Canada
PROVINCE DE QU€BEC
MRC D'ABITIBI

R•GLEMENT DE CONTR‚LE INT€RIMAIRE SUR LES MODALIT€S
D'IMPLANTATIONS DES FERMES D'€LEVAGE PORCIN
SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC D'ABITIBI

R•GLEMENT NUM€RO 85
Tel que modifiƒ par le r„glement numƒro 94
PR€AMBULE
CONSID€RANT la l•gislation applicable en mati‚re de gestion du territoire et des activit•s agricoles ƒ
l’int•rieur du territoire agricole d•sign• par d•cret sur le territoire de la MRC d'Abitibi dont particuli‚rement
la Loi sur l’am•nagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), la Loi sur la protection du territoire et des
activit•s agricoles (L.R.Q., c.P-41.1) et la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire et des activit•s
agricoles et autres dispositions l•gislatives (L.Q. 2001,C.35);
er

Considƒrant que le 1 novembre 2004, le projet de loi 54 " Loi modifiant diverses dispositions l•gislatives
concernant le domaine municipal "(L.Q. 2004, c.20), entrait en vigueur;
Considƒrant que cette loi a •largi le pouvoir r•glementaire des municipalit•s et des MRC, par voie de
contr…le int•rimaire, en leur permettant de pr•voir des modalit•s d'implantations pour les fermes d'•levage
porcin;
Considƒrant les orientations gouvernementales r•vis•es en mati‚re de protection du territoire et des
activit•s agricoles (d•cembre 2001), l'adoption de modifications aux orientations gouvernementales en
am•nagement relatives ƒ la protection du territoire et des activit•s agricoles et l'addenda au document
compl•mentaire r•vis• apportant des pr•cisions relatives ƒ l'encadrement des •levages ƒ forte charge
d'odeur, en particulier porcins et ƒ la protection du milieu naturel;
Considƒrant que les membres de l'Assembl•e G•n•rale des maires de la MRC d'Abitibi d•sirent favoriser
la cohabitation harmonieuse de la production porcine et des usages non agricoles sur le territoire de la
MRC d'Abitibi;
Considƒrant que les membres de l'Assembl•e G•n•rale des maires de la MRC d'Abitibi souhaitent que la
r•glementation actuelle concernant les modalit•s d'implantation des fermes d'•levage porcin soit modifi•e
pour tenir compte de ce nouveau pouvoir r•glementaire et des modifications aux orientations
gouvernementales;
Considƒrant que les membres de l'Assembl•e G•n•rale des maires de la MRC d'Abitibi souhaitent
encadrer plus ad•quatement l'implantation de certains types d'•levage ƒ forte charge d'odeur, notamment
l'•levage porcin;
Considƒrant que la MRC d'Abitibi est en processus de r•vision de son sch•ma d'am•nagement et de
d•veloppement;
Considƒrant que la MRC peut adopter un r‚glement de contr…le int•rimaire conform•ment aux
dispositions de l'article 64 de la Loi sur l'am•nagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
Considƒrant que le Comit• Consultatif Agricole de la MRC d'Abitibi a •t• associ• ƒ l'•laboration du
pr•sent r‚glement, a proc•d• ƒ son analyse en vertu des orientations du gouvernement en mati‚re
d'am•nagement des activit•s agricoles et a recommand• son adoption;
Considƒrant que l'Assembl•e G•n•rale des maires de la Municipalit• r•gionale de comt• d'Abitibi, lors de
sa r•union r•guli‚re du 9 mars 2005, a donn• un avis de motion, r•solution num•ro 028-03-2005, de
l'adoption du r‚glement de contr…le int•rimaire visant ƒ int•grer des modalit•s d'implantation particuli‚res
pour les fermes d'•levage porcin dans les zones agricoles •tablies en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activit•s agricoles (L.R.Q, c. P-41.1).
En consƒquence, il est propos• par Monsieur le conseiller de comt• Fran†ois Lemieux, appuy• par
Monsieur le conseiller de comt• Cl•ment Turgeon et unanimement r•solu (r•solution num•ro 079-062005);
Que le r‚glement de contr…le int•rimaire sur les modalit•s d'implantation des fermes d'•levage porcin soit
adopt•, s•ance tenante, et qu'il soit statu• par le pr•sent r‚glement ce qui suit :
Chapitre 1 : DISPOSITIONS D€CLARATOIRES
Article 1.1 Prƒambule
Le pr•ambule du pr•sent r‚glement en fait partie int•grante.
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Article 1.2 Titre du r„glement
Le pr•sent r‚glement porte le titre de "R‚glement de contr…le int•rimaire sur les modalit•s d'implantation
des fermes d'•levage porcin sur le territoire de la MRC d'Abitibi " et portant le num•ro 85.
Article 1.3 Objectif du r„glement
Le pr•sent r‚glement •tablit certaines modalit•s de gestion du territoire visant ƒ r•gir l'implantation de
nouveaux •tablissements d'•levage porcin sur le territoire de la MRC d'Abitibi. Le pr•sent r‚glement
prescrit les mesures qui favorisent l'implantation souhaitable de ces •tablissements agricoles en
d•terminant les principes de leur localisation et les conditions de leur implantation
De fa†on plus particuli‚re, le r‚glement a pour objectif de favoriser la cohabitation harmonieuse de la
production porcine et des usages non agricoles sur le territoire de la MRC d'Abitibi.
Article 1.4 Territoire d'application
Le pr•sent r‚glement s'applique ƒ l'ensemble du territoire de la MRC d'Abitibi.
Article 1.5 Personnes assujetties au prƒsent r„glement
Ce r‚glement touche toute personne morale ou physique, de droit public ou de droit priv•.
Article 1.6 Validitƒ du r„glement
L'Assembl•e G•n•rale des maires de la MRC d'Abitibi d•cr‚te le r‚glement dans son ensemble et
•galement chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sousparagraphe et alin•a par alin•a de mani‚re ƒ ce que si une de ses composantes •tait ou devait ‡tre
d•clar•e nulle par un tribunal, les autres dispositions du pr•sent r‚glement continuent de s'appliquer.
Article 1.7 Annexe du r„glement
Les cartes jointes en annexe du pr•sent r‚glement en font partie int•grante. En cas de contradiction entre
ces derniers et le texte, le texte pr•vaut.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPR€TATIVES
Article 2.1 Interprƒtation du texte
Les titres et symboles contenus dans le pr•sent r‚glement en font partie int•grante. En cas de
contradiction entre ces titres, tableaux, symboles et le texte proprement dit, le texte pr•vaut.
L'emploi du verbe au pr•sent inclut le futur.
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, ƒ moins que le sens indique clairement qu'il ne peut
logiquement en ‡tre ainsi.
Le genre masculin comprend le genre f•minin ƒ moins que le contexte n'indique le contraire.
Article 2.2 Unitƒ de mesure
Toutes les distances ou autres unit•s de mesure prescrites au pr•sent r‚glement sont en r•f•rence avec le
syst‚me m•trique (S.I.).
