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À la séance ordinaire du conseil tenue le 10 mai 2021, 18 h 00 et à laquelle étaient présents :  
 
le maire :     monsieur Claude Lebel 
et les membres suivants :   la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 

 

Urbanisme et environnement 
 

 
                       

  

Adoption du second projet de résolution - 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 
 
Considérant que le Règlement numéro 20-883 concernant les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble permet au conseil municipal 
d’autoriser un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble, sur demande et aux conditions qu’il détermine, même s’il déroge à un ou plusieurs 

règlements d’urbanisme; 
 
Considérant qu’une demande 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, a été 
soumise pour autorisation par les propriétaires qui souhaitent y implanter un jardin maraîcher 
bio-intensif de petite surface pour approvisionner principalement les habitants ainsi que les 
restaurants de Stoneham-et-Tewkesbury; 
 
Considérant que le projet vise, au terme des différentes phases, l’aménagement d’espaces de 

culture, la construction d’un bâtiment principal et d’un bâtiment accessoire, l’aménagement 

d’un stationnement et l’implantation d’une enseigne, qui seront harmonisés et intégrés au 

milieu champêtre et rural de la Municipalité;  
 
Considérant que par la nature unique du projet, la réglementation d’urbanisme en vigueur ne 

permet pas un encadrement adéquat, notamment au niveau de la gestion des usages pouvant y 
être exercés; 
 
Considérant que ce projet particulier présente une plus-value socio-économique pour le milieu, 
mais dont les caractéristiques particulières rendent difficiles son intégration dans un contexte 
règlementaire traditionnel; 
 
Considérant que le projet est localisé à l’intérieur de la zone RUR-531 et que cette dernière 
autorise l’usage « habitation unifamiliale isolée »; 
 
Considérant que les aménagements et constructions seront réalisées en conformité avec les 
dispositions en vigueur relativement à la protection de l’environnement, notamment à l’égard 

de la rive de la rivière Hibou;  
 
Considérant que la gestion des eaux usées des bâtiments se fera conformément à la Loi sur la 

qualité de l’environnement (RLRQ, c., Q-2) et au Règlement sur l’évacuation et le traitement des 



 

 

 

 

 
                       

 

 

eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22) et ce, dans le cadre d’un certificat 

d’autorisation dûment émis par l’autorité compétente; 
 
Considérant que l’approvisionnement en eau potable sera effectué conformément au 
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2); 
 
Considérant que le projet vise 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; 
 
Considérant que le projet déroge aux dispositions suivantes du Règlement de zonage numéro 

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); 

 
Considérant que le projet a fait l’objet, sous réserve que certaines conditions soient imposées 

au requérant, d’une recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme lors de sa 

séance du 23 février 2021; 
 
Considérant que le projet est conforme aux orientations du plan d’urbanisme en matière de 

développement économique, soit de 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;  

 
Considérant que le projet est conforme à l’orientation du plan d’urbanisme prévue pour le 

secteur Sud, soit de protéger et mettre en valeur le caractère rural du secteur; 
 
Considérant que le projet répond aux critères d’évaluation énumérés au Règlement numéro 

20-883 concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble; 
 
Considérant que le projet est plus amplement détaillé dans les documents suivants : 
 

· Plan des jardins et aménagements préparé par les requérants, tel qu’illustré à 

l’Annexe A de la présente résolution; 
 

· Plan montrant préparé par Martin Pageau, arpenteur-géomètre, daté du 

25 mai 2020 et enregistré sous la minute 6382, tel qu’illustré à l’Annexe B de la 

présente résolution; 
 

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

qu’illustrés à l’Annexe C de la présente résolution; 
 

· Phases de réalisation, telles qu’indiquées à l’Annexe D de la présente résolution.   

 
Considérant que le premier projet de résolution numéro 099-21 a été adopté le 8 mars 2021; 
 
Considérant la consultation publique écrite tenue du 18 mars 2021 au 1er avril 2021 
inclusivement; 
 
Considérant le rapport de consultation publique écrite déposé au Conseil; 
 
Considérant qu’il y a lieu de bonifier le premier projet de résolution adopté afin de tenir 

compte de certains commentaires faits dans le cadre de ladite consultation; 
 
Considérant le chapitre 4 du Règlement numéro 19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la 

protection des personnes et des propriétés; 



 
 
 
 

 
COPIE CONFORME          Louis Desrosiers, directeur général et  
            secrétaire-trésorier  

 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire monsieur Claude Lebel. Il 
est résolu : 
 

- Que le préambule et les annexes A, B, C et D fassent partie intégrante de la présente 
résolution; 
 

- Que le conseil autorise, à titre de projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble, le projet d’agriculture sans élevage Les Jardins du Détour 
sur le chemin du Détour, lot numéro 1 242 122 du cadastre du Québec et ce, aux 
conditions suivantes : 

 

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. L’entreprise devra favoriser une diversité dans la stratégie de distribution des 
produits de la ferme pour diminuer les achalandages trop importants sur le site; 

 

5. L’entreprise devra favoriser l'utilisation de fumier déshydraté. Si du fumier doit 
être utilisé, il devra être enfoui dans les meilleurs délais afin de minimiser les 
odeurs qui pourraient en émaner; 

 

6. Tous les équipements (ex. génératrice, pompe, climatiseur, etc.) pouvant générer 
du bruit devront être munis de mesures d’atténuation ou dissimulés de manière à 
limiter les impacts sur le voisinage; 
 

7. 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.  

 
 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 

Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   
  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 

Ont voté contre :   
  

En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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