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LES GRANDES ORIENTATIONS ET 
AFFECTATIONS DU TERRITOIRE 

 
2.1 L'AGRICULTURE 

 2.1.1 Mise en situation 
 

En raison du potentiel exceptionnel des sols agricoles et par le dynamisme de ses 
entreprises, l�agriculture occupe une place de premier rang dans la MRC de 
Maskinongé. La zone la plus active, où l�on retrouve le plus grand nombre 
d�entreprises agricoles, est localisée dans la vallée du Saint-Laurent, étant donné la 
richesse de ses terres. 
 
Depuis quelques années, l�activité agricole connaît de profonds changements dans 
sa structure.  Le nombre de fermes a diminué de 11 % entre 1991 et 1996, tandis 
que la superficie totale en culture augmentait de 6,2 %, prolongeant ainsi la 
tendance débutée depuis plusieurs années. 
 
Ces résultats pourraient être expliqués par le phénomène de l�industrialisation de 
l�agriculture, qui a poussé les producteurs à grossir leurs entreprises, à se 
mécaniser et à se moderniser, en absorbant les terres et les capitaux de ceux qui ont 
quitté leur ferme ou que les conditions économiques défavorables ont chassés. 
 
Au regard du revenu moyen et du capital agricole, l�importance des entreprises de 
la MRC de Maskinongé par rapport à celles de la Mauricie ressort.  La valeur 
marchande des fermes, ainsi que leur valeur moyenne s�est accrue beaucoup plus 
vite dans la MRC que dans le reste de la Mauricie.  De plus, la moyenne des 
revenus totaux bruts a des écarts importants par rapport à ceux de la région et de la 
province. 
 
Cette tendance soulève la présence de plus grandes entreprises et moins de fermes 
de petites tailles.  Les agriculteurs voulant s'agrandir, le font, le plus souvent, en 
achetant l'exploitation agricole de leur (s) voisin (s).  Par ailleurs, l�examen de la 
main-d�oeuvre agricole démontre que l�activité agricole est encore très 
majoritairement une affaire de famille.  En effet, 95 % de tous les emplois 
agricoles proviennent des propriétaires eux-mêmes, de leurs associés ou conjoints, 
ou encore des enfants. 



Partie II  Les grandes orientations et affectations du territoire 
 

 
MRC DE MASKINONGÉ 

Schéma d�aménagement révisé 
 

II - 1 - 2 
 

L�achat des terres, des fermes, des équipements, devenu très onéreux, cause des 
difficultés aux gens qui désirent acquérir une exploitation.  Des organismes, 
comme la Société de Financement Agricole ( SFA ), oeuvrent à atténuer ce 
problème, grâce à des programmes de prêts à taux réduits et de primes à 
l'établissement pour les nouveaux entrepreneurs agricoles.  De plus, on assiste, 
depuis quelques années, à une meilleure préparation académique des jeunes de la 
région voulant prendre la relève d'une entreprise agricole, même si on retrouve 
encore un manque au niveau de la formation de la main-d�oeuvre dans la MRC.  
La situation de la relève agricole semble cependant s'améliorer peu à peu. 
 
L�activité agricole de la MRC est très variée quant aux types d�exploitation.  Les 
principaux types de production végétale sont le maïs-grains, la luzerne et les 
cultures fourragères.  La culture du sarrasin a également une importance par 
rapport à la production à l�échelle de la province.  Au niveau de l�élevage, la vache 
laitière, malgré une baisse de ses effectifs, demeure relativement importante, tout 
comme l�élevage du porc qui a connu une hausse ces dernières années. 
 
La municipalité de Saint-Alexis-des-Monts comprend également un haut potentiel 
pour l�élevage et la production de poissons ( truites arc-en-ciel et truites 
mouchetées ). 
 
L�observation des photographies aériennes confirme que la superficie des terres en 
friche a légèrement augmenté entre 1982 et 1992.  Cependant, c�est un phénomène 
qui n�est pas important dans la MRC, puisque les parcelles laissées en friche sont 
relativement petites.  De plus, il semble peu probable que cette tendance se 
poursuive dans les prochaines années.  En effet, les exigences relatives à la gestion 
des fumiers fait en sorte que les terres sont défrichées afin de permettre aux 
producteurs d�avoir les superficies nécessaires pour épandre les déjections 
animales qui sont produites par leur élevage.  
 
