425.0PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MONTCALM

Projet de règlement
modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC
de Montcalm afin de modifier les dispositions
applicables aux fermettes

À sa 579e séance ordinaire du 24 août 2021, le conseil de la Municipalité
régionale de comté adopte le projet de règlement suivant :
Le 3e alinéa du paragraphe a) de l’article 2.4.1 du Règlement numéro
205 constituant le schéma d’aménagement révisé de la MRC de Montcalm est
modifié de façon à remplacer sa dernière phrase par :
1.

« Sous réserves de l’exception prévue au document complémentaire pour
certaines fermettes situées dans les aires urbaines, les activités générant des
contraintes (bruits, odeurs, etc.) ne sont pas autorisées à l’intérieur des aires
urbaines. »
2. Le 2e alinéa du paragraphe e) de l’article 2.4.1 de ce règlement est
modifié par la suppression de la puce « ■ Les fermettes en vertu des
prescriptions des articles 101 à 105 de la Loi sur la Protection du territoire et
des activités agricoles ou bénéficiant d’une autorisation de la Commission de
protection du territoire du Québec ».
3. Le 3e alinéa du paragraphe f) de l’article 2.4.1 de ce règlement est
remplacé par le suivant :
« De plus, des dispositions applicables aux usages d’extraction , aux
param ètres pour la déterm ination des distances séparatrices , aux
ferm ettes et aux m archés aux puces sont décrites au document
complémentaire. »
4. Le 3e alinéa du paragraphe q) de l’article 2.4.1 de ce règlement est
remplacé par le suivant :
« De plus, des dispositions applicables aux aires agricoles – Conservation et
aux ferm ettes sont décrites au document complémentaire. »
5. Le tableau 64 de l’article 2.4.3 de ce règlement est modifié par le retrait
du chiffre « 2 » dans la case correspondant à jonction de la ligne « Très faible
densité » de la colonne « Agricole dynamique ».
La note « 2 : Les fermettes en vertu des prescriptions des articles 101 à 105
de la LPTAA ou bénéficiant d’une autorisation de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec » de ce même tableau est supprimée.
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6. Le 2e alinéa de l’article 2.5.2 de ce règlement est modifié par l’ajout de la
puce « ■ Les fermettes » suite à la puce « ■ Les activités agricoles de culture
uniquement; »
7.

Le tableau 90 de l’article 3.1.1.2 de ce règlement est modifié par :
- la suppression du chiffre « 10 » correspondant à la note en bas de page
de la ligne « Dans les aires de récréation et les aires forestières » ;
- la suppression de la note en bas de tableau 10 se lisant comme suit : « ■
Pour les fermettes dans les aires forestières, la superficie minimale est
fixée à 17 500 m2 (188 375 pieds2) ».

8. Le 1er alinéa de l’article 3.2.13.2 de ce règlement est modifié par le
remplacement de la phrase suivante : « Les dispositions suivantes ne visent
que les odeurs causées par les pratiques agricoles » par : « Les dispositions
suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles et ne
sont donc pas applicables aux fermettes ».
9.

L’article 3.2.16 de ce règlement est remplacé par le libellé suivant :

« 3.2.16

Les fermettes

Les fermettes peuvent être autorisées, aux conditions décrites dans le présent
article, dans les aires agricoles dynamique, les aires agricoles mixtes, les aires
agricole – conservation, les aires forestières ainsi que dans les îlots
déstructurés.
Nonobstant toutes autres dispositions contradictoires, les fermettes peuvent
être autorisées, aux conditions fixées au choix de la municipalité locale, dans
les secteurs représentés à la carte 68 Secteurs autorisant les ferm ettes
aux conditions m unicipales . Cette carte représente des secteurs construits
ou partiellement construits où la règlementation locale autorisait la réalisation
de projets immobiliers axés sur la garde d’animaux de ferme.
a) Superficie du terrain
Dans un souci de limiter les risques environnementaux et les problèmes de
voisinage pouvant provenir d’une trop grande concentration d’animaux, le
tableau ci-dessous fixe une superficie minimale de terrain selon la taille et le
nombre d’animaux.

Tableau 109 : Nombre d’animaux autorisés selon la superficie du
terrain
Superficie du terrain (mètres carrés)
Groupe ou
Taille
catégorie
Moins de
5 000 à
10 000 à
Plus de
d’animaux
5 000
10 000
20 000
20 000

2

Bovidés 1

Interdit

Interdit

2 max.

