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Le monde municipal a depuis plusieurs années la responsabilité exclusive de l’application des normes de 
distances séparatrices destinées à atténuer les inconvénients d’odeur. Ces distances sont 
habituellement1 incluses dans un règlement de contrôle intérimaire (RCI) adopté par la MRC ou dans un 
règlement de zonage adopté par le municipalité locale. Le RCI de la MRC doit être conforme aux 
Orientations gouvernementales en matière d’aménagement qui incluent des paramètres 
gouvernementaux de distances séparatrices; le règlement de zonage de la municipalité locale doit être 
conforme au schéma d’aménagement de la MRC.  
 
L’Addenda au document complémentaire révisé de mars 2005 invite les MRC à évaluer les impacts des 
paramètres gouvernementaux et à apporter des adaptations pour tenir compte des particularités du 
milieu.  Une telle approche devrait toujours être privilégiée par la MRC avant l’intégration de normes de 
distances dans le document complémentaire du schéma d’aménagement ou dans un RCI. 
 
Lorsque telles adaptations n’ont pas été apportées, l’application des distances séparatrices empêche très 
fréquemment l’agrandissement d’élevages existants en raison particulièrement de la proximité de 
résidences. Une telle situation est toutefois également possible lorsque des adaptations ont été 
apportées aux paramètres gouvernementaux, puisque celles-ci ne peuvent pas tenir compte de toutes 
les situations particulières.  Dans certains cas, trois moyens peuvent permettre la réalisation d’un projet 
d’agrandissement qui ne respecte pas les normes de distances (élevage dérogatoire). Ces moyens sont : 

- le droit à l’accroissement accordé par la  Loi modifiant la Loi sur la protection du   
territoire et des activités agricoles et d’autres dispositions législatives de 2001 (Loi 184); 

- une dérogation mineure accordée par la municipalité locale; 
- des modifications au Règlement de contrôle intérimaire (RCI), soit aux normes de distances 

applicables sur le territoire de la municipalité locale ou de la MRC. 
 
1) Droit à l’accroissement accordé par la loi 184 en 2001 
 
Le droit à l’accroissement est le mécanisme le plus connu des producteurs agricoles. Ce droit, inscrit 
dans la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (articles 79.2.4 et 79.2.5) au moment 
de l’entrée en vigueur de la « loi 184 », écarte l’application des distances séparatrices dans la mesure où 
certaines conditions sont respectées. Ces conditions peuvent être résumées ainsi : 
- le propriétaire de l’unité d’élevage a transmis à la municipalité locale avant le 21 juin 2002 une 

déclaration assermentée décrivant ses installations d’élevage et les animaux élevés; 
- le nombre d'unités animales peut être augmenté de 75 sans excéder un total de 225. 
 
2) Dérogation mineure 
 
La dérogation mineure est une procédure d’exception, en vertu de laquelle le conseil de la municipalité 
locale peut autoriser la réalisation de travaux ne respectant pas toutes les dispositions des règlements 
d’urbanisme. Aucune dérogation mineure ne peut être accordée pour un projet ne respectant pas un RCI 
de la MRC. Toutefois, le conseil d’une municipalité locale pourrait accorder s’il le jugeait pertinent, une 
dérogation mineure à un règlement de zonage reprenant les normes du RCI. 
 
Le conseil d’une municipalité locale peut accorder une dérogation mineure uniquement si les conditions 
suivantes sont respectées : 
- un comité consultatif d’urbanisme (CCU) existe dans cette municipalité; 
- un règlement sur les dérogations mineures est en vigueur dans cette municipalité. 
 
Lorsque ces conditions sont respectées, un producteur agricole peut, comme tous les autres résidents de 
la municipalité locale, faire une demande de dérogation mineure s’il souhaite réaliser des travaux ne 
respectant pas les règlements d’urbanisme. Cette demande est habituellement adressée à l’inspecteur 
municipal, après que le requérant ait examiné les possibilités de modifier le projet pour le rendre 
conforme aux règlements d’urbanisme. 
 
La loi ne définit pas ce qu’est une dérogation mineure. L’interprétation de cette notion et l’appréciation de 
la demande en tenant compte de son contexte particulier est laissée au conseil municipal, après que 
celui-ci ait pris avis du CCU. Les critères suivants doivent toutefois être respectés par le conseil : 
- l’application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux au demandeur; 

                                                 
1  En l’absence de RCI ou de règlement de zonage conforme à un schéma d’aménagement entrée en vigueur après 1997,   la 
municipalité locale applique la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant des activités agricoles . 
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- la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins; 

- le projet du demandeur respecte les objectifs du plan d’urbanisme. 
 
