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RAPPORT DE LA CONSULTATION ÉCRITE  
TENUE ENTRE LE 18 MARS 2021 ET LE 1ER AVRIL 2021 

Premier projet de résolution numéro 099-21 - Projet particulier de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble visant à autoriser le projet d’agriculture 

sans élevage Les Jardins du Détour sur le lot numéro 1 242 122                                            
(Cadastre du Québec), chemin du Détour 

 

 Référence :  
 

Le présent rapport de consultation est issu de la consultation écrite tenue entre le 18 mars 2021 
et le 1er avril 2021 pour le « Premier projet de résolution numéro 099-21 - Projet particulier de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble visant à autoriser le projet 
d’agriculture sans élevage Les Jardins du Détour sur le lot numéro 1 242 122                                            
(Cadastre du Québec), chemin du Détour ». 
 
En vertu du décret numéro 433-2021 du 24 mars 2021, pris dans le contexte de la déclaration 
d’urgence sanitaire ordonnée par le gouvernement du Québec, toute assemblée publique de 
consultation doit être remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée 
au préalable par un avis public. Cette consultation écrite remplace la procédure prévue à l’article 
125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). 
 
Page https://villestoneham.com/ma-municipalite/democratie/consultations-publiques au 
moment de la consultation écrite :  
 

 
 

https://villestoneham.com/ma-municipalite/democratie/consultations-publiques
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 Début de la consultation écrite : 
 

La consultation écrite a débuté le 18 mars 2021 à 00 h 00. 
 
 
 

 Contenu de la présentation : 
 

 
 

 

 Synthèse de la consultation écrite : 
 

Seulement 2 commentaires de citoyens reçus : les 2 mentionnent être en faveur du projet. Un de 
ceux-ci s’interroge toutefois sur plusieurs points et propose des bonifications au projet. 
 
 

 Questions et commentaires sur le projet de règlement : 
 

1 Nom Dominic Aubé 

Adresse 155, chemin du Détour 

Projet visé Résolution numéro 099-21 PPCMOI Jardins du Détour 

Question / 
Commentaire 

 LES JARDINS DU DÉTOUR/STONEHAM  
COMMENTAIRES & RÉFLEXIONS SUR LE PROJET  
 
PRÉAMBULE. Dans l’ensemble, nous accueillons favorablement 
le projet proposé. Toutefois, nous aimerions porter à l’attention de 
la municipalité quelques éléments qui nous apparaissent 
importants de considérer afin de favoriser une intégration 
harmonieuse du projet dans le secteur du Chemin le Détour. Les 
commentaires constructifs ici-bas ont donc comme objectif de 
bonifier le projet afin d’accroître l’acceptabilité sociale de celui-ci 
par les gens du voisinage.  
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OPÉRATIONS. Nous comprenons que le projet vise la production 
d’au plus 200 paniers de légumes annuellement. Considérant 
qu’un autre producteur de paniers de légumes (Les Jardins 
d’Anaël) de Stoneham oeuvre dans le même marché depuis les 
dernières années, est-ce que la municipalité a considéré l’impact 
de ce projet sur la pérennité des opérations des Jardins d’Anaël? 
Il nous apparait souhaitable que le projet se limite à la vente de 
paniers de légumes issus du lot concerné et que le site ne serve 
éventuellement pas à la vente de paniers de légumes ou d’autres 
produits provenant de l’extérieur du site proprement dit. Afin de 
limiter les impacts de la circulation sur le voisinage, est-ce que la 
municipalité s’est questionnée à savoir si les paniers de légumes 
pourraient être distribués et vendus au centre du village soit au 
complexe municipal, sur le site du jardin communautaire Cantons-
jardine, etc.? Il nous apparait également important que les 
opérations ne se limitent qu’à 3 saisons afin d’éviter tout 
entreposage de véhicules récréatifs ou pour éviter toute nuisance 
sur cette propriété durant l’hiver.  
 
