tion 
d'un mécanisme transparent de consultation publique 
obligatoire à l'échelle locale applicable dans Jo cas de 

l'implantation de tout nouveau projet d'élevage porcin 
Ou de l'agrandissement significatif d'un élevage existant, 
La possibilité pOUT la. munîcÎpalité de rattacher certaines 
conditions à la déllvratlce du pel'tnis de constru.ction 
pour un tcl établissement dans le but d'en limiter les 
inconvéniertts et de favoriser son inté.�l;ration harmo
nieuse et, finalement, la possibilité de contingenter les 
élevages porcins en zone agricole. Cd engagement s'est 
concrétisé par l'enlrée en vÎzllellr le 1" novembre 2004 
do la Loi modifiant diverses dispositions législatives 
concernant le domaine municipal (projet do loi 54). 

La seconde action consiste en la modification des 
orientations gO\lveroemeota.les en matière de protection 
du territoire et des. activités agricoles dans le but d� accro'itre 
la marge de marlœuvre du milieu municipal dang ramé .. 
na�cment de la zone agricole et de l'outiller afin qu'il 
soit mieux en mesure, dans une perspective de dévelop
pement durable et en tenant compte des particularités du 
territoire, de concilier lc� objectifs de développement 
des élevages porcins et de cohabitation harmonieuse 
avec les autres usages ainsi que de protéger les boisé.�, le 
milieu riveraill et les milieux sensibles. Le présent addenda 
concrétise cette action. 

À l'instar du BAPE, le gouvemement du Québec juge 
possible d'inscrire la production porcine à l'enseign e du 
développement durable. POlir ce faire .. divor.es condi
tiOns dOIvent être respectées. D'abord, cette production 
doit être iv.::ccpLéc ct reconnue comme un des axes impor
tants du développement de l'agriculture, qui contribue Il 
la. vitalité ct la prospérité des économies régionales.. 
Ensuite, le développement de celle prOduclion doil Sc 
t'aire en hannonie avec celui des autres activités et pot en
tiels des communautés rurales dans lesquolles il s'inscrit. 
Enfin, cette production doit respecter la capacité de 
support du milieu. 

Pour atteindre ce: résultat) le gouvernement entend 
permettre à chacune des MRC de jouer pleinement SOn 
rôle quant au développement et à la planification des 
activités agricoles sur son territoire. Dc môme, il entond 
apporter son appui à la recherche et à la mi.se en o;ll,lVJ:e 
des ln esures appropriées. 

Vapproche privîlégi6c par le gouvernement en cc 
dornain� s'inscrit dans la pllilosophie de décentralisa
tion qui SÙlIs .. tcnd le Plan d'action pour une plus grande 
autonomie régionale et municipale dévoilé par le premier 
ministre le 29 septembre 2004. Ce plan vise à donner 
aux élus munioÎpaux,. en collaboration avec les autres 
intervenants régionaux. les rooy�ns leurpennemmt d'agir 
de façon autonome, responsable et concertée en vue de 
répondre aux problématiques rencontrées ct d�œuvrcrau 
développement durable de leur milieu. 
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J....e gouvernement cst convaincu que ç;est d'abord à 
l'échelle du territoire de la MRC que le contrat social 
visant à favoriser J'acceptabilité de la production por
cine pourra être conclu� dans le [:adre d'une démarche de 
planification de son développement. Il entend donc faire 
confiance aux MRC et miser sur leur capacité d'agir de 
façon responsable d.ns le meilleur intérêt collectif pour 
établir, dan$ leur milieu respectif, un cadre d'aménage
ment qui garantisse le développement des activités agri
coles et la cohabitation harmonicuse des usages agricoles 
et nOn agricoles_ 

À la veille du redémarrage du déve loppement de la 
production porcinct le gouvernement s; adresse à tous les 
acteurs à quj incombe la réussite de cette reprise pout 
qu'il. "",vœnt de concert à l'.tteime de cc résultat. Le 
succès d'une telle approche repose ,ur la solidadté et ln 
mobilisation des communautés et sur la capacité de leurs 
décideurs à l es engager dans des voies nouvelles de 
développ ement de cette production qui soient adaptée.s 
au contexte sùcÎo-éoonomique et aux particularités de 
chacun des territoires et viables à long tcm10. 

J'invite dès maifitenint! toutes les MRC, en collabora
Lion avec les partenaires de leur milieu, ù relever cc dé.fi. 

La ministre de�� Affain,:s municipales 
et des Régions. 
NATHALIE NORMANDEAU 

MISE EN CONTEXTE 

Le 8 juin 2002, la Loi portant restriotions relatives à 
l'élevage de porcs (2002, c_ 18) entrait en vigueur. Cettc 
loi, qui décrétait un temps d'arrôt dans le dévelollpe
ment de la p roduction porcine à l'échelle de l'ensemb le 
du Québec, s'accompagnait d'une modification du cadre 
d'intervention environnemental applicable; à la produc
tion agricole; ceUe-ci s'est traduite par ['entrée en vigueur 
du Règlement sur les exploitations agricolcs� le 12 juin 
2002. 

Les transformations importantes qu�a connuèS cette 
industrie au cours des dernières décennies, notamme�lt 
la spécialisation dcs entrepri.es et une augmentation 
significative de la taille des ûbeptcls, ne sont pas étran
gères à ceUé situation. Parallèlement, l 'élevage én réclu
sion d'un grand nombre d7animaux a favorisé la généra
lisation de la gestion liquide des effiuonts d'élevage, ce 
qui a entraïn6 des impacts environnementaux d'autant 
plus marqués que la production porcine; s'est caractérisée 
par une conm::ntration spatiale dans certains bassins ver
sants. 

Malgré le resserrement des règles ellvirOlmemell1nles 
et le faÎt que l'entreposage des lisiers soit devenu la nOffilei 
on a observé que l'accélération du développement d. 
cette production dep�is les �onées quatre-vingt-dix, le 
début d'cssaimage vers des territoires à plus faible 
concentration d' ,llevàgcs porcins ct la persistance de la 
problématique des odeurs associée à l'épandage des 
déjectioIlS ont(}ntraîné� dans plusieurs régions du Québec, 
un vent d'inquiétude et une remise en question de plus 
cn plus manifeste quant à J'acceptabilité sociale de cette 
production . 

C'est dans cc contexte que 10 Bureau d'audiences 
pubIique� .sur Penvironnement (BAPE) se voyait confi�r 
le mandat de constituer une commission chargée d'établir 
le cadre du développernent. durable de la production 
porcine en tenant compte à la fois des aspects économj
ques� sooiaux ct environnementaux de cette production. 
Cette commission devait également examiner les modèles 
de production présents au Québec ,ous l'angle dc Jours 
forces et faiblesses ainsi que de leurs impacts tant sur les 
milieux l'utai ct agricole que sur le secteur de la rrans
fOTIllation. À cette fin, elle devait proposer un ou des 
modèlcs de production qui puis:;:;ent favori$er une cohab;
tatlon harmonieuse des activités en considérant les 
conditions propices au développement de cette produo
tion dans le respect de l'environnement. 

Le 15 ,eptembre 2003, la Commission du BAPE sUr 
le développement durable de 1. production porcine au 
Québec déposait son rapport au ministre de l'Environne
ment, lequel 10 rendait public le 30 octobre 2003_ Dans 
la conclusion de ce rapport, la Commission juge possible 
d'inscrire la production porcine dans le développement 
durable, mais précise qu'il faut remplîr certaines condi
tions pour y arriver. 

Ainsi, la Commission considère que pour être durable 
6l1r le plan social, la production porcine devra résulter 
d'une concertation entre les producteurs eux-:rnêmes� la 
-pop ulatÎon des communautés rurales, les élus des diffé
rents paliers ainsi que les organismoS ct institutions en 
cauSe. En outre, elle sera durable dans la mesure où elle 
pou"a contribuer, de façon dynamique, à l'évolution ct 
à la cohésion du milieu ruJ:'a] et où. elle reposera sur des 
processus transparents d'În[orrnalÎon ci de conct.'liation 
afin de favo riser la cohésion sociale, Sur ce plan, la 
Co:tnJnission estime qu'il est essentiel de modifier le 
cadre de décision relatif à la production porcine en 
faisan t appel à une plus grande participation du public 
lors de l'é�,blissemcnt do projets d'élevagc porcin . Sur 
le plan économique7 la COlutnisSlon considère que le:; 
impératifs de rentabilité doivent être pris en compte 
pOUl:' assurer la viabilité économique des entreprises 
porc incs_ Par ai lleurs, pour être durable sur le plan écolo
gique� la production. pOI'CiIiC devra pouvoir coexister 
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avec le milieu Ilâturel cn maintenant la. productivité, la 
diYcrsité� la qualité et ln capaoit6 de support de ce milieu, 
de même qu'en prés.ervant une superLÏcÎc adéquate du 
couvert forestier à l'échelle du bassin vef�ant , 

EnlÏn, la Commission soutient qu'il est primordial 
que l' aménagement du territoire en zone agricole soit 
réalisé en tenant compte des particularités du milieu de 
chacune des MRC du Québec. À cet égard, la Commis
sion insiste sur l'importance que la MRC joue pleine
ment SOn rôle quant au développement et à la planifica
tion des activités agric oles .sur son territoire. 

