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Municipalité de Saint-Denis-Sur-Richelieu

INTRODUCTION
Le présent document est requis en vertu de l’article 165.4.12 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme. Il présente les modalités de la consultation publique sur le projet d’élevage porcin des
Fermes 1837 Inc. localisée sur le lot 3 698 775, sur le rang Amyot Est à Saint-Denis-Sur-Richelieu.
Ce lot est situé entre le Rang Amyot Est et le 3e Rang des Moulins Est. La ferme est représentée
par Maxime et Pierre-Luc Archambault.
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Le conseil de la municipalité de Saint-Denis-Sur-Richelieu, constitue une commission responsable
de la tenue de l'assemblée publique de consultation dans le cadre du projet Des Fermes 1837 Inc.,
sur le lot 3 698 775 à Saint-Denis-sur-Richelieu. La date et l'heure de la consultation ont été fixées
à 19h00 le jeudi 2 décembre 2021.
Constitution de la commission :
Membres :
⮚ Jean-Marc Bousquet (Maire)
⮚ Douce Labelle (Conseillère)
⮚ Éric Lévesque (Conseiller)

Avis public :
Un avis public sur la tenue de la consultation publique a été publié dans le Dionysien (bulletin
d'informations), sur le site internet de la municipalité de Saint-Denis-Sur-Richelieu, dans le journal
local de la Ville de Saint-Ours (le Chef-Lieu), dans le journal local de la municipalité de SaintBernard-de-Michauville (le Bermigeois) et dans l’édition du 17 novembre de l’Œil Régional. L'avis
stipulait la date, l'heure et un résumé du projet d'élevage porcin Des Fermes 1837 Inc.
Déroulement :
L'assemblée débute à 19h00. Tel que convenu M. Bousquet, président de l’assemblée, passera la
responsabilité de l’animation de la soirée à M. Samuel Grenier, consultant pour la Municipalité.
Les consultants représentants Des Fermes 1837 Inc.
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Monsieur Denis Choinière (ingénieur)
Monsieur Luc Trahan (technicien agricole)
Madame Mylène St-Onge (agronome)
Monsieur Maxime Archambault (sociétaire)
Monsieur Pierre-Luc Archambault (sociétaire)

Représentant de la Municipalité
⮚
⮚
⮚
⮚

Monsieur Samuel Grenier (urbaniste et consultant pour la Municipalité)
Madame Janie Rondeau (Conseillère en urbanisme pour la Municipalité)
Monsieur Alexandre Souillat, inspecteur
Monsieur Jean-Marc Bousquet, maire
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Représentant des ministères
⮚ Madame Évelyne Vouligny (MAPAQ)
⮚ Monsieur Jean-Bernard Drapeau (Santé publique)
⮚ Madame Zaffreen Dullull (Ministère de l’environnement)
Monsieur Bousquet ouvre l’assemblée à 19h01.
Monsieur Bousquet souhaite la bienvenue et explique le déroulement de l'assemblée et la procédure
entourant la consultation. Celui-ci mentionne que la période de questions suivra la présentation et
invite les membres de la commission ainsi que les différents ministères et membre à y participer.

Monsieur Bousquet passe ensuite la parole à Samuel Grenier, de la firme GESTIM, pour présenter
les conditions de l’article 165.4.13 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme :
1- Le recouvrement de la structure d'entreposage :
Le conseil peut exiger que soit couvert en tout temps tout ouvrage de stockage de lisier de manière
à diminuer substantiellement les odeurs inhérentes à ce stockage.
2- L'incorporation du lisier au sol :
Le conseil peut exiger que l'épandage du lisier soit fait de manière à assurer, dans un délai maximal
de 24 heures, l'incorporation du lisier au sol chaque fois qu'il est possible de le faire sans nuire aux
cultures, même sur le territoire d'une autre municipalité intéressée.
3- Des distances séparatrices différentes de celles qui sont exigibles en vertu de la réglementation
applicable :
Le conseil peut exiger que soient respectées, entre tout ouvrage ou bâtiment qui fait l'objet de la
demande et les usages non agricoles, des distances séparatrices précisées par le conseil et
différentes de celles que rendent applicable.
4- L’installation d'un écran brise-odeurs :
Le conseil peut exiger que soit installé, dans le délai prescrit par le conseil, un écran brise-odeurs
de la nature qu'il détermine, destiné à diminuer substantiellement la dispersion des odeurs.
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5- Les équipements destinés à économiser l'eau :
Le conseil peut exiger que les ouvrages ou bâtiments soient munis d'équipements destinés à
favoriser l'économie de l'eau.

Par la suite, messieurs Bousquet et Grenier font remarquer aux citoyens présents que le projet des
Fermes 1837 Inc. satisfait aux normes environnementales du règlement sur les exploitations
agricoles (REA) et a été jugé conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur.
De plus, les citoyens présents à la consultation sont avisés que les commentaires peuvent être
soumis par écrit au bureau municipal avant le 17 décembre 2021 et que le rapport de consultation
sera aussi disponible pour consultation suite au Conseil de janvier 2022.
Monsieur Grenier passe ensuite la parole à monsieur Pierre-Luc Archambault Des Fermes 1837
Inc.

Présentation du projet :
Monsieur Archambault présente la ferme dans son ensemble. Celui-ci discute des employés de sa
ferme et fait la promotion de la création d’emploi dans la Municipalité et explique que les matériaux
de construction des porcheries proviendront principalement du BMR local, encourageant ainsi
l’économie locale. Il explique que le projet est pour l’été, soit de mai à septembre 2022, et que c’est
un investissement d’environ 2 millions de dollars. Les 2 porcheries contiendront un total de 3996
porcs. La ventilation plus efficace permettra de réduire les odeurs, surtout en période de canicule.
Les porcs profiteront d’un espace de 8 pieds carrés par animal.
Monsieur Archambault ajoute que le projet va se faire en priorisant l’harmonie avec le voisinage.
Le transport est prévu se faire en majorité de jour et pendant la semaine et la vidange des fosses et
réservoirs se fera au printemps et à l’automne.
M. Archambault précise que le projet contient déjà à l’heure actuelle des mesures d’économie
d’eau. Le bâtiment sera également ceinturé d’arbre afin de le camoufler. Le projet inclus aussi 1.5
km de haie brise-vent.
M. Archambault remercie finalement la population de sa présence et passe la parole à M. Trahan.
Monsieur Trahan présente le projet Des Fermes 1837 Inc. À l’aide d’une présentation power point.
Le projet est situé au sud-est de St-Denis, entre le rang Amyot Est et le 3e Rang des Moulins. Le
projet consiste à l'ajout d’un nouvel élevage de deux bâtiments d'élevage porcin à ventilation
naturelle et d’un réservoir à lisier en béton. Une haie brise-vent entoure les bâtiments projetés.
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Avec l'aide d'un projecteur et d'un écran, M. Trahan présente le projet complet avec les détails de
construction d'implantation ainsi que la démonstration du calcul des vents dominants. La distance
minimale à respecter des résidences voisines est de 372.5 mètres. La maison la plus près est le 67,
rang Amyot Est à 376 mètres au nord-ouest du projet.
Monsieur Trahan présente la localisation des bâtiments projetés et confirme que les distances
séparatrices sont respectées, autant pour les maisons voisines que le périmètre urbain et le chemin.
Les deux bâtiments auront 45 pieds de largeur par 432 pieds de longueur. Pour 3996 porcs.
Monsieur Trahan précise que le projet :
-

Prévoit des mesures d’économie d’eau;
Prévoit qu’une haie brise-vent sera plantée;
Prévoit que le lisier sera incorporé au sol dans les 24 heures suivant l’épandage.

Présentation de l'aspect agronomique du projet :
Madame Mylène St-Onge, agronome, prend la parole et explique que le projet est déjà approuvé
par le ministère de l’Environnement, qu’il répond aux exigences du règlement sur l’exploitation
agricole (REA) et satisfait aux normes de la règlementation locale.
Mme St-Onge précise la proportion d’exportation des lisiers soit :
-

6% lisier vers la Ville de Saint-Ours
45% des lisiers vers la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michauville
49% des lisiers vers la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste

Les fosses seront vidées tôt au printemps et tard en automne.
Il est également exposé les restrictions d’épandage que les Fermes 1837 Inc. devront respecter.
L’unité d’élevage totale compte 3996 têtes réparties dans 2 bâtiments. La déjection se fera dans
une fosse à lisier et l’épandage sur des terres localisées dans les 3 municipalités précitées.
Elle explique ensuite le PAEF l’obligation du bilan de phosphore ainsi que son but. Par la suite,
elle situe, sur une carte, les endroits où l’épandage pourra se faire, tout en expliquant les types
d’épandage possible (irrigation, enfouissement) et le respect des restrictions.
Madame St-Onge expose également les méthodes de fertilisation, et la valorisation des engrais et
des lisiers qu’on fait au Québec, visant ainsi à réduire les engrais minéraux.
Monsieur Grenier prend ensuite la parole pour rappeler le but de la consultation et ouvre la période
de questions.
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Questions et commentaires:
Question 1 - Normand De L’Étoile, Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Q : J’aimerais savoir ce qu’on entend par ventilation intelligente.
R : Pierre-Luc Archambault : Explique le concept et les bénéfices du système de ventilation.
Q : Est-ce que la ventilation sera faite de façon horizontale ou verticale?
R : Denis Choinière : La ventilation sera horizontale.
Q : Cette forme de ventilation rencontre les normes maximales du gouvernement ?
R : Denis Choinière : Il est préférable d’avoir une ventilation avec sortie latérale. Avec la haie
brise odeur, la ventilation horizontale n’est pas plus néfaste qu’une ventilation verticale.
Question 2 – Bryan De L’Étoile, Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Q : Combien de temps avant que la haie ait une hauteur raisonnable et quelle hauteur aura la haie
lors de la plantation, et quel sont les effets de la haie?
R : Pierre-Luc Archambault : Les pousses ont été recommandées par le professionnel, mais une
plantation à pousse rapide sera sélectionnée. Le dernier site a été construit en 2017, et les haies sont
maintenant égale à la bâtisse.
R: Denis Choinière : précise l’efficacité des haies brise-odeur, qui réduisent les odeurs d’environ
25%, réduit les impacts de 25% et réduit la concentration des odeurs d’environ 50%.
Q : Est-ce qu’une toiture sur la fosse serait envisageable?
R : Denis Choinière explique les difficultés que causent les toitures sur les fosses, et pourquoi une
installation de ce type n’est pas envisagée.
Q : Normand De L’Étoile redemande si une ventilation verticale ne produirait pas une meilleure
gestion des odeurs.
R : Denis Choinière : La haie brise odeur servira au même et rend la ventilation verticale inutile.
Question 3 – Serge Thibodeau, Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Q : Est-ce que des arbres matures n’auraient pas un meilleur impact sur la gestion des odeurs, et
est-ce-que la densité des arbres n’aurait pas une meilleure efficacité avec le vent ?
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R : Denis Choinière : le but de la haie n’est pas d’être totalement opaque. Si la haie était totalement
opaque, il se créerait un tourbillon en altitude, ce qui résulterait en fait à une augmentation des
odeurs, dû à la concentration au même endroit.
Q : Est-ce que le vent est pris en compte dans le calcul ?
R : Luc Trahan : La haie est mise en place pour protéger la population la plus près du site. Les
haies servent à réduire la vitesse de propagation des odeurs.
Question 4 – David Moore, Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Monsieur Moore discute du voyage des odeurs et de la prolifération des porcheries à Saint-Denis.
Monsieur Moore s’oppose aux porcheries et mentionne que les projets porcins sont néfastes pour
la population de St-Denis et l’environnement.
Samuel Grenier précise les normes en urbanisme concernant les usages et les distances séparatrices
et rappel que le projet est conforme à la règlementation actuellement en vigueur à Saint-Denis.
Question 5 – Yolanda, Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Q : Il y a souvent des conteneurs proches du site qui ne sont pas vidés et qui sont plein de cadavres
de cochons. Ces conteneurs sont souvent pleins et rarement vidés sur le 3e Rang.
R : Pierre-Luc Archambault : Ça fait longtemps qu’il n’y en a pas eu, nous avons réglé le problème
il y a longtemps.
Question 6 – Christine Piché, Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Q : Je m’inquiète de la perte de valeur de ma propriété. Je m’inquiète également de la prolifération
des porcheries. Est-ce que la toiture sur la fosse ne serait pas pertinente pour réduire les odeurs?
Est-ce que les mesures sont prisent au sérieux sur la gestion des odeurs?
R : M. Archambault explique que la valeur des propriétés ne sont pas impactées par la présence de
porcheries. Celui-ci sort des rapports de résidences vendues récemment dans le secteur, et les
valeurs de vente de ces résidences.
R : Denis Choinière explique l’enfouissement des lisiers en 24 heures et que cela contribue à réduire
grandement les odeurs dans l’environnement. Explique également que les toitures ne sont pas
efficaces et concentre les odeurs sur le site, ce qui empêche la dispersion des odeurs et occasionne
donc des odeurs supplémentaires.
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R : Mylène St-Onge précise qu’il n’y aura pas d’épandage à Saint-Denis et que le camionnage
passera par le chemin des Patriotes.
Question 7 – Serge Thibodeau, Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Q : Est-ce que les conteneurs du site sont déjà prêt à gérer les nouveaux cochons?
R : Pier-Luc Archambault assure qu’il n’y aura pas de conteneurs pleins sur le site.
Question 8 – Robert Guertin, Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Q : Est-ce-que l’épandage de lisier sera toujours envoyé ailleurs?
R : Pier-Luc Archambault : aucun lisier à Saint-Denis, tout sera exporté dans les municipalités de
Saint-Jean-Baptiste, Saint-Ours et Saint-Bernard-de-Michauville.
Q : Est-ce que 4 cochons auraient changé la situation pour le type de demande ?
R : M. Archambault : Oui, les normes auraient été différentes et c’est pourquoi le projet contient
ce nombre de porcs.
R : Zaffreen Dullull : Le processus est différent et le projet aurait été soumis au BAPE s’il y avait
4000 porcs.
Question 9 – Serge Thibodeau, Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Q : Combien de cochons dans toutes les fermes sur le rang Amyot?
R : M. Archambault : environ 20 000 cochons.
Question 10 – David Moore, Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Q : Demande des précisions sur l’emplacement et les usages permis dans la zone visée. S’inquiète
de la concentration des porcheries au même endroit à Saint-Denis.
R : Samuel Grenier explique la division du territoire en zone, et la prévision des usages dans les
zones municipales.
Q : Monsieur Moore s’adresse au maire et demande de discuter de la possibilité de gérer
l’urbanisme et d’empêcher l’implantation de nouvelles porcheries à Saint-Denis.
R : M. Bousquet : La préoccupation est notée.
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Question 11 – Line Nadeau, Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Q : Est-ce qu’il y a un autre projet d’agrandissement dans le futur sur Amyot?
R : M. Archambault : Aucun projet de prévu, mais précise qu’ils sont jeunes et pourraient en avoir
d’autres dans le futur.
Question 12 – Stéphane Audet, Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Q : A-t-on mesuré l’impact environnemental, la production de gaz à effets de serre et l’impact
climatique du projet?
R : Jimmy Martin, délégué de l’UPA présent dans la salle : Les porcs sont le type d’élevage qui
produit le moins de gaz à effet de serre. M. Martin compare l’élevage à d’autres activités bien plus
polluantes.
Question 13 – Serge Thibodeau, Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Q : Est-ce que Saint-Denis faisait partie du moratoire en 2001 sur le surplus de lisier ?
R : Mme Dullull : Je ne sais pas si Saint-Denis faisait partie du moratoire.
Q : Est-ce que le ministère pourrait envisager que les porcheries devraient être munies de systèmes
comme à Farnham, comme un système par osmose.
R : Jean-Bernard Drapeau: Les connaissances actuelles ne sont pas assez avancées pour connaître
les concentrations d’ammoniaque d’un projet comme le présent. Décrit les causes que créent les
porcheries sur la santé, mais précise que ce n’est pas une cause à effet sur la santé.
R : Denis Choinière : était présent lors du développement du système par osmose. Ces systèmes
n’existent plus, pour la raison que le système ne produisait pas suffisamment d’eau et consommait
trop d’énergie électrique. L’usine de Farnham n’a jamais été construite.
Question 14 – Line Nadeau, Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Q : Est-ce qu’un système de récupérations des gaz est envisagé?
R : Denis Choinière : Ces types de systèmes ne réduisent pas les odeurs, ce qui est le but de la
rencontre de ce soir.
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Question 15 – Nathalie Bonin, Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Q : Pourquoi la municipalité a choisi la date du 2 décembre pour tenir la consultation? La majorité
des plans soumis au support de la demande datent de 2019. Devrait-on valider la validité des
documents soumis, sachant que les documents date de 2019? Est-ce que le C.A. du Ministère est
toujours valide?
R : Zaffreen Dullull : La demande est déposée en octobre 2019. Il est expliqué la procédure
d’approbation des demandes et les délais d’analyse. Des questions ont été soumises au demandeur,
afin de préciser le projet et compléter l’analyse. Oui, le C.A. reste toujours valide depuis son
émission.
Q : Est-ce que la demande est valide considérant que la demande de permis a été déposée en octobre
2021?
R : Samuel Grenier : Oui, les délais ont été respectés.
Q : Quels sont les essences d’arbres, peuvent-ils changer ?
R : M. Archambault : ça peut changer.
Q : Quand est-ce que les arbres seront plantés?
R : M. Archambault : On a un an pour planter les arbres selon la validité du permis.
Q : Est-ce qu’on peut m’illustrer le corridor des vents?
R : Luc Trahan : Décrit la direction des vents.
Q : J’aimerais des précisions au 63, rang Amyot concernant les distances.
R : Luc Trahan : La résidence est à 376 mètres du projet et est indiqué au plan.
Q : Pourquoi le rang Amyot est considéré « no-truck » ?
R : Alain Gervais, citoyen présent : pour contrôler les camions provenant de St-Bernard-deMichauville.
Q : Qui va payer pour les dommages aux infrastructures routières?
R : Douce Labelle : tous les citoyens de la Municipalité.
Q : Combien de camions-citernes passeront devant ma maison?
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R : M. Archambault : 85 voyages de camions au printemps, 85 à l’automne.
Q : L’eau sera traitée à la régie d’aqueduc?
R : M. Archambault : oui.
Q : J’aimerais qu’on m’explique le calcul des distances séparatrices.
R : Luc Trahan : Le poids de sortie des animaux dans le règlement de zonage et celui du BAPE ne
sont pas les mêmes dans l’analyse des demandes et les projets à soumettre au BAPE. La distances
la plus sévère a été utilisée.
Q : Est-ce que la municipalité va proposer des mesures de compensation suite à la baisse de la
valeur des propriétés ?
R : Jean-Marc Bousquet : Nous n’avons pas la réponse à la question, mais il y a une différence
entre la valeur marchande et la valeur d’évaluation municipale.
Q : Est-ce que la municipalité compte réfléchir au contingentement des porcheries sur son
territoire?
R : Jean-Marc Bousquet : Les questions posées sont prises en notes, nous venons d’être élus, mais
ce que vous soulevez me préoccupe.
Q : Est-ce que la compagnie prévoit un autre projet à proximité, considérant qu’il y a une pépine à
proximité du projet?
R : M. Archambault : Non.
Question 16 – Bryan De L’Étoile, Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Q : Demande des précisions sur l’emplacement de la haie, en se déplaçant au projecteur pour
pointer l’emplacement qu’il croit être l’emplacement prévue de la haie.
R : M. Archambault confirme l’emplacement de la haie.
Q : À quel endroit seront plantés les arbres dans le projet ?
R : M. Archambault précise l’emplacement des arbres et confirme son projet de camoufler la
porcherie.
Q : Est-ce que des mesures seront prise pour la conservation de la haie brise vent ?
R : M. Archambault : nous visons à faire disparaître la porcherie et c’est ce que nous ferons.
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Question 17 – Marc Tétreault, Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Q : Serait-il possible de demander au camionneur de ralentir sur la route?
R : M. Archambault : nous demanderons à nos camionneurs de ralentir.
Q : Est-ce que la municipalité pourrait envisager de réduire la vitesse sur le rang ?
R : Jean-Marc Bousquet : nous regarderons s’il est possible d’envisager de réduire la vitesse du
rang.
Question 18– Bryan De L’Étoile, Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Q : Où s’en va le développement de la concentration de porcherie du secteur ? Accorderons-nous
encore des permis afin de satisfaire les entreprises porcines? Est-ce que la municipalité vise à
interdire les abattoirs ?
R : Denis Choinière : les abattoirs ne sont pas permis en zone agricole.
Q : Pourquoi les toitures sont dans la liste des mesures exigibles par la municipalité si le procédé
est inefficace ?
R : Denis Choinière : la connaissance de cette technique a évolué et on s’aperçoit maintenant que
cette technique est inefficace.
Question 19 – Nathalie Bonin, Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Q : Ne pourrait-on pas avoir une autre mesure d’atténuation afin de remplacer la toiture sur la fosse,
comme nous perdons une mesure sur les 5 possibles?
R : Samuel Grenier expose les mesures atténuantes de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et
précise que ce sont les seules exigibles par la Municipalité.
Question 20 – Bryan De L’Étoile, Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Q : Est ce qu’il y a un projet futur de chemin pour desservir la porcherie?
R : M. Archambault : Non, pas de nouveau chemin.
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La période de questions étant terminée dû au fait qu'il n’y a plus de question, Samuel Grenier
mentionne à l’audience qu’ils ont jusqu’au 17 décembre 2021 pour déposer des commentaires
écrits ou par courriel. Les informations sont disponibles sur le site internet de la municipalité. Le
document sera disponible pour consultation et des avis publics seront affichés pour les détails.