Article 2.3 Prƒsƒance et effet du r„glement
Les dispositions du pr•sent r‚glement de contr…le int•rimaire priment et rendent inop•rante toute
disposition inconciliable d'un r‚glement d'une municipalit• qui traite des sujets suivants:
A. Le droit de permettre ou de prohiber l'usage ou l'activit• de l'•levage porcin;
B. Les distances s•paratrices entre une unit• d'•levage porcin et un usage non agricole;
C. Les distances s•paratrices relatives aux lieux d'entreposage des fumiers par rapport aux maisons,
aux immeubles prot•g•s et aux p•rim‚tres d'urbanisation;
D. La distance entre une unit• d'•levage porcin et une autre unit• d'•levage porcin;
E. Le nombre maximal d'unit• d'•levage porcin permis;
F. La superficie maximale de plancher ou de terrain qui peut ‡tre destin•e aux •levages porcins;
G. L'aire des planchers et la superficie des constructions au sol pour les •levages porcins;
H. L'espace qui doit ‡tre laiss• libre entre les installations d'•levage porcin et la rue ou le chemin
public.
Pour tout autre objet, le pr•sent r‚glement a pr•s•ance sur les r‚glements municipaux, sauf si la
disposition du r‚glement municipal est •quivalente ou plus restrictive que celle du pr•sent r‚glement.
Aucun permis ni aucun certificat d'autorisation ne peuvent ‡tre d•livr• en vertu d'un r‚glement d'urbanisme
d'une municipalit• ƒ moins de respecter l'ensemble des exigences du pr•sent r‚glement.
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Article 2.4 Dƒfinitions
Pour l'interpr•tation du pr•sent r‚glement, ƒ moins que le contexte n'exige une interpr•tation diff•rente, les
mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribu•s ci-apr‚s :
Aire d’•levage :
L’aire d’•levage est la partie d’un bˆtiment o‰ sont gard•s et o‰ ont acc‚s des animaux d’•levage.
Camping
Štablissement qui offre au public des sites permettant d'accueillir des v•hicules de camping ou des tentes.
D•jection animale
Expression signifiant l'urine et f‚ces, incluant les liti‚res utilis•es comme absorbants, les eaux souill•es et
les eaux de pr•cipitation qui sont entr•es en contact avec les d•jections animales.
Fumier liquide :
Tout mode d’•vacuation des d•jections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Fumier solide :
Le mode d’•vacuation des d•jections animales ƒ l'•tat solide et dans lesquelles les liquides ont •t•
absorb•s par les mati‚res solides ƒ la suite de l'utilisation d'un quantit• suffisante de liti‚re ou par un autre
moyen permettant d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces d•jections ƒ une valeur inf•rieure ƒ 85%
ƒ la sortie du bˆtiment.
Immeuble prot•g• :
1. Les bˆtiments d’un centre r•cr•atif de loisirs, de sport ou de culture;
2. Le terrain servant de parc municipal (les pistes cyclables qui ne sont pas comprises dans un parc
municipal, ne sont pas consid•r•es comme des immeubles prot•g•s);
3. Le terrain servant de plage publique ou une marina;
4. Le terrain d’un •tablissement d’enseignement ou d’un •tablissement au sens de la Loi sur les
services de sant• et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
5. Le terrain d'un •tablissement de camping am•nag• ou non am•nag•;
6. Les bˆtiments d’une base de plein air ou d’un centre d’interpr•tation de la nature;
7. Les bˆtiments servants pour un centre de ski ou d’un club de golf;
8. Les bˆtiments servant de temple religieux;
9. Les bˆtiments servant de th•ˆtre d’•t•;
10. Les bˆtiments servant pour un commerce au d•tail ƒ l'exception des commerces reli•s ƒ
l'agriculture et exploit•s par le producteur agricole;
11. Les bˆtiments servant d'•tablissement d'h•bergement temporaire ou permanent pour plus de 20
personnes et comprenant au moins 10 chambres;
12. Un •tablissement de restauration de 20 si‚ges et plus, d•tenteur d'un permis d'exploitation ƒ
l'ann•e, ainsi qu'une table champ‡tre ou toute autre formule similaire, lorsqu'elle n'appartient pas
au propri•taire ou ƒ l'exploitant d'une ferme d'•levage en cause.
Installation d’•levage :
Un bˆtiment o‰ des animaux sont •lev•s, ou un enclos ou une partie d’enclos o‰ sont gard•s, ƒ des fins
autres que le pˆturage, des animaux y compris, le cas •ch•ant, tout ouvrage d’entreposage des d•jections
des animaux qui s’y trouvent.
Lieu d'•pandage
Ensemble de parcelles g•ographiquement rapproch•es qui n'appartient pas au propri•taire ou l'exploitant
des installations d'•levage en cause.
Maison d'habitation
2
Un bˆtiment servant de logement d'une superficie d'au moins 21 m qui n'appartient pas au propri•taire ou
l'exploitant des installations d'•levage en cause ou ƒ un actionnaire ou dirigeant qui est propri•taire ou
exploitant de ces installations.
Municipalit•
Signifie toute municipalit• au sens de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q.,c.09) incluant
les territoires non organis•s de la MRC d'Abitibi, territoires sur lesquels la MRC d'Abitibi, agit ƒ titre de
municipalit• locale.
MRC
Municipalit• r•gionale de comt• d'Abitibi.
P•rim‚tre d’urbanisation :
La limite pr•vue de l’extension future de l’habitat de type urbain dans une municipalit• d•termin•e et
illustr•e sur les cartes de l'annexe A du pr•sent r‚glement.
Unit• d’•levage :
Une installation d’•levage contenant 5 unit•s animales ou plus ou, lorsqu’il y a plus d’une installation
d’•levage, l’ensemble des installations d’•levage dont un point du p•rim‚tre de l'installation d'•levage est ƒ
moins de 150 m‚tres de la prochaine et, le cas •ch•ant, de tout ouvrage d’entreposage des d•jections des
animaux qui s’y trouvent.
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Zone agricole
Expression signifiant la partie du territoire de la MRC d'Abitibi retenue pour fins de contr…le en vertu de la
Loi sur la protection du territoire et des activit•s agricoles.
Chapitre 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 3.1 Application du r„glement et fonctionnaire dƒsignƒ
L'application du pr•sent r‚glement est confi•e au fonctionnaire d•sign• ƒ l'•mission des permis et
certificats d'autorisation des r‚glements d'urbanisme, ou ses adjoints en fonction, dans chacune des
municipalit•s et villes du territoire de la MRC d'Abitibi; lequel est nomm• ‹ inspecteur" pour l'application du
pr•sent r‚glement.
Article 3.1.1 R…le et pouvoir de l'inspecteur
L'inspecteur d€sign€ au sens de l’article 3.1 veille au respect des dispositions du pr€sent r‚glement. Il voit
ƒ l’administration et au traitement des demandes de permis et de certificat d'autorisation et proc‚de ƒ