Les Orientations gouvernementales en matière d’aménagement font référence à la dérogation mineure. 
Le Document complémentaire révisé de 2001 précise que le schéma d’aménagement de la MRC doit 
indiquer que la municipalité locale peut recourir à un règlement sur les dérogations mineures pour tenir 
compte des cas particuliers. L’Addenda au document complémentaire révisé de mars 2005 précise 
notamment que le conseil de la municipalité locale peut assujettir la délivrance d’une dérogation mineure 
aux mesures de mitigation pouvant être exigées pour un nouvel élevage porcin.  
 
Ces mesures sont principalement les suivantes : 
- recouvrement de l’ouvrage d’entreposage des lisiers; 
- incorporation du lisier dans un délai de 24 heures; 
- écran brise-odeurs. 
 
Enfin, il n’appartient pas aux représentants du gouvernement de juger de la pertinence d’une dérogation 
mineure. D’ailleurs, le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation considère qu’un projet 
agricole ayant fait l’objet d’une dérogation mineure doit être considéré conforme aux règlements de la 
municipalité locale et que le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP) dans ces situations ne peut pas refuser de traiter une demande de certificat d’autorisation. 
 
3) Modification du  RCI de la MRC  ou du règlement de zonage de la municipalité locale 
 
Les normes incluses dans un RCI ou dans un règlement de zonage peuvent habituellement être 
modifiées en tout temps pour corriger une situation non souhaitable. Précisons qu’une mesure transitoire 
de la « loi 184 » empêche, depuis le 21 juin 2001, toute modification aux normes de distances 
séparatrices d’un règlement de zonage si la municipalité locale n’est pas située dans une MRC où un 
RCI traitant notamment de distances séparatrices est entrée en vigueur après cette date.   
 
La modification d’un RCI ou d’un règlement de zonage requiert une évaluation adéquate des impacts de 
la norme en vigueur, une évaluation adéquate des impacts de la modification proposée, des démarches 
des producteurs agricoles ou de leurs représentants auprès de la municipalité locale ou de la MRC ainsi 
qu’une décision favorable du conseil municipal ou du conseil de la MRC. 
 
Prenons l’exemple d’une ferme laitière dont les trois maisons voisines sont trop près de l’étable. Afin 
d’agrandir son étable de 180 unités animales à 300 unités animales, le producteur devra respecter les 
distances séparatrices prévues dans les règlements municipaux. La distance exigée entre l’étable et les 
maisons voisines est d’au moins 145 mètres tandis que la distance réelle est de 100 mètres. 
 
Pour se conformer aux normes, on pourrait modifier, par exemple, le facteur d’usage (paramètre G dans 
la formule de calcul) de 0.5 à 0.3 dans le RCI. Plusieurs MRC ont fait ce choix pour assurer le 
développement durable de quelques entreprises agricoles. 
 
Règle générale, un RCI peut être modifié plus rapidement qu’un règlement de zonage puisque le RCI 
n’est pas assujetti à une obligation de consultation publique et aux règles strictes encadrant la 
consultation obligatoire pour une modification du règlement de zonage. Dans la mesure où le conseil de 
la MRC veut apporter une telle modification, le délai minimum permettant l’application de normes 
différentes des paramètres gouvernementaux varie de 4 à 6 mois. Ce délai inclut le temps requis pour 
élaborer le projet de règlement, son adoption par la MRC, sa transmission au ministre des Affaires 
municipales et des Régions ainsi que la détermination de sa conformité avec les orientations 
gouvernementales en matière d’aménagement. À cet égard, rappelons que la MRC doit démontrer 
qu’elle concilie les responsabilités suivantes : 

- favoriser la cohabitation harmonieuse entre les usages agricoles et non agricoles; 
- favoriser dans une perspective de développement durable, la protection et le développement des 

activités agricoles. 
 
Le comité consultatif agricole (CCA) de la MRC peut jouer un rôle important en sensibilisant la MRC à 
l’importance des problèmes posés par l’application des distances séparatrices ainsi qu’à la pertinence 
d’apporter des ajustements pour favoriser le développement des activités d’élevages. Le Ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut soutenir les démarches du monde agricole auprès 
de la MRC plus facilement que celles effectuées auprès de la municipalité locale. D’une part, parce que 
le Ministère a des relations plus fréquentes avec les MRC et qu’il aura à se prononcer sur la conformité 
de la modification au RCI avec les orientations gouvernementales en matière d’aménagement du 
territoire. D’autre part, parce que la procédure de modification d’un règlement de zonage est de nature 
strictement locale et que c’est la MRC qui doit se prononcer sur la conformité du règlement de zonage 
avec son schéma ou avec les orientations gouvernementales lorsque le schéma n’a pas été révisé. 
 
Révisé par Michel Gonthier en février 2007 
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