Dans la foulée du rapport de la Commission sur le 
développement durable de la production porcine au 
Québec, le gouvernement dévoilait son pl.n d'action 
pour le développement durable de cette production le 
13 mai 2004. Ce plan prévoit deux aClion, qui intéres
sent directement le milieu municipal et dont la mise en 
œuvre constitue une des conditions essouticlIes à la 
levée des restrictions visant le développement de eclle 
production_ 

La première �ction consiste en une interventiotl légis
lative comportant trois m�ures clés: 

-l'instauration d'un mécanisme d�infonllation et de 
consullalionpublîque obligatoire ft J'écheUe loc.le préa
lablement à l'implantalion d'un nouveau projet porcin 
Ou à un agrandissement signjficaUf d'lm élevage existant; 

� la possibi lité, pour ln municipalîlé, d'assujettir la 
délivrance du permis de construction d \m établissement 
d'élevage porcin à certaines conditions, c:eIIes .... ci visant 
à limiter les Ïnconvénientg dtodeur associés à cette insM 
tallation et à tàvoriscr ainsi son insertion dans le milieu; 

� enfin la possibilité pour le milieu municipal de 
contingenter les élevages porcins cn zone agrh:ole_ 

De plus, les municipalités sc voient attribuer de 
nouveaux pouvoirs touchant deux matières reliées à la 
problématique agricole, SOil l'abattage d'arbres et la 
réglementalion de, activités d'épandage de, dojcetions 
animales, 

Ces mesures ont été mises en place par la Loi modi
fiant diverses dispositions législatives concernant le 
domaine municipal (2004, c. 20) qui a été sanctionnoa la 
la novembre 2004, 

Cette ititervenlion législative se double d'un complé
ment aux orientations gouvernementales en aménage
mentrelalives à la protection du territoire et des activités 
agricoles. Cette seconde action vise à donner plus de 
souplesse aux MRC dans 1 t aménagement de la zone 
agricole relativemenl ; 

� à l'encadrement du zonage de production el aux 
pi.l.rrunêtres de distancos séparatrices relatifs aux éle.vages 
à forte charge d'odeur; 

- d aux mesures permettant aux municipalités de 
protéger adéquatcment le. boisés, los milieux riverains 
et les rnHieux sensibles. 

Ces deux actions visent il foumir au milieu municipal 
des moycns d'intervention qui contribuent au dévelop
pement durable de la production porcine en ten.rt! compte 
des préoccupations de la population, en assurant une 
meilleure protection du milieu naturel ct en respectant la 
viabilité économique de celte prodùcllon, 

Dans ç.ette perspective, le présent document apporte 
un complément aux orientations gouvernementales en 
aménagement relatives à la protection du tcrritoirE et des 
activités agricoles publiées en décembre 2001, lesquelles 
demeurent valides. ToutefoÎs, étant donneS qu'on y traite 
dc certaiM aspects particuliers déjà abordés dans ce, 
orien.tatioIis, la présente version prévaudra en cas de 
divergence entre les deux textes. 

RApp1;!1. DE I.A RESPONSABILITÉ DE LA MRC 
ET DES OBJECTIFS À L'ÉGARD DE LA ZON);! 
AGRICOLE 

Les modifications apportées à la Loi sur la }ll'otec.tion 
du territoire et des activités agricoles en 1997 ont reconnu 
ct confirmé la responsabilité de la MRC en matière 
d�aménagcmcnl ùe la zone agricole comprise dans son 
territoire. Cette responsabilité doit s'exercer en considéM 
tant l'objectif de favoriser l'utilisation prioritaire du sol 
à des fins d'activités agricoles, d'assurer la pérennité 
d'une base territoriale pour la pratique de l'agrioulmre 
et, dans une perspective de dévcloppcmwnt durablc, de 
favoriser la protection et le développement des activités 
et des exploitations agricoles_ En vertu de la Loi sur 
l'aménagement et rurhartisme .. la MRC fi 6gulement la 
responsabilité de favoriser la cohabitation hannonieuse 
des utilisations agricoles ct nOn agricoles, 

L� gouvernement ré.mtrne la perlinertce dcs objec
tifs poursuivis par ces deux lois et la nécessité, au sein 
de chacune des MRC, dc chercher à les concilior. 

RAPPEL DES ORIENTATIONS 
GOlNERNIlMBNTALES EXISTANTES 

Le dooument intÎtulé Les orientations du gouverne
ment en matière d'amémt.gement. La protection du. terri
toire et des activités agricoles. Document complémena 
taire révisé, publié en décembre 2001 à la. sui te de l'entrée 
en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la protection du 
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territoire eL de� activités agricoles el d'Hutres disposi 
tions légi.latives (2001, e. 35), indique l'orientation et 
les ôbjectifs pour.s;'\1ivis par le: gouvernement en matière 
d'aménagement. 

Celle orientation et ces objectifs sont les snivants : 

- Orientation 

Planifier l'aménagement ct le développement du terri
toire agricole en accordant la priorité aux activités et aux 
exploitations agricoles en zone agricole, dans le respect 
des particularités du milieu, de manière à favoriser, dans 
une perspective de développement durable, le dévelop
pement économique des régions_ 

- Objectif général 

Privilégier une démarche consensuel1e aVec lèS acteurs 
concernés par l'aménagement et le développement du 
terl'itoire agricole afin de trouver des solu tions adaptées 
aux particularités du milieu et acceptables localement. 

- 1" objectif 

Assurer la. pérennité d'une base territoriale pour la 
pratique de J'agriculture. 

Dans cette perspective: 

Reconna'ître la zone agricole comme la base tcrrito� 
rialc pour la pratique et le développement des activités 
agricoles ct y assurer l 'utilisatioll prioritaire du sol à dos 
fins agricoles. 

Freiner rempiétement et l'expansion de l'urbanisa
tion CIl zone agl'icole. 

Planifier l'aménagement da la zone agricole et y con
trôler les usages non agricoles nfin de créer un cadl'e 
propice a\I ll1i;l.Întien et au développement des activités ct 
des exploitation. agricoles. 

- 2' objec tif 

Dans une perspective de développement durable, favo
riser Ja protection et le développement des activités et 
des exploitations agriooles en zone agricoJe. 

Dans cette perspective: 

Favoriser un modèle de développement durable de 
l'agriculture qui contribue à la conservation des 
resSOurOes. 

Favoriser la cohabitation haml0nieuse des utilisations 
agricoles et non agricoles en zOne agricole ct à l'inter
race entre la zone agricole et les secteurs bûtis en d.,ler" 
minant des dist.ances séparatrices et en recourant ;au 
zonage des productioils. 

- 3' objectif 

Planifier, en concertation avec le milieu, des actions 
de ilévelol'pement des activÎt6s ct des exploitations agri
coles en zone agricole, 

COMPLÉMENT ET PRÉCISIONS AUX 
ORIENTATIONS GOUVERNEMEN'I'ALIlS 

Dans 10 cadre de son plan d'aoHoo sur le développe
ment durable de la production porcinc� le gouvernement 
estime néces$aire de préciser le contenu des orientatÎons 
gouvernementales relatÎvcs à la protection du territoire 
ct des activités agricoles, et ce, afin de fnvoriset UIl.O 
compréhension de ces orientations qui reflète le plus 
fidèlement possible leur flnalité. 

Dans cette perspective, deux attentes découlant de 
l'objectif général formulé en décembre 2001 et ayan! 
Il'ait à la responsabilité de la MRC à l'égard de la zone 
agricole s'ajoutent. 