l’inspection sur le terrain. De fa„on plus sp€cifique, l'inspecteur est responsable de coordonner l’application
du pr€sent r‚glement et ƒ cet effet il doit :
1. Recevoir toutes les demandes de permis et certificat d'autorisation qui ont pour objet la r€alisation
de travaux, l'€rection d'ouvrages ou de constructions vis€s ƒ l'article 3.2;
2. Informer les requ€rants des dispositions du pr€sent r‚glement et exiger tous documents pertinents
ƒ la compr€hension et ƒ l'analyse de la demande tels plans, croquis, certificats de localisation et
attestation de conformit€, etc.;
3. Recevoir et analyser les documents accompagnant les demandes de permis et certificat
d'autorisation;
4. …mettre ou refuser d’€mettre les permis et certificat d’autorisation requis par le pr€sent r‚glement;
5. Tenir un registre des permis et certificats d’autorisation €mis ou refus€s officiellement, en vertu du
pr€sent r‚glement, ainsi que les raisons du refus d’€mission du permis ou du certificat
d’autorisation;
6. Tenir un dossier de chaque demande de permis ou de certificat d’autorisation;
7. R€diger et transmettre les avis ou constats d'infraction qu'il juge n€cessaire lorsqu'il constate une
infraction au pr€sent r‚glement;
8. Aviser le propri€taire ou l’occupant de cesser tous travaux ou ouvrages qui contreviennent au
pr€sent r‚glement;
9. Aviser le propri€taire ou l’occupant de proc€der aux correctifs n€cessaires pour r€gulariser tous
travaux ou ouvrages non conformes au pr€sent r‚glement;
10. Faire rapport et recommander au Comit€ Administratif de la MRC d'Abitibi de prendre les mesures
n€cessaires pour que toute construction €rig€e en contravention soit d€molie, d€plac€e, d€truite ou
enlev€e;
11. Dans le cas d’une infraction ƒ caract‚re continu, requ€rir de tout contrevenant la cessation
imm€diate de la violation commise sur le territoire o† il a juridiction de la prescription all€gu€e du
pr€sent r‚glement et l’aviser que le fait d’avoir contrevenu ƒ telle disposition r€glementaire l’expose
ƒ des sanctions p€nales pour chaque jour de perp€tration de ladite infraction et ce, en outre des
recours civils pr€vus par la Loi.
Tout inspecteur d€sign€ aux fins d'application du pr€sent r‚glement peut demander par €crit ƒ l'exploitant
d'un €tablissement d'€levage ƒ forte charge d'odeur de lui transmettre dans un d€lai raisonnable qu'il fixe,
tout renseignement. ‡ d€faut par l’exploitation de transmettre ces renseignements dans le d€lai fix€,
l'inspecteur d€sign€ peut, aux frais du demandeur du permis ou du certificat d'autorisation, recueillir tout
renseignement ou constater tout fait n€cessaire ƒ l’application d’une norme de distance s€paratrice. Il peut
ƒ ces fins ˆtre assist€ par un professionnel qualifi€ membre d’un ordre professionnel du Qu€bec.
Article 3.1.2 Droit de visite
L'Assembl•e G•n•rale des maires de la MRC d'Abitibi autorise l'inspecteur ou toute personne dŒment
mandat•e ƒ visiter et ƒ examiner, entre 7h00 heures et 19h00, toute propri•t• mobili‚re et immobili‚re ainsi
que l'int•rieur et l'ext•rieur de toute maison, bˆtiment ou •difice quelconque, pour constater si le pr•sent
r‚glement y est respect• ou pour v•rifier tout renseignement ou pour constater tout fait n•cessaire ƒ
l'exercice du pouvoir de d•livrer un permis, d'•mettre un avis de conformit• d'une demande, de donner une
autorisation ou toute autre forme de permission qui lui sont confi•es en vertu du pr•sent r‚glement. Les
propri•taires, locataires ou occupants des lieux doivent recevoir l'inspecteur et r•pondre ƒ toutes les
questions qui leur sont pos•es relativement ƒ l'ex•cution du pr•sent r‚glement. L'inspecteur peut ‡tre
accompagn• de tout professionnel qualifi•, membre d'un ordre professionnel du Qu•bec, pour proc•der
aux v•rifications.
Article 3.2 Obtention prƒalable d'un permis ou d'un certificat d'autorisation
Quiconque d•sire •riger un nouvel •tablissement d'•levage ou modifier, transformer, r•nover ou agrandir
un bˆtiment existant ou installer un bˆtiment pr•fabriqu• ajouter une fondation en vue de l'•dification ou
l'installation d'une construction ou d'un bˆtiment destin• ƒ l'•levage porcin, doit, au pr•alable, obtenir un
permis ou un certificat d'autorisation •mis par l'inspecteur d•sign• par le pr•sent r‚glement. Cette
obligation s'applique •galement ƒ la construction, la transformation ou l’agrandissement d'un ouvrage
d'entreposage des d•jections animales.
Quiconque d•sire entreprendre un usage ou modifier un usage dans le but d'implanter un •tablissement
d'•levage porcin doit pr•alablement obtenir un certificat d'autorisation.
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Article 3.3 Exigences relatives au dƒp…t d'une demande de permis ou de certificat d'autorisation
Une demande de certificat d'autorisation ou de permis pour les travaux d•crits ƒ l'article 3.2 doit ‡tre
pr•sent•e par •crit, d•pos•e et sign•e par le propri•taire ou son mandataire aupr‚s de l'inspecteur
d•sign•.
Toute demande de certificat d'autorisation ou de permis exig•e en vertu du pr•sent r‚glement doit ‡tre
accompagn•e de tous les documents suivants :
1. Nom, pr•nom, adresse et num•ro de t•l•phone du ou des propri•taires, ou d’un repr•sentant autoris•
sil y a lieu, pouvant agir en son nom selon le cas •ch•ant;
2. Une description (texte et plans) de la nature des travaux, ouvrages ou constructions projet•s faisant
l’objet de la demande;
3. Le plan de cadastre ou d’op•ration cadastrale du site faisant l’objet de la demande, s’il y a lieu;
4. Le nombre d’unit•s animales et le type de gestion des d•jections animales vis•s par le projet du
demandeur;
5. Un plan ƒ l’€chelle de la propri€t€ faisant partie de la demande avec les plans et cours d’eau, voies de
circulation, les espaces en culture et leurs superficies sur les propri€t€s, les espaces bois€s et leurs
superficies;
6. Un plan d’implantation ex€cut€ ƒ l’€chelle, pr€par€ par un professionnel , dans un rayon de 300 m‚tres
autour du projet, la localisation et les distances par rapport aux travaux, ouvrages ou constructions
projet€s faisant l’objet de la demande :
A. De toute unit€ d’€levage pr€sente, porcine ou autre;
B. De tout chemin public existant et entretenu par le Minist‚re des Transports ou par la
municipalit€;
C. De tout b‰timent utilis€ ƒ des fins autres qu’agricoles; soit les immeubles prot€g€s et les
maisons d'habitation;
D. De tout puits et prise d'eau potable pour la consommation;
E. De tout lac, rivi‚re, cours d’eau permanent ou intermittent, marais, et €tang.
7.

