PROVINCE DE QUEBEC
COMTE LAC SAINT-JEAN
MUNrc rPALrrE DE sArNT-cÉoÉow

RESOLUTION NO 222.10.20

DEMANDE REL,ATIVE À Nq NNIUS.qTION D'TIN PROJET DE FERME
URBATNE (P.P.C.M.OJ.)

RESOLUTION EXTRAITE du procès-verbal de la session régulière du
conseil municipal de Saint-Gédéon tenue le lundi 5 octobre 2020 à la salle du
conseil à I9 h 30 et à laquelle sont présents les conseillers et les conseillères
suivants : M. Jean-sébastien Allard, M"" suzy Lessard, M. Michel Tremblay,
M. Pierre Boudreault, I/f' Nathalie Simard, lt(" Claire Girard, sous la
présidence du maire M. Émile Hudon.
CONSIDÉRANT QU'une demande de p.p.c.M.o.I

a été déposée afin
d'implanter une ferme urbaine avec kiosque de vente au 190, rue De euen par
M-e Audrey Paradis;
CONSIDÉRANT QUE la demande modifiée répond à toutes les questions du
C.C.U.;
CONSIDÉRANT QUE l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas
compromise par le fait d'accorder la demande;
CONSIDÉRANT QUE le projet déposé est complet et répond aux critères
établis dans le règlement numéro 2018-471, règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble;
CONSIDÉRANT QUE le stationnement proposé pourrait être problématique
pour la circulation de la rue De Quen;

À CBS CAUSES, il est proposé par M. Jean-Sébastien Allard,
M-' Sury Lessard, et résolu à l'unanimité des conseillers :
a

D'accepter

la

modification
M*" Audrey

appuyé par

demande de projet particulier de construction de

ou

d'occupation

d'un immeuble déposé par

Paradis, en vue d'établir une ferme urbaine sur la propriété
sise au 190, rue De Quen, le tout selon les documents déposés et ce à la

o

condition que I'espace de stationnement prélrr au projet soit réorienté
afin que les véhicules stationnés sur la propriété puissent repartir de
I'avant pour accéder à la rue De Quen.
Que la présente résolution soit soumise au processus de consultation et
d'approbation prévu à la loi sur l'aménagement et I'urbanisme et que
I'affichage prévu à I'Article 3.7.2 durèglement # 20lB-47r soit fait.

Signé : Émile Hudon

Maire

Signé: Dany Dallaire
Directrice générale

Copie conforme
donnée à

le9

2020

Dany Dall
Directrice générale

J
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FORMALISATION D'UN PROJET DE FERME URBAINE
PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, MODIFICATION ET
OCCUPATION D'UN IMMEUBLE
DEMANDE D'APPROBATION AUPRÈS DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-GÉDÉON
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1

INTRODUCTION

Ce document constitue une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction,
modification et occupation d'un immeuble visant à établir une ferme urbaine au sein du village
de Saint-Gédéon. Une telle ferme remplacerait l'actuelle ferme À Contre Vent dont le bail expirera

en avril 2023.

Dans

un premier temps, on y expose le contexte de l'entreprise et son orientation

de

développement en lien avec son déplacement obligé. Puis les paramètres formels de la demande
et de la correspondance du projet au règlement municipal sont exposés de façon détaillée.
Des composantes graphiques accompagnent la demande, en particulier un plan exposant la
situation de l'occupation actuelle et projetée du terrain, de même qu'une simulation visuelle de
la nouvelle ferme urbaine.

FERME À COrurnr VENT I Août 2o2o

,ar*'#h*,

Formalisation d'un projet de ferme urbaine PPCMOI

2

CONTEXTE : LE DÉPLOIEMENT DE L'ENTREPRISE À CONTRE VENT

Cette section fait état de l'historique de l'entreprise

et de son cheminement

jusqu'au

développement d'une ferme urbaine.

