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RÈGLEMENT DE CONCORDANCE # 402-22 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 290-06 AFIN D’AJOUTER DES DISPOSITIONS 

RELATIVES AUX NORMES D’IMPLANTATION DES USAGES AUTORISÉS EN ZONE 

AGRICOLE 

 

 

ATTENDU que la MRC de Pierre-De Saurel a modifié son schéma d’aménagement par le 

règlement numéro 340-21, entré en vigueur le 7 octobre 2021; 

 

ATTENDU que le règlement numéro 340-21 est venu ajouter au schéma d’aménagement de la 

MRC de Pierre-De Saurel les dispositions relatives aux normes d’implantation des usages 

autorisés en zone agricole; 

 

ATTENDU que ces dispositions visent à établir des distances séparatrices afin d’assurer la 

protection des sources d’approvisionnement en eau et à atténuer les inconvénients reliés aux 

odeurs inhérentes aux activités agricoles; 

 

ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel doit modifier son règlement de 

zonage numéro 290-06 afin de le rendre conforme au schéma d’aménagement de la MRC de 

Pierre-De Saurel; 

 

ATTENDU qu’une copie du présent projet de règlement a été remise à chacun des membres du 

Conseil à l’intérieur des délais prévus par la loi, soit au plus tard deux (2) jours juridiques avant 

la séance à laquelle le présent règlement doit être adopté, et que tous les membres du Conseil 

présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code 

municipal; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion et un projet de règlement ont été déposés lors de la séance 

ordinaire du conseil municipal du 7 mars 2022; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller François Cournoyer 

 

 

QUE le Règlement #402-22 – Modifiant le règlement de zonage # 290-06 en y ajoutant de 

nouvelles dispositions relatives aux normes d’implantation des usages autorisés en zone 

agricole soit adopté et et qu’il soit statué et décrété comme suit : 

 

Article 1 

 

Le chapitre 7 intitulé Normes d’implantation est modifié par l’ajout de l’article 7.5 suivant : 

 

7.5 Dispositions relatives à l’implantation des usages autorisés en zone agricole 

 

7.5.1 Terminologie 

Le présent article définit les principaux termes utilisés dans le cadre de l’application de l’article 

7.5 inclusivement.  À moins que le contexte n’indique un sens différent, la définition indiquée doit 

être retenue pour l’interprétation du terme. 

 

 

 



Agrandissement :  

Travaux ayant pour but d’augmenter la superficie de plancher ou le volume d’un bâtiment ou les 

dimensions de toute construction.  

 

Aire d’alimentation extérieure :  

Une aire à l’extérieur d’un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue des 

animaux, où ils sont nourris au moyen d’aliments provenant uniquement de l’extérieur de cette 

aire.  

 

Bâtiment : 

Toute construction, parachevée ou non, excluant les abris 3 côtés, ayant un toit appuyé sur des 

murs ou des colonnes, quel qu’en soit l’usage, et destinées à abriter des personnes, des 

animaux ou des objets quelconques. 

 

Camping : 

 Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d’accueillir 

des véhicules de camping ou des tentes, à l’exception du camping à la ferme appartenant au 

propriétaire ou à l’exploitant des installations d’élevage en cause.  

 

Construction : 

Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l’assemblage de matériaux; se dit 

aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l’utilisation exige un emplacement sur le 

sol.  

 

Direction des vents : 

Point cardinal vers lequel le vent se dirige (ex. : un vent que l’on dit du sud se dirige vers le 

nord). 

 

Écran brise-odeur : 

Haie de végétaux existante âgée d’au moins 10 à 12 ans pour avoir un niveau de rendement 

minimal ou un boisé. Ces compositions de végétaux doivent avoir les caractéristiques suivantes 

pour être prises en considération dans le calcul des distances séparatrices : 

 

 

Tableau 7.1 – Composition de végétaux pour une haie 

Localisation Entre la source d’odeurs et le lieu à protéger. 

Densité De moyennement dense à dense. 