Un plan ƒ l'•chelle permettant de localiser les lieux d'•pandage des d•jections animales r•sultant de
l'•levage faisant l'objet d'une demande de permis ou de certificat d'autorisation et la distance par
rapport aux •l•ments suivants :
A. De tout chemin public existant et entretenu par le Minist‚re des Transports ou par la
municipalit•;
B. De tout bˆtiment utilis• ƒ des fins autres qu’agricoles soit les immeubles prot•g•s et les
maisons d'habitation;
C. De tout puits et prise d'eau potable pour la consommation;
D. De tout lac, rivi‚re, cours d’eau permanent ou intermittent, marais, et €tang.

Une description d•taill•e de l'usage, de chacun des bˆtiments et constructions, de leur fonction, la
capacit• de pompage du syst‚me d'alimentation en eau de l'•tablissement d'•levage porcin,
l'emplacement des haies brise-vent, le syst‚me d'•vacuation du ou des bˆtiments d'•levage des
d•jections animales, la localisation des aires de stockage des fumiers produits par l'•tablissement
d'•levage porcin et leur capacit• de stockage de m‡me que le type d'abreuvement et d'alimentation en
eau avec indication si le syst‚me comprend un •quipement •conomiseur d'eau;
9. Une copie conforme des certificats d’autorisation du Minist‚re de l’Environnement, lorsque requis.
8.

