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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 de la Ferme des Érables et cousins Inc. Il résume 

ensuite les principales opinions, questions et commentaires exprimés au cours de 

l’assemblée publique et durant la période prévue pour la réception des 

commentaires. 
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1.1 LE PROMOTEUR 

 

 La ferme des Érables et cousins Inc. 

 

1.2 DESCRIPTION  

 

 La ferme est située au 75, rang Pierre-Gauthier à Matane. C’est une 

entreprise de production animale diversifiée; 

 En 2019, les propriétaires ont agrandi la ferme pour déplacer l’aire 

d'alimentation et de couchage des bovins et avoir une plate-forme à fumier 

afin d’accueillir le nouvel élevage porcin; 

 Les porcs seront élevés sur litière. Il n’y aura pas de production de lisier. Les 

fumiers solides produits sont gérés par amas aux champs conformément aux 

règles du règlement sur les entreprises agricoles (REA); 

 Le bâtiment d’élevage devrait accueillir 107 unités animales, soit 1 taureau, 

52 vaches, 52 veaux, 6 génisses et 6 taures de remplacement, 20 bouvillons 

(10 de 225 à 500 kg, 10 de plus de 500 kg), 10 truies, 1 verrat, 13 porcelets 

allaités, 31 poupons et 82 porcs à l’engraissement; 

 La ferme possède un plan agroenvironnemental de fertilisation conforme et à 

jour. 

 

1.3 PERMIS ET CERTIFICATS 

 

 Le projet n’est pas assujetti à la délivrance d’un certificat d’autorisation par le 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques. 

 

 Le projet a fait l’objet d’une vérification de sa conformité en vertu des 

règlements d’urbanisme de la ville de Matane et il s’est avéré conforme aux 

dispositions en vigueur en date du 29 janvier 2020. 

 

 

2. LE PROCESSUS DE CONSULTATION 

 

Selon les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, un nouvel 

élevage porcin doit être encadré par un processus de consultation. Il vise à 

permettre au conseil municipal d’assujettir, s’il le juge nécessaire, la 

délivrance du certificat d’autorisation à l’une ou l’autre des conditions prévues 

dans ladite loi. Le titulaire du certificat devra, le cas échéant, se soumettre à 

l’une ou plusieurs de ces conditions lorsque celui-ci sera émis.  
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2.1 AVIS PUBLIC 

 

Le 23 janvier 2020, un avis public de consultation est publié et affiché sur le 

babillard de l’hôtel de ville situé au 611, avenue Saint-Rédempteur à Matane. 

 

Le 29 janvier 2020, l’avis public est aussi publié dans le journal L’Avantage 

gaspésien afin d’informer l’ensemble de la population, sur les modalités de la 

consultation publique à l’égard du projet d’élevage porcin. 

 

2.2 L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 

L’assemblée de consultation s’est tenue le lundi 17 février 2020 à 13 h 30 à la 

salle civique de l’hôtel de ville situé au 611, avenue Saint-Rédempteur à 

Matane. 

2.2.1 Les participants à la consultation publique 

 Les membres de la commission de la ville de Matane : 

 

 Monsieur Jérôme Landry, maire et président; 

 Monsieur Steven Lévesque, conseiller et membre; 

 Monsieur Jean-Pierre Levasseur, conseiller et membre; 

 Madame Marie-Claude Gagnon, greffière. 

 

Les représentants des ministères, organisme gouvernemental et de la 

municipalité régionale de comté de La Matanie: 

 Monsieur Hugues Fiola, agronome, conseiller en agroenvironnement et 

en production animale à la Direction régionale du Bas Saint-Laurent du 

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ); 

 Monsieur Martin Malenfant, agronome, à la Direction régionale du Bas 

Saint-Laurent du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation (MAPAQ); 

 Madame Olivia Lecours-Gaudet, à la Direction régionale du Bas Saint-

Laurent du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques; 

 Madame Guylaine Morrier, Santé environnementale, CISSS du Bas-

Saint-Laurent, à la Direction de la santé publique; 

 Monsieur Olivier Banville, urbaniste, directeur général adjoint et 

directeur de l’aménagement et de l’urbanisme. 
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Les représentants du promoteur : 

Madame Johanne Gauthier, propriétaire; 

Monsieur Martin Gauthier, propriétaire; 

Monsieur Louis Vigneault, agronome de la firme Terre-Eau. 