La densité recherchée devrait correspondre à celle de la haie de la Figure 7.1. 

Hauteur 8 mètres au minimum 

Longueur La longueur de la haie doit être supérieure à la longueur du lieu à la source des odeurs 

et avoir une distance supplémentaire minimale de 30 mètres à chaque extrémité. 

Nombre de rangées d’arbres 3 

Composition et arrangement des 

rangées d’arbres  

Une rangée d’arbres feuillus et d’arbustes espacés de 2 mètres. 

Une rangée de peupliers hybrides espacés de 3 mètres. 

Une rangée d’arbres à feuilles persistantes (ex. : épinettes blanches) espacés de 

3 mètres.  

Toutefois, un modèle différent qui procurerait une densité équivalant à celle du modèle 

proposé serait acceptable. 

Espacement entre les rangées De 3 à 4 mètres au maximum 

Distance entre la haie et le bâtiment 

d’élevage et distance entre la haie 

et le lieu d’entreposage des 

déjections 

Minimum de 30 mètres et maximum de 60 mètres. 

Si la haie brise-odeur se trouve à une distance inférieure à 30 mètres (jamais inférieure 

à 10 mètres), la distance mesurée doit être validée par un spécialiste de la ventilation 

ou de l’aménagement de bâtiments et de structures. 

Distance minimale entre la source 

des odeurs et le lieu à protéger 
Minimum de 150 mètres 

Entretien Il importe d’effectuer un suivi et un entretien assidus pour assurer une bonne reprise et 

une bonne croissance, de façon à ce que la haie offre rapidement une protection 

efficace contre les odeurs et qu’elle la maintienne. 

Des inspections annuelles, dont une réalisée tôt au printemps, sont nécessaires pour 

évaluer les dégâts occasionnés par l’hiver ou les rongeurs ou d’une autre origine. Un 

entretien rigoureux doit être fait selon les besoins, notamment : 

- un désherbage; 

- le remplacement des végétaux morts; 

- une taille de formation ou d’entretien. 

 



 

Figure 7.1 Exemple de la longueur requise d’une haie brise-odeur conforme 

La longueur et la position de la haie brise-odeur sont établies en fonction de l’emplacement du 

bâtiment à protéger. 

 Pour déterminer la longueur et la position de la haie brise-odeur à l’aide d’un plan, une ligne 

(verte) traversant en leurs centres les bâtiments et les infrastructures à la source des odeurs est 

tracée. La haie brise-odeur devrait, dans la mesure du possible, être implantée parallèlement à 

cette ligne, mais à une distance minimale de 30 mètres de l’unité d’élevage dans la direction du 

bâtiment à protéger. Alors, la longueur de la haie brise-odeur correspond tout simplement à la 

longueur totale des bâtiments et des infrastructures à la source des odeurs à laquelle 30 mètres 

sont ajoutés à chaque extrémité. Par exemple, si la longueur des bâtiments et infrastructures à 

la source des odeurs est de 130 mètres, la haie brise-odeur devrait mesurer : 190 mètres (130  

mètres + 30 mètres + 30 mètres). 

Veuillez noter que dans cet exemple, une ligne (bleue) illustrant la distance minimale devant 

séparer l'unité d'élevage et le bâtiment à protéger a également été tracée à titre indicatif. 

 

Tableau 7.2 – Composition de végétaux pour un boisé 
Hauteur Minimum de huit mètres. 

Largeur Minimum de 15 mètres. 

Longueur Voir les caractéristiques définies pour la haie brise-odeur végétale. 

Distance entre le boisé et le bâtiment d’élevage et 

distance entre le boisé et le lieu d’entreposage des 

déjections 

De 30 à 60 mètres. 

Entretien L’entretien doit être fait de manière à conserver la densité nécessaire 

pour atténuer les odeurs. 

 

Le boisé doit avoir une largeur minimale de 15 mètres ou avoir la densité nécessaire pour 

atténuer les odeurs, conformément à ce qui a été établi pour une haie brise-odeur végétale. Ces 

éléments caractéristiques doivent être validés par un spécialiste du domaine. 