Article 3.4 Condition d'ƒmission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation
Tout permis ou certificat d'autorisation requis par le pr•sent r‚glement ne sera •mis que si:
1) La demande est accompagn•e de tous les plans, renseignements et documents exig•s en
vertu du pr•sent r‚glement;
2) La demande est conforme au pr•sent r‚glement et aux r‚glements d'urbanisme de la
municipalit• concern•e.
Dans le cas contraire, l'inspecteur doit faire conna•tre son refus au requ•rant par •crit et le motiver, selon
les d•lais prescrits par la Loi sur l'am•nagement et l'urbanisme (L.R.Q.,c. A-19.1).
Article 3.5 Causes d'invalidƒ et durƒe du permis ou du certificat d'autorisation
Tout permis ou certificat d'autorisation devient nul si:
 Les travaux pour lesquels il a •t• •mis n'ont pas •t• r•alis•s ou ne l'ont •t• qu'en partie dans les 12
mois de la date d'•mission du permis ou du certificat d'autorisation;
 Les r‚glements ou les d•clarations faites dans la demande de permis ou de certificat d'autorisation ne
sont pas observ•s;
 Les normes du pr•sent r‚glement ne sont pas observ•es.
Dans ces cas, si le requ•rant d•sire commencer ou continuer les travaux, il doit se procurer un nouveau
permis ou un nouveau certificat d'autorisation.
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Article 3.6 Nullitƒ du permis ou du certificat d'autorisation
Un permis ou un certificat d'autorisation sera nul de mani‚re absolue, s'il a •t• •mis ƒ l'encontre d'une ou
des dispositions du pr•sent r‚glement ou sous de fausses repr•sentations ou d•clarations.
Article 3.7 Condition relative † l'ƒmission du permis ou du certificat d'autorisation
Aucun permis ou certificat d'autorisation ne sera •mis si le projet faisant l'objet de la demande de permis ou
de la demande de certificat d'autorisation ne respecte pas l'ensemble des dispositions applicables au
pr•sent r‚glement.
Article 3.8 Affichage du permis ou du certificat d'autorisation
Le permis ou le certificat d'autorisation doit ‡tre plac• bien en vue, pendant la dur•e enti‚re des travaux,
sur la propri•t• o‰ ils sont ex•cut•s.
Article 3.9 Frais exigibles relativement au permis ou au certificat d'autorisation
Les frais exigibles pour la d•livrance du permis ou du certificat d'autorisation exig• en vertu du pr•sent
r‚glement sont ceux en vigueur dans la municipalit• o‰ la demande de permis ou de certificat d'autorisation
est d•pos•e.
Chapitre 4.0 DISPOSITIONS NORMATIVES
Chapitre 4.1 Zonage de production
Article 4.1.1 Protection des pƒrim„tres d'urbanisation
Toute nouvelle installation d’€levage porcin est prohib€e ƒ l'int€rieur d'une bande de :
A.

Deux kilom‚tres mesur€e ƒ l'ext€rieur de la limite de l’affectation Urbaine de la ville d'Amos
telle que d€limit€e sur les plans de l'annexe A faisant partie int€grante du pr€sent r‚glement;
B. Un kilom‚tre mesur€e ƒ l'ext€rieur de la limite du p€rim‚tre d'urbanisation de Barraute tel que
d€limit€ sur les plans de l'annexe A faisant partie int€grante du pr€sent r‚glement;
C. 500 m‚tres mesur•e ƒ l'ext•rieur de la limite des autres p•rim‚tres d'urbanisation tels que
d•limit•s sur les plans de l'annexe A faisant partie int•grante du pr•sent r‚glement.
Cette interdiction s’applique aussi ƒ l’int•rieur d'une bande d'un kilom‚tre mesur•e ƒ l'ext•rieur des limites
administratives projet•es de la r•serve indienne de Pikogan telle que d•limit•es sur les plans de l'annexe A
faisant partie int•grante du pr•sent r‚glement. (2005, RCI num•ro 85, article 4.1.1: 2007, r‚glement
num•ro 94, article 3).
Article 4.1.2 Protection des noyaux urbains hors pƒrim„tres d'urbanisation
Les nouvelles installations d'•levage porcin sont interdites dans les territoires suivants :
A.
B.
C.

L'affectation Urbaine telle que d•limit•e sur les plans de l'annexe A faisant partie int•grante du
pr•sent r‚glement;
L'affectation R•sidence rurale telle que d•limit•e sur les plans de l'annexe A faisant partie
int•grante du pr•sent r‚glement,
L'affectation Vill•giature telle que d•limit•e sur les plans de l'annexe A faisant partie int•grante
du pr•sent r‚glement.

