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CHAPITRE 4 : LE TERRITOIRE ET LES ACTIVITÉS 
AGRICOLES 

4.1 MISE EN SITUATION 

4.1.1 Les caractéristiques de la zone agricole 

Le territoire de la MRC est touché dans une proportion de près de 76 % par la zone 

agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles.  D’une superficie totale de 65 026 ha, cette zone concerne 17 des 23 

municipalités de la MRC.  Comme on peut le constater au tableau 5, il existe des écarts 

parfois importants entre les municipalités et les secteurs géographiques de la MRC en ce 

qui a trait à l’importance relative de la zone agricole par rapport à la superficie totale de 

la municipalité ou du secteur.  Ainsi les secteurs les plus urbanisés tels celui de l’île 

Perrot ou celui de Vaudreuil ou encore celui de Hudson/Saint-Lazare n’ont que la moitié 

de leur territoire en zone agricole.  Le secteur de Rigaud/Pointe-Fortune/Très-Saint-

Rédempteur enregistre aussi un faible pourcentage (59,0 %) en zone agricole compte tenu 

que le mont Rigaud, dans ce secteur, est en grande partie en zone non agricole.  À 

l’opposé, le secteur intérieur6 est zoné agricole à 97,5 %, étant donné qu’il regroupe des 

municipalités qui sont très faiblement urbanisées et qui comprennent généralement des 

sols de très bonne qualité pour l’agriculture.  Entre les deux extrêmes s’intercale le 

secteur de Soulanges qui est zoné agricole dans une proportion de 77,2 %.  Depuis une 

vingtaine d’années, ce secteur a été touché, du moins entre l’autoroute 20 et le Saint-

Laurent, par l’urbanisation malgré le fait que sa fonction première demeure toujours 

l’agriculture. 

 

Sur le plan spatial, le territoire agricole de Vaudreuil-Soulanges se caractérise par trois 

catégories de secteurs (voir plan 14) : 

a) Un secteur dynamique caractérisé par des sols à haut potentiel (0, 1 ,2, 3) supportant 
des exploitations agricoles généralement très productives axées principalement sur les 
grandes cultures et aussi, dans une moindre mesure, sur l’élevage d’animaux.  Ce 
secteur représente environ 75 % du domaine agricole de la MRC et on y retrouve plus 
de 90 % des fermes. 

b) Un secteur viable caractérisé par des sols à potentiel agricole moins élevé (4,5,7) 
supportant des exploitations agricoles à rendement moins élevé que dans le secteur 

                                                 
6  Sainte-Marthe, Sainte-Justine-de-Newton, Saint-Clet, Saint-Télesphore et Saint-Polycarpe. 
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précédent et où les activités agricoles sont souvent plus diversifiées (cultures 
spéciales, acériculture, élevage de chevaux etc.).  Le couvert forestier y est 
habituellement assez important.  Ce secteur recoupe le plateau sableux de Saint-
Lazare, le mont Rigaud et des terrasses de sable situées dans les municipalités de 
Sainte-Justine-de-Newton, Saint-Télesphore et Saint-Polycarpe.  Ce secteur viable 
représente environ 25 % du domaine agricole de la MRC. 

 c) Des îlots déstructurés correspondant à des entités ponctuelles de superficie restreinte, 
déstructurées par l’addition au fil du temps d’usages non agricoles et à l’intérieur 
desquelles subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour 
l’agriculture.7 L’objectif poursuivi par le présent schéma révisé est de reconnaître ces 
espaces urbanisés ou partiellement urbanisés situés en zone agricole.  Étant de faibles 
dimensions et habituellement de nature résidentielle, ils ne nuiront pas à l’agriculture 
et ne prendront pas d’expansion.  Les bâtiments existants pourront être remplacés par 
des bâtiments dont l’usage est le même et les lots vacants pourront y être construits 
avec l’autorisation de la CPTAQ.   

On dénombre 24 îlots déstructurés sur le territoire dont plusieurs ont fait l’objet 
d’affectations particulières dans le premier schéma d’aménagement de la MRC.  La 
liste de ces îlots déstructurés est produite à l’annexe B, leur situation géographique 
apparaissant sur le plan 14.  On trouvera aussi à la même annexe B, pour chacun de 
ces îlots, une fiche technique décrivant leurs principales caractéristiques ainsi qu’une 
photographie aérienne définissant leurs limites.  Les usages autorisés à l’intérieur de 
chacun de ces îlots apparaissent au tableau 9.  Soulignons que les usages récréatifs 
existants en zone agricole tels les bases de plein-air, les golfs, les champs de tir, etc.  
n’ont pas été retenus comme des îlots déstructurés à l’intérieur du présent schéma 
révisé car ils ne répondaient pas à la définition d’un îlot déstructuré.  Ces ensembles 
récréatifs apparaissent au plan des grandes affectations du territoire (plan 32) comme 
des aires récréatives (REC) à l’intérieur de la zone agricole.   