 

Engrais de ferme : 

(comprend fumier, lisier, purin)  

Déjections animales provenant de l’élevage d’animaux aussi bien sous forme liquide que solide.  

 

Exposé aux vents dominants : 

Signifie qu’une maison d’habitation, un immeuble protégé ou un périmètre d’urbanisation sont 

situés à l’intérieur de l’aire formée par 2 lignes droites perpendiculaires imaginaires, chacune de 

ces lignes prenant naissance respectivement à 100 mètres de l’extrémité la plus au sud et la 

plus à l’ouest d’une installation d’élevage et sont prolongées à l’infini dans la direction prise par 

un vent dominant d’été. 

 



 
Figure 7.2 Exemple de la zone exposé aux vents dominants 

 

Gestion solide des déjections animales :  

Un mode d’évacuation d’un bâtiment d’élevage ou d’un ouvrage d’entreposage des déjections 

animales à l’état solide dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les matières solides à 

la suite de l’utilisation d’une quantité suffisante de litière permettant d’abaisser la teneur en eau 

contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.  

 

Gestion liquide des déjections animales : 

 Tout mode d’évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. 

 

Immeuble protégé :  

a) Le bâtiment principal d’un centre récréatif, de loisir, de sport ou de culture;  

b) La limite d’un parc municipal réservé à la pratique de loisirs ou pour la récréation sont 

exclus de cette définition les parcs linéaires et autres pistes et sentiers;  

c) La limite de la partie de terrain utilisée comme plage publique ou une marina;  

d) Le terrain d’un établissement d’enseignement ou d’un établissement au sens de la Loi sur la 

santé et les services sociaux (L.R.Q., c S-4.2);  

e) La limite d’un terrain de camping;  

f) Les bâtiments d’une base de plein air ou le bâtiment principal d’un centre d’interprétation de 

la nature;  

g) Le chalet principal d’un centre de ski ou d’un club de golf;  

h) Le bâtiment d’un temple religieux fréquenté par des membres au moins une fois par mois;  

i) Le bâtiment d’un théâtre d’été actif;  

j) Un établissement d’hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, 

à l’exception d’un gîte touristique, d’une résidence de tourisme ou d’un meublé 

rudimentaire;  

k) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un 

établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d’un permis d’exploitation à 

l’année ainsi qu’une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu’elle n’appartient 

pas au propriétaire ou à l’exploitant des installations d’élevage en cause;  

l) Un site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma 

d’aménagement.  

 

Installation d’élevage :  

Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d’enclos où sont gardés, à 

des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage 

d’entreposage des déjections des animaux qui s’y trouvent.  

 

Lot :  

Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément au 

Code civil du Québec et à la Loi sur le cadastre.  

 

 



Maison d’habitation :  

Une maison d’habitation d’une superficie d’au moins 21 m² qui n’appartient pas au propriétaire 

ou à l’exploitant des installations d’élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est 

propriétaire ou exploitant de ces installations. 

 

Marina :  

Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent ou 

les quais. 

 

Parc linéaire ou autre piste ou sentier :  

Une infrastructure destinée à la randonnée pédestre, au cyclisme, au ski, à la motoneige et 

autres activités du même genre.  

 

Périmètre d’urbanisation :  

La limite prévue de l’extension future de l’habitat de type urbain dans la Municipalité, déterminée 

par le schéma d’aménagement (milieu urbain) de la MRC de Pierre-De Saurel applicable dans la 

Municipalité, à l’exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone 

agricole. Cependant, cette exception ne vise pas les portions de territoire exclues de la zone 

agricole par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). 

 

Personne :  

Toute personne physique ou morale de droit public ou privé. 

 

Site patrimonial protégé :  

Un site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au règlement de zonage. 

 

Toiture :  

Ensemble constitué par la couverture rigide d’un bâtiment ou d’un ouvrage et sa structure de 

support (ossature, armature).  