2 max.

Camélidés 2
Équidés 3
Cervidés 4

Interdit

Autorisé

Autorisé

Autorisé

Animaux de
moyenne taille

Suidés 5
Ovidés 6

Interdit

2 max.
Autorisé

2 max.
Autorisé

4 max.
Autorisé

Animaux de
petite taille

Gallinacés 7
Léporidés 8
Anatidés 9

Interdit

15 max.

20 max.

25 max.

0

2

4

8

Animaux de
grande taille

Nombre maximal d’unités
animales permis par terrain

Une unité animale prévue au tableau précédent correspond au nombre
d’animaux prévu dans le tableau suivant :

Tableau 110 : Unités animales
Groupe d’animaux
Nombre d’animaux équivalent à une unité animale
Bovidés
1
Camélidés
1
Équidés
1
Cervidés
1
Suidés
2
Ovidés
2
Gallinacés
Léporidés
N/A
Anatidés
b) Animaux à forte charge d’odeurs
Les animaux à forte charge d’odeurs tels que : les visions, les renards et les
veaux de lait sont interdits dans les fermettes.

1

Bovidés (vache, veau, boeuf, bison)
Camélidés (lamas et alpagas)
3
Équidés (cheval, ânes et mules)
4
Cervidés (cerfs et chevreuil)
5
Suidés (porc)
6
Ovidés (moutons et chèvres)
7
Gallinacés (poules, cailles, faisans, gélinottes, paons, perdrix et pintades)
8
Léporidés (lapins, lièvres et petits rongeurs)
9
Anatidés (canards)
2

3

c) Normes applicables
Afin d’autoriser les fermettes, les municipalités
prévoir l’intégration de dispositions relatives :

locales

devront

- aux superficies des constructions (bâtiments, enclos, manèges, etc.)
utilisées pour la fermette ;
- à l’emplacement où ces constructions sont autorisées (cours avant,
latérale ou arrière) ;
- aux distances à respecter entre ces constructions et d’autres éléments
tels que : les limites de propriétés, la résidence du propriétaire, les
résidences voisines, etc. ;
- à la gestion du fumier.
Les municipalités devront préciser que la circulation et l’accès des animaux de
fermettes, de même que tout rejet de fumier, de lixiviat ou de déjections
animales sont strictement interdits dans les fossés, les cours d’eau, les bandes
riveraines, les lacs et les milieux humides.
Aucune des dispositions relatives aux fermettes ne soustrait un projet d’être
conforme aux autres dispositions réglementaires provinciales applicables
(RPEP, LPTAA, REA, LQE, etc.). »
10. L’article 3.5 de ce règlement est modifié par :
- Le remplacement de la définition de « Fermette » par la suivante :
« Fermette
Usage complémentaire à l’usage résidentiel où l’on garde des animaux de
ferme pour les seules fins d’utilité ou d’agrément de l’usage résidentiel, ce qui
exclut toutes fins commerciales.
La garde de quelques animaux de petite taille (poules, lapins, etc.) n’est pas
considérée comme un usage fermette. »
- La modification de la définition de « Usage domestique » par le retrait de
l’alinéa suivant :
« Les écuries domestiques sont permises dans les îlots déstructurés numéro 1
de la municipalité de Sainte-Julienne en respectant les dispositions suivantes :
- Le secteur doit être boisé et adjacent à des sentiers équestres utilisés à
des fins de randonnée ;
- Le propriétaire doit disposer de son fumier de façon conforme à la loi sur
la qualité de l’environnement, et ce, annuellement ;
- L’implantation de l’écurie domestique doit respecter les normes
minimales de distances relative aux odeurs par rapport aux résidences
voisines ;
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- Le terrain doit être d’une superficie minimale de 10 000 mètres carrés ;
- Une seule écurie est autorisée et elle ne doit pas contenir plus de 4
chevaux ;
- Aucune localisation de stalle n’est autorisée. »
11. L’annexe 1 de ce règlement est modifiée de façon à y ajouter la carte 68
intitulée « Secteurs autorisant les fermettes aux conditions municipales ».
Le tout tel que présenté à l’annexe A du présent règlement pour en faire
partie intégrante.
12. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

[Signé]

_____________________
M. Patrick Massé
Préfet par intérim

[Signé]

_____________________
Stéphanie Therrien
Directrice générale et
secrétaire-trésorière
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