Celles-ci s�énoncent comme suit: 

- Aoquérir une connaissance factuelle du territOll'e, 
de se. particularités et de ses enjellx 

............ Concilier, dans uno perspective d[; développement 
durable, \cs responsabilités de la MRC à l'égard du 
développement des activités ct des entreprises agricoles 
en zone agricole et celles relatives Il la eohabitation 
harmonieuse des usages agricoles et non agricoles et 
évaluer sommairement si les solutions envisagées pCIDmt
tent de favoriser l'atteinte de ce rés:ultat 

Des précisions sont par ailleurs apportées pour asSUtcr 
une protection plus adéquate du milieu naturel, ct plus 
particulièrement du milieu rlverain, des rl.1ilieux humides 
et des boisés. De plus� pour faciliter la conciliation, dans 
une perspective de développement durable, des respon
sabilités de la MRC à l'égard du développement des 
activités et des entreprises agricoles ell zOlle agricole ct 
de la cohabitation haImonieuse des activités agricoles et 
non a,gricoles, les paramètres. pour la détermination des 
dÎstanees séparatrices ont fait l'objet d'assouplissements. 
Ceux-ci visent les élevages à forte charge d'odeur, soH 
les élevages de porcs, de veaux de laiL, de visons ct de 
renards. Enfin, une section traitant du cotüingentemeIlt 
des élevages porcins Cn zone agricole s'ajoute. 
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Le gouvernement considère qu'une planification de 
r aménagement du territoire agricole axée� d ans une pers., 
pcctive de développemenl durable, tant sur la concilia
tion des responsabilités de la MRC 11 l'ê�ard du dévelop
poment des activités el des entreprises agricoles que sur 
la oohabitation harmonieuse des activités agricoles el 
lion agricoles ost essentielle dans le contoxte de la levée 
des restrictions relalives au dévclopp.mentde la produc
tion pOrcine dans la majorité des municipalités. 

II rappelle que, pour arriver à cc résultat, l'objectif 
génér.1 contenu dans les orientations de 2001 consistait 
à priviIégierune démarche consensuelle avec les acteurs 
concernés par l'aménagement et 1;; développement du 
territoire agricole afin de trouver des solutions adaptées 
aux particularités du milieu et acceptables localement. 
En effet, une démarchc de concertation élargie débou
chant sur un certi\in consensus à l'égard des mesures 
d'aménagement retcnues par la MRC est le meilleur 
gage que ces mesures réussiront effectivement à favoriser 
la cohabît�Hion harmonie1,lse des activités agricoles et 
non agricoles. 

lJ appartient bien sùr à la MRC de déterminer quels 
acteurs elle doit associer à sn. démarche de planification, 
étanl entendu 'lue le comité consult.tif agricole (CCA) 
en con,stitJ,J.e un acteur essentieL Le gouvernement rap
pelle à la MRC qu'elle pourra compter dans sa démarche 
de planification Sur la collaboration des ministères ct 
organismes gouvernementaux tels que Je ministère de 
l'Agrioulture, des Pêcheries et de l'Alirncnlation7 celui 
du Développemelll durablc ct des Parcs, celui des Maires 
municipales et des Régions, le Directcur de la santé 
publique el le seoteur Faune Québec du ministère dcs 
Ressources naturelles et de la Faune. Elle pourra de plus 
bénélïcier des infom,.tiolls dont ils disposent. 

POut mieux orienter la MR.C dans sa démarche de 
planification de r8mén3�cment du territoire agricole, le 
gouvernement ajoute les deux attentes suivantes: 

1"'"' attente 

Acquérir lIne connaissance factuelle du territoire, 
<le ses j,artieularîtés et de ,e, enjeux 

La démarche que le gouvernement demande à la MRC 
de réali�er exige que celle-ci ait une conoaissance préa
lable de son teITitoire� et plus particulièrement de .sa 
zone agricole et des territoires qui lui sont contigus. 
L'objectif premier cl � un tel exercice est de dresser un 
portrait fi\ctucl du territoire qui intègre les connaissanœs 
disponibles. 

À titre indicatif, cet exercice de caractérisat\on du 
m ilieu pourrait permettre la réalisation d'un document 
cartographique synthèse qui intègre des 616men", d'infor
mation teh l'utilisation du SQI, la localisation, la taille 
approximative el la rtature des divers types d'éIevage.<i7 
les potentiels agricole, aoéricole eL autres, les ca ractéris
tiques biophysiques particulières du te/Titoire, les sites 
d"intérêt patrimonial ou historique, les tcrritoires urha .. 
nis6s� les sites7 circuits et équipements touristiques, les 
prises d�eatl potable! les milieux humides1 les boisés 
ainsi que les sites et habitats fauniques ert trtÎli�L1 agri
cole. 

Cet outil cartographique permettrait de relever les 
particularités de Cc m ilieu, lesquelles serviront à établir 
des mesures d'aménagement appropriées, le cas 6chéant. 
Ces particularités peuvent difficilement être définies au 
préalable tant les milieux S011t dill'ércnt.s. Par oxcmple� 
une implantation particulière de bâtiments dictée par la 
morphologie du paysage ou typique d'uno "poque pcut 
présenter un intérêt pour la COllllllunauté et être 
considérée conuue une particularité du milieu, dc même 
que tOut fait d'importance connu et constaté sur le terrain 
qui fait qU'un lieu sc: distingue des caractéristiques domî
n;;mtc.s de la zone agricole. 

Ce portrait faoluel du territoire ct de ses particularités 
devntÎt être complété par la recotltluissnnce des problé
matiques dont l�irnpact sur le milieu est réel et qui 
nécessitent des correctifs (problèmes de cohabitation 
entre les àctivités agricoles et non agricoles1 pressions 
sur les ressources en eau potable, déboisement, etc.). 

Cette démarche liée il la connaissance sera également 
roccasion pour la MRC de détennlt)er les principaux 
enjeux qui caractérisent son telTitoire et de propos.er des 
solutions appropriées. Celte question prend une dirncn .. 
sion tOute particulière dans le contexte de la levée des 
restrictions visant le développement de la production 
poroine, La MRC devra chercher à concilier le dévelop
pement des élevages porcins avec ks autres fonctions 
qui sont déterminantes pour la oonunlmaulé telles que la 
vocation touristique de certaines parties du territoire, la 
pralique d'activités sportives, récréatives ou oultLlrelles 
générntrices de retombées importantes dans le nlilîeu ou 
la présenration de la qualité da milieu de vÎe, 

À Paide d7un tel outil, la MRC sera davantage en 
mesure d'objectiver le débat et de l'orienter vers hl 
recherche de solutions aux problématiques et enjeux 
définis. 
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2' attente 

Concilier, dans une perspective de développement 
durable, les resllonsabilités de la MRC iL J'égard 
du développement des activités et des entreprises 
agricoles en zOne agricole ct celles relatives il la 
cohabitation harmonieuse des usages agricoles 
ct non i.\gdtoles et évnluer sommairement si les 
solutions envisagée. permettent de favoriser 
l'atteinte de ce résultat 

Dans le cadre de .adémarcho de planification visant à 
concilier, dans une perspective de développement dura� 
ble, ses responsabilités à l'égard du développement dos 
activités et des entreprises agrÎcoles en zone agricole et 
de la cohab itation harmonieuse des usages agricoles et 
non agricoles, la M.R.C sera amenée: à considérer divers 
scénarios. Le gouvernement demande à ta MRC d1éva_ 
Iller sommajrement les Împads de ces scénarios et de 
l'ensemble des mcsures d'encadrement et de développe
ment envisagées de façon à ee qu!i1 puisse apprécier 
s'ils permettent l'atteinte de ce réslIllat. 

Entre autres, la MRC devra déterminer si Pel1cadre
ment prévu pour les élevage!3 à forte charge d'odeur 
(dont la production porcine) à l'échelle du territoire de 
la MRC pcrmet à l a  foi. le développement de ces pt·o
ductions et le maintien de relations harmonieuses entre 
les agriculteulO et les autres citoycns. 

LE CARACrÈllli SOUHAITABLE 
D'UN SUIVI PÉRIODIQUE 

Lo gouvernemelll rappelle enfin à la MRC qu'il pour
rait s'avérer approprié d'assurer un suivi périodique des 
mesures retenues uoe fois qu'elles seront en vigueur. En 
efiè:t! malgré les évaluations auxquelles la MRC aura pu 
procéder avant l'adoption du cadre d'aménuge:rnertL de 
sa zone agricole, H se PO'uttàil qu 'à l'usage, les meSures 
en vigueur ne permettent pas d'atteindre pleinement les 
objectifs que la MRC s'est fixés. 

Aussi� le gouvernement rucornmande à la MRC de 
mettre à profit la contribution des .acteurs associés à sa 
démarche afin d�éva111er périodiquement si les mesures 
d'aménagement établies atteignent les objectifs pounmivis_ 
En plus de maintenir le dialoguc indispensable entre les 
producteurs agricoles] la MRC et los autres acteurs du 
milieu, un tel forum pourrait favorIser un rnjustcrncnt 
des règles d'aménagement en vigueur, ee qui pourrait 
s:lav6rer avantageux pOUl' toutes le::! pi:lrtics impliquées. 
Ainsi� la MltC POUITHÎt accélérer Padaptation d'unr.::: 
notule qui� à l'usage, se révèle inutilement contraignante 
pour [es productcurs agricoles. De la même manière, un 
tel suivi pOllrrait amener la révision d'une mesure dont 
1}eft1cacité pOur favoriser la cohabitation harmonieuse 
des usages agricoles et non agricoles est déficiente. 