2.L

Séquence de développement

Étape 1 : une entreprise de services agricoles
La planification

et la mise en place de brise-vents et l'aménagement de bandes riveraines

en

milieu agricole. Les services principaux qu'offrait alors l'entreprise permettaient de répondre à un
grand besoin dans la région à cet égard. C'est faute de disposer d'une propriété foncière

permettant de souteirir son rêve de déployer une ferme maraîchère biologique, que sa
propriétaire, Audrey Paradis, a d'abord orienté son entreprise dans cette direction.
Progressivement, s'est ajouté la planification de vergers de petits fruits nordiques comme a
camerise, la cerise, l'amélanche, etc. Ses études techniques en production horticole et de
l'environnement à l'lnstitut de Technologie agricole (ITAA) de La Pocatière de 2000 à 2OO4la
prédisposait à ces divers domaines d'intervention. Bref, l'entreprise et sa fondatrice disposent
d'une expertisetechnique affirmée et au surplus d'une expérience diversifiée de l'agriculture, du
maraîchage biologique et de la mise en marché de proximité.

Étape

2: À Contre Vent: une marque de la production maraîchère biologique

(2OL3-2O2Ol
2013, la possibilité de louer une petite terre d'environ 2 Ha sur la rue de la Plage à Saint-Gédéon
permis
a
à l'entreprise d'entreprendre ce qui se voulait sa vocation première, soit la producticn
maraîchère biologique. Puisqu'un producteur maraîcher était déjà établi dans la municipalité, son
En

orientation s'est axée dans une offre distinctive soit le maraîchage biologique. Elle a formé

a

première entreprise de maraîchage biologique à Saint-Gédéon. Elle s'est progressivement alliée
à un noyau d'entreprises du secteur agroalimentaire établies en marge de la rue de la Plage dans

une dynamique impliquant aussi la municipalité (zone de restauration et stationnement, marché
public).

Dans un premier temps, pour atteindre la clientèle intéressée aux produits biologiques, a
production d'une diversité de légumes, d'asperges et surtout, une spécialisation en production

en serre ont permis à l'entreprise de se démarquer par rapport à sa concurrence. La mise en
marché a été dirigée, comme nombre d'entreprises de maraîchage biologique, vers la distribution
de panier ASC (agriculture soutenue par la communauté).
Depuis 2014, l'entreprise produit une grande diversité de légumes et quelques petits fruits. Elle

produit une quarantaine de fruits et légumes distincts. La production s'étend sur une superficie
de 1,3 hectare de jardins et à l'intérieur de deux (2) serres. L'entreprise embauche 2 employés à
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temps plein et un stagiaire chaque année.

Ses

jardins participent au paysage de la rue de la Plage,

à son organisation, à son caractère bucolique.

Au départ, la production était écoulée via des familles abonnées à des paniers ASC hebdomadaires

(agriculture soutenue par la communauté), quelques petits restaurants et le marché public du
village. Progressivement, jusqu'à 85 paniers familiaux hebdomadaires ont été distribués pour des
périodes de 16 semaines, certains pour 10 semaines s'accordant avec la durée de la saison
touristique et la présence de villégiateurs et campeurs.

2Ol7,la construction d'un petit comptoir libre-service à la ferme a permis à l'entreprise de se
révéler davantage. Elle a, en effet, favorisé un contact direct avec la clientèle et une distribution
plus continue, par opposition à la distribution ponctuelle du marché public, quis'effectue une fois
En

par semaine.
En 2019, cette orientation de mise en marché adoptée qu'est le libre-service a permis de

tripler

le chiffre d'affaires de l'entreprise, dont on peut souligner qu'elle a le vent dans les voiles. La
clientèle a progressé doucement, client par client, principalement par le < bouche-à-oreille >.
L'approche clientèle en a été une d'intégration, de liberté d'action, de confiance. À la ferme, le
client se sent chez lui et développe un sentiment d'appartenance, ce que ce nouveau modèle
d'affaires a voulu déployer. À ce jour, À Contre Vent a réussi à établir une clientèle propre à elle,

fidélisée, qui recherche des productions biologiques, des produits sains appartenant

à

l'agriculture de proximité.
Au début de la saison 2020 qui s'amorce, l'entreprise est en évolution de son modèle d'affaire,
tenant compte des tendances du marché, de la rareté relative de la main-d'æuvre et de la
disponibilité de l'espace agricole.