 
Les critères qui ont été utilisés pour délimiter les îlots déstructurés sont les suivants : 

1) Entités de faibles dimensions occupées totalement ou en grande partie par des 
bâtiments ou des usages résidentiels ou commerciaux ou industriels. Leur 
occupation intensive par l’un ou l’autre de ces usages ne permettrait pas de les 
retourner à l’agriculture. 

2) Entités ne comprenant aucune exploitation agricole et peu ou pas de superficies en 
culture. 

3) Les entités résidentielles comprennent un minimum de huit habitations érigées sur 
des lots d’une largeur réduite (environ 30 à 60 mètres) et alignés le long de 
chemins ou de rues existantes au moment de l’entrée en vigueur du présent 
Schéma d’aménagement révisé.   

4.1.2 Les sols et le climat 

La qualité des sols et le climat à l’intérieur de la zone agricole se révèlent très favorables 

à la pratique de l’agriculture.  En effet, 94 % de la zone chevauche des sols de classes 1, 2 

                                                 
7 Définition tirée du document Les orientations du Gouvernement en matière d’aménagement, La 

protection du territoire et des activités agricoles, décembre 2001. 
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ou 3 qui sont considérés comme des sols de potentiel bon à excellent; par ailleurs, 6 % de 

la zone recoupe des sols de classe 4 dont le potentiel est jugé moyen (voir plan 12 

illustrant les dominantes des classes de sol). 

 

En terme de climat, la MRC jouit du climat tempéré des zones continentales intérieures. 

 

La longueur de la période sans gel varie de 140 à 155 jours sur le bord du fleuve et sur 

l’île Perrot et de 125 à 140 jours sur le reste du territoire.  On se situe ici, comme dans le 

reste de la Montérégie, dans le secteur le plus productif du Québec au chapitre de 

l’agriculture. 

 

4.1.3 Les exploitations agricoles et les activités agricoles 

En 2000, le ministère de l’Agriculture et des Pêcheries du Québec enregistrait 470 

exploitations agricoles sur le territoire de la MRC, représentant plus de 6 % des fermes de 

la région de la Montérégie.8 Ces exploitations agricoles opéraient sur une superficie totale 

de 49 703 ha et comptaient des recettes monétaires de 93,9 millions de dollars.  Ainsi la 

superficie moyenne des fermes était de 105 ha et le revenu par ferme de 175 217 $ (32 % 

inférieur à la moyenne de la Montérégie). 

 

On constatera qu’il existe un décalage d’environ 15 323 ha entre la superficie de la zone 

agricole et la superficie déclarée par les exploitants agricoles.  Cette différence peut 

s’expliquer par la présence en zone agricole de lots appartenant à des individus ou 

compagnies et qui servent soit à une agriculture artisanale, soit à des fins personnelles, 

soit à des fins récréatives (terrains de golf, centres équestres, sentiers équestres etc.), soit 

à des fins industrielles ou commerciales, soit encore à des fins d’extraction (carrières, 

sablières). 

 

Au niveau de l’occupation du domaine agricole, il ressort que les grandes cultures 

(céréales, protéagineux, fourrages et pâturages) occupent 36 493 ha, soit 73,4 % de la 

superficie totale des fermes.  La culture des céréales et protéagineux vient au premier 

rang de ces grandes cultures avec 29 219 ha (80,0 %), suivie des fourrages avec 5 569 ha 
                                                 
8  MAPAQ, Direction régionale de la Montérégie, secteur ouest; Profil bioalimentaire, MRC Vaudreuil-Soulanges, 

janvier 2003, 52 pages. 
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(15,2 %) et des pâturages avec 1 705 ha (4,6 %).  Sauf le cas des cultures légumineuses 

qui occupent 2 187 ha, le reste du territoire agricole est occupé par des cultures de 

moindre importance tels l’horticulture ornementale (164 ha), l’acériculture (341 ha), les 

cultures fruitières (34 ha) et les cultures abritées (7,1 ha).  Au total, les productions 

végétales génèrent des revenus agricoles de près de 55 millions de dollars dont près de 38 

millions proviennent des céréales et protéagineux. 