CIRCULATION. Considérant la nature de l’exploitation prévue et 
la probable présence régulière de clients sur place, le projet 
génèrera sans doute une circulation inhabituelle et accrue sur le 
Chemin le Détour. Est-ce que la municipalité a considéré le fait 
que l’infrastructure routière pourrait en souffrir et qu’elle devra 
assurer les coûts associés aux travaux de réfection et d’entretien 
adéquats? Déjà, le Chemin le Détour est dans un état avancé de 
vieillissement et toute pression supplémentaire sur ce dernier 
ainsi que sur le pont enjambant la rivière Hibou contribuera à la 
dégradation accélérée de ces infrastructures municipales. Il est 
loisible de penser que le transport de marchandises et 
d’équipements généré par le projet impliquera le passage de 
véhicules lourds sur une base répétitive ce qui contribuera à 
affaiblir la structure du pont qui n’a pas été conçu pour une 
utilisation semblable.  
 
BÂTIMENTS. De façon générale, considérant la présence de 
résidences voisines près de la rivière Hibou et dans la partie Est 
de la propriété faisant l’objet du projet, il conviendrait d’inverser 
l’implantation des bâtiments, de l’allée d’accès et de l’aire de 
stationnement. En effet, afin de limiter les inconvénients que 
pourraient subir les voisins du Chemin le Détour, il serait 
souhaitable que l’accès au site se fasse à partir d’une allée 
d’accès située à l’Ouest de la propriété et idéalement via l’avenue 
Tewkesbury plutôt que par le Chemin le Détour. Il en est de même 
pour l’ensemble des bâtiments et du stationnement qui devraient 
être relocalisés selon nous à l’Ouest du projet soit près de 
l’avenue Tewkesbury. De cette manière, les aires laissées en 
culture seraient celles situées les plus près des résidences 
voisines du Chemin le Détour ce qui réduirait les nuisances pour 
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les voisins. Le fait de déplacer ces bâtiments et les services à 
l’Ouest et de donner accès au stationnement par l’avenue 
Tewkesbury serait plus socialement acceptable selon nous. 
Aussi, la présence de bâtiments de services tels que ceux 
présentés s’insèreraient de façon plus acceptable à une distance 
plus grande des résidences voisines du Chemin le Détour.  
 
STATIONNEMENT ET ALLÉE D’ACCÈS. L’aménagement du 
stationnement prévu (nombre de cases non spécifié dans le 
projet) impliquera la présence de camions de l’entreprise, de 
camions de services et d’automobiles privées d’employés et de 
clients (considérant la présence d’un kiosque sur place, tel que 
mentionné). Il faut tenir en compte l’aspect « pollution de l’air » 
des lieux, le bruit et la production de poussière par la circulation 
sur le Chemin le Détour. En effet, il s’agit d’une nuisance que les 
résidents du secteur endurent depuis de nombreuses années 
étant donné le niveau de dégradation de ce chemin municipal et 
son revêtement de terre et de pierres concassées. Tel que 
mentionné précédemment, il nous apparait plus logique d’inverser 
le concept du projet et de localiser les bâtiments et les services 
du côté Ouest de la propriété et de donner accès au site par 
l’avenue Tewkesbury et non pas par le Chemin le Détour. Selon 
nous, l’idéal serait de ne pas autoriser de stationnements sur le 
site et de faire la distribution des paniers de légumes dans un 
endroit situé au centre du village tel que mentionné 
précédemment. Par ailleurs, considérant la localisation du 
stationnement projeté de façon adjacente au Chemin le Détour, le 
concept ne précise pas si celui-ci sera isolé visuellement de la rue 
(exemple une haie dense, etc.). Une zone tampon faite de 
végétaux à grands déploiement devrait être prévue dans les 
aménagements paysagers du projet.  
 
