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PRÉSENTATION  DE  LA
DÉCISION
En octobre 2020 , la MRC de
Bellechasse a obtenu une décision
importante provenant de la
Commission de protection du
territoire agricole du Québec
(CPTAQ) .

Cette décision traite de la demande à
portée collective en vertu de l ’article
59 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles .

 

En 1978 , le gouvernement adopte Loi
sur la protection du territoire et des
activités agricoles (LPTAA) . Cette loi
vise la conservation des terres à
des fins strictement agricoles . 

 

L ’adoption de cette loi conduit aussi à
la création de la Commission de
protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) qui a pour rôle
d 'assurer la protection du territoire
agricole en appliquant la loi sous sa
responsabilité .

APPLICATION
Tout le monde doit se conformer 
à cette loi : les citoyens , les
agriculteurs , les municipalités , les
MRC et même les différents
ministères .

Dans Bellechasse , le territoire
agricole représente 83 % de
l ’ensemble de notre territoire . C ’est
donc une très grande superficie qui
est soumis aux mesures visant à
protéger le territoire agricole .

Dans le cadre d ’une demande à
portée collective , la MRC a pu
soumettre à la Commission une
demande visant à déterminer dans
quels cas et à quelles conditions
de nouvelles utilisations à des
fins résidentielles pourraient être
implantées dans la zone agricole.

Nous vous expliquerons plus en
détail dans les prochaines pages les
différents secteurs pour lesquels la
construction résidentielle sera
désormais permise .

INTRODUCTION

LA LOI ET 

LA COMMISSION
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QU 'EST  CE  QU 'UN  ÎLOT
DÉSTRUCTURÉ

La Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles prévoit deux situations dans lesquelles les
dispositions de l ’article 59 sont applicables  et pour
lesquelles la construction d 'une résidence sur un lot
vacant est autorisée .

 

La première situation est sur un îlot déstructuré . 

Voici un des îlots déstructurés de la MRC de
Bellechasse . 

On aperçoit des résidences et des lots vacants .

LES ÎLOTS
DÉSTRUCTURÉS

DÉMONSTRATION
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EXPLICATION
Ce qu ’il faut comprendre , c ’est qu ’avant
l ’entrée en vigueur de la loi sur la
protection du territoire et des activités
agricoles , des résidences étaient
construites dans ce secteur . 

À l ’adoption de la loi , ce secteur a été
inclus en zone agricole et il devient donc
interdit de construire une résidence sur
les lots vacants .  

 

Bien qu ’ils soient inclus en zone agricole ,

ces lots vacants possèdent un potentiel
agricole assez faible et ce pour diverses
raisons :

L ’espace est parfois limité , alors que les
exploitations agricoles nécessitent
majoritairement de grande superficie ; 

Il y a un risque élevé de conflits d ’usage .

Parfois la cohabitation entre l ’usage
agricole et l ’usage résidentiel peut être
difficile .

 

C ’est pour cette raison , qu ’en
aménagement du territoire des usages
spécifiques sont attribués aux secteurs . 

Par exemple, la construction d ’une
résidence n ’est pas autorisée dans un
parc industriel , parce que ces deux
usages ne sont pas compatibles . 

Ça ne serait d ’ailleurs pas très intéressant
pour une petite famille d ’habiter près
d ’une industrie où il y a beaucoup de
circulation de véhicules lourds et du
bruit . Nous prévoyons dans ce cas des
développements résidentiels et des zones
industrielles pour limiter les conflits
d ’usage . 

LES ÎLOTS
DÉSTRUCTURÉS

EXPLICATION

Donc , pour ces raisons , la MRC et les
municipalités ont identifié que le
potentiel agricole de ce secteur était
faible et que l ’usage résidentiel
serait plus approprié . 

 

Après avoir fait ce constat , la MRC a
présenté une demande à portée
collective à la Commission de
protection du territoire agricole pour
que le secteur soit reconnu comme
un îlot déstructuré et que la
Commission autorise l ’usage
résidentiel . Dans la dernière décision
reçue en octobre dernier , la
Commission a reconnu de nouveaux
îlots déstructurés dans Bellechasse . 

 

Pour avoir plus d ’information sur
leur localisation , consultez notre
outil cartographique en ligne qui
répertorie et localise tous les îlots
déstructurés . 

 

Et n’oubliez pas, il y a des étapes
préalables à l’achat d’un terrain
ou la construction d’une
résidence, informez-vous auprès
de votre municipalité au
préalable. 
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LES  SECTEURS  DE
TYPE  1 ,  2  ET  3
 

Nous avons vu que la Loi sur la
protection du territoire et des activités
agricoles (LPTAA) prévoit deux
situations dans lesquelles les
dispositions de l ’article 59 sont
applicables . Les îlots déstructurés que
nous avons déjà abordés et les lots
d ’une superficie suffisante pour ne pas
déstructurer la zone agricole . C ’est sur
ce dernier élément que portera les
prochaines explications . 