 

Quant aux productions animales, elles sont dominées par les vaches laitières (93 

exploitations et 3 739 têtes), les vaches de boucherie (52 exploitations et 806 têtes), les 

bovins d’engraissement (25 exploitations et 2 444 têtes), la production chevaline (47 

exploitations et 425 têtes) et les porcs d’engraissement (8 exploitations et 13 838 têtes).  

Au total, les productions animales génèrent des revenus agricoles de 39 millions de 

dollars dont près de 21 millions proviennent de la production laitière. 

 

4.1.4 La place de l’agriculture dans l’économie de la MRC 

 Comme on peut le constater, l’agriculture joue un rôle de premier plan en terme 

d’occupation du territoire de la MRC mais aussi en terme économique.  Générant des 

revenus de 93,9 millions de dollars annuellement, elle procure 996 emplois à temps plein.  

En 2001, la valeur totale du capital agricole pour les fermes recensées s’élevait à 

514 millions de dollars, la valeur moyenne des fermes se chiffrant à 959 900 $.  À noter 

que cette valeur moyenne était 4 % inférieure à la valeur moyenne des exploitations dans 

l’ensemble de la région de la Montérégie (1 004 000 $). 

 

4.2  PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE PROBLÉMATIQUE 

 Si l’on tente d’évaluer l’avenir de l’agriculture dans le territoire de Vaudreuil-Soulanges, 

on peut affirmer avec assez de certitude que ce secteur présente de bonnes perspectives.  

D’une part, le milieu physique (topographie, sols, climat) se révèle très propice à 

l’agriculture.  D’autre part, la zone agricole est encore relativement homogène et n’est 

que faiblement investie par des usages autres qu’agricoles.  Les empiètements en zone 

agricole datent souvent de plusieurs années9 et bénéficient de droits acquis; dans d’autres 

cas, ils sont plus récents et ont fait l’objet d’autorisations par la Commission de 

                                                 
9 Avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 
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protection du territoire agricole du Québec.  Selon une étude récente commandée par la 

MRC10, il existe à l’intérieur de la zone agricole plus de 3 700 habitations et environ 230 

établissements commerciaux, industriels et institutionnels qui ne sont pas rattachés à une 

ferme. 

 

Les défis qui se poseront à l’avenir dans le territoire agricole seront de deux ordres : 

1) Contrôler les usages de façon à conserver l’homogénéité et la pérennité de la zone 
agricole.  Car l’on sait que l’insertion d’usages à caractère urbain en milieu agricole 
non seulement diminue la superficie cultivable mais aussi hypothèque l’homogénéité 
de ce milieu et par le fait même le dynamisme des activités agricoles.   

2) Assurer une cohabitation harmonieuse entre les usages agricoles et les usages non 
agricoles.  Cette cohabitation sera assurée par le contrôle des usages à l’intérieur de la 
zone agricole.  Il faudra notamment s’assurer que les usages non agricoles existants 
(habitation, commerce, industrie, institution non rattachés à une ferme) puissent 
continuer à opérer sans mettre en péril l’agriculture.  

 

Cette cohabitation sera aussi assurée par l’application de distances séparatrices qui sont 

exigées pour tout nouvel établissement de production animale ou pour tout 

agrandissement d’un tel établissement.  Ces distances sont fixées en fonction de 

paramètres établis par le Gouvernement11, dont le nombre d’unités animales, le potentiel 

d’odeur, le type de fumier, le facteur d’usage et autres.  Ces paramètres sont immuables 

sauf dans le cas du facteur d’usage qui peut être modifié en autant qu’une démonstration 

bien argumentée le justifie.  On sait que le facteur d’usage augmente selon qu’il s’agit 

d’une habitation, d’un immeuble protégé ou d’un périmètre d’urbanisation.  Ces facteurs 

assurent des distances relativement importantes entre le nouvel établissement ou un 

agrandissement d’établissement de production animale et une maison d’habitation ou un 

immeuble protégé ou un périmètre d’urbanisation.  Mais il pourrait s’avérer, pour des 

raisons diverses, que les facteurs d’usage proposés soient insuffisants pour empêcher les 

nuisances d’odeur d’où la possibilité de les augmenter. 