Levée de l'assemblée :
L’assemblée est levée à 21h39.

Recommandations de la commission :
Suite à la consultation publique, la commission recommande au conseil municipal d’analyser le
rapport de l’assemblée ainsi que les documents déposés par les citoyens. Le conseil municipal
devra statuer à savoir s’il impose des conditions prévues à l’article 165.4.13 de la LAU. En plus
des commentaires recueillis durant l’assemblée de consultation publique, la décision prendra en
considération les documents déposés au bureau de la municipalité.
À la suite des discussions, la Commission énonce la recommandation suivante :
Attendu que la Commission souhaite s’assurer que le projet s’intègre le mieux possible au milieu
dans lequel il est prévu;
Attendu que la littérature disponible concernant les toitures sur les fosses à lisier précise qu’il est
avantageux d’en installer une puisqu’elle permet une réduction importante des quantités de liquide
à gérer et donc, dans ce cas-ci, à transporter afin de l’épandre;
Attendu qu’il est démontré qu’une toiture sur une fosse à lisier réduit de façon importante les odeurs
dispersées par celle-ci;
Attendu que le transport sur les rangs du territoire est une préoccupation importante soulevée par
les différents commentaires recueillis;
Attendu que le projet est prévu au bas d’une vallée;
Attendu qu’il est situé entre 2 rangs et qu’il n’y aurait pas d’avantages à exiger des distances
séparatrices plus grandes que celles déjà imposées par la réglementation applicable;
Attendu que le demandeur incluait déjà trois des mesures qu’il est possible d’imposer, mais que
certains détails relatifs à leur conception ou réalisation n’étaient pas spécifiés;

Rapport de la consultation pour le projet d'agrandissement d'élevage porcin Des Fermes 1837 Inc. tenue le 2
décembre 2021.
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En conséquence, la Commission propose d’imposer les conditions suivantes :
➢ À la majorité :
• Que soit couvert en tout temps l’ouvrage de stockage de lisier par une toiture permanente
et idéalement souple;
➢ À l’unanimité :
• Que l’épandage du lisier soit fait de manière à assurer, dans un délai maximal de 24 heures,
l’incorporation du lisier au sol chaque fois qu’il est possible de le faire sans nuire aux
cultures, incluant sur le territoire d’une autre municipalité intéressée;
• Que soit installé, dans le délai de validité du permis d’origine autorisant la construction
des bâtiments d’élevage et de la fosse à lisier, un écran brise-odeurs destiné à diminuer
substantiellement la dispersion des odeurs. Cet écran devra respecter la fiche technique des
haies brise-vent préparée par le MAPAQ pour les années 2021 à 2023;
• Que les bâtiments soient munis d’équipements destinés à favoriser l’économie de l’eau.

Rapport de la consultation pour le projet d'agrandissement d'élevage porcin Des Fermes 1837 Inc. tenue le 2
décembre 2021.
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Saint-Denis-sur-Richelieu, 17 décembre 2021
Commission constituée en vertu de l’article 165.4.5. de la LAU
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
129, avenue Yamaska
Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec), J0H 1K0
Par courriel : urbanisme@msdsr.com
Objet : Implantation d’un nouveau lieu d’élevage de 3 996 porc sur le lot 3 698 775 rang
Amyot Est, Saint-Denis-sur-Richelieu
Monsieur le Maire et membres de la commission,
J’ai pris connaissance des documents produits par le demandeur et j’ai également
participé à la séance publique tenue le 2 décembre dernier à l’école St-Denis, où j’ai
émis plusieurs commentaires et posé des questions dont certaines n’ont pas obtenu de
réponses satisfaisantes. Bien que la municipalité ait préféré ne pas enregistrer, ni
prendre en sténographie les échanges pertinents de cette assemblée, je m’attends à
trouver, au rapport de consultation, un compte-rendu fidèle de mes interventions et des
réponses à mes questions. La présente, vient compléter ou bonifier mes commentaires
et recommandations au terme de cet exercice d’information. J’insiste sur le fait que ma
démarche ne s’inscrit pas contre les porciculteurs mais bien pour défendre nos droits
fondamentaux et nos intérêts, puisqu’il est flagrant, que nous ne pouvons compter sur
aucune aide pour les protéger, ce qui détonne par rapport aux privilèges accordés aux
éleveurs porcins du Québec. Notez que je m’adresse à la commission en mon nom et
aussi en celui de ma fille, une Dyonisienne de souche également.
Bien respectueusement, je compte sur votre professionnalisme et votre intégrité pour
que la présente, comme pour l’ensemble des commentaires soumis à la commission par
les citoyens concernés, reçoivent toute votre attention et puissent vous permettre une
réflexion approfondie et éclairée sur l’implantation de cette nouvelle mégaporcherie dans
notre communauté. Cela dit dans l’intérêt supérieur des citoyens de Saint-Denis-surRichelieu et des objectifs que nous devrions poursuivre collectivement en matière de
développement durable pour notre municipalité.