Elle compte, en effet, maintenir son offre de paniers familiaux, la desserte de certains
restaurateurs, mais appuiera davantage sa mise en marché sur des kiosques libre-service aux
jardins et ailleurs dans son environnement régional.

2.2 Notoriété de l'entreprise
La notoriété de l'entreprise s'avère plus que manifeste. Elle appartient à la Coop Nord-Bio, est

bien connue dans l'ensemble de la région et au sein de la classe agricole. Elle repose sur

sa

fondatrice et son apport à la communauté par ses jardins, sa relation particulière avec ses clients,
son implication dans la mise en place du marché public municipal. Bref, l'image d'Audrey Paradis

et d'À Contre Vent est forte et vivante. Elle constitue une marque. lncidemment lorsqu'elle fait
part à ses clients de son nouveau projet de ferme, ces derniers lui mentionnent qu'ils comptent
demeurer ses clients dans sa nouvelle ferme.
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2.3 Redéploiement de l'entreprise et plan stratégique
Point de rupture avec la situation actuelle
Comme il en est fait état précédemment, le contrat notarié de location de l'espace occupé par A

Contre Vent expire bientôt, le propriétaire du fonds foncier n'entendant pas le renouveler.
L'entreprise devra donc avoir quitté la propriété en avril 2023. C'est pourquoi elle doit se
réinventer rapidement pour maintenir son assise dans le marché de l'agriculture biologique de
proximité.
Dans la mesure où l'entreprise ne disposera bientôt plus de terrain pour poursuivre ses activités,

le moment était tout choisi pour amorcer un exercice de planification stratégique permettant de

la projeter dans l'avenir, de dresser un diagnostic d'entreprise, en établir une vision d:
développement et les actions opportunes pour la mettre en æuvre. Cet exercice est en voie d'êtr:
complété avec le concours du Groupe Multiconseils agricole (GMA).

Autres composantes du diagnostic
et le coût des
terres agricoles constituent des éléments déterminants du diagnostic posé. La production en
constitue le moteur de la rentabilité de l'entreprise et la distribution en kiosque libre-service a
permis à l'entreprise d'augmenter progressivement ses ventes avec une main-d'æuvre réduite.
La proximité du site actuel de l'entreprise À Contre Vent au regard du milieu villageois se veut
aussi un élément déterminant de l'orientation de l'entreprise qui mise sur l'agriculture de
proximité. Ces composantes de son diagnostic organisationnel ont orienté sa vision de
La disponibilité de main-d'æuvre agricole, l'évolution du marché, la disponibilité

développement.

Vision de développement : Ferme urbaine et kiosques libre-service
Elle propose donc un modèle de ferme novateur, en phase avec sa clientèle actuelle, avec la
dimension touristique qui lie le terroir agricole

et le tourisme dans la municipalité de

Saint-

Gédéon avec la valorisation d'une entité fermière associée au milieu urbain, une ferme urbaine.