                                                 
10 Daniel Arbour et associés, Rapport de justification, autorisation de certains usages non agricoles en zone agricole 

pour les constructions et usages existants,  juin 2003. 
11 Tiré du document Les orientations du Gouvernement en matière d’aménagement, La protection du territoire et des 

activités agricoles, décembre 2001. 
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Tableau 5 - Les superficies en zone agricole12 

 

                                                 
12 Source : Statistiques provenant de la CPTAQ (ne comprennent pas les inclusions et les exclusions de la zone agricole 

depuis la révision de celle-ci). 

Municipalité Superficie totale 
de la municipalité (ha) 

Superficie de la 
zone agricole (ha)  

 %  

Pincourt 836 0 0  
N.D.  de l’Île-Perrot 2 814 2 275 80,8 
L’Île-Perrot 486 0  0  
Terrasse-Vaudreuil 108 0  0  
Total secteur Île Perrot 4 244 2 275 53,6 

Vaudreuil-Dorion 7 318 4 117  56,2  
L’Île-Cadieux 62 0  0  
Vaudreuil-sur-le-Lac 173 0 0  
Total secteur Vaudreuil 7 553 4 117  54,5  

Saint-Lazare 6 759 3 244  48,0  
Hudson 2 162 1 099  50,8  
Total secteur Hudson/St-
Lazare 

8 921 4 343  48,6  

Rigaud 9 715 5 058  52,0  
Pointe-Fortune 909 668  73,4  
Très-Saint-Rédempteur 2 540 1 972  77,6  
Total secteur Rigaud/Pointe-
Fortune/Très St-Rédempteur 

13 164 7 698 59,0 

Sainte-Marthe 8 015 8 009 99,9  
Sainte-Justine-de-Newton 8 414 8 348  99,2  
Saint-Clet 3 860 3 775  97,7  
Saint-Télesphore 5 962 5 568  93,3  
Saint-Polycarpe 7 081 6 823  96,3  
Total secteur intérieur 33 332 32 523  97,5 

Pointe-des-Cascades 270 0  0  
Les Cèdres 7 456 6 980  93,6  
Coteau-du-Lac 4 656 3 607  77,5  
Les Coteaux 1 183 766  64,7 
Saint-Zotique 2 424 1 494  61,6  
Rivière Beaudette 1 962 1 223 62,3 
Total secteur Soulanges 17 951 14 070 79,1 

TOTAL MRC DE 
VAUDREUIL-SOULANGES 

 
85 165 

 
65 026  

 
76,3  
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Tableau 6 - Les exploitations agricoles13 

 

 

                                                 
13 Statistiques tirées de Profil bioalimentaire, MRC Vaudreuil-Soulanges, MAPAQ, avril 1999 

Municipalité Nombre  
de 

fermes 

Revenus 
agricoles 
déclarés 

en M de $ 

Nombre 
d’unités 
animales 

Superficie 
en maïs-

grain (ha) 

Nombre de
vaches 

laitières 

Pincourt 0 0 0 0 0 
N.D.  de l’Île-Perrot 14 1,8 233 416 30 
L’Île-Perrot 0 0 0 0 0 
Terrasse-Vaudreuil 0 0 0 0 0 
Total secteur Île Perrot 14 1,8 233 416 30 

Vaudreuil-Dorion 21 1,2 334 136 98 
L’Île-Cadieux 0 0 0 0 0 
Vaudreuil-sur-le-Lac 0 0 0 0 0 
Total secteur Vaudreuil 21 1,2 334 136 98 

Saint-Lazare 19 2,9 459 457 40 
Hudson 5 0,1 103 40 0 
Total secteur Hudson/St-
Lazare 

24 3,0 562 497 40 

Rigaud et Pointe-Fortune 45  5,8 1 764 779 943 
Très-Saint-Rédempteur 17 1,6 330 277 240 
Total secteur Rigaud/Pointe-
Fortune/Très-St-Rédempteur 

62 7,4 2 094 1 056 1 183 

Sainte-Marthe 62 7,7 1 319 1 682 533 
Sainte-Justine-de-Newton 46 7,1 2 055 1 369 646 
Saint-Clet 39 6,7 467 1 463 260 
Saint-Télesphore 49 6,0 1 070 2 579 434 
Saint-Polycarpe 55 15,2 1 243 3 994 436 
Total secteur intérieur 251 42,7 6 154 11 087 2 309 