Onze des douze municipalités de la MRC ont leur territoire presque entièrement 
couvert par la zone agricole protégée par la Loi sur la protection du territoire 
agricole et des activités agricoles.  De ce fait, leur développement, par des 
activités autres qu�agricoles, est plus limité.  Certaines municipalités sont 
beaucoup plus touchées par ce facteur.  
 
Au niveau environnemental, nous retrouvons sur le territoire les traces des 
pratiques agricoles, tout comme ailleurs au Québec, où les activités agricoles sont 
importantes.  Par contre, la sensibilisation des producteurs et les actions entreprises 
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récemment pour diminuer ces impacts laissent croire à une amélioration de la 
situation. 
 
L�agriculture constitue la force première de la MRC de Maskinongé.  Il faut lui 
accorder l�importance qu�elle mérite, et s�unir pour trouver des solutions aux 
problèmes qu�elle connaît actuellement. 

 
2.1.2 Problématique 

 
L�agriculture, une activité économique de base  

 
L�agriculture est, sans contredit, une activité importante pour la MRC de 
Maskinongé.  Ses sols comptent parmi les meilleurs au Québec.  Elle constitue le 
moteur économique de plusieurs collectivités, principalement dans le secteur 
correspondant à la vallée du Saint-Laurent.  À l�approche du piémont et des 
Laurentides, le portrait change.  Par contre, l�activité agricole y demeure, par 
endroits, très active.  La présence des piscicultures dans la municipalité de 
Saint-Alexis-des-Monts constitue un atout important pour cette municipalité. 
 
La qualité des sols, le climat adéquat, l�équilibre entre les productions animales et 
végétales, la disponibilité des matières premières, l�homogénéité du milieu, la 
proximité des axes routiers principaux, constituent des forces importantes du 
milieu.  Elles peuvent venir à bout des disparités régionales, du manque de main-
d�oeuvre qualifiée et du manque de transformation et de surtransformation, afin de 
développer une agriculture forte, dans un milieu économiquement fort. 
 
Les changements, occasionnés par l�industrialisation de l�agriculture, ont poussé 
les agriculteurs à s�adapter au contexte actuel.  Les pratiques ont changé, évolué 
vers des structures complexes et difficiles d�accès pour la relève.   
 
Le contexte national et international influence la situation de l�agriculture dans la 
MRC.  Par contre, les opportunités de développement du secteur agricole sont 
nombreuses.  La transformation et la mise en marché organisées dans les domaines 
d�exploitation agricole les plus présents, le développement de nouvelles variétés 
végétales adaptées au climat, la demande pour de nouveaux produits, le 
développement des marchés pour les produits écologiques et du marché de la 
venaison, ainsi que l�agrotourisme constituent des opportunités intéressantes pour 
la MRC de Maskinongé.  De nouveaux entrepreneurs en agriculture, associés 
souvent à cette transformation de l'activité agricole, constituent une nouvelle 
relève, souvent moins traditionaliste. 
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Les menaces, constituées par les facteurs externes ayant un impact sur le secteur, 
concernent principalement les coupures importantes effectuées au niveau de 
l�agriculture, la forte pression exercée sur les terres ( culture intensive, dégradation 
des sols ), le manque de communication interrégionale et un taux d�endettement 
exponentiel, ainsi que par certaines formes d�aménagements touristiques qui 
s�intègrent moins bien au milieu. 
 
Les faiblesses, qui ont été soulevées, peuvent facilement être compensées par les 
forces, qui ne sont pas négligeables.  La région s�inscrit dans un large contexte, 
mais comprend des particularités qui doivent être prises en compte. 
 
Une vaste zone agricole permanente 

 
La zone agricole permanente couvre une bonne partie du territoire de la MRC de 
Maskinongé.  Onze municipalités sur douze sont presque entièrement couvertes 
par cette zone.  Il en résulte une possibilité de développement pour des activités 
autres qu�agricoles limitées à l�intérieur du périmètre urbain.  Le secteur localisé 
au centre du territoire, principalement couvert de forêt, fait également partie de 
cette zone. 
 