Cette interdiction s’applique aussi ƒ l’int•rieur d'une bande de 500 m‚tres mesur•e ƒ l'ext•rieur des limites
de l’affectation R•sidence rurale des secteurs de d•veloppement situ•s:
D. Au sud du lac Arthur tel que d•limit• sur les plans de l'annexe A faisant partie int•grante du
pr•sent r‚glement;
E. Au nord de la Route 111 tel que d•limit• sur les plans de l'annexe A faisant partie int•grante
du pr•sent r‚glement;
F. ‡ l’ouest de la route de La Ferme tel que d€limit€ sur les plans de l'annexe A faisant partie
int€grante du pr€sent r‚glement. (2005, RCI num€ro 85, article 4.1.1: 2007, r‚glement num€ro
94, article 4).
Article 4.1.3 Protection des milieux naturels fragiles
Les nouvelles installations d'•levage porcin sont interdites dans les territoires suivants :
A. L'affectation conservation telle que repr•sent•e sur les plans de l'annexe A faisant partie
int•grante du pr•sent r‚glement;
B. Les eskers et la moraine tels que repr•sent•s sur les plans de l'annexe A faisant partie
int•grante du pr•sent r‚glement.
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Article 4.1.4 Protection des milieux rƒcrƒatifs et touristiques
Les nouvelles installations d'•levage porcin sont interdites dans les territoires d•sign•s " Affectation
r•cr•ative" tels que repr•sent•s sur les plans de l'annexe A faisant partie int•grante du pr•sent r‚glement;
Nonobstant ƒ l'alin•a pr•c‚dent, les nouvelles installations d'•levage porcin sont interdites dans la zone
situ•e ƒ l'ouest du refuge Pageau soit sur les lots 53 ƒ 63 du Rang 10, canton Figuery et sur les lots 53B,
54B. 55B, 56B, 57B, 58B, 59B de Rang 9, canton Figuery telle que repr•sent•e sur les plans de l'annexe A
faisant partie int•grante du pr•sent r‚glement;
Article 4.1.5 Zone d'interdiction visant toute nouvelle installation d'ƒlevage porcin
Toutes nouvelle installation d'€levage destin€ ƒ la production porcine est interdite ƒ l’ext€rieur de la zone
agricole €tablie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activit€s agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). ‡
l’ext€rieur de cette zone agricole, sont €galement interdits l’€pandage et lieu d'entreposage des fumiers
provenant d’une unit€ de d’€levage porcin.
Chapitre 4.2 Distance sƒparatrice
Article 4.2.1 Distance entre les unitƒs d'ƒlevage porcin
Sur l’ensemble du territoire couvert par le pr€sent r‚glement ƒ l’exception du territoire de la ville d’Amos,
toute unit€ d’€levage porcin doit respecter une distance s€paratrice minimale de 150 m‚tres de toute autre
unit€ d’€levage.
Sur le territoire de la ville d’Amos, toute nouvelle unit€ d’€levage ou installation destin€e ƒ l’€levage porcin
doit se situer ƒ une distance s€paratrice minimale de 1350 m‚tres d’une autre unit€ d’€levage porcin.
(2005, RCI num€ro 85, article 4.1.1: 2007, r‚glement num€ro 94, article 5).
Article 4.2.2 Distance entre une unitƒ d'ƒlevage porcin et les usages non agricoles
Toute unit• d'•levage destin•e ƒ la production porcine doit respecter une distance s•paratrice minimale de
200 m‚tres vis-ƒ-vis les usages non agricoles (maisons d'habitation et immeubles prot•g•s).
Article 4.2.3 Disposition par rapport aux marges de recul
Nonobstant les articles 4.2.1 et 4.2.2, une unit• d'•levage porcin doit respecter une marge avant minimale
de 250 m‚tres par rapport ƒ une rue ou ƒ un chemin public entretenu par le Minist‚res des Transport ou
par la municipalit•.
Chapitre 4.3 Normes relatives † l'implantation des ouvrages ou lieux d'entreposages des fumiers
solides ou liquides provenant d'une ou des installations d'ƒlevage porcin
Article 4.3.1 Protection des eskers et de la moraine
Toute nouvelle ouvrage ou lieux d'entreposage de fumier liquide ou solide est interdit sur les eskers et la
moraine d•termin•s et illustr•s ƒ l'annexe A du pr•sent r‚glement.
Article 4.3.2 Distances sƒparatrices relatives † l'implantation des ouvrages ou lieux d'entreposages
des fumiers solides ou liquides provenant d'une ou des installations d'ƒlevage porcin
Aucun ouvrages ou lieu d'entreposage des fumiers provenant d'un •levage porcin ne peut ‡tre implant• ƒ
moins de 150 m‚tres d'une unit• d'•levage porcin ou d'un autre lieu d'entreposage des fumiers.
Lorsque des d•jections animales produites par un •levage porcin sont entrepos•es ƒ plus de 150 m‚tres
d’une installation d'•levage, les distances s•paratrices apparaissant au tableau A "Distances s•paratrices
relatives au lieu ou ouvrage d'entreposage des fumiers solides situ•s ƒ plus de 150 m‚tres d'une
installation d'•levage" ci-dessous, doivent ‡tre respect•es par rapport:
A. Ž la maison d'habitation;
B. Ž l’immeuble prot•g•;
C. Au p•rim‚tre d'urbanisation d•termin• et illustr• sur les cartes de l'annexe A du
pr•sent r‚glement.
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Tableau A :Distances sƒparatrices relatives aux lieux ou ouvrages d'entreposage
des fumiers solide situƒs † plus de 150 m„tres d'une installation d'ƒlevage
Distance sƒparatrice (m)
Capacitƒ
Maison
Immeuble
Pƒrim„tre
d'entreposage (m3)
d'habitation
protƒgƒ
d'urbanisation
250 et moins
500
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000