 

Monsieur Dany Giroux, directeur général adjoint et Madame Annabelle Boulay, 

inspectrice municipale agissent comme secrétaires. 

 

Au total 16 personnes ont pris part à la rencontre dont Monsieur Patrice Paquet, 

citoyen et Madame Johanne Bérubé, journaliste. 

 

2.2.1 Les étapes de la rencontre 

1. Le président, monsieur Jérôme Landry, ouvre la séance de consultation 

en expliquant le rôle de la Commission et le déroulement de la 

rencontre. 

2. Monsieur Jérôme Landry fait la présentation des personnes-ressources. 

3. Présentation et explication du projet par Monsieur Martin Gauthier, 

promoteur et de Monsieur Louis Vigneault, agronome. 

4. Présentation par Monsieur Hughes Fiola des mesures d’atténuation qui 

sont prévues dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et que la 

Ville peut exiger. 

5. Période de questions et de commentaires. 

 

L’élément soulevé lors de la période de questions et commentaires se 

résument ainsi : 

 

 Monsieur Paquet du 26, rang Pierre-Gauthier ne voit aucun 

inconvénient à ce qu’il ait un élevage porcin à proximité de sa propriété 

et il encourage les promoteurs dans leur projet. 

 Les représentants des ministères, organisme gouvernemental et de la 

municipalité régionale de comté de La Matanie n’ont aucune 

préoccupation concernant ce projet d’élevage porcin. 

 Madame Johanne Bérubé, journaliste, trouve que les procédures dans 

la loi sont importantes pour une micro porcherie et devrait être 

regardées à nouveau. 

 Monsieur Jérôme Landry, président, s’informe sur le mode de gestion 

des engrais de ferme (fumier solide). 

 Monsieur Steven Lévesque, membre, félicite les promoteurs et ça lui 

fait plaisir de voir une entreprise se développer. 



Rapport de la consultation publique du 17 février 2020 
Ferme des Érables et cousins Inc. 

Des réponses et des précisions sont données par les différents personnes-

ressources, les membres de la Commission et les représentants du promoteur 

au fur et à mesure que les questions sont posées ou que les commentaires 

sont émis. 

 

Monsieur Dany Giroux a précisé que tous les commentaires et les 

préoccupations écrits pouvaient être reçus jusqu’au 3 mars 2020. 

 

6. Dany Giroux explique les étapes subséquentes à la consultation 

7. Fin de la rencontre 

La rencontre a pris fin vers 13 h 55 

 

2.3 LES AVIS ET COMMENTAIRES REÇUS 

La démarche de consultation publique s’est déroulée du 29 janvier au 3 mars 

2020. 

Les membres de la Commission n’ont pas perçu de la part des participants à 

la réunion de consultation du 17 février 2020 aucune opposition au projet 

déposé. Les échanges se sont déroulés dans le respect de chacun, les 

intervenants ayant bien répondu aux questions. 

Durant la période de consultation, aucun document n’a été déposé à la 

Commission. 

 

3. LES CONDITIONS POSSIBLES 

Le conseil peut, dans le contexte particulier de la demande et afin d’assurer la 

coexistence harmonieuse de l’élevage porcin et des utilisations non agricoles 

tout en favorisant le développement de ces élevages, assujettir la délivrance 

du certificat à l’une ou plusieurs des conditions suivantes, ou à l’ensemble 

d’entre elles : 

1° que soit couvert en tout temps tout ouvrage de stockage de lisier de 
manière à diminuer substantiellement les odeurs inhérentes à ce 
stockage; 

 
2° 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° 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 applicables, 
soit des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 4° du deuxième 
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alinéa de l’article 113, soit, en l’absence de telles dispositions, la Directive 
sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d’activités 
agricoles (chapitre P-41.1, r. 5); 

 
4° 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; 

 
5° que les ouvrages ou bâtiments soient munis d’équipements destinés à 

favoriser l’économie de l’eau. 
 
 

4. LES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 

Après avoir considéré les commentaires exprimés lors de la réunion de consultation 

publique, la Commission émet une recommandation favorable au projet tel que 

présenté par le promoteur et ne juge pas opportun d’imposer une ou plusieurs 

conditions particulières au projet. 