Aucune règle ne régit les utilisations autres qu�agricoles, au niveau du premier 
schéma d�aménagement, ainsi que dans les règlements d�urbanisme des 
municipalités.  Par endroits, des conflits d�usages sont observés, ainsi qu�une 
absence de prise en compte des particularités du territoire de la MRC.  Seule la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec ( CPTAQ ) gère les 
activités propres à ces aires.   La notion de permanence de la zone agricole n�est 
nullement remise en cause.  Par contre, il est important de faire des distinctions 
entre les diverses parties de la zone agricole, selon ses caractéristiques propres.  Un 
équilibre doit être recherché entre la protection du secteur agricole et son 
développement.  Par contre, l�activité agricole demeure une priorité. 
 
Les caractéristiques de la zone agricole varient selon l�endroit.  On y retrouve des 
secteurs où l�agriculture est très dynamique et d�autres où les espaces boisés 
dominent.  À l�intérieur de chacun de ces secteurs, sont également localisés des 
îlots possédant une problématique particulière.  Il s�agit de petites concentrations 
d�usages non agricoles, dont les terrains encore disponibles sont considérés comme 
irrécupérables pour l�agriculture.  Ceux-ci ne doivent pas nuire au développement 
des activités agricoles autour.  C�est pourquoi il est important d�en éviter 
l�expansion. 
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La protection de l�environnement 
 
Les impacts de certaines pratiques agricoles sur l�environnement sont 
incontestables.  Autant au niveau de la ressource hydrique que sur les sols ou l�air, 
il est important de prendre des mesures pour améliorer la situation et protéger la 
ressource.  De plus en plus, les producteurs réalisent qu�il est dans leur intérêt de 
mettre en place ces mesures, afin de maintenir la productivité des terres et de 
protéger les ressources qui sont rattachées à leur type de production.  Plusieurs 
mesures ont déjà été mises en place.  Cependant, plusieurs actions concrètes 
restent à développer. 
 
La gestion des déjections animales est encadrée par le « règlement sur la réduction 
de la pollution d�origine agricole », orientant ces actions vers une agriculture 
durable.  De même l�entreposage et l�épandage de matières résiduelles fertilisantes 
( MRF ) est soumis à l�obtention d�un certificat d�autorisation de la part du 
ministère de l�Environnement.  Des règles de qualité très strictes les encadrent.  
L�utilisation de la plupart des MRF ne cause pas de problème majeur, en ce qui 
concerne la qualité de l�eau, de l�air et des sols.  Cependant, les boues agro-
alimentaires provenant des abattoirs et autres industries de transformation des 
aliments, peuvent causer de graves impacts à ces niveaux.  Les inquiétudes sont 
vives quant aux mesures de suivi prises par le ministère suite à une autorisation 
d�entreposage ou d�épandage des ces boues sur le territoire de la MRC.  Les 
risques à la santé humaine, associés aux fortes odeurs qu�elles génèrent suscitent 
de grands questionnements sur la pertinence de leur utilisation. 
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2.1.3 Orientations et objectifs 
 

Prioriser le développement des activités agricoles à l�intérieur de la zone agricole 
 

- Encadrer l�implantation d�usages non agricoles afin de créer un cadre propice 
au maintien et au développement des activités agricoles en fonction des 
particularités du milieu; 

- Assurer la cohabitation harmonieuse des usages agricoles et non agricoles; 
- Favoriser le virage agroenvironnemental des activités et des entreprises 

agricoles afin d�assurer la pérennité de la zone agricole; 
- Favoriser l�émergence de consensus dans le milieu, afin de planifier des actions 

de développement des activités et des entreprises agricoles en zone agricole; 
- Favoriser la diversification de la production agricole et l�émergence de 

nouveaux champs d�actions dans la région, en fonction des potentiels naturels 
et des marchés. 

 
 
2.1.4 Les grandes affectations 

 
 Les affectations agricoles 
 

 Les affectations agricole active et agroforestière correspondent à la limite de la 
zone agricole permanente, telle que définie par la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec ( CPTAQ ).  Cependant, quelques exceptions 
apparaissent pour des secteurs localisés aux abords du lac St-Pierre, ainsi que pour 
quelques secteurs à vocation récréotouristique reconnue, localisés dans cette zone 
( plan 1A ).  Par sa définition, la zone agricole permanente est un territoire où la 
priorité est accordée aux usages et activités agricoles.  Dans le premier schéma 
d'aménagement, l'affectation agricole était déterminée selon l'utilisation du sol, 
sans distinction entre le degré d'activités ou la présence d'autres utilisations dans ce 
secteur. 