LA PROTECTtON DU MILIEU NATUREL 

Comme nombre d'activités humaines, les activités 
agricoles engendrent des. itnpacts sur l'environnement. 
Aussi! le gouvernementl les MRC� les municipalités et 
Je milieu agricole doivent poursuivre leurs efforts pour 
favoriser l'instauration et la diffusion de pratiqtles 
agroenvirùnncmcntalos contribuant à un développement 
durable. Cet objectif SCra attcinL di:ITIS la mesure où les 
aClivités agricoles pourron! se développer tout en main
tenant la diversité et la tIualité du milieu natureL Pour ce 
faire, les MRC devront, dans le respect de leur ohamp 
d'intervention! s'assurer de la préservation du milIeu 
naturel, notamment en protégeant le niÎlilju rivt:rain ct 
les milieux humides de même qu�en contrôlant le déboi
sement, 

Ln protectiotl du milieu riverain 

Depuis la publioatÎon, en 2001, des orientations gou
vernementales en aménagement relatives à la prolcctÎon 
du territoire ct des activités agricoles, le gouvernement a 
mis en place plusieurs mesures pour assurer la protec
tion de l'cau. Mentionnons l'entrée en vigueur du Règle
ment sur le captage des CallX souterraines, le 15 juin 
2002, ct Padoption de la Pol itiqu.e nationale de l'eau, en 
novembre 2002. Dc plus, la presque tatalité de. MRe se 
sont vu confier la responsabilité des travaux d'entretien 
des cours d'eau municipaux en décembre" 2002. 

Dans ses orientations, le gouvernement derrlàndaÎt 
aux MRC d'inlégrer le cadre minimal de protection du 
milieu riverain que constitue la politiquc dc protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables et de 
l'appliquer à tous les lacs et cOurS d'cau à débit régu1ier 
ou intemlittent de son territoire. Il est démontré que là 
mise en œuvre des mesures contenues dans cette poHti .. 
quc contribue à la préservatjon de la qualité des COUfS 
(Pt:ùu ct des milielLx de vie que ceux�ci constituent, Par 
exemple, les baudes riveraines penncttcnt non seule
ment de retenir la structure des berges, mais aussi 
d'a.ssurer le maintien .dc la vic faunique ct floristique 
sp6oî±ïque du milieu. A l 'heure actuelle, environ le tiers 
des "MRC a satisfait fi. cette demande à la suite de l'entrée 
en vigueur de leur schélua d:laménagement et de déve
loppement révisé. 

Or, lù majorité des schémas d'aménagement actuelle
ment en vigueur contiennent des dispositions relatives 
au milieu riverain qui sont conformes à la version de 
1987 de cette polîtiquc, de telle sorte que les seuls cours 
d'eau bénéficiant d'une proteotion en milieu agricole se 
limitent au flouve Saint-Laurent et à ses affluent!;i. C'est 
donc dire que près des deux tic," dos MRC n'accordent 
aucune protection aux cours d' eau en milieu agricole, il 
] lexception du neuve S�1.int-Laurcnt ct de ses affluent$. 
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Considérant la nécessité d'assurer une protection 
adéquate dos rives et du littoral partout Sur le territoire, 
le gouvertloment demande aux MRC d'appliquer d,,; à 
présent) par l'adoptjon d�l.m règlement dl2 contrôle intéri
maire, le cadre minimal que constitue la version actuelle 
de la Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables à tous les cours d'cau il débit réguliel' 
ou intertn.ittenl de leur territoire. Par ailleurs, l'applica. 
tion de cette politique doit sc réaliser en conformité avec 
les loÎs. ct règlements gou.ve1'1lementaux, notamment ceux 
qui visent la protection des habitats fauniques dom la 
Loi sur la conservation e� la mise cn valeur de la faune, 
la Loi sur les espèces menacée� et vulnérables) la Loi sur 
les pêches et le Règlement Bur les habitats fauniques. 

Les milieux humides 

tes milieux hun1Îdcst qutjls soient terrestres Ou rive
rains, sont des coml)OSantes dont il faut absolument tenir 
compte dans la geslion du territoire. lis regroupent 
l'ensemble des sites saturés d'cau ou inondés pendant 
une période suffisamment longue pour influencer, dans 
la mesure où ils sont présents, la végétation et le substrat. 
Il existe plusieurs types de c1assi1icatÎon des milieux 
hurnides, dont ln plupârt incluent le marais, le marécage 
ct la tourbi�rc. Ces milieux humides sc distinguent par 
leurs oaraotéristiques de sols, de niveaux d'cau ct de 
végétation. Ils sotll soumis il de fortes pressions) et 
plusieurs ont disparu en quelques décèlinÎ.cS iiU profit 
des intervemions humaines, notamment du développe

ment urbain et agl'icole. 

Véritables usines de filln\lion ct d'épuration, les milieux 
humides contribuent à attélluer les impacts de la pol lu
tion diffuse en captaJ1t les sédiments et en réduisant les 
concentrations des éléments nutri!Î[s (azote ct phosphore), 
des pathogènes et des confaminants présents dans les 
plans d'eau_ Ils constituent par aÎ1lours dJimportantes 
retenues d'cau capables de réguler tes niveaux d'cau ct 
de limiter les risques d'inondations et les donunages 
d'érosion causés par les crues. T1s favorisent également 
la libél'ation d'eau pendant les périodes plus sèches. On 
estime que plus de 50 % des plantes susceptibles d'être 
désignées. comme était! menacées ou vulnérables s)y 
trouvent. Habitats pour de nombreuses espècc� d'oiseaux, 
de mammifères, de reptiles, d'amphibiens ou de pois

sonst ils contribuent à la diversité du territoire. La modi
fication Ou la raréfaction de ces écosystèmes affecte 
grandement Ce$ espèces ou les populations qui y vivent 
et pourrait être la cause de leur dispariLÎon dans certains 
cas. 

Aussil considérant l'importance de ces milicux pour 
la gestion et le développement durable du territoire, le 
gouvernement recommande aux MRC dli tonir compte 
des milieux humides présents sur l euf territoire el 

d'ladopter des mesures appropnees pour as::;urer leur 
conservation. Le secteur Faune Québec du ministère des 
Ressources naturel les et de la Fallne e\ le ministèro de 
du Développement durable et de, Parcs disposent de 
l 'expertise et des oulils nécessaires afin d'aider les:MR.C 
à repérer ces milieux sur leur territoite. Un plan de 
conservation des milieux humides et des terres hautes 
adjacentes est actuellement en préparatÎon pour ccrtai· 
ncs régÏons administratives. 

La pmtection des boisés 

Les espaces boisés, de 1ft friohe arbustive il la forêt 
mature, remplissent plusieurs fonctions écologiques 
importantes. Leur présence contribue au maintien de la 
bÎodivcrsité du territoire. I ls servent de refuge et ùe 
milieu de vie: à la. t'aune ctjollcnt un rôle important danl'i 
la régulation de l'eau. Les eaux. de ruissellement prove
nant des espaces boisés sont de: qualité supérieure et 
contribuent à diluer les eaux de surface contaminées par 
les activÎl6s humaines. Les espaces boisés pal.ticipent 
également au maintien de la nappe phréatiquc, laquelle 
contribue entre " autres à l'alimentation humaine et ani
male de mSme qu'à l'irrigation des cultures. Outre leur 
fonction paysagère évidente, ces espaces boisés jouent 
aussi un rôle important dans la conservation des terres 
arables en limitant les impacts de l'érosion éolienne. La 
préservation des espaces boisé� constitue un élément 
indispensable quant il la gestion dur.ble du milieu naturel. 

