
Consultation publique écrite 
DU 18 MARS 2021 AU 1er AVRIL 2021

Premier projet de résolution – # 099-21
PPCMOI – Jardins du Détour

Présenté par le SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

DESCRIPTIF DU PROJET

Projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) visant à autoriser 

le projet d’agriculture sans élevage Les Jardins du Détour 
sur le chemin du Détour, lot numéro 1 242 122 

du cadastre du Québec



Contenu de la présentation
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1. Technique PPCMOI 

2. Mise en contexte 

3. Présentation du projet

4. Analyse du projet 

5. Procédure d’adoption (échéancier) 



NOTES



En cas de contradiction
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• Les informations qui sont communiquées 

avec le présent document sont remises 

uniquement à titre informatif

• Leur transmission ne signifie pas que ces 

informations sont complètes et qu’elles 

contiennent l’ensemble des documents, 

règles et dispositions applicables

Dans tous les cas, il est de la 

responsabilité du citoyen 

concerné d’effectuer les 

vérifications appropriées afin 

d’obtenir toutes les 

informations requises.



LA 
TECHNIQUE 
DU PPCMOI

ACRONYME PPCMOI

Projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble

-----------



Qu’est-ce qu’un PPCMOI ?
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Outil novateur (LAU), 

utile et pratique 

permettant d’autoriser 

un projet non conforme 

à la réglementation 

 Doit respecter les objectifs 

du plan d'urbanisme

Instrument de choix 

pour les projets présentant 

des caractéristiques 

particulières

Le domaine d’application 

est pour un immeuble 

seulement

 Comme un règlement de 
zonage spécifique à une 
propriété



Qu’est-ce qu’un PPCMOI ?
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« Zonage par projet » Permet de respecter le 

milieu où il pourrait 

s'implanter et offre une 

flexibilité et une plus 

grande adaptation à la 

spécificité des quartiers

Permet de ne pas étendre à 

toute une zone un usage 

souhaité sur un terrain



MISE EN 
CONTEXTE



Mise en contexte
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• Les requérants, tous deux issus d’un milieu 

agricole, ont acquis le terrain en 2019 en espérant 

pouvoir y implanter un jardin maraîcher bio-

intensif de petite surface pour approvisionner 

principalement les habitants ainsi que les 

restaurants de Stoneham



Mise en contexte
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• Micro-ferme certifiée biologique
 La mission de l’entreprise sera une micro-ferme maraichère bio-

intensive exploitée à l’intérieur même de la communauté qu’elle 
veut desservir.

 Le projet Les Jardins du Détour souhaite aussi démontrer qu’il est 
possible de vivre d’agriculture en cultivant sur une surface d’à 
peine 2 acres de jardins dans une région montagneuse et ce, 
située en climat boréal



PRÉSENTATION

DU PROJET



Localisation du projet 
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• Insérer grande échelle avec secteur en blanc…

Le terrain visé est situé dans la zone 
RUR-531



Terrain visé
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• Insérer grande échelle avec secteur en blanc…

Les Jardins du Détour 
Chemin du Détour, lot # 1 242 122
(Cadastre du Québec)

Superficie : 14 509,3 m²



Implantation du projet
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Le projet
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LE PROJET EN BREF : 

• La capacité maximale de cette micro-ferme serait plus ou 
moins 200 paniers de fruits et légumes

• Le tout avec quelques petits espaces en recherche de 
nouveaux produits et ou nouvelles saveurs



Le projet
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Bâtiment 
accessoire

Bâtiment principal 
avec serre attenante

Espaces de culture

Aménagements 
paysagers

Aménagements 
riverains

Stationnement



Plan montrant de l’arpenteur
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Le terrain a été 
relevé en entier 
par un arpenteur 
afin de 
déterminer 
l’espace 
disponible pour 
les 
aménagements 



Plan montrant de l’arpenteur
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Tous les 
aménagements 
seront réalisés 
dans le respect 
de la rive et 
autres 
contraintes 
naturelles



Plans concept et volumétrie des bâtiments – BÂTIMENT PRINCIPAL 
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Concept et volumétrie 
Feront l’objet de plans détaillés…
(matériaux, etc.) 