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX
Je suis résidente de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu et propriétaire d’une
petite fermette sur le rang Amyot Est depuis près de 30 ans. Notre famille est originaire
de Saint-Denis également. Nous occupons, ma fille et moi, le lot 3407678, au 69 rang
Amyot Est, à 397 mètres de la future mégaporcherie qui fait l’objet de la présente.
Lorsque j’ai choisi de m’installer dans ce milieu rural, très au fait des particularités
propres à l’espace agricole, j’ai pris grand soin de vérifier le secteur pour m’assurer de
l’absence de porcheries industrielles. L’environnement de la fermette que j’ai acquise ici
était exempt de ce type de porciculture. J’ai choisi de revenir aux sources à l’âge de 26
1
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ans pour m’installer, fonder ma famille et prendre racine. Mais je n’avais aucune idée du
fléau qui se préparait alors.
Chaque année, des milliers de porcs viennent s’entasser chez nous, dans plusieurs
‘’hangars à cochons’’ pour grossir et être abattus quelques mois plus tard chez un
intégrateur porcin à L’Ange-Gardien. Nous avons vu évoluer au fil des ans, un projet
concentrationnaire d’élevage intensif qui vient avec son lot de préjudices et impacts ayant
des répercussions importantes et définitives sur notre cadre de vie et notre santé (enjeux
environnementaux, sociaux et économiques). Chaque nouvelle construction de porcherie
obtient automatiquement toutes les autorisations nécessaires et il semble bien que rien
ne puisse freiner cet industriel dans sa conquête du territoire.
Nous vivons déjà avec les inconvénients des porcheries précédentes dans le voisinage,
pour certains c’est encore supportable, pour d’autres ça devient carrément intolérable.
Plusieurs départs sont attribuables à cette situation. Je n’ai rien contre les éleveurs de
porcs à échelle humaine et je conçois très bien les impératifs de la production porcine
actuelle, qui par ailleurs n’a rien à voir avec l’autonomie alimentaire du Québec. J’en ai
contre le modèle d’affaires industriel, mercantile et non raisonné qui tient peu compte de
la protection de l’environnement et pas du tout compte des droits des êtres humains. Je
ne m’oppose pas à la prospérité agricole, mais je m’insurge lorsque les dommages
collatéraux sur le milieu et les humains atteignent cette ampleur, sans espoir d’y voir une
fin.
Le 16 novembre dernier, la municipalité nous informe par avis public, qu’il y a récidive :
une demande de permis de construction, pour une nième mégaporcherie de 3 996 porcs
d’engraissement à quelques dizaines de mètres de notre maison. Ce qui nous ramène à
un chiffre vertigineux de 20 000 cochons concentrés dans environ 1,5 km2 ! L’apparition
de la dernière mégaporcherie sur le rang Amyot remonte à un peu plus d’un an. En tant
que propriétaires d’une fermette, notre projet de vie familial vient d’être anéanti
brusquement. Nous réalisons que dans quelques mois, nous serons privées de la pleine
jouissance de notre propriété et subirons entre autres, une chute irrémédiable de sa
valeur… Nous sommes encore abasourdies par le choc de cette nouvelle accablante, tout
comme certains autres riverains touchés. En pleine période des Fêtes, en un mois, les
bâillons sont posés, les jeux sont faits, et il ne nous reste qu’à faire très vite le deuil d’une
qualité et d’un cadre de vie auxquels on aurait droit normalement à Saint-Denis. Nous
sommes laissés à nous-mêmes et bousculés par les courts délais réglementaires pour
surmonter notre indignation et organiser notre parole avec très peu de moyens.
Pourquoi donc viser le chiffre de 3 996 porcs (=799,2 unités animales) ? Simplement
parce que c’est juste en deçà de la limite des 4 000 porcs (=800 unités animales) fixée
par la réglementation qui aurait soumis ce projet à la procédure d’évaluation et d’examen
des impacts sur l’environnement. C’est le Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement (BAPE) qui est alors mandaté pour informer et consulter les citoyens,
enquêter, évaluer puis aviser le ministre responsable de l’Environnement. Cela apporte
un éclairage essentiel à la prise de décision gouvernementale concernant l’autorisation
du projet et ses répercussions sur le milieu (enjeux environnementaux, sociaux et
économiques). D’autant que dans notre cas, ces répercussions sont décuplées par
l’addition des nouvelles porcheries à celles qui dominent déjà le secteur.
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Cette stratégie du nombre s’avère d’une efficacité redoutable pour servir les intérêts des
porciculteurs ambitieux: seulement 4 porcs en moins. Ce qui fait toute la différence pour
énorme les citoyens qui seront privés de leur droit à un environnement de vie exempt de
préjudices et nuisances, mais également privés du processus du BAPE qui assure un
meilleur équilibre des forces et pouvoirs. Il faut savoir que la puissante industrie porcine
au Québec, utilise ce chiffre magique systématiquement pour soustraire les projets
d’élevage du processus du BAPE, au vu et su des décideurs, mais à la stupéfaction de la
population voisine qui n’a rien vu venir. Sous l’angle du développement durable, c’est
vraiment un système d’autorisation du tout ou rien. Il faut vite mettre un terme à cette
aberration antidémocratique…
La consultation publique de notre petite communauté (une ‘’courtoisie’’ concédée par la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme) qui voit ces usines à protéines s’accumuler entre
deux rangs de campagne est une mascarade, car elle est prévue par la loi après que les
autorisations ont été délivrées au promoteur ! Les résidents touchés ont déjà les pieds et
poings liés lorsqu’ils se présentent à la séance où la ‘’consultation’’ est anecdotique. Les
impacts ont des conséquences graves sur leur existence et ils sont souvent affligés par
un sentiment d’impuissance devant ce déséquilibre des forces et pouvoirs qui se déploient
à leur encontre. En séance, lorsque j’ai demandé combien de camions-citernes
additionnels de lisier circuleraient devant ma maison, le promoteur m’a «proposé» de
l’épandre sur les terres jouxtant ma maison (plutôt que de le transporter ailleurs). Les
autorités nous répondent que les porciculteurs jouissent du tout puissant droit de produire,
monolithique et indiscutable. Nous répondons à cela que le droit de produire n’est pas un
droit de nuire. C’est un fait vérifiable au Québec : Tous les acteurs qui cautionnent et
encouragent cette activité industrielle nuisible se contentent de faire la sourde oreille et
de détourner les yeux face à la détresse de ceux qui y sont pris en otage, business as
usual…
Ce que nous allons subir davantage ici dans l’un des ‘’plus beaux villages du Québec’’ :
monoculture au service d’élevages intensifs, transport et épandage de milliers de m3 de
lisier, circulation nocturne et diurne de véhicules lourds, émanations d’odeurs
pestilentielles continues (sévères surtout durant les beaux jours d’été), exposition aux
contaminants atmosphériques dans un milieu à forte concentration, bruits (trafic typique
d’un parc industriel, ventilateurs, cris des cochons), impacts visuels (hangars
gigantesques, perte de qualité des paysages), enjeux sanitaires, perte de la plaine
jouissance des propriétés et leur dévaluation, impacts psychosociaux et conflits de
voisinage, etc. Bref, une dégradation définitive de l’environnement, du milieu de vie, et
une atteinte à la condition humaine.
Ce qui est concédé par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) comme levier pour
les citoyens au processus de prise de décision qui détermine leur cadre de vie, c’est la
participation à une séance publique d’informations, celle du 2 décembre dernier. C’est à
partir de cette séance et des commentaires déposés à la commission municipale, que
cette dernière va statuer d’assujettir ou non, le permis à des mesures d’atténuation
souvent dérisoires face à l’ampleur des impacts de la porciculture industrielle concentrée.
Sur 5 mesures d’atténuation prévues par la loi, 3 seulement sont plus ou moins
significatives face aux aléas des odeurs. Encore que le promoteur ait voulu de persuader
les résidents que d’exiger une couverture permanente de la fosse à lisier était une
3
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mauvaise idée. Pourtant, elle est inscrite en tête de liste dans la LAU ! Une dissuasion
éloquente sur une mesure conçue pour diminuer les odeurs jusqu’à 95% selon le MAPAQ,
qui a découragé plusieurs d’entre nous à la réclamer, à tort. Lorsque l’on a demandé des
explications auprès de la représentante du MELCC sur le chiffre magique de 3 996 porcs
d’engraissement, la voie de contournement au processus du BAPE, la réponse a été :
«c’est lourd et cela coûte trop cher»… Comme société, on préfère sacrifier illico et à
leurs frais, les populations rurales et leur milieu de vie partout où le porciculteur aura élu
domicile, ou plutôt place d’affaires. Alors en réalité, c’est définitivement pour les citoyens
sinistrés que ça va être lourd et coûter trop cher !
Les mesures d’atténuation prévues à l’article 165.4.13. de la LAU remontent à 2004. En
réalité, elles sont trop limitées pour atténuer substantiellement les nuisances
d’installations gigantesques qui, avec le temps, sont devenues la norme en élevage porcin
au Québec. De plus, elles ne se sont pas bonifiées avec les avancées scientifiques et
innovations technologiques en matière de gestion des lisiers, d’alimentation des porcs,
des odeurs, de la ventilation, de l’écoconception des bâtiments et leur intégration aux
paysages, etc. De l’aveu même du MAPAQ, ces mesures, les seules prévues par la loi
pour atténuer les nuisances relatives aux odeurs, sont obsolètes et doivent être réformées
à la recherche d’une efficience adaptée aux réalités d’aujourd’hui. On accuse un grand
retard dans l’identification et la gestion des risques environnementaux et sanitaires de cet
agrobusiness protégé.
Par ailleurs, aucune mesure de mitigation n’est prévue pour les nombreuses nuisances
connexes de cette industrie, énumérées plus haut. Les riverains du complexe porcin
demandent que toutes les mesures d’atténuation soient appliquées, ne sachant trop quel
sera leurs caractères substantiels alors que la loi réserve le droit au promoteur de négocier
les mesures éventuellement imposées au projet. En attribuant des monopoles à une
poignée d’individus dans une région au détriment des droits et libertés des autres, on nous
ramène ni plus ni moins aux temps féodaux où sévissait toujours la loi du plus fort.
La non-valeur des droits et la déconsidération des besoins fondamentaux des citoyens
sont inscrites dans l’ensemble des mécanismes d'autorisation des projets de
mégaporcheries. Les lois et règlements qui régissent la porciculture au Québec font en
sorte que les citoyens touchés sont frappés d'incapacité alors que les riverains de
proximité s'en trouvent carrément sinistrés. C'est une fatalité qui devient une banalité, ce
que l'on peut observer un peu partout dans les espaces ruraux les plus affectés du
Québec… Une politique agricole qui occasionne ce genre de dommages collatéraux est
une politique de mauvaise foi.
La Loi sur la qualité de l'environnement donne au gouvernement le pouvoir d'obliger le
promoteur à se soumettre à une enquête du BAPE, si les enjeux environnementaux et
sociaux le justifient, et ce même si le projet est sous le seuil des 4 000 porcs. Rappelons
ici que nous atteindrons les 20 000 têtes dans un petit secteur avec ce projet. Pour
imposer une telle démarche, le gouvernement doit faire une requête dans un délai de trois
mois suivant le dépôt de la demande d’autorisation du promoteur. Ainsi les documents du
promoteur nous indiquent que la demande de CA au MELCC a été déposée et accordée
l’an dernier. Bon nombre de projets de ce type sont souvent vites hors délais (réduits par
les délais prévus à la LAU chapitre IX) pour demander l’application de ce levier, les
intéressés n’ayant pas accès à cette information au moment opportun, lorsqu’une
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intervention du gouvernement est encore possible. La population de Saint-Denis-surRichelieu avait jusqu’au 17 décembre pour déposer ses commentaires et demandes par
écrit à la commission. Et la participation citoyenne s’arrête ici. Il nous faudra attendre
l’adoption unilatérale du rapport de consultation et des mesures d’atténuation retenues en
vertu de l’article 165.4.13. de la LAU. C’est à ce moment-là que notre sort sera scellé.
Je suis effarée à l’idée que l’on puisse, comme société pourtant éveillée à l’empreinte
environnementale de la porciculture, encourager et supporter à coup de milliards ces
exploitations démesurées, insoutenables et incompatibles à l’avènement d’un Québec
VERT. Pourquoi d'un côté engager des fonds publics pour prendre ce virage vert et de
l’autre côté, augmenter les subventions et exemptions de toutes sortes au développement
du secteur porcin qui contribue à dégrader la situation? Il y a là un système perverti pour
ne pas dire ignoble que nous ne souhaitons plus ici !
Ces pratiques d’élevage qui symbolisent l’antithèse des principes du développement
durable et du vivre ensemble, sont une menace à l’intégrité économique, sociale, sanitaire
et environnementale des populations qui ont des attentes conscientisées. Environ 70%
des porcs produits au Québec sont destinés aux marchés d’exportation et c’est bien
dommage pour nous mais, les nombreuses nuisances et les impacts environnementaux
sont pour le Québec et ne s’éclipsent pas avec l’exportation ! Il faut œuvrer à insuffler le
réflexe de la durabilité dans les décisions et gestes des autorités gouvernementales. Il
faut doter nos communautés rurales d’une vision en harmonie avec les valeurs
environnementales et humaines, en contrepoids des seuls impératifs de rentabilité de
l’agrobusiness protégé.
On nous demande, citoyens sinistrés par cette prolifération de porcheries, de faire le deuil
de notre cadre de vie, avec les mains attachées dans le dos et une parole qui ne vaut rien
au processus décisionnel. À l’ultime, il s'agit d'une forme d’expropriation déguisée des
petits propriétaires non-agriculteurs. Le promoteur nous a fait savoir qu’il avait encore des
projets de développement, que ça ne s’arrêterait pas là. Il se trouve que nous avions aussi
des projets de vie, et pour nous le développement, ça vient de s’arrêter ici !
Je planifiais la construction éventuelle d’une annexe bigénérationnelle pour mes parents
âgés… la porcherie a mis la un terme à mon projet.
Ma propriété c’était ma retraite et un leg familial pour ma fille, la porcherie a bousillé la
transmission de mon patrimoine, également.
J’ai mal à ma démocratie, à mes droits à une qualité de vie et la préservation de ma santé.
J’ai mal à la perte de jouissance de ma propriété et à l’atteinte du patrimoine familial
promis à ma ‘’relève’’.
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COMMENTAIRES SPÉCIFIQUES

Déjections porcines, vents dominants et changements climatiques
La porciculture est un élevage à forte charge d’odeurs, c’est un fait. Un complexe de
mégaporcherie décuple cette charge à des niveaux qui sont vite insupportables et peu
de méthodes d’atténuation, à moins qu’elles ne soient très robustes et d’avant-garde, en
viennent à bout. Les Pays-Bas par exemple, ont développé un “label vert” accordé aux
bâtiments dont les émissions d’ammoniac sont au moins inférieures de 50 % aux
émissions des bâtiments classiques. Les techniques d’écoconception de ces bâtiments
visent la réduction de la surface de contact air – lisier, de la température du lisier, de la
vitesse de l’air au-dessus du lisier. Elles ne sont donc pas spécifiques à un composé
mais permettent la réduction des émissions de tous les gaz et donc également la
réduction des odeurs. Il en est de même avec les ouvrages de stockage du lisier basé
sur des techniques analogues. Ce qui n’est malheureusement pas le cas pour les
mégaporcheries des Fermes 1837 inc.
Il est admis que le sens du panache d’odeurs suit la direction du vent. Le règlement
numéro 32-17-23.1 (RCI de la MRC de la Valée du Richelieu) définit l’exposition aux
vents dominants :
32. Exposition aux vents dominants : maison d’habitation*, immeuble protégé ou
périmètre d’urbanisation situé à l’intérieur d’une aire formée par deux lignes droites
parallèles imaginaires prenant naissance à cent mètres (100 m) des extrémités d’une
installation destinée à l’élevage de porc, d’anatidé ou de gallinacé et prolongées à l’infini
dans la direction prise par un vent dominant d’été* (voir illustration 1).

79. Vent dominant d’été : Vent provenant du sud-ouest, soufflant sur le territoire de la
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu, à vingt-cinq pour cent (25 %) du temps durant les mois
de juin, juillet et août réunis ».