77
95
118
147
166
182
196
207
218
226
235
243

151
109
228
294
333
365
391
413
434
453
470
486

231
285
354
440
499
547
593
623
652
679
706
723

Pour les fumiers liquides, multiplier les distances ci-dessus par 1.25.
Pour d'autres capacit•s d'entreposage, faire les calculs n•cessaires en utilisant une r‚gle de
proportionnalit•.
Article 4.3.3 Normes relatives aux ouvrages d'entreposage de fumier liquide
Nonobstant l'article 4.3.2, les ouvrages d'entreposage de fumier liquide doivent respecter une marge avant
minimale de 250 m‚tres par rapport ƒ une rue ou ƒ un chemin public entretenu par le Minist‚re des
Transports ou par la municipalit•, et doivent respecter une distance s•paratrice minimale de 200 m‚tres de
toute maison d'habitation et de tout immeuble prot•g•.
Article 4.3.4 Normes relatives † l'ƒpandage des fumiers liquides ou solides provenant d'une ou des
installations d'ƒlevage porcin
L’€pandage des fumiers solides ou liquides produits par une ou des installations d'€levage porcin est
interdit dans les espaces suivants :
A. Un immeuble prot€g€;
B. ‡ l'int€rieur d'un p€rim‚tre d'urbanisation d€termin€ et illustr€ sur les cartes de l'annexe
A du pr€sent r‚glement.
C. Sur les eskers et la moraine d€termin€s et illustr€s sur les cartes de l'annexe A du
pr€sent r‚glement.
Une municipalit€ pourra r€glementer l'€pandage des fumiers liquides ou solides, conform€ment ƒ
l'application du troisi‚me alin€a de l'article 113 de la Loi sur l'am€nagement et l'urbanisme, si cette derni‚re
dispose d'une €tude hydrog€ologique r€alis€e soit par un ing€nieur membre de l'Ordre des ing€nieurs du
Qu€bec, soit par un g€ologue membre de l'Ordre des g€ologues du Qu€bec.
La municipalit€ pourra alors adopter un r‚glement interdisant l'€pandage ƒ l'int€rieur du p€rim‚tre de
protection bact€riologique (200 jours) ainsi que du p€rim‚tre de protection virologique (550 jours) tel
qu'€tabli par le ou la professionnel(le).
Chapitre 4.4 Normes relatives † l'ƒpandage des fumiers
Article 4.4.1 Distances sƒparatrices relatives † l'ƒpandage des fumiers liquides ou solides
provenant d'une ou des installations d'ƒlevage porcin
L’€pandage des fumiers solides ou liquides produits par une ou des installations d'€levage porcin doit
respecter les dispositions indiqu€es au tableau B "Distances s€paratrices relatives ƒ l'€pandage des
fumiers" apparaissant ci-dessous, en fonction du type de d€jection animale, du mode d’€pandage et de la
p€riode de l’ann€e qui y sont indiqu€s.
Tableau B : Distances sƒparatrices relatives † l'ƒpandage des fumiers

FUMIER
SOLIDE

FUMIER
LIQUIDE

Type

Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un pƒrim„tre
d'urbanisation ou d'un immeuble protƒgƒ
(m)
Mode d'ƒpandage
du 15 juin au 15 ao‡t
Autre temps
lisier laiss• en surface plus de 24
75
25
heures
A•roaspersion
(citerne)
lisier incorpor• en moins
25
0
de 24 heures
par rampe
25
0
Aspersion
par pendillard
0
0
incorporation simultan•e
0
0
frais, laiss• en surface plus de 24 heures
75
0
frais, incorpor• en moins de 24 heures