Pointe-des-Cascades 0 0 0 0 0 
Les Cèdres 48 9,1 832 1 798 319 
Coteau-du-Lac 30 5,7 733 1 130 361 
Les Coteaux 0 0 0 0 0 
Saint-Zotique 15 11,5 2 616 846 75 
Rivière Beaudette 5 0,9 190 155 42 
Total secteur Soulanges 98 27,2 4 371 3 929 797 

TOTAL MRC DE 
VAUDREUIL-SOULANGES 

 
470 

 
83,3 

 
13 748 

 
17 121 

 
4 457 
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À l’intérieur du territoire de Vaudreuil-Soulanges, les grandes cultures constituent depuis 

longtemps l’activité agricole principale, l’élevage étant relégué au second rang.  Dans ce 

dernier cas, le type d’élevage pratiqué se concentre surtout dans l’élevage laitier, la 

production porcine étant relativement peu importante.  On ne peut donc parler ici de 

problèmes graves de cohabitation au niveau des établissements de production animale.  

D’ailleurs, l’abandon progressif des activités d’élevage au profit des grandes cultures ou 

des cultures spéciales, que l’on peut observer depuis plusieurs années, porte à croire que 

les problèmes de cohabitation auront tendance à s’atténuer dans le futur.   

 

Cependant, compte tenu que le territoire est peu occupé par des établissements de 

production animale et qu’il existe une disponibilité d’espaces en raison de la capacité de 

support du milieu en phosphore, on ne peut écarter la possibilité d’implantation de 

nouvelles porcheries ou de nouveaux poulaillers de taille relativement importante.  La 

région ne tient pas à subir les problèmes qu’ont subis d’autres régions du Québec avec les 

installations d’élevage à fortes charges d’odeurs.  Aussi, la MRC compte s’attaquer dès 

l’automne 2003 à la problématique des odeurs en regard des vents dominants.  Si une 

importante installation d’élevage devait être implantée sur le territoire, il sera essentiel 

qu’elle respecte à la lettre les exigences du ministère de l’Environnement en plus des 

normes du présent Schéma d’aménagement révisé. 

 

4.3 LES ORIENTATIONS RETENUES 

 La MRC de Vaudreuil-Soulanges reconnaît toute l’importance de préserver et de soutenir 

l’agriculture sur son territoire.  Dans cette optique, la MRC a retenu les orientations 

suivantes en regard de la protection du territoire et des activités agricoles : 

1) Assurer le développement durable de l’agriculture dans le secteur agricole dynamique 
de la MRC tout en protégeant et mettant en valeur les particularités du secteur viable 
et en restreignant l’expansion des îlots déstructurés. 

2) Régir les bâtiments existants autres qu’agricoles ou non requis pour l’agriculture à 
l’intérieur de la zone agricole dans une perspective de la préservation des paysages 
ruraux et de la dynamisation de l’économie rurale. 
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4.4 LES STRATÉGIES RETENUES 

Pour répondre à cette orientation, les stratégies suivantes sont retenues. 

1) Donner priorité aux activités agricoles à l’intérieur de la zone agricole 

 Cette stratégie suppose qu’on n’autorisera dorénavant en zone agricole dynamique 
que des usages liés à l’agriculture, soit des exploitations agricoles, certains 
commerces agricoles, les industries de première transformation de produits agricoles, 
les pistes cyclables ainsi que certains services et infrastructures publics.  À l’intérieur 
de certaines parties des secteurs viables (aire agricole-équestre de Saint-
Lazare/Sainte-Marthe, aires du mont Rigaud assujetties à la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles), on autorisera en plus l’implantation de fermettes 
axées sur l’équitation, des centres équestres et des sentiers récréatifs.  Ces activités 
sont déjà présentes dans les secteurs viables de Rigaud, Saint-Lazare et Sainte-Marthe 
et il apparaît normal de les poursuivre d’autant plus que la qualité des sols ne permet 
pas la pratique d’activités agricoles axées sur les grandes  cultures.  Dans le cas 
particulier de l’aire agricole-équestre de Saint-Lazare/Sainte-Marthe, le 
développement des fermettes devra s’effectuer dans un premier temps sur le territoire 
de Saint-Lazare jusqu’à ce que cette occupation représente 80 % de la superficie de 
l’aire.  Le développement pourra alors débuter sur le territoire de Sainte-Marthe à 
l’intérieur de l’aire agricole-équestre (AE).   