 
 Suivant la limite de la zone agricole permanente, l'affectation agricole est divisée 

en deux parties distinctes, afin de différencier les caractéristiques particulières de 
chacune d'entre elles.  De plus, des secteurs comprenant une problématique 
particulière sont identifiés à l�intérieur de ces deux affectations.  Ce sont des 
secteurs déstructurés ou mixtes comprenant une concentration d�utilisation non 
agricole.  Ceux-ci sont identifiés sur les cartes numéros 2.1.4.1 à 2.4.1.6, ci-jointes. 
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 Les deux parties distinctes correspondent à deux types d'affectation dont la limite 
est basée sur les critères les définissant : 

 
  L�affectation agricole active 

  
 Cette affectation se retrouve principalement dans le secteur sud de la MRC, là où 

sont localisées les grandes entreprises agricoles, exception faite de quelques 
endroits, comme la vallée de la rivière St-Louis, à St-Paulin, où l'agriculture est 
très développée.  Dans cette affectation, la vocation consiste à donner la priorité à 
l�agriculture en fonction des orientations et objectifs définis, et selon la 
compatibilité des usages selon les grandes affectations définis au document 
complémentaire; 

 
 L'affectation agricole active correspond aux critères suivants : 
 
 - agriculture dominante; 
 - présence d'exploitations agricoles actives; 
 - potentiels agricoles élevés pouvant être mis en valeur par la collectivité. 
 
 L�affectation agroforestière 
  
 Cette affectation correspond aux territoires forestiers;  elle couvre également les 

secteurs où l'agriculture est moins dynamique ( secteurs en friche ), c'est-à-dire à 
partir du centre du territoire en montant dans le secteur nord.  C'est dans ces 
territoires que pourra être orientée la localisation d'établissements non agricoles 
compatibles avec l'agriculture ou pouvant cohabiter avec le milieu agroforestier.  
La principale vocation demeure l�agriculture, en fonction des orientations et 
objectifs définis, et selon la compatibilité des usages en fonction des grandes 
affectations apparaissant au document complémentaire; 

 
 L'affectation agroforestière correspond à la définition suivante : 
 
 - territoire forestier ou agroforestier; 
 - potentiels des sols plus faibles ou comportant des limitations; 
 - absence d'exploitation agricole active à proximité; 
 - comporte des potentiels pour l'implantation d'activités compatibles ou 

 complémentaires aux activités agricoles. 
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Les secteurs mixtes 
 
Les secteurs mixtes sont des entités ponctuelles, de faibles superficies et 
irrécupérables pour l�agriculture.  Il s�agit de développements isolés ( secteurs 
résidentiels et de villégiature à l�extérieur des périmètres urbains, hameau à la 
croisée des chemins, secteurs où on retrouve plusieurs sablières ou carrières, 
développement commercial, etc. ) .  L�orientation à privilégier dans ces secteurs 
consiste à les circonscrire et à compléter les développements déjà amorcés.  De 
plus, ces secteurs doivent éviter toutes contraintes additionnelles au maintien et au 
développement des activités et des entreprises agricoles à proximité, notamment 
par l�emploi de mesures pour assurer la cohabitation des usages agricoles et non 
agricoles. 
 
Ces secteurs ont été délimités selon les critères suivants  et apparaissent sur les 
cartes numéros 2.1.4.1 à 2.1.4.16, ci-jointes : 
 

- comprend au moins 5 bâtiments autres qu�agricoles situés à l�intérieur d�un 
diamètre de 150 mètres; 

- regroupe une concentration de résidences, de chalets ou autres utilisations 
non agricoles; 

- entièrement situé en zone agricole; 
- aucune résidence existante n�est habitée par un producteur agricole ; 
- comprend des espaces vacants disponibles, ne présentant pas un potentiel 

élevé pour la culture;  
- ne constitue pas un secteur sensible au niveau des odeurs, exposé aux vents 

dominants; 
- Aucun terrain n�est localisé dans une zone à risques d�inondation 0-20 

ans ; 
 
2.1.5 Moyens de mise en �uvre 

 
Afin d�atteindre ses orientations et objectifs, la MRC entend mettre de l'avant les 
moyens suivants : 

 
Document complémentaire 
( Partie IX ) 
 
• Dispositions relatives à la gestion des odeurs ( Section 6 ) 

 

• Compatibilité des usages par affectation  ( Section 17 )  