 

Unité d’élevage :  

Une installation d’élevage ou, lorsqu’il y en a plus d’une, l’ensemble des installations d’élevage 

dont un point du périmètre de l’une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas 

échéant, de tout ouvrage d’entreposage des déjections des animaux qui s’y trouvent.  

 

Zone agricole permanente :  

La partie du territoire d’une municipalité locale décrite au plan et descriptions techniques 

élaborées et adoptées conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles. 

 

 

7.5.2 Dispositions relatives à la protection des périmètres d’urbanisation 

 

7.5.2.1 Nouvelles installations d’élevage à fort coefficient d’odeur 

 

À l’intérieur des aires de protection représentées sur les cartes relatives aux aires de protection 

de Sainte-Victoire-de-Sorel incluses à l’annexe A-4 de l’annexe 3 du présent règlement, les 

nouvelles installations d’élevage à fort coefficient d’odeur, c’est-à-dire, ayant un coefficient 

d’odeur de plus de 0,8 (voir Tableau 7.6 de la présente section), sont interdites. Les nouvelles 

installations d’élevage de volailles, sous gestion liquide, et des veaux de grain, sous gestion 

liquide, sont également interdites. 

 

7.5.2.2 Reconstruction, modification ou agrandissement d’une installation d’élevage 

existante 

 

Une installation d’élevage peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la 

reconstruction, la modification ou l’agrandissement se fasse à l’intérieur de l’unité d’élevage 

existante et qu’il n’en résulte pas une augmentation du coefficient d’odeur. 

 

Sous réserve de l’article 7.5.2.4, le bâtiment doit respecter les normes de distances 

séparatrices prévues à l’article 7.5.6 du présent règlement. 

 

 



7.5.2.3 Conditions particulières 

 

Dans l’aire de protection d’un périmètre d’urbanisation, lorsqu’une installation d’élevage peut 

s’implanter (nouvelle installation), tout accroissement du nombre d’unités animales et tout 

agrandissement ainsi que reconstruction (n’incluant pas rénovation) d’un bâtiment d’élevage 

(installation existante) sont soumis aux conditions suivantes : 

 

1. La structure de stockage des engrais de ferme (fumiers) doit être munie d’une toiture 

permanente ou d’une couverture permanente dans le cas de gestion liquide des 

déjections animales à l’exception des bovins laitiers;  

 

2. Une nouvelle haie brise-odeur, comme prescrit à l’article 7.8 du présent règlement, doit 

être installée autour de l’installation d’élevage et de la structure de stockage des engrais 

de ferme. 

 

7.5.2.4 Exception 

 

Les interdictions et les conditions particulières prévues au présent règlement ne visent pas une 

installation d’élevage qui remplit les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur 

la protection du territoire et des activités agricoles (jusqu’à ce que le droit au développement 

prévu aux articles de la LPTAA soit atteint). 

 

7.5.2.5 Permanence de la toiture ou de la couverture 

 

La toiture ou la couverture doit être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps qu’une 

installation d’élevage ou une structure d’entreposage des engrais de ferme est exploitée sur les 

lieux. Il faut remplacer les matériaux détériorés pour assurer la permanence de la toiture ou de 

la couverture. 

 

 

7.5.3 Dispositions relatives à la protection des prises d’eau potable 

 

7.5.3.1 Prises d’eau potable visées 

 

Les prises d’eau potable visées dans cette section sont les prises d’eau potable alimentant un 

établissement d’enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé 

et les services sociaux et celles alimentant des sites récréatifs (camping, colonie de vacances, 

camp de plein air familial, etc.) de même qu’un site à vocation commerciale, ces prises d’eau 

étant identifiées et localisées au Tableau 7.3. Les prises d’eau potable visant des résidences 

isolées sont exclues de la présente définition. 