Une telle ferme urbaine représente à la fois une nouveauté en matière agricole, tout en
s'inscrivant dans l'urbanisme nouveau favorable à l'agriculture urbaine. lncidemment, le plan
d'urbanisme municipal révisé en 2OI8-I9, comme l'action de la municipalité avec la mise en place
de son marché public, témoignent de l'importance donnée par Saint-Gédéon à l'agriculture de
proximité et à la production agricole. Le projet de redéploiement de la ferme À Contre Vent
s'inscrit d'emblée dans l'axe des orientations que poursuit la municipalité.
En outre, sa mise en marché a évolué au cours des dernières années au sein d'un kiosque libre-

service, à l'intérieur du marché public de la municipalité et auprès de restaurateurs de la MRC
Lac-Saint-Jean-Est. Sur la base du succès obtenu avec son kiosque libre-service, la ferme À Contre

Vent a retenu une mise en marché axée sur plusieurs semblables kiosques établis sur le territoire
des mu nicipalités voisines.
=r"\tâ
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2.4

Concordance aux orientations du plan de développement de la zone agricole de
la MRC

fermier proposé s'inscrit aussi très favorablement dans les orientations poursuivies par
le cadre de son Plan de développement agroalimentaire
(mai 2015). Ajoutons que le courant actuel qui milite en faveur de la production agroalimentaire
et l'achat local renforcent la volonté de l'entreprise de s'inscrire dans ce courant dans sa
réorientation obligée.
Le modèle

la MRC

2.5

Lac-Saint-Jean-Est dans

Sommaire du projet proposé

ferme À Contre Vent compte ainsi établir son entreprise sur sa propriété résidentielle acquise
récemment au 190 rue Dequen, un peu au nord de l'église, laquelle offre une superficie de
La

2 147 mètres carrés. ll s'agit d'une superficie convenable pour l'exercice de l'activité recherchée.
Comme son site actuel, sa ferme urbaine se situerait au cæur de l'axe touristique de la

municipalité et au voisinage de la véloroute.

Elle propose donc de créer l'une des premières fermes urbaines du Québec, dans un
environnement villageois éminemment touristique.

La

ferme privilégiera une production en serre,

permettant une meilleure rentabilité et une distribution libre-service sur place. Une petite
superficie sera exploitée en jardins extérieurs et contribuera à l'intégration paysagère de la ferme
urbaine proposée. L'intégration à l'espace villageois fait évidemment partie de la réflexion
effectuée. En effet, le caractère résidentiel de la propriété et son intégration au voisinage seront
préservés. La propriété est bordée d'arbres, de sorte que cette intégration sera renforcée. Le fait
de produire en serre principalement limitera l'empreinte sur le milieu environnant.
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DEMANDE DE PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

3

ET

D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE

3.1

ldentification de la requérante

ferme À Contre Vent, propriété de Madame Audrey Paradis, dont la localisation projetée est
sur le lot 4718 423 au cadastre du Québec et à l'adresse qui suit :
La

L9O rue Dequen
Saint-Gédéon

Québec
Coordonnées téléphoniques : 41-8 720-0985

3.2 État de la propriété
Le

terrain visé a été acquis en 2019. ll constitue une copropriété de la requérante et de Monsieur

Guillaume Raby. Monsieur Raby a autorisé la copropriétaire et requérante à déposer la demande
de projet particulier. La lettre de Monsieur Raby adressée à la municipalité et faisant état de cette
autorisation est produite à l'annexe 1.
La propriété est actuellement occupée

tel que le montre le certificat d'occupation préparé par

la

société Girard Tremblay Gilbert en octobre 20L9 et dont copie est produite en annexe 2.
Elle couvre un terrain de2'J-47,8 mètres carrés, est occupée par une habitation unifamiliale sur
deux étages et par un garage. On y trouve aussi une gloriette derrière la résidence. Le terrain est

bordé d'arbres sur son flanc droit et sur une partie de sa limite arrière. Autrement, on y trouve
les aires fonction nelles habituelles (circulation, stationnement...).

3.3 Description du projet particulier,

justification et dérogations aux règlements

d'urbanisme

3.3.1

Description du projet

projet particulier de la ferme À Contre Vent telle que redéfinie sur son nouveau site comprerd
une unité principale de production en serre, des jardins de production extérieurs occupant une
surface limitée et un kiosque libre-service. Une aire de stationnement dessert le kiosque. Ln
Le

affichage est aussi inclus.