ODEURS. Le type d’exploitation (culture maraichère, etc.) 
envisagé pourrait générer des odeurs désagréables dans le 
voisinage immédiat. Il nous apparait important que la municipalité 
puisse s’assurer qu’aucun impact négatif n’en résulte et que les 
résidents du voisinage ne soient pas affectés ou incommodés tout 
au long de l’année. La direction et l’intensité des vents doit en 
conséquence être analysée à ces fins. Lorsqu’il est question de 
culture bio-intensive, nous comprenons que la production sera 
intensifiée afin de maximiser le rendement des superficies mises 
en culture et que par le fait même, l’amendement des sols 
deviendra un enjeu important. Nous pensons qu’étant donné que 
le projet se veut être biologique, du fumier, du lisier ou du compost 
pourront éventuellement être utilisés par les promoteurs pour 
amender le sol et l’enjeu des odeurs se pose d’où l’importance 
pour la municipalité d’encadrer le tout dès le début pour éviter les 
nuisances au voisinage. À ce sujet, s’il devait y avoir la production 
de compost sur place, il serait également préférable d’éloigner ces 
infrastructures des résidences voisines sur le Chemin le Détour. 
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Nous comprenons aussi que le projet sera de produire 
biologiquement ce qui implique qu’il n’y aura pas d’utilisation de 
produits chimiques ni de pesticides (insecticides, herbicides, etc.). 
Compte tenu de la proximité de la rivière Hibou et de plusieurs 
puits artésiens dans le voisinage, il est très important que la 
municipalité s’assure du respect de cet élément, et ce, sur le long 
terme et que d’éventuels acheteurs poursuivront dans le même 
sens. Nous comprenons également que l’élevage d’animaux de 
quelque sorte n’est pas prévu et ne sera pas autorisée par la 
municipalité (bruit, odeur, etc.), et ce, peu importe si la propriété 
et vendue à d’autres propriétaires dans le futur. Il nous apparait 
important de s’en assurer. 
 
BRUITS. Un tel projet est susceptible de générer des bruits 
surpassant les niveaux « acceptables » dans le voisinage et donc 
d’atténuer de façon inacceptable la quiétude des lieux. La 
Municipalité devrait s’assurer que de telles contraintes soient 
atténuées au bénéfice des résidents voisins. L’utilisation de 
tracteurs et autres machineries est probablement prévue d’où la 
recommandation faite précédemment de localiser les bâtiments à 
l’Ouest du terrain et donc loin des propriétés voisines du Chemin 
le Détour, et ce, afin de conserver le caractère champêtre des 
lieux et réduire les nuisances. Nous comprenons également 
qu’étant donné le caractère intensif des cultures qui sont 
proposées et l’utilisation de serres, celles-ci seront 
vraisemblablement chauffées au printemps et à l’automne. La 
municipalité s’est-elle penchée sur les moyens de chauffer ces 
serres, le cas échéant? Est-ce que des génératrices ou autres 
moyens de chauffage seront utilisés et est-ce que ceux-ci 
pourraient générer du bruit ou des odeurs et donc des nuisances 
dans le voisinage? Encore une fois, il apparait plus acceptable de 
localiser les bâtiments, serres, etc. dans la portion Ouest de la 
propriété, et ce, afin d’éloigner toute sources de bruits et de 
nuisances des propriétés déjà présentes sur le Chemin le Détour. 
Dans tous les cas, des plantations d’arbres visant à créer des 
haies visuelles devraient être ajoutées au projet.  
 
GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT. Il est impératif que 
cette gestion soit assumée par qui de droit selon les règles de l’art 
et confirmée par la Municipalité (la pente naturelle du terrain se 
dirige vers le la rivière Hibou qui subit depuis plusieurs années 
beaucoup de pressions notamment par l’apport de sédiments). 
  
GESTION DES EAUX USÉES. Il n’a pas été question durant la 
présentation de la gestion des eaux usées dans le cadre de ce 
projet. Si les promoteurs prévoient utiliser de l’eau pour faire 
l’activité de lavage, c’est qu’il y aura des eaux usées à gérer. On 
peut aussi imaginer qu’il y aura des toilettes sur place ce qui 
implique que la municipalité devra exiger l’implantation d’une 
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installation septique conforme au chapitre Q-2, r. 22 de la LQE et 
à l’utilisation commerciale prévue des lieux.  
 
GESTION DES DÉCHETS. Il nous apparait important de ne pas 
privilégier de gros bacs en métal (poubelles et recyclage) afin 
d’éviter le bruit de claquement de portes. S’il devait y avoir de tels 
bacs en métal, il nous apparait plus acceptable de les prévoir à 
l’Ouest de la propriété plus près de l’avenue Tewkesbury où il y a 
déjà des nuisances de bruits dues à la circulation autoroutière.  
 