Bien que nous ne soyons pas situées en aval de la future porcherie, ou dans le corridor
d’exposition des vents dominants, nous sommes tout même exposées fréquemment aux
effluves qui empestent. Particulièrement les vents du Nord-Est et Sud-Est qui
empuantent déjà notre propriété et certainement celles de nos voisins. Or pour ce qui
est des vents dominants d’été (25% du temps selon le règlement), il faut comprendre
que le reste du temps (75%) les vents proviennent nécessairement des autres directions
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et sont susceptibles de souffler des odeurs de lisiers sur nous. Il ne faut pas perdre de
vue que ce secteur compris entre le 2e et 3e rang à l’Est, est déjà saturé de porcheries.
Il y a une réalité contraire au facteur vent qui est rarement soulignée et c’est justement
l’absence de vents… Et ce phénomène olfactif prend la relève. Ce que j’ai baptisé le
SMOG de purin. Cette odeur concentrée qui stagne dans l’air à basse altitude, des
dizaines de mètres à la ronde. Il est atroce, pendant les périodes de canicule.
Avec les changements climatiques et le réchauffement planétaire, il est inévitable que
les périodes de canicules s’allongent et se multiplient. Par ailleurs, je fais remarquer à la
commission que l’été n’est plus ce qu’il était et il n’est pas rare qu’il se poursuive
jusqu’au mois d’octobre en réalité. Les phénomènes de changement climatique sont
susceptibles de modifier la force des vents et ainsi que leur direction. Ces phénomènes
sont présentement à l’étude. Rien n’est aussi instable que les conditions climatiques de
nos jours. Il en est de même avec les modèles de la dispersion des odeurs.

Sentir le cochon…
Il est trop facile pour un porciculteur ambitieux ou pour celui qui ne voit pas son univers
se dégrader par l’accumulation de porcheries dans son voisinage, de banaliser voire
minimiser les effets de la puanteur porcine. J’ai demeuré quelques années sur une
ferme porcine de taille humaine et j’ai développé une certaine tolérance à cette
ambiance. Mais ce n’est plus suffisant maintenant regard de ce qui nous attend.
Ici sur le rang Amyot Est, nous sommes déjà dans les concessions sur notre qualité de
vie ainsi que dans les efforts de tolérance et bon voisinage. Sans nous plaindre, nous
subissons déjà les aléas de cette concentration d’élevage porcin qui s’est imposée à
nous ces 10 dernières années. Cependant nous avons vu une différence marquée cette
dernière année. Les nuisances olfactives, entre autres, ce sont intensifiées avec
l’implantation de la mégaporcherie un peu plus loin sur le rang Amyot en 2020. Avec une
nouvelle mégaporcherie qui va s’installer dans un champs en culture ouvert, à 397
mètres de notre maison, qu’est-ce qui nous attend ? Comment allons-nous être en
mesure de supporter encore davantage d’aléas ? Comme citoyens et voisins, nous
avons atteint nos limites…Est-ce que l’agrobusiness porcin à ses limites ?
Tranche de vie…
•

•

•

Les odeurs nauséabondes nous arrivent au nez trop souvent à l’heure du
souper, ce qui peut rapidement ruiner un BBQ en famille, un souper entre amis
sur la galerie, etc. On finit par abandonner, et on retourne à l’intérieur de la
maison pour terminer le repas;
Mais elles peuvent survenir à n’importe quel moment de la journée. Parfois, les
pestilences sont si concentrées et entêtantes que j’en ai la nausée. Il est
probable que la prise de médicament anticancer dans mon cas, puisse aggraver
les réactions nauséeuses…
Souvent, après quelques heures de travaux de jardinage ou d’aménagement,
nos vêtements et notre chevelure ont un parfum de purin simplement en circulant
sur notre propriété.
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•

Lors de périodes d’épandage (transport du lisier++) l’habitacle de nos voitures
est imprégné pour plusieurs jours, voire semaines, de cette puanteur.
Particulièrement si nous devons sortir et circuler sur une chaussée bien tartinée.
Nous sommes parfois forcées de fermer les fenêtres de la maison et nous
confiner à l’intérieur durant les beaux jours de l’été. Il arrive que l’odeur se faufile
quand même dans notre maison. Confinement, oui !…
Nous sommes habituées à faire sécher nos vêtements à l’extérieur. Non
seulement c’est écologique, mais le parfum frais et naturel des vents sur nos
vêtements et surtout nos draps nous plait. Inutile de dire que les effluves
porcines sont un autre désagrément qui perturbe nos habitudes de vie les plus
élémentaires.

•

•

Couverture sur les structures d’entreposage du lisier
Le réservoir à lisier projeté aux plans et devis de construction, est sans toiture. Cela a
soulevé des questions de la part des citoyens préoccupés par les nuisances olfactives.
Contrairement à ce que l’ingénieur du projet et deux éleveurs porcin présents dans la
salle ont pu nous laisser entendre, le 2 décembre dernier, la Fédération des producteurs
de porcs du Québec (FPPQ) est d’avis que l’installation d’une couverture sur les
structures d’entreposage du lisier présente des avantages, tant du point de vue
agronomique qu’environnemental, dont le principal est la réduction des odeurs1. Les
couvertures rigides permanentes, éliminent de 50% à près de 100% des émissions
selon le degré d’étanchéité du recouvrement. Le FPPQ rapporte également que :
•

•

•

La quantité de précipitations pouvant s’accumuler annuellement dans les fosses à lisier
au Québec varie de 500 à 1 000 mm, soit l’équivalent de 350 à 700 m3 pour une fosse
de 30 m de diamètre. Par conséquent, le recouvrement imperméable d’une fosse
permet de réduire de 15 à 30% le volume de lisier à gérer;
La couverture protège le lisier du soleil et du vent, diminuant ainsi de 10 à 20% les
pertes annuelles d’azote ammoniacal induites par la volatilisation. Cette diminution
peut atteindre 90% en été. Ceci se traduit par une augmentation de 5 à 10% du
contenu en azote total du lisier. Le rapport N : P du lisier s’en trouve ainsi amélioré.
Une meilleure conservation de l’azote entraîne une réduction de la consommation
d’engrais azotés tels que l’urée et les nitrates, dont la synthèse nécessite beaucoup
d’énergie. L’ammoniac est un gaz impliqué dans la production des précipitations
acides;
La réduction du volume de lisier à épandre amène une réduction du coût d’épandage,
particulièrement lorsque les terres d’épandage sont éloignées du site de production.

Nous sommes conscientes que nous ne serons pas épargnées par le dégagement
important d’odeurs lors de l’agitation du lisier et de sa reprise (son pompage hors de
l’ouvrage) lors des opérations d’épandage, mais selon le Centre de développement du
1

5781_FICHE.TOITURE_OK (accesporcqc.com)
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porc du Québec (CDPQ)2 le recouvrement induit une réduction notable des odeurs au
voisinage immédiat et plus lointain de l’ouvrage de stockage et une baisse considérable
des émissions d’ammoniac (NH3) jusqu’à 90%. Le CDPQ mentionne aussi :
•
•

Diminution théorique du volume total de lisier à gérer variant de 15 % à 35 % selon la
taille (diamètre et hauteur) de l’ouvrage, qui accumule moins d’eau de précipitations.
Diminution concrète de la quantité globale de lisier à transporter et à valoriser, avec les
économies que cela engendre. Et amélioration du bilan carbone de l’entreprise (notre
ajout);

En tant que voisines immédiates, nous sommes très préoccupées par la présence
permanente d’odeurs nauséabondes qui mine grandement la qualité de vie au quotidien.
Non seulement cette mesure est bénéfique quant à la régie des déjections liquides, mais
pour le voisinage, elle devrait aussi permettre un environnement olfactif le moins vicié
possible pour un maximum de jours dans l’année. Selon nous, cela constitue une option
de moindre mal considérant le fait que nous allons devoir faire le deuil permanent d’un
air ambiant «normal», l’air de la vraie campagne qui va se faire de plus en plus rare ici.
Par ailleurs, nous portons à l’attention de la commission que ce nouveau projet
s’implante dans un secteur à haute densité de porcheries, qui comptabilisera à terme
(2022) 20 000 porcs avec des volumes de déjections conséquents, entreposés dans un
rayon d’environ 1,5 km2. Les nuisances olfactives s’additionnent forcément. D’où
l’importance de recouvrir la prochaine structure d’entreposage de 6 111m3 de purin. À
cet effet, nous estimons nécessaire que la commission et la municipalité s’intéressent à
la volumétrie totale de lisier issus des porcheries déjà en opération dans le secteur pour
remettre ce nouveau projet de porcherie dans son contexte. Il ne fait aucun doute
qu’une mesure de confinement permanente efficiente des déjections stockées, de
surcroit préconisée par des références du milieu de l’élevage porcin, est incontournable.

Recommandation :
Afin d’assurer pour le voisinage, un meilleur accès à un air ambiant non vicié. Afin de
réduire au maximum les risques à la santé et sécurité liés à une exposition continuelle
de la pollution atmosphérique. Afin d’atténuer au quotidien, la présence et la dispersion
des odeurs de déjections porcines :
• Que la structure d’entreposage du lisier (fosse à purin) soit couverte en tout
temps par une couverture rigide pérenne comportant un degré d’étanchéité
optimal pour diminuer substantiellement (entre 50% et près de 100%3) les
odeurs inhérentes à ce stockage.

2

Fiche d'information - Recouvrement de l'ouvrage de stockage | Agroenvironnement - AgriRéseau | Documents (agrireseau.net)
3

5781_FICHE.TOITURE_OK (accesporcqc.com)
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Écrans brise-odeurs, écrans brise-vent, écrans visuels
Le projet prévoit la mise en place d’une haie brise vent très stratégique dans le calcul
des distances séparatrices. Le promoteur a expliqué à l’assemblée qu’il a déjà mis en
place une telle haie de façon tout à fait volontairement à l’automne 2021 pour la
mégaporcherie construite en 2020. Cette rangée d’arbrisseaux dont on ne peut identifier
l’essence actuellement, dépasse à peine la végétation naturelle présente dans les
fossés de drainage à proximité. Ce qui est préoccupant pour le voisinage, c’est que, de
son propre aveux, cette ‘’haie’’ sert de référent au porciculteur pour la haie projetée
selon des documents soumis au soutien de sa demande d’autorisation en 2019. Par
ailleurs, le promoteur est resté vague quant aux essences d’arbres, à leur diamètre
prévu et au moment où la plantation aura lieu (dans un an, 2 ans ou plus ?).
Là où le bât blesse, c’est que la haie brise-vent projetée permet au projet d’être
dispensé des normes de distanciations prescrites au tableau D-8.1 tel que stipulé à
l’article 4.2 du règlement numéro 32-17-23.1 (RCI de la MRC de la Valée du Richelieu).
4.2 Distances séparatrices* applicables à certains élevages à forte charge
d’odeur, par rapport à une maison d’habitation*, un immeuble protégé* ou un
périmètre d’urbanisation* exposé aux vents dominants*.
Les distances séparatrices* suivantes sont requises lorsqu’un élevage à forte charge
d’odeur se situe en amont des vents dominants*, par rapport à une maison d’habitation*,
un immeuble protégé* ou un périmètre d’urbanisation*.
Les distances découlant des tableaux « D-8.1 », « D-8.2 » et « D-8.3 » sont
applicables pour la construction d’un nouvel établissement ou le remplacement
d’une catégorie d’animaux* dans le cadre d’un élevage de porc (engraissement et
maternité) et de volaille (poule, poulet, caille, faisan, dindon, canard et oie). Peut être
dispensée de l’application des normes de distances édictées aux tableaux D-8.1,
D-8.2 et D-8.3, par rapport à une maison d’habitation* ou un immeuble protégé*,
une installation d’élevage* ceinturée d’une haie brise-vent permanente*. Toutefois, dans
le cas d’un nouvel établissement d’élevage porcin, les dispositions relatives à la marge*,
prescrites au tableau D-9, doivent être appliquées en toutes circonstances.