À l ’intérieur d ’un territoire , le
dynamisme des activités agricoles
peut varier d ’un secteur à l ’autre . Par
exemple , dans un secteur donné , on
peut retrouver une grande proportion
d ’entreprises agricoles alors que dans
d ’autres secteurs , la présence
d ’activités autre qu ’agricole est plus
importante .

ZONE  AGRICOLE  
MOINS  DYNAMIQUE
Dans la dernière décision de la
Commission , a zone agricole moins
dynamique a été divisée en trois types
de secteur.  

À l ’intérieur de ces trois secteurs , la
construction résidentielle est autorisée
sur les terrains vacants en fonction de
leur superficie . 

Pour les secteurs de type 1 , la
construction est possible sur les
terrains vacants de 10 hectares et plus .

Pour les secteurs de type 2 , la
construction est possible sur les
terrains vacants de 40 hectares et
plus . 

Finalement , pour les secteurs de
type 3 , la construction est possible sur
les terrains vacants de 7,5 hectares et
plus . 

Nous retrouvons ces secteurs dans
plusieurs municipalités de la MRC .

LES SECTEURS DE
TYPE 1, 2 ET 3

  PROJET  AGRICOLE
De plus , sachez que les personnes qui
désirent s ’établir sur le territoire et
démarrer une entreprise agricole
pourront le faire sous certaines
conditions . Avec un projet agricole
viable , il sera désormais possible de
construire une résidence dans l ’un des
secteurs de types 1, 2 ou 3 sur un
terrain vacant de 5 ha et plus.
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SECTEURS  À  DEMANDE
RECEVABLE
Si la Commission a comme objectif de
maintenir un territoire propice à
l 'exercice et au développement des
activités agricoles , la MRC de
Bellechasse veille , quant à elle , à
assurer l ’occupation dynamique et le
développement de l ’ensemble de son
territoire .

La MRC et les municipalités ont donc
ciblé des secteurs où la construction
de résidences n ’aura pas pour effet de
déstructurer la zone agricole ni de
nuire aux activités agricoles existantes .

L ’objectif étant plutôt de veiller à
l ’occupation du territoire en fonction
des besoins et des caractéristiques du
milieu .

C ’est pourquoi certains secteurs
renfermant un potentiel pour la
construction de chalets dans le
cadre d ’un projet de villégiature ou
récréatif ont donc été identifiés et
sont maintenant reconnus comme 

« secteurs à demande recevable ».

Concrètement , cela signifie que si l ’un
de ces secteurs était ciblé pour un
projet de développement , la
Commission acceptera de recevoir
et d’analyser la demande suite à
une planification détaillée dans
l’espace et dans le temps. Par
exemple , la MRC a identifié plusieurs
secteurs situés au pourtour des lacs
sur son territoire , puisqu ’ils sont
souvent ciblés pour des projets de
villégiature et d ’activités récréatives .

UN  POTENTIEL  
POUR  LA
CONSTRUCTION  DE
PROJETS  DE
VILLÉGIATURE  OU
RÉCRÉATIF

Certains projets très intéressants
pourraient être réalisés dans le
cadre d ’une vision d ’ensemble de
développement durable du
territoire , et ce , en concertation
avec la MRC , les municipalités , la
Commission et l ’UPA . 

SECTEURS À DEMANDE
RECEVABLE
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PROJET  AGRICOLE

On retrouve dans la plus récente
décision de la Commission une
nouveauté TRÈS intéressante . Il sera
désormais possible de construire une
résidence sur une unité foncière
vacante de 5 ha et plus dans les
secteurs viables de type 1, 2 et 3.
Concrètement , cette disposition
permet aux personnes qui réalisent ou
qui souhaitent réaliser un projet
agricole à plus petite échelle de
construire une résidence sur une
superficie de 5 ha. 

Ce qu 'il faut savoir c 'est
qu 'habituellement , dans les secteurs
de type 1 , 2 et 3 , la construction de
résidence , lorsqu 'elle n ’est pas liée à
un projet agricole , nécessite des
superficies de 10 ha dans le cas d ’un
type 1 , de 40 ha pour un type 2 et de
7 .5 ha pour un type 3 . 

ADMISSIBIL ITÉ
Pour être admissible , le projet agricole
devra au préalable
obtenir un appui favorable de la MRC
et de l’UPA, être cohérent avec le Plan
de développement de la zone agricole
de Bellechasse 

et répondre à des critères spécifiques
établis dans une grille d’analyse.

Espérons que cette opportunité
favorisera la diversification des
productions agricoles en facilitant le
développement de production
conventionnelle ou non conventionnelle
sur des fermes de petite dimension . 

Certains programmes d ’aide financière
comme le FONDS D'INVESTISSEMENT
AGROALIMENTAIRE de BELLECHASSE
(FIAB) sont aussi disponibles pour
favoriser le maintien de la petite
entreprise agricole visant
essentiellement la transformation et la
mise en marché en circuit court . 

Si vous souhaitez obtenir plus
d ’information sur ce programme ,

veuillez communiquer avec l 'équipe de

PROJET
 AGRICOLE

 

MA ISON
+ 

ENTREPRISE  AGRICOLE
 = 

POSSIBIL ITÉ  D 'A IDE  $
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