  
 Quant aux îlots déstructurés identifiés au présent schéma révisé, ils ne devront pas 

prendre d’expansion sauf pour le remplacement de bâtiments existants par des 
bâtiments de même vocation  et la construction des lots vacants à la condition d’être 
autorisée par la CPTAQ.  Les usages autorisés dans chacun de ces îlots déstructurés 
devront être ceux prévus au tableau 9 du présent schéma révisé. 

2) Assurer la cohabitation harmonieuse des usages agricoles et non agricoles 

Cette stratégie sera assurée par la reconnaissance et l’encadrement réglementaire des 
bâtiments non agricoles ou non requis pour l’agriculture et qui étaient existants en 
zone agricole, au moment de l’entrée en vigueur du présent Schéma d’aménagement 
révisé.  Certains changements d’usage pourront être permis à l’intérieur de ces 
bâtiments dans la mesure où ces nouveaux usages n’induiront pas de problème de 
voisinage et d’incompatibilité avec les activités agricoles. 
 
Cette stratégie sera aussi assurée par le respect des distances séparatrices insérées au 
chapitre 19 du présent schéma révisé, par le zonage de production prévu à l’intérieur 
et en périphérie du parc du Canal de Soulanges et dans les aires du mont Rigaud 
assujetties à la LPTAA ou par un règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA).  Dans ce dernier cas, ce règlement ne devra pas 
être utilisé pour interdire un usage agricole ou pour contrôler le développement d’une 
exploitation agricole. 
 
La MRC ne modifiera pas pour le moment le paramètre « G » relatif au facteur 
d’usage.  Elle se réserve la possibilité de le faire dans le futur lorsque le contexte le 
justifiera.   



Schéma d’aménagement révisé   MRC de Vaudreuil-Soulanges 
Chapitre 4  : Le territoire et les activités agricoles 
 

  66

3) Freiner l’empiètement et l’expansion de l’urbanisation en zone agricole 

Cette stratégie vise à restreindre au minimum l’extension des périmètres 
d’urbanisation en zone agricole, ceci afin d’assurer la pérennité du territoire agricole 
et l’éparpillement des fonctions résidentielles, commerciales, industrielles et 
communautaires.  Ainsi, ce n’est qu’en dernier recours que les municipalités devront 
envisager une extension de leur périmètre urbain en zone agricole.  Dans un tel cas, 
elles devront faire une démonstration approfondie de la nécessité d’agrandir ce 
périmètre selon une démarche rigoureuse tenant compte des espaces disponibles, des 
besoins futurs, de la qualité des sols, des répercussions sur le développement des 
exploitations et des activités agricoles, notamment sur les établissements de 
productions animales.  Ces demandes devront être approuvées par le Comité 
consultatif agricole de la MRC.   

 

4.5 LES MOYENS RETENUS 

Les moyens suivants sont retenus pour réaliser ces stratégies : 

1) Les municipalités doivent prévoir dans leur plan d’urbanisme et dans leur 
réglementation que dans l’aire d’affectation agricole (A), les seuls usages autorisés 
sont ceux ayant trait à l’agriculture.  Elles peuvent aussi autoriser les usages compris 
dans les bâtiments non agricoles ou non requis pour l’agriculture et qui étaient 
existants à la date d’entrée en vigueur du présent schéma révisé ainsi que des 
modifications à ces usages selon les règles fixées au chapitre 16 du présent document.   

 Elles doivent tenir compte des exigences particulières prescrites dans les aires du 
mont Rigaud assujetties à la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, dans les aires agricoles du canal de Soulanges, dans l’aire agricole/équestre 
de Saint-Lazare/Sainte-Marthe et dans les îlots déstructurés (voir le chapitre 16 sur les 
grandes affectations du territoire et le chapitre 19 sur le document complémentaire); 

2) Les municipalités doivent interdire dans leur réglementation toute ouverture de rue à 
l’intérieur de l’aire d’affectation agricole (A), sauf les cas d’exception prévus dans 
l’aire d’affectation agricole-équestre Saint-Lazare/Sainte-Marthe.  Toutefois, un rond-
point de virage pourra être autorisé dans certains cas exceptionnels pour des raisons 
de sécurité ou de santé publique à la condition qu’il soit approuvé, au préalable, par le 
Comité consultatif agricole de la MRC. 

3) Les municipalités touchées par la zone agricole doivent inclure dans leur 
réglementation d’urbanisme les distances séparatrices apparaissant au document 
complémentaire du présent schéma révisé (chapitre 19) sauf à l’intérieur de l’aire 
agricole/équestre de Saint-Lazare/Sainte-Marthe où elles ne sont pas exigées. 
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