 

Note : La prise d’eau alimentant le réseau d’aqueduc municipal est localisée dans la rivière 

Richelieu pratiquement dans la partie centrale du périmètre d’urbanisation de la Ville de Sorel-

Tracy. Quant aux prises d’eau potable individuelles (source, puits individuel ou prise de surface 

individuelle) et à une prise d’eau souterraine ou une prise d’eau de surface desservant 

deux habitations et plus sont protégées selon les prescriptions minimales du Règlement sur les 

exploitations agricoles (REA) qui sont de 30 mètres. 

  
Tableau 7.3 - Identification et localisation des prises d’eau potable 

Nombre et type Localisation 

5 puits artésiens et 

de surface 

Lot 4 131 152, 76-C, 78-C, 86-C, 89-C et 90-C chemin des 

Patriotes, 

5 puits artésiens et de surface 
 

 

7.5.3.2 Mesures de protection 
 

Toute construction, tout ouvrage et tout épandage de fumiers, d’engrais minéraux, de boues 

résiduelles ainsi que l’épandage de tout pesticide, conformément au Règlement sur le 

prélèvement des eaux et leur protection, sont interdits à l’intérieur d’une zone possédant un 

rayon de trente (30) mètres autour d’une prise d’eau potable (voir article 7.5.3.1) à l’exception 

des constructions ou des ouvrages reliés à la production ou au captage d’eau potable. 

 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2035.2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2035.2


7.5.4 Dispositions relatives aux dimensions des bâtiments d’élevage de suidés 

 

7.5.4.1 Application 

 

La présente section s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité sous réserve des 

territoires suivants, lesquels bénéficient de mesures de protection spéciales : 
 

- Périmètres d’urbanisation (article 7.5.2); 

- Prises d’eau potable (article 7.5.3). 

 

7.5.4.2 Superficie au sol, volume des bâtiments d’élevage de suidés 

 

Les nouveaux bâtiments d’élevage de suidés doivent se conformer, en fonction de la catégorie 

d’animaux, aux normes de superficie maximale au sol et de volume, aux normes mentionnées 

au Guide sur la superficie des bâtiments d’élevages porcins du MAPAQ. 

 

Aucun bâtiment d’élevage de suidés ne peut comporter d’aire d’élevage au sous-sol ou à 

l’étage. 

Les deux conditions particulières suivantes doivent être observées : 

 

1. Une nouvelle haie brise-odeur doit être aménagée selon les prescriptions de l’article 7.5.5 du 

présent règlement; 

 

2. L’ouvrage d’entreposage des fumiers doit être recouvert d’une toiture permanente ou d’une 

couverture permanente dans le cas de gestion liquide des déjections animales. 

 

7.5.4.3 Reconstruction, agrandissement ou modification d’un bâtiment d’élevage de 

suidés existants 

 

Une installation d’élevage de suidés existante peut être reconstruite, agrandie ou modifiée à la 

condition que la reconstruction, l’agrandissement ou la modification se fasse à l’intérieur de 

l’unité d’élevage existante. 

 

Sous réserve de l’article 7.5.4.4, le bâtiment doit respecter les normes de distances édictées à 

l’article 7.5.6 du présent règlement. 

 

7.5.4.4 Exception 

 

Les interdictions et les conditions particulières prévues au présent règlement ne visent pas une 

installation d’élevage qui remplit les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur 

la protection du territoire et des activités agricoles (jusqu’à ce que le droit au développement 

prévu aux articles de la LPTAA soit atteint). 

 

7.5.4.5 Permanence de la toiture ou de la couverture 

 

La toiture ou la couverture doit être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps qu’une 

installation d’élevage ou une structure d’entreposage des engrais de ferme est exploitée sur les 

lieux. Il faut remplacer les matériaux détériorés pour assurer la permanence de la toiture ou de 

la couverture. 

 

 

7.5.5 Dispositions relatives à l’implantation de nouvelles haies brise‑ odeur  

 

7.5.5.1 Localisation des haies brise-odeur 

 

Les nouvelles haies brise-odeur doivent être implantées en respectant les spécifications décrites 

à la définition d’écran brise-odeur. 