0

0

compost

0

0
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Chapitre 4.5 Normes relatives € l’implantation des unit‚s d’‚levage porcin
Article 4.5.1 Superficie maximale d’une aire d’‚levage porcin
‡ l’int€rieur des limites administratives de la ville d’Amos, la superficie maximale de l'aire d'€levage porcin
doit respecter les normes inscrites au tableau C Š Superficie maximale de l’aire d’€levage porcin ƒ l'int€rieur
d'une unit€ d'€levage ‹.
Tableau C : Superficie maximale de l’aire d’ƒlevage porcin † l'intƒrieur d'une unitƒ l'ƒlevage
Catƒgorie d'ƒlevage
Superficie maximale de l’aire d’ƒlevage d’une
(1)
unitƒ d’ƒlevage porcin
2
Maternit•
2 000 m
2
Pouponni‚re
2 000 m
Engraissement
2 000 m2
2
Maternit• et pouponni‚re
3 000 m
Pouponni‚re et engraissement
3 000 m2
2
Maternit•, pouponni‚re et engraissement
3 500 m
(1) : Une unit• d’•levage porcin peut ‡tre constitu•e de plus d’un bˆtiment pour atteindre la
superficie maximale prescrite
Dans le cas o‰ une technologie •prouv•e est utilis•e pour traiter les fumiers s•parant le liquide du solide,
les superficies maximales de l’aire d’•levage inscrites au tableau C ‹ Superficie maximale de l’aire
d’•levage porcin ƒ l'int•rieur d'une unit• d'•levage •. pourront ‡tre augment•es de 25 %.(2007, r‚glement
num•ro 94, article 2).
Chapitre 5.0 DISPOSITIONS D€ROGATOIRES
Article 5.1 Dispositions relatives † une installation d'ƒlevage porcin dƒrogatoire
Est consid•r•e comme d•rogatoire, toute installation d'•levage porcin qui ne respecte pas l'une des
dispositions pr•vues au chapitre 4 du pr•sent r‚glement concernant les usages et les distances
s•paratrices des bˆtiments d'•levage ainsi que les ouvrages ou lieux d'entreposage des d•jections
animales.
Article 5.2 Reconstruction d'une installation d'ƒlevage porcin dƒrogatoire
Toute installation d'•levage porcin d•rogatoire d•truite partiellement ou totalement par un incendie ou par
une quelconque autre cause naturelle, pourra ‡tre reconstruite aux m‡mes conditions en autant que les
travaux de reconstruction soient entrepris ƒ l'int•rieur d'un d•lai de 24 mois.
On entend par les termes m‡mes conditions que le bˆtiment partiellement ou totalement reconstruit en
application du pr•sent article: "a les m‡mes dimensions, le m‡me emplacement, la m‡me capacit• de
production et le m‡me type de production qu'avant sa destruction".
Toutefois, si une personne le d•sire, elle pourra se pr•valoir du m‡me droit en construisant une installation
aux dimensions et capacit•s inf•rieures ƒ ce qu'elles •taient avant la destruction.
Article 5.3 Le droit d'accroissement des installations d'ƒlevage porcin dƒrogatoire
Nonobstant l'article 5.1, une installation d'•levage porcin d•rogatoire pourra ‡tre agrandie en autant que les
conditions suivantes soient respect•es :
 L’accroissement pr€vu ne peut avoir pour effet d’augmenter de plus de 75 unit€s animales ni de porter
la production totale de l’installation ƒ plus de 225 unit€s animales.
Chapitre 6 DISPOSITIONS D'EXCEPTION
Article 6.1 Production artisanale d'ƒlevage porcin
Les articles 4.2.2 et 4.2.3 du pr•sent r‚glement ne s'appliquent pas ƒ une exploitation agricole dont
l'intention est d'•lever des animaux porcins et o‰ s'effectue d•jƒ l'•levage d'animaux ƒ l'entr•e en vigueur
du pr•sent r‚glement si les exigences suivantes sont respect•es :
A. Le nombre d'unit•s animales d'•levage porcin n'exc‚de pas 4 unit•s animales;
B. Le nouvel €levage n’exige pas de modification ou d'ajout de b‰timent ou agrandissement d’un
b‰timent aux fins d’€levage porcin.
Cette r‚gle d'exception n'exempte pas quiconque d€sire faire ce type d'€levage des proc€dures de
consultation publique qui pourraient r€sulter de l'€tablissement d'un tel €levage.
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Article 6.2 Dƒtermination du nombre d'unitƒs animales
Pour la d•termination du nombre d'unit•s animales applicables ƒ l'article 6.1 le tableau suivant indique le
nombre d'animaux applicable uniquement aux fins d'application de l'article 6.1.
Groupe ou cat€gorie d'animaux
Porcs d'€levage d'un poids de 20 • 100 kg chacun

Nombre d'animaux €quivalant • une unit€ animale
5

Porcelets d'un poids inf€rieur • 20 kg chacun

25

Truies et porcelets non sevr€s dans l'ann€e

4

Chapitre 7 DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1 Pƒnalitƒs
Quiconque contrevient ƒ l'une des dispositions du pr•sent r‚glement commet une infraction et est passible
des p•nalit•s •num•r•es ci-apr‚s. S'il contrevient ƒ plus d'une disposition, il s'agit d'autant d'infractions
s•par•es.
Dans le cas d'une personne physique, toute premi‚re infraction rend le contrevenant passible d'une
amende minimale de 500$ mais n'exc•dant pas 1 000$ en plus des frais. En cas de r•cidive, le montant
minimal d'amende est port• ƒ 1 000$ alors que le maximum est fix• ƒ 2 000$ en plus des frais.
Dans le cas d'une personne morale, toute premi‚re infraction rend le contrevenant passible d'une amende
minimale de 1 000$ mais n'exc•dant pas 2 000$ en plus des frais. En cas de r•cidive, le montant minimum
d'amende est port• ƒ 2 000$ alors que le maximum est fix• ƒ 4 000$ en plus des frais.
Si l'infraction est continue, cette continuit• constitue, jour par jour, s'il n'y a pas bonne foi, une infraction
s•par•e et la p•nalit• •dict•e pour cette infraction peut ‡tre inflig•e pour chaque jour que dure l'infraction.
De plus, quiconque produit une d•claration sachant qu'elle est fausse ou trompeuse ou fournit des
renseignements volontairement erron•s en vue d'obtenir un permis de construction, un certificat
d'autorisation ou une attestation de conformit• commet une infraction et est passible des amendes
•num•r•es pr•c•demment.
7.2 Recours
La MRC d'Abitibi peut exercer tout autre recours appropri• de nature civile ou p•nal et, sans limitation, tous
les recours pr•vus aux articles 227 ƒ 233 de la Loi sur l'am•nagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
7.3 Entrƒe en vigueur
Le pr•sent r‚glement entre en vigueur conform•ment aux dispositions de la Loi sur l'am•nagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

ADOPT€ ‰ AMOS, CE 8i„me JOUR DU MOIS DE JUIN 2005

(S) Ulrick Ch•rubin
Ulrick Ch•rubin,
Pr•fet.

(S) Michel Roy
Michel Roy,
Directeur g•n•ral.
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ANNEXE A

Dƒlimitation des zones protƒgƒes
sur le territoire de la
MRC d'Abitibi
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