Pour que le projet de mégaporcherie se réalise, la pierre d’achoppement ce sont les
distances séparatrices à respecter dans le milieu récepteur. Parmi la panoplie de
nuisances à venir pour les résidents de proximité, seules les nuisance olfactives sont
prises en compte dans ce savant calcul. Et encore, il est possible d’emprunter cette voie
de contournement. Ainsi, dans le cas des maisons d’habitation exposées, c’est grâce à
l’éventuelle haie brise-vent que les distances à respecter, autrement plus grandes
(puisque dans le panache odorant des vents dominants), sont ramenées à celle prévues
pour les maison d’habitations théoriquement réputées « non exposées ».
À titre d’exemple, pour une maison d’habitation du 3e rang Des moulins, exposée aux
vents dominants, la localisation des ouvrages du projet est à une distance de 586
mètres selon les plans soumis. Or suivant le tableau D-8.1 à l’article 4.2 du règlement
numéro 32-17-23.1 de la MRC, cette distance devrait repousser la mégaporcherie et ses
odeurs à 1 438,56 mètres plutôt n’eut été de la haie, un facteur dit « atténuant » mais
immatériel dans les faits et pour les 2 décennies à venir.
Paramètre A x 1,5 par UA soit : 959,04 ua x 1,5 = 1 438,56 mètres
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À la base, cette mesure du brise-vent comporte un vice de conception puisqu’il est
impossible qu’elle soit raisonnablement fonctionnelle avant une vingtaine d’année, au
mieux une douzaine si les facteurs de succès pour garantir son efficacité sont suivis à la
lettre. C’est que les préjudices vont se manifester dans notre quotidien dès la mise en
opération du site. Ils ont un impact réel et immédiat sur le voisinage, et certains, d’un
autre ordre mais tout aussi nuisibles, sont déjà à l’œuvre en ce moment (circulation
intense de véhicules lourds et machineries depuis près d’un mois dans l’Amyot Est).
La haie implantée l’an passé par le promoteur pour sa dernière porcherie ne remplit
aucunement les critères d’efficacité du MAPAQ en la matière. Les effets atténuants se
doivent d’être concrets, conséquents, et sans délais indus. Sinon, cette mesure ne
remplit pas les rôles qu’on lui attribue théoriquement au jour 1 de la mise en opération et
s’avère totalement factice pour le voisinage impacté.
À ce propos, voici la position du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ, 2016)4 :
Compte tenu de l’efficacité des écrans brise-vent, démontrée par des études scientifiques,
pour atténuer les odeurs liées aux élevages, il est possible de tenir compte de ces écrans
dans le calcul des distances séparatrices associées à la construction ou à l’agrandissement
d’une unité d’élevage. Pour ce faire, les écrans brise-vent doivent respecter les
spécifications contenues dans la présente fiche.
Le document précise les caractéristiques que doit comporter un écran brise-vent pour être
efficace quant à l’atténuation des odeurs inhérentes aux activités d’élevage. À cet égard, il
pourra guider les MRC et les municipalités qui souhaitent tenir compte de la présence d’un
écran brise-vent dans le calcul des distances séparatrices entre une unité d’élevage et un
immeuble protégé, une maison d’habitation ou un périmètre d’urbanisation, et ce, en
prévoyant cette possibilité dans leurs outils de planification et de réglementation.
De plus, le MAPAQ considère que :
Aux fins du calcul des distances séparatrices, seuls les haies de végétaux existantes et les
boisés sont pris en considération. En effet, une haie de végétaux peut avoir besoin de 10
à 12 ans avant d’atteindre le niveau de rendement minimal.
Le règlement 32-17-23.1 (RCI de la MRC de la Valée du Richelieu) ainsi que la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (chapitre IX, Dispositions particulières aux élevages
porcins) art. 165.4.13. traitant des conditions au permis de construction, nous obligent à
rechercher la définition de haie brise-vent permanente au schéma d’aménagement de la
MRC, qui se lit comme suit :

Haie brise-vent permanente :
Alignement continu et perpétuel d’arbres autour d’une installation ou d’un groupe
d’installations d’élevage animal (voir illustration ci-dessous).
2018-07-05, R. 32-17-23.1, a. 8.1c)
4

Écrans brise-vent et réduction des odeurs : leur prise en compte dans le calcul des distances
séparatrices (gouv.qc.ca)
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Qu’entend-on par alignement continu concrètement? Qu’entend-on par perpétuel ? Et
les variétés d’arbres préconisées ? Et la hauteur des arbres ? Et la densité ? Les
définitions et dispositions réglementaires s’avèrent très imprécises sur les
caractéristiques exigibles à l’implantation d’écrans brise-vent (brise-odeurs) pour être
efficaces quant à l’atténuation des odeurs inhérentes aux activités d’élevage porcin, qui
plus est lorsqu’il s’agit de mégaporcheries en séries.
Pour s’assurer de l’efficacité concrète de cette mesure qui, rappelons-le, permet au
promoteur de profiter des réductions de distances séparatrices à l’implantation de sa
porcherie, il faut donc se tourner vers les bonnes pratiques optimales (et non minimales)
préconisées par le MAPAQ. Citons entre autres :
•
•
•
•
•
•
•

Le choix du lieu d’implantation (orientation, distances, hauteurs par rapports aux
bâtiments, etc.)
Les méthodes de préparation des sols récepteurs
Les périodes de l’année propices à la plantation
Les choix et arrangements des espèces optimales pour la haie et sa densité
Le gabarit et/ou la hauteur des arbres
Le nombre de rangées d’arbres
Les exigences d’entretien de l’écran…

Nous désirons souligner à la commission les nombreux bénéfices que les écrans brisevent ou brise-odeur fonctionnels apportent à l’implantation d’une mégaporcherie
indésirable aux yeux de la population et les riverains en particulier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dilution du panache odorant et/ou dispersion des concentrations d’aérosols;
Captage mécanique des particules de poussière porteuses d’odeurs et
biofiltration ou absorption naturelle des gaz malodorants;
Contribution à la lutte contre les changements climatiques;
Contribution au respect des bandes riveraines (lorsque la haie est installée en
bordure de lots);
Contribution à la lutte contre l’érosion des sols;
Atténuation des bruits incommodants. Le nombre de décibels causés par le trafic
routier pourrait être réduit du tiers, entre autres;
Interception des poussières allant jusqu’à 40 % de leur volume;
Contribution favorable à la biodiversité végétale et animale;
Amélioration de la qualité du paysage;
Réduction de la vitesse et de la force des vents;
12
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•

Atténuation de la dégradation de l’obscurité en milieu rural sous l’effet de
l’éclairage commercial nocturne aux abords des infrastructures (pollution
lumineuse).

Recommandations
• Que toutes les évaluations des distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en milieu agricole, établies par les experts conseil du promoteur aux
documents soumis pour autorisation en date du 26 mars 2019, fassent l’objet
d’une contre-expertise par un(e) ingénieur(e) qualifié(e) et indépendant(e). Les
données ainsi obtenues doivent être rendues accessibles publiquement par la
municipalité.
• Que soit déterminé précisément sur les plans d’aménagement et dans les
calculs de distances, le corridor des vents dominants et les maisons
d’habitation qui s’y trouvent puisque ces éléments d’importance sont absents
des documents soumis par le promoteur en 2019. Cette information doit être
rendue accessible publiquement par la municipalité.
La définition d’un brise-vent ou brise-odeur comporte des imprécisions telles qu’elles
laissent la place à l’arbitraire. De surcroît, lorsque cet aménagement constitue un
facteur déterminant pour l’application des distances séparatrices édictées par la loi.
• Que soit imposée une condition à la délivrance du permis de construction, de
sorte que soit installé, en suivant les règles de l’art basées sur les facteurs de
succès identifiés par le MAPAQ, un écran brise-odeurs à l’endroit prévu aux
plans et devis déposés. Cet écran ceinture sera de nature à diminuer
substantiellement la dispersion des odeurs. Le caractère substantiel de cette
mesure d’atténuation doit être jugé par son adéquation à ces facteurs de
succès et suivant une logique de bon sens en protégeant les intérêts
supérieurs des citoyens victimes de ces nuisances et préjudices.
• En addition à la haie brise-odeurs, que soit imposée une condition à la délivrance
du permis de construction, de sorte que soit installé, en suivant les règles de
l’art basées les facteurs de succès identifiés par le MAPAQ, une haie brise-vent
une haie-écran, sur les périmètres du lot visé par la construction qui sera de
nature à permettre l’atténuation substantielle les nuisances collatérales
suivantes :
o

Les bruits incommodants (ventilateurs et autres équipements de
bâtiments, trafic routier et machineries lourdes sur les chemins
d’accès, cris des porcs);

o

La vue des multiples hangars d’élevage porcin et autres
constructions de piètre qualité esthétique et non intégrés, qui
affectent déjà le paysage depuis quelques années. Le caractère
concentrationnaire du complexe porcin justifie à lui seul la mise en
13
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place de cette haie périphérique en mesure de camoufler la
présence d’au moins 2 mégaporcheries, à partir de plusieurs points
de vue environnants;
o

La dégradation de l’obscurité nocturne naturelle du milieu rural par
l’implantation de constructions illuminées en rase campagne.

Le caractère substantiel de cette mesure d’atténuation doit être jugé par son
adéquation à ces facteurs de succès et suivant une logique de bon sens en
protégeant les intérêts supérieurs des citoyens victimes de ces nuisances et
préjudices.
• Que la municipalité fasse appel à un spécialiste du domaine (technicien
forestier, arboriculteur) afin de planifier et encadrer les travaux de la mise en
place et l’entretien des haies brise-odeur et brise-vent, afin qu’elles remplissent
véritablement, durablement et sans aucuns délais leur rôle d’atténuation des
impacts.