 

Lorsque l’installation d’élevage est entourée d’arbres, la plantation de nouveaux arbres n’est pas 

requise lorsque la largeur de la bande boisée conservée respecte les spécifications décrites à la 

définition d’écran brise-odeur. 

 

 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Rapportsuperficieelevagesporcins-final.pdf


 

7.5.5.2 Implantation de nouvelles haies brise-odeur 

 

Les plants doivent être de dimension entre 30 et 60 cm de hauteur (correspondant 

habituellement à ceux fournis par le MAPAQ) dans le cas des semis en récipient ou à racines 

nues. 

 

 

7.5.6 Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la 

gestion des odeurs en milieu agricole 

 

7.5.6.1 Territoires visé 

 

Les articles 7.5.6.2 à 7.5.6.4 s’appliquent à tout le territoire de la Municipalité qui est compris à 

l’intérieur de la zone agricole permanente établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles. 

 

7.5.6.2 Paramètres pour la détermination des distances séparatrices relatives aux 

installations d’élevage 

 

Les dispositions du présent article s’appliquent à toute nouvelle installation d’élevage, 

agrandissement ou augmentation du nombre d’unités animales et au remplacement du type 

d’animaux d’une installation d’élevage existante. 

 

La distance séparatrice à respecter entre une installation d’élevage, un immeuble protégé, une 

maison d’habitation est établie par la multiplication entre eux des paramètres B, C, D, E, F et G, 

et en tenant compte du paramètre H, le cas échéant.  

 

Soit la formule B x C x D x E x F x G = la distance à respecter.   

 

La valeur des paramètres utilisés dans la formule ci-dessus est déterminée de la façon 

suivante : 

 Le paramètre A correspond au nombre maximum d’unités animales gardées au cours 

d’un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. Il est établi à 

l’aide du Tableau 7.4; 

 Le paramètre B est la distance de base. Il est établi en recherchant dans le Tableau 7.5 

la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A; 

 Le paramètre C est celui du coefficient (potentiel) d’odeur. Le Tableau 7.6 présente le 

coefficient d’odeur selon le groupe ou la catégorie d’animaux en cause; 

 Le paramètre D correspond au type de fumier. Le Tableau 7.7 fournit la valeur de ce 

paramètre selon le mode de gestion des engrais de ferme; 

 Le paramètre E correspond au type de projet. Selon qu’il s’agit d’établir une nouvelle 

installation d’élevage ou d’agrandir une installation d’élevage déjà existante, le 

Tableau 7.8 présente les valeurs à utiliser. Un accroissement de 226 unités animales ou 

plus est assimilé à un nouveau projet. Lorsqu’un établissement d’élevage a réalisé la 

totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et 

des activités agricoles, ou qu’il veut accroitre son cheptel de plus de 75 unités animales, 

il peut bénéficier d’assouplissements au regard des distances séparatrices applicables 

sous réserve du contenu du Tableau 7.8 jusqu’à un maximum de 225 unités animales. 

 Le paramètre F est le facteur d’atténuation. Ce paramètre tient compte de l’effet 

atténuant de la technologie utilisée pour entreposer les engrais de fermes (fumiers, 

lisiers, purins, etc.). Le paramètre F est obtenu par la multiplication des facteurs F1 et F2 

ou F3 (voir Tableau 7.9). 
 

Le facteur d’atténuation attribué à un écran brise-odeur présentant les caractéristiques 

exigées ne s’additionne pas aux autres facteurs d’atténuation. Conséquemment, dans le 

calcul des distances séparatrices, si ce facteur est utilisé, les autres facteurs 

d’atténuation (F1, F2 ou F3) ne peuvent pas être pris en compte. De plus, puisque les 

distances séparatrices ont trait à l’unité d’élevage, l’écran brise-odeur doit protéger 

toutes les installations d’une unité d’élevage pour que le facteur d’atténuation puisse 

s’appliquer. Suivant ce qui précède, on ne peut pas multiplier le facteur relatif à la toiture 



par celui qui concerne l’écran brise-odeur. Ainsi, selon le cas, on utilisera le facteur 

d’atténuation le plus avantageux à l’égard des activités agricoles. Voici quelques 

exemples : 