Hauteur approx. 30 pieds
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Concept et volumétrie 
Feront l’objet de plans détaillés… 
(matériaux, etc.) 

Plans concept et volumétrie des bâtiments – BÂTIMENT ACCESSOIRE  

Hauteur approx. 14 pieds
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3 phases
Prévues de manière 
à s’intégrer 
progressivement  
dans la 
communauté 

Phase 1 : Cet été & 2022

Aménagement extérieur

Clôture

Chemin de ferme (autour des jardins)

Aménagement des jardins

Aménagement vrac

Aménagement salle de lavage temporaire

Installation du système irrigation.

Phase 2 : 2023 (prévu)

Construction du garage

Fabrication du pont

Implantation d'un kiosque temporaire

Aménagement du stationnement

Finalisation de l'aménagement extérieur

Phase 3: 2025 ou 2026 (prévu)

Construction du bâtiment principal

Retrait des implantations temporaires.

1

2

3

Phases du projet



| 22

Le projet déroge aux dispositions suivantes du 
Règlement de zonage #09-591 :

• Usage agriculture sans élevage (A-2) dans la zone 

RUR-531 (article 3.2.1)

• Tout bâtiment de forme sphérique, cylindrique ou 

géodésique est aussi interdit partout, sauf dans les 

zones agricoles et industrielles (article 5.2)

Éléments dérogatoires
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ANNEXE A

Plan des jardins et aménagements préparé 
par les requérants

ANNEXE B

Plan montrant préparé par Martin Pageau, 
arpenteur-géomètre, daté du 25 mai 2020 
et enregistré sous la minute 6382

ANNEXE C

Plans concept et volumétrie des bâtiments 
préparés par Jean-Marc Hébert

ANNEXE D

Phases de réalisation

Annexes au projet de résolution # 100-21
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1. Les plans de constructions finaux des bâtiments (permanents et kiosque temporaire), le concept d’affichage et 
l’aménagement paysager du stationnement devront être soumis pour autorisation par résolution(s) du Conseil, en 
complément à la présente résolution et ce, sur avis du comité consultatif d’urbanisme qui prendra en considération 
l’intégration du projet dans le milieu champêtre et rural de la Municipalité ainsi que la présente résolution;

2. L’entreprise devra prioriser la vente des paniers dans la communauté locale; 

3. La gestion des eaux de ruissellement de l’aire de stationnement et de l’allée d’accès devra être réalisée 
conformément au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 09-603;

4. Dix-huit (18) mois après l'adoption de la présente résolution accordant le projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble, si le projet n'a pas été réalisé ou n’est pas en voie de réalisation selon 
un permis ou un certificat d'autorisation valide, cette résolution devient nulle et non avenue. 

Conditions supplémentaires
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Zone RUR-531 et terrain visé 

La zone dans laquelle est situé

le projet ( ) est RUR-531

La zone RUR-531 est localisée en bordure
de la route de Tewkesbury

Elle est délimitée au sud par le chemin de
la Grande-Ligne/1re Avenue et au nord
entre les entrées du secteur de Vertmont-
sur-le-Lac et comprend notamment les
chemins du Détour et de la Chantrerie

RUR-531

RT-532

PI-529

RB-117
F-533

RUR-523MM-527

IND-510

RUR-530
PI-143

CS-529
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Zones adjacentes à la zone RUR-531

ZONE CHEMINS *
MM-527 Étang, Marais, Grande-Ligne
IND-510 Rourke
RUR-530 Plante. Rourke
F-533 rte de Tewkesbury
CS-529 Lac Est
RT-532 1re Avenue
PI-143 St-Peter’s
RUR-523 Grande-Ligne
PI-529 Garage municipal
RB-117 Craig, Lac Est, Lac Nord, Bocage, 

Vertmont, Sentier, Domaine, etc.