Or, des études récentes menées par le ministère de 
, l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentalion' ct le 

ministère du Développement durable et des Parcs' indi
quent que plusieurs régions du Québec sont aux prises 
avec un phénomène important de déboisement dont 10 
rythm.e v�\ en s?accélérant. Cc phénomène a été observé 
plu, particulièrement dans les régions de Chàudiore· 
Appalaches, du Centrc-du-QuébecJ de la Montérégie et 
de Lanaudière. Ce d6boÎ.sement est de plus en plus mani
l'este dans los secteurs où se concentre la population e� 

j Le phénomènè dt: déboisement, janvier 2002, êw(uatÎon J):;lr 
télédétection entTe le début des années 1990 ct 1999 pour les 
tégium. de Chaudièrc-Appalachcs. du Ccntre-du-Ql1ébec et de ln 
MontéTêgic, MAPA. Directioll de I�enviro.nnement et du Mvelop
pcmcnt durable. 

l Pom,ait du déboisement PQ1lr les périodes 1990�1999 el 1999-
:2.002 pour les régions ndItlirtislrutives de Chaudière-Appalaches. 
dll Ceiilre-du-Québec, de la MontéTègie et de Lanaudièrc (Rapport 
synthèse), Tingxia.m Li ct Patdck Boallc1lcsne, Direction du patri
moine écologique et du développelnenl dutable, Marie-Joll6e 
Osmann, Directioii des pOlitiques du St:deUT municipal, minis.tèrc 
de l'EnviroIllifi:mtml du Quebec. 
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où l'utilisation du 801 est robjel d�unc pression impor
!an�e, soit dans les b.sses-terres du Saint-!.auren�. Selon 
l'étude elTectlléc par le ministère du Développeme!lt 
durable et des Pal'cs. la sut'eriÏcic boisée dos municipalités 
situées dans les b.sses-terres du Saint-Laurent est en 
moyenne de 28 % pour les quatre régions étudiées. Elle 
cstp.rticulièrement fuibl. dans la plaine de la Montérégie 
(17,2 %) et de 1. région de Lanaudjère (2� %l. 

La conséquence principale de ce déboisement esl quc ... 

le couvert forestier d'origine sc morcelle de plus en plus 
et ne se compose désonnn-is que de petites zones boisées, 
isolées les unes des autres. Ce phénomène est désigné 
sous le terme de {(fragmentation forestière». Sa princi
palo cause demeure Pexpansion el rinlensificatÎon de 
l'utilisation du territoire, notanummt à des fins agricoles 
ct urbaines3•4• Selon une étude réalisée au Québec, il 
semble exister un seuil de fragmentation se situant autour 
de 50 % de couverture forestière'. 

La survie d1une espèce nécessitt; la présence dans son 
habita.!. de diffërcntcs ressources alimel1taires, d'abris et 
de sites de reproduction. Le morcellement du couvert 
forestier entraîne Pisolernent des boisés et urte diminu
tion de la superficie, de la quantité et de la qualité des 
îlots boisés résiduels, rendant ceux-ci demains en moins 
aptes à combler les besoins de plusie1,l(,s espèces au fur 
et à mesure du processus de fragmentation�. Plus l'isole� 
ment des boisés augmente, plus les possibilité, d'éohanges 
géJlétiques dimÎnuent ainsi que les chances de survie des 
populations fauniques et floristîqucs7• 

l R. L Bllrgess. and D. M. Shô\rpe .• 19811 Forest isl!l.nd dynnrnics in 
TI1Sn-dOll1Înatcd landscapes� Springer-Verl!.l1;, New York. 

4 J. Saule, D. Carré and W. Jackson, 1990, «Ecologic,,1 i1l:l.pact of 
modem agriculture», p. 165-188 in CarroI. C. R.� J. I-L Vllrtdt:rmeer 
and P. Ros�er. Agroceology, McGtil.w�Hîll, N�w York. 

, L Béhmger et M. Grenier, 1998, Importance et causes de bl. 
fragmentation forcstiôrc- dans les l1gtûécûsystèmt:l:i du sud du 
Québec, Environnernenl Canadl1, S6rie de n:rppmt" technÎques 
0' 327. 38 p. 
� S. DuchcsllC ct L. Bélat1,g�. 1991, Frllb'lll.Cntation fores.tière ct 
cOlTidors verls en paysage Rb'licole; 1 Revue des principales nOl'mes 
de conservalilln, Environnement Cauada, Service canadien de la 
faune, Série de rapports techniques n<l 288, 68 p. 
1 S. Duchesne, L. Bélanger, M. Grenier ct F. Houe, 1999, Guide de 
èonservntion delJ corridors fOIcstiQrS cn m.ilieu agricole .. Foadll.lion 

Lell oh;dellr6 du Québec ille. et Environnement C!.Iml:ÙU, Service 
canadien de la. :làune, 51 p. 

Paf ailleurs, plusieurs études démonlrent que le seuil 
sous lequel il y a une perte significative de la biodiversité 
se �Îtuc autour do 30 % de superficie boisée*·9. 10. 1 1 .  Ainsi, 
dans Ulle optique de développement dumble, il est néces
saire d'adopter une approche prudente et de considérer 
ce dernier comme étant un seuil critique qui impose une 
réflexion sur l'opportunité d'une intervention pour 
préserver les boisés résiduels. 

Le milieu municipal, tant la MRC que la municipalité 
locale .. dispose d'outils d'intervention accrus pour con
trôler le déboisement. Le gouvernemenl a modilié la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme pour augmenter subs� 
tantiel1emenl les mnendes qui pouITOnt 8lro imposées on 
cas de contravention à. ulle réglementation municipale 
en la matière. De plus, olltre leur pouvoir de contrôle 
intérimaire, le::; MRC non çompdses dans le territoire 
d'une communauté métropolitaine détiennent celui 
d'adopter un règlement pour contrôler la plantation et 
l'abattage d'arbres de manière à favoriser J'aménage
ment durable de 1. forêt privée. 

Le gouvernement reconunande înstanunent aùx MRC 
dont le territoire inc.1ut des municipalités qui contien
nent. une superficie forestière de 30 % ou moins d'adopter 
sans délai une réglementatiot\ visant à contrôler te 
déboisement dans celles-ci. Cette réglementation devrait 
viser autant les e:spaces situés CIl zone agricole que Ceux 
qui se trouvent à l 'extérieur de la zone agl'icoJe afin de 
préserver le maxÎmum d·espaœs boisés à l'état naturel. 
Une Hste indiquant la superficie boisée des municipalités 
des quatre régions couvertes par les études du ministère 
du Développement durable ct des Parcs ligure li 
l'annexe IL 

1 H, Andren. 1994. EfI'ec1:l of hubitat fmgmenfntion an bin:h; and 
mùmmals in landscllPeli with differcnt proportionl;> of !'llitabk .. 
hubifat; a rcvlcw. Oikos, 71 : 355-366. 
'1 L. Fahrig, 2003, EITt!Cls ofhubitut fra!,."Immtation on biodiverEiity, 
Annu. Rc". Eco!, Evol. Sysl34;487-51.5, 
Iv C. H. Flllther ll:fid M. ne\fetii� 2002, «Putchy reuolion·diITI.l.!,don 

llll.d pùpulution ubumhmce: thcrdative îrnp�çç ofh:;tbitatamount 
and I!IT"aIlgementn, The Amcrîçan Natnralist,janvicr2002, Vol. 159, 
no. l , 17p. 
I l  Qll8Ild l'habitatcst-it suftlsant'! EnvÎroDllcmcntCanada, Service 
ca.nadien de la tanne, 2004, p, 30. 
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Pour cc qui est des hoisés de oes municipalités com
pris dans la zone agricolet la MRC devrait orienter �a 
réglementation de façon à conserver ceux qui sont 
exoeptionnels et à préserver un maxÎmum d'autres 
espaces boisés. Dan. la mesure où elles garantissent le 
maintien et la pérennM du couvert forestier existant, la 
réglemenl.tion de la MRC pourra autoriser certaines 
activités d. prélèvement de la matière ligneuse. Excep
lionncllcmen� la MRC pourra aussi pennettre la coupe 
de certains bOÜJ68 à des fin.s de mise en culture en raison 
de leurs caractédstiques (ex. ; un boisé dégradé, de peu 
d'intérêt fal1nique� sur un sol très fertile ct pouvant être 
déboisé sans -risque: d'érosion des sols) et du contexte 
général. 

Précisons. cependnnt� que le Règlement sur les exploi
tations agricoles prévoit dorénavant l'interdiction d'eITec
tuer un déboisement à des lin. de mise en culture dans 1. 
territoire de toutes le. municipalités compriscs daas un 
bassin verS41nt dégradé, lesqu�llcs sont mentionnées aux 
annexes II ct III de ce règlement. 

Le gouvernement considère qHe la réglementation en 
matière d'abattage d'arbres doit reposer sur une COll
naissance adéquate de l'état du couvert forestier, de la 
problématique du déboisernent, des caractéristiques des 
boisés de ln MRC ct des diverses mesures pouvant déjà 
assurer la protection de certains d'entre eux. À partir de 
cette connaissance, la MRC pO\lrra déterminer, parrnÎ 
les autres espaces boisés, ceux qui doivent être conservés 
ainsi que ceux qui pourront, à cert.'1ines conditions, être 
mis en culture à des lins agdcoles, Par ailleurs., dans 
l'optique d'améliorer la situation lorsque la superficie 
forestière e91 faible, le gcuvemt;!'nli;'!nt invite la MRC� de 
concert avec les acteurs de Son milieu (dont les produc
teurs agricoles et forestiefS1 les agences de gestion dc la 
forêt privée etles associations do protection de la faune), 
à envisager des actions complémentaires à la réglemen
tation comme la création de corridors reliant des boisés 
existants ou le reboisement de rives. 