RIVIÈRE HIBOU. Même s’il n’en a pas été question lors de la 
présentation du projet faite par la municipalité, on remarque en 
consultant les plans disponibles qu’un chemin d’accès dans le 
talus (rive) de la rivière Hibou est prévu, qu’une pompe à eau et 
un pont sont prévus également dans le littoral de la rivière (réf. à 
la LHE). Il faudrait que la municipalité s’oppose formellement à 
cela selon nous (ex. : étiages importants de la rivière Hibou en 
été, on ne peut pas implanter une pompe ou un petit bâtiment de 
service dans le littoral selon la PPRLPI, pas d’excavation dans le 
littoral permis pour l’installation de la crépine d’une pompe, effet 
possible sur l’aquifère local et donc possibles impacts sur les puits 
artésiens des voisins, autorisation ministérielle (CA) du MELCC 
sans doute nécessaire, bruit d’une pompe pour les résidents 
situés devant cet endroit sont autant d’élément qui apparaissent 
non acceptables selon nous). Il faudrait plutôt exiger que les 
promoteurs se creuse un puit artésien à leur frais afin d’effectuer 
leur activité de lavage et s’assurer que l’utilisation qui sera fait de 
l’eau souterraine n’affecte pas négativement (qualité et quantité) 
la nappe phréatique approvisionnant les puits artésiens du 
voisinage. Aussi, l’implantation d’un sentier dans le talus ne nous 
apparait pas être une bonne idée compte tenu des apports de 
sédiments importants dans la Rivière Hibou depuis les dernières 
années vs la qualité d’eau du lac saint-Charles situé en aval du 
site (réf. : prise d’eau de la VDQ). Il en est de même pour un pont 
sur la rivière hibou à cet endroit. L’eau monte haut au printemps 
et à l’automne ce qui fait qu’un pont devrait être conçu en hauteur 
et avec une grande portée ce qui ne cadrerait visuellement pas 
avec l’aspect champêtre des lieux (réf. : LCM : obstructions dans 
un cours d’eau, libre écoulement de l’eau, protection des biens et 
des personnes, etc.). Ce pont devrait aussi être conçu par un 
ingénieur selon la réglementation municipale et impliquerait le 
déboisement de la rive pour avoir accès à l’emplacement prévu 
pour ce dernier avec de la machinerie (ex. : poutrelles d’acier, 
madriers de bois, camions de ciment pour les culées, etc.). Pour 
la quiétude du secteur, il faudrait impérativement concentrer 
l’utilisation du site et la présence de gens à l’Ouest du terrain près 
de l’avenue Tewkesbury. Il faudrait aussi éviter toute activité de 
camping, de BBQ ou de rassemblement dans la portion Est de la 
propriété là où se situe notamment la rivière Hibou, et ce, pour ne 
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pas nuire à la quiétude du voisinage et à l’aspect champêtre du 
secteur. 

Accusé de 
réception/  
Réponse 

Bonjour M. Aubé, 
 
J’accuse réception. Votre lettre sera consigné dans le rapport de 
consultation écrite à l’attention du Conseil. 
 
Bien cordialement, 
 
MATHIEU PRÉVOST, Urb. 
Directeur, Urbanisme et Environnement 
Stoneham-et-Tewkesbury 
 

 

2 Nom Léonie Rouette Tétreault 

 Adresse 68, chemin de la Vallée 

Projet visé Résolution # 099-21 – PPCMOI Jardins du Détour 

Question / 
Commentaire 

Bonjour M. Prévost, 
 
Je suis très heureuse que le projet de la ferme du Détour ait été accepté 
au conseil. Ma famille et moi seront certainement des clients assidus 
d'une ferme locale. J'ai longtemps travaillé en agriculture urbaine et j'ai 
pu constater à quel point la proximité de champs de légumes pouvait être 
bénéfique pour un quartier. Leur emplacement est vraiment génial et 
pourra contribuer à préserver le caractère champêtre du village. De plus 
leur approche bio-intensive qui limite l'utilisation de grosse machinerie 
est absolument adaptée au contexte et à la proximité de résidence. 
 
J'espère que ce projet sera approuvé par les voisins à proximité avec des 
balises respectables pour eux. 
 
Léonie Rouette Tétreault 

 
 

 Fin de la consultation écrite : 
 

La consultation écrite s’est terminée à 24 h le 1er avril 2021.  
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ANNEXE - Réponse du requérant à Dominic Aubé (envoyée le 10 mai 2021) 
 

 

 Nom Jean-Marc Hébert et Julie Koolen 

 Adresse Requérants demande PPCMOI Jardins du Détour 

Projet visé Réponse à Dominic Aubé et proposition ajouts conditions  

Question / 
Commentaire 
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