L'aménagement proposé est illustré sur un plan qui détermine la fonction de chacun des espaces
associés au concept de ferme urbaine. De plus, une simulation visuelle (3D) en produit une
illustration d'un point de vue situé sur le versant opposé de la rue.
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Serre de production
Une serre de production sera établie derrière le bâtiment accessoire existant. Ce dernier
atténuera sa présence de façon importante. La serre aura trente mètres de longueur sur dix de
largeur. Sa connexion avec le bâtiment accessoire se justifie par l'utilisation d'une partie de ce
dernier comme atelier rattaché à la fonction agricole (ex semis, chambre froide et station de
lavage). La plus grande partie de la production de la ferme y sera concentrée. Une photo de la
serre existante de l'entreprise donne un excellent aperçu de la nouvelle serre et de sa production
Photo L

l

Production en serre
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Jardins extérieurs
permettront de réaliser certaines productions hors serre. Elles occuperont
des espaces relativement limités, comme illustré à la figure 1 et contribueront à l'attrait du site.
Des jardins extérieurs

Photo 2 | Zone de jardin extérieur

Kiosque d'auto service
L'orientation de mise en marché de la ferme À Contre Vent est dorénavant tournée vers des
kiosques libre-service, dispersés en plusieurs points dont l'un se situera à la ferme même. Ce
kiosque aura 2,6 mètres sur 3,6 mètres. ll est illustré à la perspective visuelle à la figure 2. ll sera
orienté vers la rue et aligné sur la façade de la résidence. Quelques cases de stationnement sont
prévues devant ce dernier. En fonction de l'expérience vécue au site actuel de la ferme, sa
propriétaire estime que ces cases suffiront. Autrement, quelques cases sur rue pourraient
répondre à des besoins ponctuels. De plus, de grands espaces publics se situent à proximité de h
ferme (hôtel de ville, église) et offrent des services de stationnements publics.

À l'intérieur de ce kiosque, il est prévu de vendre exclusivement les produits issus de la ferme
u

rbaine.
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Enseigne et mobilier
L'enseigne actuelle de la ferme sera déplacée sur le nouveau site (figure L). Sa qualité reflète bien
celle de l'image que veut projeter la ferme urbaine. Le mobilier pourrait inclure une ou plusieurs

tables de pique-nique pour l'agrément des clients.
Photo 3

|

Enseigne
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Figure L

l

Plon de localisotion projeté des composantes du projet
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Figure 2

|

Vue en perspective
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3.3.2
La

lntégration dans son environnement

ferme urbaine À Contre Vent s'intègrera harmonieusement dans son environnement. Un souci

particulier d'intégration à son voisinage a été retenu par un aménagement soigné, plus
particulièrement

:

Par la qualité du kiosque proposé et son implantation en lien avec le bâtiment existant;

Par la présence et les soins apportés à la végétation du site du côté droit de la propriété en

particulier, où la haie existante sera prolongée;
Par la présence de végétation vers l'arrière et l'éloignement du bâti qui s'y trouve;

Par une amélioration du revêtement extérieur du bâtiment accessoire sur la propriété. Le

revêtement extérieur des parties visibles de la rue sera refait en utilisant comme matériau un
revêtement de bois rustique s'alliant avec l'esprit fermier recherché. Son intégration avec le
kiosque est recherchée. On réutilisera un matériau en place sur l'actuelle ferme À Contre Vent
(Voir photo à l'annexe 4). Le même matériau sera aussi utilisé pour une partie du kiosque afin
d'assurer une intégration architecturale des bâtiments de la ferme.
Une annexe photographique (annexe 3)fait état de la situation du projet dans son environnement

ferme telle que conçue aura peu d'impact sur la propriété située immédiatement à son
voisinage vers le nord. La serre se localisera, en effet, sur une partie de la cour arrière de cette
propriété peu valorisée actuellement. Elle aura un impact visuel sur deux (2) résidences situées

urbain.