Finalement. le gouvernement Învite les MRC dont le 
territoire est compris dans les régions étudiées à requérir 
la collabOTation du ministère de l'Agriculture, des Pêch� 
ries et de l'Alimentation, du ministère du Développe
ment durable et des Parcs et colle du secteur Faune 
Québec du ministère des Ressources natlireHes ct de la 
Faune afin de suivre révolution du taux de boisement 
des municipalités de leut' territoire. II leur propose égale
ment d�encadrcr les aeflvités de déboisement afin d'6vîtcr 
que les munioipalités dont la superficie forestière est 
supérieure Il 30 % ne connaissent une r6l;'lGssÎon et une 
fragmentation de lcur superficie boisée qui fragilisent le 
milieu naturel. À cette fin, ccs MRC peuvent se doter 
d�un plan de conservation et de luise en valeur des 
espaces boisés. Les ministères susmentionnés peuvent 

aider les MRC dans l'élaboration ct la mise cm œuvre de 
ce plan. Utle telle préocoupation devtait êlre parlagée 
par l'ensemble des autres MRC_ 

DES OUTILS O'AMHNAGIlMENT MIEUX 
ADAPTÉS À LA PROBLÉMATIQUE DES 
ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEUR 

L'atténuation des odeurs provenant des établiss.menls 
d'élevage est essentielle pOlit fàvoriSer là cohabilalion 
harmonieuse des usages agricoles et non agdcoles. Dans 
le cas des élevages à forte oharge d'odeuri l'atteinte de 
cet objectif est déterminante pour assuter ('acoeptabilité 
sociale de cc� productions. C'est le cas des élevages 
porcins_ De mutdère à peI'IIlettrc il. la MRC de tenir 
compte davantage des particularités de son territoire lors 
de la planification du développement cles élevagos à 
l'orte charge d'odeur, le gouvernement entend .accorder 
une plus grande latitude aux autorités munÎcipales rela
tÎvement aux: paramètres de distauces séparatrices et au 
zonage des productions agdeolcs. De plus, il leur sera 
possible dorénavant de contingenter les élevages porcins 
en zone agricole. 

Les règlements do contrôle intérimaire (RCI) actuel
lement en vjgueurpresenteni plusieurs exemples d'adap
tations pour tenir compte des particulnrit6s du milieu. 
Le SysLèrnc d'înformatlon géographique en aménage
ment du territoire (SIGAT) permet aux MRC d'accéder 
à ces renseignements, Il contient la quasi-totalité des 
Rel visant la zone agricolc qui ont été adoptés depuis 
janvier 2002, de même que les avis gouvernementaux 
émis à leur propos. Dans la plupart des cas, les docu
mentr. jU[ltificatW; produits pRr 1e9 :MRC y �{JDl 6,gulc
ment disponib1es. Le Système d'information géographi
que en aménagement du territoire constitue un outil qui 
permet le partage de l'information au bénéfice des MRC. 
JI est utile pout diffuser lcs solutions préconisées à 
Pégard de l 'aménagement de la :lone agricole et Je la 
cohabitatÎon hanl1.onicusc des usages agricoles et non 
agricoles_ 

Les paramHres pour 1. détermination des distance, 
séparattices 

Un principe général ; l'adaptation des paramètres 
gouvernementaux aux particLilarités du milicu 

Le gouvernement considère que les paramètres pour 
la déterminat[on de distances séparatrices qui figurent 
dans les: orien1atlons gouvernementales de décembre 200 1 
ne sont pas n6cessaircmcnt transposables: sans adaptaa 
tion, Pour Je gouvernement, ces rmrrunètres de distances 
séparatrices constituent une proposition pour aider les 
MRC à gérer la problématiquo des o<leurs d'origine 
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agricole et satisfaire l'obligation qui leur esc faite d'inté· 
grer de telles nonnes dans leurs outils de planification 
QU de réglementation. Des adaptations sont possibles 
pour tenir compte des particularités. du milieu il la suite 
d'une évaluation sommaire des impacts de la mesutc 
proposée. 

Exemples d'adaptations possibles de, paramètres 
gouvemeluentaux 

À titre d'exomple, la MRC pourrait souhaiter adapter 
les paramètres gOuvernomentaux pour en simplifler 
l'application) pour mieux tenir compte des particularités 
ct des enjeux de SOn milieu ou encore pour favoriser le 
développement des élevages dans certaines parries du 
territoire. 

Pour simplifier l'application des paramètres de 
distances séparatrices 

Pour simplifier l'application des paramètres de dis
tances stparatriccs) la MRC pourrait, en s'in�pîrant du 
tableau du paramètre B (distance de base), ventiler les 
distances séparatrices en fonction de strates d'unités 
animales. les.quelles pourraient varier selon les diffé
renls typos d'élevages. JI serait possible d'élablir uno 
teUe ventilation en tenant compte de la taille et de la 
nature des élevages présents dans le territoirè de la MRC. 

Pour faciliter la prise en considération des particularités 
et des enjeux du milieu 

La M RC pourrait modifier la liste de, immeubles 
protég-és pour mleux tenir compte des particularités de 
son territoire ou encore pour favoriser davantage la 
cohabitation harmortieu3c des usages agricoles ct non 
agricoles, partieulièr�ment dans l� cas des élevages à 
tortc charge dlodeur. A tilre d'exemple, les objels suivants 
pourraient éventuellement être considérés en tant 
qu'immeubles protégés : une riVIère à saumonsl un site 
d'observatÎon de la faune, un circuit ou un tronçon de 
route ponctué de sites œintérêt patrimonial Ou touristique� 
un sentier d'inteIprétation de 13 nature, un comtnercc 
générant un achalandage important. 

La MRC pourrait également, dans certains cas, modi
fier 1. définition d'un immeuble protégé figurant dans 
les paramètres gouvernement...�ux pour la détermination 
des distances séparatrices afin dl éviter d'éventuels 
problèmes de cohabitation avèC des territoires voisins à 
vocation agricole. Par exemple, la désignation de 
l'immeuble à protéger pourrait inclure le terrain de golf 
et le centre de ski (station touristique quatre saisons) 
plutôt que le chalet seulement, en raison de la fréquenta
tion élevée de tels sites. De la même manière, la délinÎ-

tion d'établissement d'hébergement pourrait inclure un 
gîte touristique ù proximité d'un équipement récr6o
touristique qui génère des retombées importantes dans 
le territoire de la MRC 

Afin de tenir compte d'un enjeu particulier en termes 
de cohabitation hannonieuse, la MRC pourrait augmen
ter la distance séparatrieepour les élev�ges à forte charge 
d'odeur: en multipliant le résullal obtenu à l'aide de la 
formule préconisée dans les paramètres gouvernemen
taux par un facteur permeUaIlt d'atteindre l'objectifpour
suivi ; Oll modifiant le coefficient d'odeur (faclour C) 
attribuable à ces élevages; en attribuant une valeur sup6-
rieun:: au facteur G lorsqu'il est question de ces élevages. 

Pour favoriser le développement des élevages dans 
certaines padies du territoire 

Si cerlaines parties du territoire de la MRC peuvent 
présenter un enjeu particulier qui justifie une protection 
accrue, d'autres parties peuvent à.]'inverse Sc caractériser 
par une fOl'te homogénéité agricole et être palticulière
ment propices au dévelol,pement des activités d·é1cvage. 
En pareilles circonstances, la M Re pourmit aSSouplir 
les règles applicables en matière de distances séparatrices 
dans le but de favoriser) dans ces parties du t.erritoire, le 
développement des élcvagest dont ceUX qui se catacl6ri
sent paf une forte charge d)odeur. 

Le recours au zona�e des pruductions agricoles 

Les orientations gouvernementales: en aménagement 
relatives à la protection du territoire ct des activités 
agricoles, adoptées par le gouvernement en décembre 
2001,  reconnaissent que le ZOIlàgc des productions agd
coles petit être privilégié ft l'égard des nOllvo!los unités 
d'élevage pout' assurer l'harmonisation des usages sous 
certaine::; conditions. Ces orientations précisent qu'un 
tel moyen peut être utilisé «en périphérie dlun périmètre 
djurbanisation� dans les zones do villégiature ou 
récréotoudstiques Cl, enfin) dans d'al.ltres zones déter
minées dans l �  schéma d'aménagement afin de tenjr 
compte d'Ilne Siluation particulière et sur la base do 
j\lstifieations appropriées» (p. 28). 