Impacts visuels et perte de qualité des paysages existants
L’implantation d’un complexe porcin entrainera inévitablement la dégradation du
paysage local. Le bassin visuel délimité par la ligne des champs et la forêt en arrièreplan sera altéré, compromettant ainsi la perte de continuité de la composition visuelle
linéaire des lieux. Ainsi, le caractère rural caractéristique du rang Amyot sera substitué
au nouveau paysage industriel de cette production agricole qui entraîne la présences
d’éléments visuels propres à un zonage industriel.
Je porte à l’attention de la commission cet ouvrage qui témoigne de la grande valeur de
nos paysages ruraux Dyonisiens et notre fragile rivière Amyot, qui par ailleurs draine les
terres agricoles recouvertes de porcheries. Je vous invite à consulter les pages 34 et
suivantes et gardant en tête que nos paysages sont des ressources sensibles et non
renouvelables.
https://www.mrcvr.ca/wp-content/uploads/2021/08/Petit-Guide-des-PaysagesMRCVR.pdf
À la page 39, nous cherchons en vain une image ou une mention qui met en valeur une
porcherie bien de chez nous…

Impacts sur la valeur immobilière des biens du voisinage
Il est admis que l’effet porcherie par la seule présence des odeurs, provoque
automatiquement la dépréciation de la valeur marchande des biens du voisinage. Et les
agents immobiliers sont d’accord pour dire qu’aucun boom immobilier ne peut palier à ce
phénomène négatif.
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Par ailleurs, des études soulignent des valeurs foncières moindres dans les secteurs
affectés par le bruit des transports, ce qui se traduit par des revenus plus faibles pour
les municipalités, mais aussi pour les propriétaires, lors de la revente de leur immeuble.
Pour le bruit de voisinage, les pertes de valeur immobilière ne sont encore peu
documentées, mais bien réelles. (Institut national de santé publique du Québec, 2019)
La valeur marchande des propriétés avoisinant la nouvelle mégaporcherie va
considérablement diminuer. Qui plus est si elle fait partie d’un gros complexe d’élevage
porcin, ce qui est notre cas. La dépréciation peut représenter jusqu’à 30 % de sa valeur.
C’est une dévaluation qui se concrétise durement au moment où l’on souhaite vendre
notre propriété. Si on y arrive…
Une étude américaine5 en arrive à cette conclusion :
In this case study, we examine the economic impact of a hog barn, a type of concentrated animal
feeding operation (CAFO) on residential property. The CAFO for this case study includes a tightly
clustered complex of hog barns, with capacity for several thousand hogs, which was built and opened
in a rural area near the town of Benton, Kentucky in 2007. After about a full year of operations that
allows the waste pit to ﬁll, the operation created noxious and offensive odors associated with swineraising and waste disposal activities. Theory and practice indicates that, all else being equal, buyers
would avoid purchasing a property subject to effects of an environmental disamenity because of
unpleasant odors, possible health risks, reduced use, difﬁculty in reselling the property, uncertainty,
and nuisance associated with these environmental issues. Therefore, properties suffering from
proximity to a hog farm can be expected to sell less frequently and at a discounted price compared
with properties not so situated. The amount of the discount can be equated to the sustainability
adjustment to allow the properties to transact in the marketplace.
Our main ﬁndings indicate statistically signiﬁcant reduction of 23%–32% in residential sales prices due
to the presence of the hog barn and its operations within a 1.25-mile radius from the hog barn
complex. Higher losses are observed northeast of the facility, consistent with wind direction and a
comprehensive compilation of the order logs

Cet énorme préjudice économique qui nous est imposé injustement apparaît tout à fait
inacceptable pour quiconque a investi la majeur partie de ses économies et de son
temps à entretenir et améliorer sa propriété, et donc sa valeur marchande. Dans mon
cas j’ai toujours été motivée de m’y consacrer totalement par l’idée que ma fermette
passerait un jour à ma relève, ma fille. Mais dans cet état, il n’en est plus question…
La commission a répondu à notre commentaire qu’un évaluateur passe tous les 3 ans
pour le rôle d'évaluation des immeubles. Selon elle, c’est comme ça qu’on établit la
taxation basée sur cette évaluation. J’insiste encore ici pour rappeler à la commission
que les impacts olfactifs, visuels, sonores et sanitaires de ce voisinage hautement
indésirable, ne sont jamais des variables considérées dans l’exercice du rôle
d’évaluation pour fins de taxation. Ce sont des éléments dits intangibles, puisque non

5

https://www.researchgate.net/publication/282852950_The_Effect_of_a_Large_Hog_Barn_Operation_on
_Residential_Sales_Prices_in_Marshall_County_KY
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comptabilisés. En revanche, ces considérations prennent tous leurs sens au moment de
la mise en vente et déprécient grandement la propriété. C’est un préjudice financier très
tangible ça…

• Que la municipalité nous accorde une mesure de compensation sous forme de
d’une réduction des taxes municipales qui reflète l’impact négatif sur valeur
marchande amoindrie de nos biens immobilier. Cet exercice sous forme d’un
estimé réaliste et neutre, réalisé par des professionnels du marché de
l’immobilier.

Infrastructure routière, circulation et partage de la route
Nous portons à l’attention de la commission, que les distances séparatrices exigées
entre l’installation d’élevage porcin et les maisons d’habitation, ne visent pas à remédier
les problèmes de bruit ni de poussières. Il reste que ces problèmes sont entiers et sont
autant de dommages et préjudices imposés au voisinage qui ne trouvent pas de
remèdes dans la réglementation, pas plus que de compensations.
Le transit des camions est interdit sur le rang Amyot. Il a été confirmé par la municipalité
lors de l’assemblée, que la fondation de cette route rurale n’est pas conçue pour le
transit de camions lourds. Certes le transit local de camions est autorisé et il n’y a pas
de restrictions pour le camionnage des producteurs agricoles. Cependant que les règles
de limitation du poids des camions s’appliquent à tous les usagers en temps de dégel
mais il semble qu’elles soient peu respectées. En réalité l’ingénierie de cette route rurale
est incompatible avec ce type de circulation avec une intensité qui ressemble parfois à
celle d’une route provinciale comme la 137. Par ailleurs, nul n’ignore ici que le rang
Amyot est encore et toujours affecté par le camionnage qui n’est pas toujours local,
malgré l’interdiction. La municipalité est bien au fait de cette problématique qui n’a pas
été prise en charge sérieusement depuis des années.
Par ailleurs la majorité des ponceaux du rang Amyot sont en fin de vie utile et
nécessitent des travaux de réfection. C’est du moins le cas des 2 ponceaux qui bordent
notre propriété. Le trafic intense de poids lourds va précipiter leur détérioration. Et
malgré la réfection de la chaussée devant chez moi il y a quelques années, les fissures
correspondantes aux ponceaux sont réapparues l’an dernier, signes de dégradation des
structures.
Il convient de rappeler à la commission que la municipalité engage, aux frais des
contribuables, d’importantes sommes de façon récurrente pour la réfection des voies
rurales secondaires endommagées. Je cite l’exemple du rang des Moulins dont la
chaussée inadaptée supporte le trafic lourd occasionné par les porcheries présentent
dans le secteur. Le liens de cause à effet entre les dommages observés et ces activités
industrielles n’est plus à démontrer. Nous sommes d’avis que les contribuables et
particulièrement les riverains affectés, n’ont pas à assumer ces dépenses qui
s’apparente à une forme d’injustice.
Le trafic routier associé à l’élevage porcin est proportionnel au nombre et à la taille des
usines à desservir. Dans notre cas, les opérations de camionnage et de livraison sont
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considérables. Il peut s’agir d’équipement de ferme, de véhicules poids lourds comme
les citernes à grains, les camions-remorques transportant les porcs et les citernes de
lisier.
Cette circulation diurne et nocturne, par la quantité, la fréquence et la vitesse des
véhicules poids lourd sur le rang Amyot Est, occasionne des répercussions importantes
sur notre qualité de vie et notre quiétude au quotidien. Nous devons subir un
environnement bruyant et poussiéreux directement sous nos fenêtres sur des périodes
extensives. De plus la vitesse permise (80 km/heure) augmente les effets de vibrations
et de secousses occasionnées à notre résidence.
Le bruit sur les voiries secondaires inadéquates à la surutilisation par le camionnage
agro-industriel est particulièrement mal ressenti par les riverains. Les plaintes qui sont
formulées dans les secteurs de porciculture intense visent cette nuisance autant que
celle concernant les odeurs de lisier. On connaît aussi les conséquences sur la santé
car il est fréquent que les résidents puissent être soumis à un bruit supérieur à 65
décibels. On doit aussi considérer les bruits incommodants de décélération des
véhicules lourds (pointes de bruits) dû à la proximité de l’entrée du chemin d’accès qui
ne manqueront pas d’ajouter aux nuisances. Parfois le bruit est si perturbant, qu’il nous
arrive de devoir fermer nos fenêtres l’été, car il nous est impossible de d’entendre une
conversation, la radio ou la télévision dans notre résidence.
La route est une infrastructure publique qui appartient à tous les usagers et qui se
partage. Depuis quelque années, et davantage depuis l’arrivée de la dernière porcherie
dans l’Amyot, nous assistons à un va et vient permanent de ces véhicules lourds, à des
vitesses qui peuvent excéder les 80 km/h. Il devient périlleux de prendre une simple
marche, promener son chien ou son bébé en poussette. Les poids lourds arrivent en
trombe avec leurs poussières (parfois la poussière de merde), sans compter la pollution
atmosphérique. Ou bien c’est la machinerie extra-large qui roule sur l’accotement utilisé
par les marcheurs ou carrément sur les terrains gazonnés des propriétés. Il n’est plus
vraiment sécuritaire aussi de faire du vélo sur notre rang Amyot Est.
Il arrive que les activités courantes du porciculteur, particulièrement pendant les
périodes d’épandage, occasionnent des déversements de lisier et la présence de boue
répandus sur la chaussée. Malheureusement, ces débris ne sont souvent pas récupérés
par la suite. La chaussée souillée peut devenir glissante pour les véhicules, surtout lors
des périodes de pluie, ce qui est un enjeu de sécurité routière non négligeable. Aussi,
de par la présence de lisier sur la chaussées, nos véhicules sont souillés de ces
matières malodorantes qui sont à nos à nos portes.
En sommes, nous avons le net sentiment que le rang Amyot Est n’appartient qu’aux
producteurs agricoles, comme si la voie publique était une extension exclusive de leurs
propriétés et au seul service de leurs activité.
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Selon la Direction de la santé environnementale et de la toxicologie de l’INSPQ - Les meilleures
pratiques d’aménagement pour prévenir les effets du bruit environnemental sur la santé et la
qualité de vie 6 :
Le bruit environnemental est un problème de santé publique en raison des risques
d’atteinte à la santé et à la qualité de vie de la population. Le bruit est une préoccupation
grandissante pour plusieurs citoyens qui voient leur qualité de vie affectée.
Une recension de la documentation scientifique, publiée en 2015 par l’Institut national de
santé publique du Québec (INSPQ) et intitulée Avis sur une politique québécoise de lutte au
bruit environnemental : pour des environnements sonores sains, montre que le bruit est un
enjeu de santé publique (3). L’INSPQ a conclu qu’il existe des preuves suffisantes pour
établir un lien entre l’exposition à certaines sources de bruit environnemental et des effets
physiques et psychosociaux, comme illustré à la figure 1. Le bruit environnemental n’est
donc pas qu’une simple nuisance, mais bien un polluant environnemental qui constitue un
risque pour la santé et pour la qualité de vie de la population. Les conséquences du bruit
environnemental sur la santé et la qualité de vie peuvent se prolonger même après que
l’exposition ait cessé. Le bruit a aussi des effets économiques bien documentés.