 

Exemple nº 1  

F1 = Toiture permanente = 0,7 

F2 = Ventilation forcée comportant des sorties d’air regroupées et un traitement de l’air à 

l’aide de laveurs d’air ou de filtres biologiques = 0,8 

F3 = Écran brise-odeur = 0,7 

 

Dans ce premier cas, il est plus avantageux en ce qui regarde les activités agricoles 

d’utiliser les deux premiers facteurs (F1 et F2) (0,7 X 0,8 = 0,56), sans utiliser le facteur lié 

à l’écran brise-odeur (F3). Dans le calcul, on multipliera donc les paramètres comme 

suit : B x C x D x E x (F1 X F2) x G 

 

Exemple nº 2 

F1 = Absence de toiture = 1,0 

F2 = Ventilation forcée comportant des sorties d’air regroupées et un traitement de l’air à 

l’aide de laveurs d’air ou de filtres biologiques = 0,8 

F3 = Écran brise-odeur = 0,7 

 

Dans ce deuxième cas, il est plus avantageux, en ce qui a trait aux activités agricoles, 

d’utiliser le facteur de l’écran brise-odeur (F3). Alors, les autres facteurs (F1 et F2) ne 

seront pas utilisés. Dans le calcul, on multipliera donc les paramètres comme suit : 

B x C x D x E x (F3) x G 

 

 Le paramètre G est le facteur d’usage. Il en est du type d’unité de voisinage 

considéré. Le Tableau 7.10 établit la valeur de ce paramètre en fonction des usages 

considérés. 

 Le paramètre H est le facteur tenant compte des vents dominants d’été. Il concentre 

les normes de localisation en fonction de l’exposition aux vents dominants d’été. Les 

vents dominants d’été pour chaque périmètre d’urbanisation sont présentés à la suite 

du Tableau 7.11. 

Les distances séparatrices, entre d’une part l’installation d’élevage et le lieu d’entreposage des 

fumiers et d’autre part un bâtiment non agricole avoisinant, se calculent en établissant une droite 

imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l’exception des 

galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d’accès.    

 

Dans les cas où ce n’est pas le bâtiment non agricole qui est considéré, on adapte la façon de 

calculer au terrain visé. Dans le cas d’un établissement de production animale, est considéré, 

selon la situation, le bâtiment proprement dit ou encore la fosse à purin ou la plateforme 

d’entreposage des fumiers ou engrais de ferme. 
 

Tableau 7.4 - Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d’élevage 

PARAMÈTRE A
(1)

 : NOMBRE D’UNITÉS ANIMALES (U.A.) 

Groupe ou catégories d’animaux 
Nombre d’animaux équivalent 

 à une unité animale 

Vache, taureau, cheval 1 

Veaux d’un poids de 225 à 500 kg chacun 2 

Veaux d’un poids inférieur à 225 kg chacun 5 

Porcs d’élevage d’un poids de 20 à 100 kg chacun 5 

Truies et porcelets non sevrés dans l’année 4 

Porcelets d’un poids inférieur à 20 kg chacun 25 

Poules ou coqs 125 

Poulets à griller   250 

Poulette en croissance 250 

Dindes à griller d’un poids de 13 kg chacune 50 

Dindes à griller d’un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 

Dindes à griller d’un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100  

Cailles 1 500 

Faisans 300 

Moutons et agneaux de l’année 4 

Chèvres et chevreaux de l’année 6 



Groupe ou catégories d’animaux 
Nombre d’animaux équivalent 

 à une unité animale 

Lapins femelles (excluant les mâles et les petits) 40 

Renards femelles (excluant les mâles et les petits) 40 

Visons femelles (excluant les mâles et les petits) 100 

(1) Lorsqu’un poids est indiqué au présent tableau, il s’agit du poids de l’animal à la fin de la période d’élevage. Pour toute autre espèce d’animal, un 

animal d’un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d’animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité 

animale (u.a.). 