Le zonage des productions agricoles s'avère appro
prié pour planifier l'aménagement de la zo�e agricole 
dans diverses shuations. Les balises encadrant le recoùrs 
à ce moyen offrent au mHieu municipal des possibilités 
de souplesse. La 1vIRC pourrait utiliser cette technique 
pour protéger toute COIl1po:5�mtc du milieu dans la mesure 
OÙ elle démontrerait, sur la base d\me caractérisation du 
territoire. qulH existè un enjeu en matière de cohabita-
1ÎonhifI1l10nieuse des activités agricoles et non agricoles. 
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À lüre d�cxemple� ce moyen pourrait s'avérer appro
prié pOUf assurer la protection d'une portion de territoire 
située hors d'un périmètre d'urbanisation. qui témoigne 
de 1 �histoirc du peuplement dtune région et qui est ponc
tuée d'éléments patrimoniaux qui lui confèrent un attrait 
important du point de yue de l'offre touristique de 1. 
MRe, On pourrait par ailleurs utiliser eeltB technique 
pour garantir que la pratique d'une activité sportive ou 
récréative génératrice de retombées économiques impor
tantes pour le milieu puisse être pleinement appréciée, 
ct ainsi contribuer au maintien de la qualité de l'ol1i:e 
récréative qui fait la répl,ltation de ce milieu. On pourrait 
aussi y recourir pour préserver un lieu dont la fragilité 
ou la configuration commnodent une approche prudente. 

Par ail1eurs, le gouvernement considère qu'il faut prêl�r 
\Ine attention particulière à la protection des périmètres 
d'urbanisation, eu égard surtout aux élevages à [ortli 
charge d'odeur. Une telle réflexion est indispensable 
pour favoriser la préservation de la qualité de vie des 
citoyens qui vivent dans ces périmêtres ct; par le fait 
même, contribuer Il l'acceptabilité sociale de oette pro· 
duclion, 

Le zonage des productions agricoles constitue un outil 
d�atnénagcmcnt du territoire dont l'utilisation doit être 
de,tinée à ooncilicrles objectif. que la Loi surla protce
lion du teIritolre et des activités agricoles et la Loi sur 
l'allléllagement et l'Ulbanisme imposent It la MRC à 
l'endroit de la zone agrico1c. Auss.i. le gouvernement 
réaffirme qu'i1 ne devra pas être utilisé pour limiter 
indûment le développement des élevages à fOrle charge 
d'odeur, dont celui de la production porcine. 

Le contingentement des élevages porcins 

Depuis I�entrée èn vigueur de la Loi modifiant diverses 
dispositions législatives concernant le domaine munici
pal (2004, e, 20), le milieu municipal disposo d'un outil 
d'aménagement additionnel pour concilier sa responsa
bilité à l'égard du développement des activités et de, 
entreprises agricoles en zon\} agricole et les impératifs 
de la cohabitalÎOn harmonieuse : il s�agit du ûontjngen� 
lerncnt des élevages porcins, L'usage de ce pouvoir par 
les munioipalités cst toutefois conditionnel à l'cntrée en 
vigueur d'un schéma d'aménagement révisé ou modifié, 
ou alors d'un règlement de contrôle intérimaire qui aura 
été jugé confornle aux présentes orientations gouvcrnc� 
mCIltales. 

Le contingelltemertL vÎse à prévoir, par 7,:one, le nOm
bre maxÎma.1 d'endroits destinés à. dcs usages identiques 
ou similaires (y compris dans un même immeublG) dc 
môme que la distnnce minimale qui doit séparer de tels 
endroits Ou la superficie maximale d. plancher ou de 
terrain qui peut être destillée à l'usage faisan! l'objet du 

contingentement. Il s'agit� dans ce dernier cas, de la 
l'iuperficie maximale allCllléc il un usage particulier dans 
une zone dontlée, laquelle diffère de la superficie des 
bâtÎments qui pourraient accueHHr un tel usage. On a 
habituellem.ent reCOurs au contingentement pour éviter 
la concentration de certains usa�cs susceptibles de géné� 
rer dos nuisances pour les réSIdants d�un sectèur. 

En zone agricole, le contingentement des élevages 
porcins pourrait être utilisé, à titre d'exemple, pour con
cilier le développement des élevages porcins ct la voca .. 
tion touristique de certaines,parties du territoire Ou enCOre 
pour tenir compte de la sensibilité particulière d'un 
milieu. 

En agissant sur la concentrat.ion de tels. élovages à 
l ' intérit�llr Ou à proximité d'un lieu présentant Ul) el�eu 
quant à la problématique des odeurs d'origine porcine, il 
serait possible d'éviter de franchir le seuil au-delà duquel 
llIle trop grande concentration de ces élevages risque de 
créer des problèmes de cohabitation, Dalla l" milme 
optique, cela pourritit permettre de concilier la protec
tion d'un secteur à vocation récréative Ou touristique 
avec le déve10ppcrnent des élevages porcins en autori
sant l�insertion dtun nombre déterminé d'établissements 
porcins, �t do favoriser pa.r le fait même PoptimisatÎon 
des retombées économiques générées au sein de ce tel'ri
toÎre. Dans ce dernier cas, le contingentement. offre net
tement plus dc souplesse que le zonage des productions 
agricoles qui, en pareil cas, aurait pu se traduire par une 
interdiotion des élevages porcins dans ce secteur à vOCaR 
tion récréative ou touristiquc. 

te contingentement des élevages porcins peut aussi 
être approprié lorsqu1i1 faut tenir compü� de la sensibi
lité de oertains milieux naturels et de leur imporlfiIicè 
pour la préservation d'une ressource économique 
majeure. 

La NIRC devra. prévoir à J'intention des municipalités 
un encadrement approprié du contingentement qui pennette 
dG concilier, dans une perspective de développcment 
dUlable, l'objectif de favoriser le développement des 
aClivités et des entreprises agricoles en zOne a�colc et 
la cohabitation hamlOnieuse des usages agricoles et non 
agricoles. Soulignons à titre d'exemple quc cet encadre
ment pourra préciser les parties du territoire où une telle 
mesure peut éltre uLîlis6c, les modalités pemlettant l'exer
cice; de ec contingentement ou les circonstances justi
fiant le recours à celui-ci. 

La mcsure de contingentement que la MRC préconise 
devra être évaluée sommairement du point de vue de S01\ 
impact; de manière h détetmincr si elle cst conciliable 
avec l'objeotif que cette MRC doit atteindre à l'endroit 
de la zone agricole, RappelonS que cet objectif consiste 
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à favoriser le développement des activités et des entre .. 
prisœ agricoles: ainsi que la cohabitation harmonieuse 
des usages agricoles et non agricoles SUT le territoire en 
question. Cette évaluation pourl'ait s�el1cctucr� d'une 
part, en estimant le nombre d'établissements porcins 
pouvant êlre implantés dans le lcmtoire visé par la 
mesure de contingentement ret�nue et� d�auLrè part) en 
tenan.t compte par ailleurs des autres mesures préconi
sées par la MRC, t9ut aussi susceptibles d'affecter ce 
type de production. A la lumière de cette projection ct en 
considérant it la fois les caractéristiques du territoire d. 
référence et l'objectif poursuivi par la MRC au moyen 
de cette mesure, il sera alors possible d'estÎtner, au 
moins de manière approximative, si la démarche proposée 
est appropriée ou non pour concilier la double responsa
bilité donll. MRC doit s'acquiner, 

ANNEXE I 
COMPLHMENT D'INFORMATION 

RECOURS AU RÈGLEMENT SUR LES 
DÉROGATIONS MINEURES À L'ENDROIT DES 
DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES 
AUX ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE 

Oans. les orientations. gouvernementales reIative� Il la 
protection du territoirt: ct des activités agricoles publiées 
en décembre 2001, le gouvernement indiquait que les 
normes de disL..'inccs séparatrices applicables à des unités 
d'élevage pouvaient faire l 'objet d'une dérogation 
mineure afin de tenir compte de sitUi.�tions particulières. 

Tout Cn réitérant la ]lossibi1iLé de recourir à de telles 
dérogations, le gouvernement estime �1lJ. 'il Y il. lieu d�être 
circonspect en ce qui concerne la diminution des distances 
séparatrices relatives aux odeurs. En cettc matière, la 
prudence devrait être de mise. Le gouvernement g�cst 
engagé à réaliser des études, dans le cadre du Volet U de 
son plan d�(lction Sur 10 développemertt durable de la 
production porcine, pour apporlcr un éclairage satisfai
sant sur cette question. 