(…) Deux paramètres majeurs influencent l’environnement sonore et relèvent notamment
des compétences des MRC et des municipalités. Il s’agit de : 1- l’aménagement du
territoire; 2- l’utilisation, de la conception et du design des bâtiments et de leurs
ouvertures.
Les actions prises à l’égard de ces deux paramètres permettent de limiter ou de mieux
contrôler le bruit environnemental et ils peuvent ainsi influencer les effets sur la santé.
À titre informatif, les deux autres facteurs importants qui influencent l’environnement
sonore réfèrent aux sources de bruit, soit les véhicules et infrastructures de transports,
ainsi que les machines, outils et équipements bruyants.
(…) Le niveau de bruit généré par les poids lourds est plus élevé que celui des
automobiles. Les restrictions de circulation qui leur sont appliquées peuvent davantage
abaisser les niveaux de bruit. Réduire de 10 % à 0 % la proportion de véhicules lourds sur
6

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2450_meilleures_pratiques_amenagement_effe
ts_bruit_environnemental.pdf
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une voie, dont la vitesse de circulation est de 50 à 80 km/h, réduit le niveau de bruit de 1 à
2 dB.
(…) Pour obtenir une baisse appréciable de 3 dBA, il faut diminuer de 50 % le nombre de
véhicules sur une artère.
Les interdictions de poids lourds pendant la nuit sont particulièrement efficaces. Cette
mesure assure un meilleur sommeil en soustrayant d’importantes pointes de bruit (bruit
émergent) en période nocturne.
(…) La vitesse des véhicules a une grande influence sur le bruit qu’ils génèrent. En plus de
diminuer directement les limites de vitesse affichées, il est possible d’agir sur la vitesse de
circulation par des mesures touchant la signalisation et la surveillance. Des aménagements
(configuration, mesures d’apaisement) ou des mesures statiques (p. ex., panneaux de limite
de vitesse) permettent aussi de réduire la vitesse des véhicules et d’abaisser le bruit dans
certaines zones, en plus d’augmenter la sécurité pour l’ensemble des usagers de la route.
Une réduction de la vitesse de 10 km/h permet d’atténuer le bruit de 1 à 4 dB pour des
véhicules légers, et de 1 à 3 dB pour les véhicules lourds.
Les solutions classiques d’écrans antibruit tout le long de notre rang Amyot Est, est
évidemment peu réaliste et si une amélioration technique ne peut être obtenue à court
terme grâce à un ouvrage de voirie dont des revêtements ajustés au trafic industriel, la
seule réponse immédiate ici consiste en une gestion raisonnée et adaptée du trafic.

Recommandations
• Que la municipalité prenne toutes les mesures nécessaires pour faire respecter
l’interdiction de transit des camions, déjà en vigueur sur le rang Amyot. D’une
part, le respect strict de cette mesure qui permet de rediriger le trafic lourd vers
les voies mieux adaptées, peut ainsi contribuer à diminuer le volume de
circulation qui, d’autre part, va être encore intensifié par l’implantation de celle
nouvelle mégaporcherie. Cela va demander une surveillance accrue et régulière
par les autorités compétentes. Il est de la responsabilité de la municipalité de
voir à faire respecter l’interdit et non celle des résidents riverains.
• Que la municipalité prenne entente avec le porciculteur Les fermes 1837 inc.
pour restreindre le camionnage nocturne afin de réduire le bruit
environnemental susceptible d’affecter notre qualité de vie, particulièrement
notre sommeil. Une période raisonnable définie pourrait être établie avec
l’exploitant qui devra s’y engager. Il s’agit d’un geste de bon voisinage peu
exigeant en regard des préjudices subis et des efforts d’adaptation
considérables qui sont demandés aux résidents affectés.
• Que la municipalité prenne entente avec le porciculteur Les fermes 1837 inc.
pour restreindre au maximum la vitesse du trafic des véhicules lourds
intensifiés davantage par les travaux de construction des porcheries, qui vont
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se dérouler sur plusieurs mois et qui sont par ailleurs, déjà commencés depuis
un mois.
• Que la municipalité prenne toutes les mesures nécessaires pour faire nettoyer
la chaussée éventuellement souillée par les activités agricoles et plus
spécifiquement ici, porcicoles, aussitôt la fin des opérations.

Trafic lourd et dommages aux fondations des résidences
Avec le réchauffement climatique et ses nombreux dérèglements, les sols glaiseux un
héritage de l’ancienne mer de Champlain, qui supportent nos constructions, sèchent, se
rétractent et s’affaissent. Nous sommes donc confrontés à un véritable problème de
fondations fragilisées et fissurées au fils des ans qu’occasionnent le manque de
précipitations et les canicules. Ce que nous déplorons pour notre résidence depuis
quelques années.
Le trafic intense de poids lourds à vitesse de 80 km et bien souvent plus, occasionne
des vibrations et secousses à chaque passages de camions. Elles sont assez sévères
pour faire bouger des objets sur les meubles et dans les armoires. Ceci entraîne un effet
combiné très néfaste pour l’intégrité des fondations de notre résidence et probablement
celles de mes voisins. Nous avons d’ailleurs observé beaucoup de dommages l’an
dernier et cette année, ce qui a nécessité des réparations. Le besoin de réparations
risque fort de se reproduire si cette situation se poursuit.
C’est un autre préjudice qui s’additionne qui a des répercussions économique directes
au portefeuille que nous devons supporter pour enrichir une compagnie à notre
détriment.

Recommandations

• Que la municipalité abaisse la vitesse permise dans le rang Amyot Est de 80
km/heure à 50 km/heure dès à présent à l’aide d’une signalisation adéquate et
permanente. Cette mesure essentielle va contribuer à atténuer les atteintes à
notre santé et notre sécurité, diminuer les dommages aux fondations des
résidences impactées, dissuader le transit de camions cependant déjà interdit
et aussi réduire les dommages à la voirie existante inadaptée pour ce type de
trafic.
• Que la municipalité prenne entente avec l’entreprise Les fermes 1837 inc. pour
qu’elle participe à la réfection des chaussées et ponceaux surutilisés par le
trafic lourd et soutenu dont elle est en partie responsable avec ses opérations
industrielles et qui jusqu’à ce jour, est assumée par la ville seulement.

Quel avenir pour notre municipalité et ses résidents ?
Avec l’explosion des porcheries industrielles à Saint-Denis, et les intentions très
clairement exprimées par Les Fermes 1837 inc. de poursuivre ses projets d’expansion
d’élevage porcin, on est en droit de se poser et de réfléchir collectivement à la direction
que l’on souhaite emprunter, quant au développement futur de notre municipalité. Il est
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temps pour nous de progresser avec une vision durable et équitable, pour l’intérêt
supérieur de tous les citoyens et jamais au détriment de leurs droits à la santé, la qualité
de vie et le bien-être, qui sont fondamentaux pour tous les êtres humains.
Il convient dès maintenant de ne plus pénaliser les citoyens non-agriculteurs qui ont une
existence dans cette communauté rurale, qui bien souvent, ont adopté un mode de vie
écoresponsable en accord avec leurs valeurs et qui ne ruinent pas le voisinage (bien au
contraire), en leur faisant assumer les coûts et préjudices de la prolifération de cette
industrie dans notre municipalité. Les résidents de «l’arrière-pays» dyonisien et l’équité
sociale
Les enjeux importants de cohabitation et d’exploitation des ressources communes
risquent de se multiplier et de se cristalliser avec le temps… et les nouvelles porcheries.
Certaines municipalités voisines ont été proactives à ce sujet, notamment Saint-Antoinesur-Richelieu et également Saint-Charles-sur-Richelieu. Oui il est possible de se définir
pour notre bien-être collectif et le vivre ensemble et non pas contre les éleveurs porcins
qui sont aussi nos concitoyens et voisins… C’est dans cet état d’esprit que les élus
devraient travailler à retenir leurs concitoyens (inquiets pour certains, stigmatisés pour
d’autres) et en attirer de nouveaux dans un cadre de vie et avec une qualité de vie
dignes de notre patelin d’avant la tangente porcine. Quelle est la vision d’avenir de notre
localité à partir de maintenant ?
La municipalité n’est pas dénuée de moyens pour prendre en main les rênes de sa
destinée et faire rempart à cet enjeu de cohabitation des usages et consommation des
ressources de notre territoire, qui a ce stade-ci, sont irréconciliables.

À cet effet, une disposition au règlement numéro 32-17-23.1 (RCI de la MRC de la
Valée du Richelieu) est prévue à l’article 4.3.3, qui se lit comme suit :
4.3.3 Contingentement
Le contingentement de l’élevage porcin consiste à prévoir un nombre maximal
d’établissements sur un territoire donné, de régir les superficies maximales de plancher des
installations et de déterminer les distances minimales entre les établissements. La MRC
convient que ce mécanisme, s’il est utilisé, doit être pris en charge au niveau local,
conformément au paragraphe 4.1, du 2e alinéa, de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.
Pour ce faire, les municipalités pourront, dans une zone de production, se prémunir de façon
facultative, du droit au contingentement des usages, pourvu que les dispositions
règlementaires soient appuyées par une démonstration de l’insuffisance des règles de la
présente annexe et de l’existence d’un enjeu sensible de cohabitation. Cette démonstration
devra être introduite à l’intérieur de la règlementation concernée.

Recommandation
• Que la municipalité prévoit rapidement d’appliquer les mécanismes de
contingentement prévu par l’article 4.3.3 ci-haut cité afin d’équilibrer les usages
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et de faire cesser les sérieux enjeux de cohabitation qui sont déjà à l’œuvre sur
notre territoire

Veuillez agréer, membre de la commission, mes meilleures salutations

Nathalie Bonin, B. Sc., M. Env.
69, rang Amyot Est
Saint-Denis-sur-Richelieu
J0H 1K0
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