* Tous les chemins ne sont pas listés

Zone RUR-531 et zones adjacentes

MM-527

IND-510

RUR-530

F-533
CS-529

RB-117

RT-532

RUR-531 PI-143

RUR-523

PI-529



ANALYSE
DU PROJET



Usage autorisé actuellement – Zone RUR-531
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• Usage autorisé dans la zone 

RUR-531

Habitation unifamiliale isolée (H1a)

RUR-531

RT-532

PI-529

RB-117
F-533

RUR-523MM-527

IND-510

RUR-530
PI-143

CS-529



Conformité du PPCMOI – Plan d’urbanisme
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En matière de développement économique 

Protéger et mettre en valeur le 

milieu agricole et de valoriser 

l’entrepreneuriat local dans le but 

de se doter de commerces et de 

services à l’image de la 

Municipalité

Pour le secteur Sud

Protéger et mettre en valeur le 

caractère rural du secteur



Conformité du PPCMOI – Critères du Règlement
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Le projet répond aussi à plusieurs autres critères spécifiques du règlement sur les PPCMOI :

• Affectation et densité 

• Plan d’ensemble du projet

• Architecture

• Aménagement extérieur 

• Constructions aux abords d’un lac ou 

d’un cours d’eau 

• Constructions ou modifications qui 

touchent des commerces, des institutions 

et des lieux ouverts au public 



Recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
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Le projet a fait l’objet d’une recommandation favorable du CCU parce qu’il répond
aux critères du règlement sur les PPCMOI et aux orientations et objectifs du plan
d’urbanisme en vigueur

PLUS VALUE POUR LA MUNICIPALITÉ



Impacts du PPCMOI sur le milieu naturel
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• Peu de déboisement (déjà 
déboisé partiellement)

• Installations septiques 
adaptées et conformes

• Eaux de ruissellement de l’aire 
de stationnement gérées selon 
devis produit par un ingénieur

• Bâtiments et espaces de culture éloignés de 
la rivière

• Bâtiments de faible gabarit (bâtiment 
principal d’une hauteur approx. de 30 
pieds)

• Agriculture biologique 



Impacts du PPCMOI sur le milieu humain
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L’usage « agriculture sans 

élevage (A1) » est introduit 

dans la zone résidentielle mais 

à une échelle acceptable pour 

le milieu champêtre dans 

lequel le projet s’insère

(chemin du Détour)

Accessibilité à des paniers de fruits et légumes bio

Possibilité d’encourager les achats locaux

Vitrine sur le caractère rural et champêtre de la 

Municipalité (entrée de ville)



PROCÉDURE 
ET 

ÉCHÉANCIER
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Échéancier

Consultation publique avant 
l’adoption du second projet de 
résolution

Modifications possibles à la suite 
de la consultation selon 
interventions des citoyens 

Présentation au CCU

Adoption du 1er projet de résolution

Avis pour consultation publique 

Consultation publique

Adoption du 2e projet de résolution

Avis pour approbation référendaire

Période d’approbation référendaire

Adoption de la résolution autorisant le PPCMOI
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Échéancier – Prochaines étapes

Présentation au CCU

Adoption du 1er projet de résolution

Avis pour consultation publique 

Consultation publique

Adoption du 2e projet de résolution

Avis pour approbation référendaire

Période d’approbation référendaire

Adoption de la résolution finale

SURVEILLEZ LES AVIS PUBLICS

Modifications possibles à la suite de la 
consultation selon interventions des 
citoyens

https://www.villestoneham.com/citoyens/
services/portail-citoyens-voila

https://www.villestoneham.com/citoyens/services/portail-citoyens-voila


Demandes d’informations supplémentaires

| 37

Communiquez avec le Service 

de l’urbanisme et de 

l’environnement

Communiquez les 

demandeurs



Merci