Par ailleurs, à, la. Suite de l'entrée en vigueur de la Loi 
modifiant diverses dispositions législatives concetrt.nl 
le domaine municipal (2004, c, 20), le conseil d'une 
municipalité peut dorénavant assujettir une dérogation 
mineure il. une norme de d(stance séparatrice relative aux 
odeurs d'origine a&ricole au respect de certaines COnditions. 
Les mesures de mitigation auxquelles le conseil peut 
recourir en parr;Îl cas sont celles qu'il est possible d'exiger 
d'un étabIissemetlt porcin soumis à la consultation publiM 
que. Ce. mesures sont énumérées I d  'article 165.4. 13 de 
la Loi sur Itamértâgcrncnt et l'urbaniSMe. 

MESURES ADDITIONNELLES PERME'ITANT DE 
FAVORISER. J..A COHABITATION HARMONIEUSE 
ENTRE LES USAGBS AGRICOLES ET NON 
AGRICOLES 

L'application de distances séparalrices entre les lieux 
d'épandage de lisÎers e t  ceux qui $ont utilisés pour un 
usage non agricole peut être d'mio officaoité variable 
pour atténuer 1es inconvénients dj9deufs associés à 
l 'épandage des déjection. animales. A cet égard, divers 
r.oteurs ont un impact plus signillcalif comme, par 
exemple, los f.yons de faire et les équipements utilisés. 

Dans l'optique de favoriser une meilleure cohabita
tion, la Loi modifiant diverses dispositions législatives 
concernant le domaIne municipal (2004, c. 20) offre 
dorénavant plus de llexibîlité aux municipalités. quant à 
1. gestion des activités d'épandage en période eStivale, 
Ainsi, le nombre de jours durant lesquels la municipalité 
peut interdire l'épandage est passé de huit à douze, ct 
cette mesurC peut s'appliquer pendant trois jours consé
cutifs. De plus, la période dùrant l.quellc il est interdit 
d'effectuer l'épandage pourra excéder le nombre total 
de douze jours Ou s'él.endrc surplus de trois jours consé
cutifs, advenant la conclusion d:lunè entente à ce sujct 
entre lamurticipulîté ct la fédération régionale de l'Union 
des producteurs agricoles Ou le syndicat local affilié à 
ceUe fédération. 

Enfin, le gouvernement invite leS municipalités à 
explorer des pistes de solution menant à une approche 
non Téglementaire qui tienne compte de la problématique 
des épandage •. Par exemple, le fait de sensibiliser les 
producteurs agricoles à ccrtaines façons de faire dont 
l'efficacité cst reconnue pour diminuer les odeurs peuvent 
avoir des e.1Tets bénéfiques sur l'acceptabilité des élevages 
porcins en particulier. Djverses initiatives cn cc sens, 
convenues conjointement par des municipalités et des 
producteurs agricoles, ont d�aîlIcurs permis do créer un 
rapprochement entre les agriculteurs et les Clutres oitoyens 
dans plusieurs municipalités, 

LE RÈGLBMENT SUR LES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES 

Dans les orientations gouvernementales révisées de 
200 l, il est question en plusieurs endroits du Règlement 
sur la réduction de la pollution d'Origine agricole 
(RRPOA), Celui-ci a été remplacé pal' le Règlement sur 
les exploitations agricoles (REA), Cc règlement qui relève 
do la responsabilité du minislère du Développement 
durable et des Parcs cst entré en vigueur le 15 juin 2002. 
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Le REA édicte des règles qui visent notamment l'éle
vage porcin. Il impl ique une simplification des exigence, 
administratives au profit d'un suivÎ rigoureux de l 'appli
cation du nouveau règlement aupl:'ès des ertlrêpIÎscs agri
coles. L'objectifdu REA ost également d'établir le bilan 
de la chargo lotale de phosphoro, à la fois d'origine 
organique et minérale, de chacune des entreprise, agri
coles, et cc, au moyen de nonnes de fertilisation axées 
sur l'équilibre enlrc le phosphore dispoIliblc dans chacune 
de Ces exploitations, les besoins des plantes qui y sont 
cultivées de même que sur la capacité des sols à emma
gasiner le phosphore. 

Des modifications ont été apportées àu REA dans le 
contexte de la levée des contraintes relatlves à la produc
tion porcine. Ces modifications sont entrées en vigueur 
le 16 décembre 2004. 

Sur le territoire de tOutes ks municipalités du Québec 
qui ne sont pas situées dans un bassÎn versant dit dégr:adé� 
c'cst�à�dire affichartt une concentration à l'embouchure 
supérieure à 0,03 mgll de phosphore, il n'y aura aucune 
contrainte particulière sauf celle déjà prévue a.u REA 
pour tous les types d·éleva�o. Par contl'e) les exploitants 
de nou'ye�\ux lieux d'élevage porcin devront disposer. en 
propriété, d'au moins 50 % des superficies en culture 
néces,.ircs pour l'épandage de déjections de leurs ani
maux. 

Dans les municipalités qui ne SOnt pas aux prises avec 
des surplus de phosphore mais qui sont comprisljS dans 
un bassin versant dégradé, tous les. projets porcins seront 
pennis à condition de respecter les normes prévues actuel· 
lement à la réglementation ct que l'exploitant soit pro
priétaire des superficies en culture requises pour l'épan
dage de toutes les déjections animales provenant de son 
.\Ouveau cheptel. 

Finalement, dans 228 municipalités aux prises avec 
des surplus de phosphore et comprises dans un bassin 
versant dégradé, les restrictiOn, à l'implantation de nou
veaux lieu>:.. d'élevage porcin sont maintenues. Seul� des 
projets d'augmentation de moins de 250 porcs à l'engrais 
seront possibles à certaines conditions. 

LA PROTECTION DES PRISES DE CAPTAGE 
D'EAU POTABLE 

Afin d'ap?uycr l'objectif de favoriser lin modèle de 
développement durable de l'agriculture qui contribue:: à 
la COnservation des ressources, les. orientations gouver
nementales révisées de 2001 comportent lIne "eetion sur 
la proleetion des prises de c'ptage d'eau potable. lin 
plus du remplacement du RRPOA par le REA, d'autres 
éléments de cette section doivent être mis àjour: 

- On y fRit mmtion d'une campagne d'éohantîllon
nage visant à évaluer la qualité de l'eau $outermine, 
jumelée à une étude sur la santé reliée à l' environne
ment, entreprises par le min i.stère de l'Environnement. 
Cette étude a été rendue publique le 3 décembre 2004. 
Le rapport complet ainsi que le sommaire sont disponi
bles sur le site Internet du ministère du Développement 
durable et des Parcs. 

- On y cÎle 10 Projet de Règlement sur le captage des 
eaux souterraines (RCIlS) déposé en juin 2001 par le 
ministtre de l'Environnement, qui avait pour but d'assurer 
la protection des sources souterraines d'approvi�;ionne
ment destinées à la consommation h1.Jtnairte, nOtummcnt 
à l 'égard des eonh.minants de types bactériologique et 
virOlogique. Ce règlement, entré en vigueur le 15 juin 
2002, vise la protectÎon des eaux souterraines destinées 
à la cons.ommation humaine, optimise l'efficacité du 
Règlement sur la qualité de l'eau potable par une appro, 
che préventive assurant le caplage d'une cau brute de la 
meilleure qualité possible. J:établissoment de périmè
lres de protection autour dûs priscs de captage d'eau 
relève maintenant de ce règlement. De plus, il oomplète 
le REA en assurant l'encadrement sécuritaire des activités 
agricoles à proximité des ouvrage:. de eiiptiige d' cau 
souterraine à des fins d'alimentation en eau potable. 

L'ADOPTION DE LA POI,.\TlQUE NATIONALE 
DE L'EAU 

Dans le document sur les orientations gouYemern�n� 
(ales révisées de 2001, on mentionne l'éventualité du 
dépôt au Consei l des ministres de la Politique nationale 
de l'eau. Cette politique " été adoptée le 26 novembre 
2002. Dans le document de 200 l, le gouvcrm:;mcnt invi· 
tait les MRC ii tenir compte des orientations déCOulant 
de eette politique. 

La Politique nationale de l'eau comporte plusieurs 
engagements, dont celui de mettre en œuvre progressi
vement la gestion intégrée par bassin versant selon une 
ap?roehc de gestion souple et adaptée à la problématique 
propre à chaque baSSID. EUe vise également l'assainisse
ment de l'eau, particulièrement en milieu agricole où 
l'objectif est d'atteindre un état d'équilibre quant. à la 
capacité de support en phosphore des ,01,. Toujours 
dans le oadre de. engagements de cette politique, le 
ministère du Développement durable ct des Parc$. a entre
pris Un inventa ire des grands aquitëres du Québec ct 
élabore actuellement une stratégie de protection des 
Sources de captage d�ea\J de surface. 