La

en face d'elles. L'aspect soigné de l'aménagement fait en sorte que cet impact soit faible, voire

positif. L'amélioration du bâtiment accessoire de la ferme par le remplacement de son parement
extérieur est proposée l'automne 2022, pour permettre l'extinction de l'exploitation de la ferrre
en son site existant et son déplacement. Le calendrier de mise en æuvre du projet est produit

à

l'annexe 5.
Plus largement, l'empreinte de la ferme urbaine sera relativement peu marquée pour le voisinage

et contribuera très positivement à la valeur agrotouristique du village. Elle se liera ainsià la grappe

agroalimentaire présente dans le village, avec le marché public, la brasserie, le kiosque de deux
autres producteurs, la fromagerie et la boulangerie Médard. Elle se situera comme un jalon du
parcours agroalimentaire de la municipalité.
Photo

4l

Pavillon d'accueil au parc des Pionniers
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3.3.3

Dérogations aux règlements d'urbanisme

Le terrain visé est situé dans la partie sud de la zone 100 R bd où les usages autorisés sont

uniquement des usages de nature résidentielle.
Les dérogations aux règlements d'urbanisme

tiennent pour l'essentiel aux usages autorisés dans
la zone. Plus particulièrement, si rien n'interdit des activités de nature agricole dans une zone
résidentielle, cette dernière est limitée comme c'est le cas des serres dont la superficie autorisée
est de 19 mètres carrés, alors que la superficie de la serre de production proposée est de l'ordre
de 300 mètres carrés.

L'activité agricole en son sens d'usage principal avec une fonction commerciale de vente de
production n'est pas autorisée dans un usage résidentiel. C'est fondamentalement le sens de la
présente demande qui est de mailler l'activité résidentielle existante et une production agricole
de type maraîchère.
Le kiosque de vente est en quelque sorte un bâtiment accessoire de l'activité agricole proposée.

ll s'additionne aux superficies déjà occupées par une grande remise existante et une gloriette. ll
s'agit d'une composante essentielle dans le cas d'une ferme maraîchère et contribue à l'assise
agrotou ristique recherchée.

L'enseigne de type commercial n'est pas autorisée en zone résidentielle. Cette enseigne déjà
présente au site actuel est ludique dans sa conception et se veut distinctive en fonction du
positionnement et du repérage de la ferme. Elle constitue un objet d'art qui favorise d'emblée
son insertion harmonieuse dans le milieu urbain, malgré la dérogation mentionnée.

3.4

Justification

L'alimentation saine et l'agriculture biologique forment un solide courant au sein de la classe
agricole et de la population. L'agriculture à petite échelle de même. Cette échelle de l'agriculture
offre un fort intérêt au plan de la proximité, la production étant accessible dans le voisinage même
de la population. C'est d'ailleurs vraijusqu'à maintenant dans la localisation actuelle de la ferme,
dont rappelons-le la relocalisation n'est pas liée fondamentalement à une décision de Madame
Paradis. Ça demeure plus vrai encore dans son nouveau positionnement comme ferme urbaine

biologique.
Dans son plan d'urbanisme

et dans ses actions, la municipalité a fait place à l'agriculture de
proximité par ses affectations de nature agricole au sein même de l'espace villageois et à sa
périphérie immédiate. Elle s'est aussi investie dans la mise en place d'un marché public qui
rayonne dans son milieu régional.
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ferme urbaine s'inscrit aussi dans les courants très actuels de l'urbanisme. En effet, l'agriculture
urbaine est fortement en essor au Québec, comme en témoignent diverses publications de
La

Vivre en ville > dont : < Favoriser la saine alimentation grâce aux outils
d'aménagement du territoire > et < Ville nourricière > qui proposent l'intégration de l'agriculture
l'organisation

<

nourricière à la vie urbaine.

orientation touristique à laquelle participe la ferme actuelle et
la nouvelle ferme urbaine À Contre Vent. La ferme participe à une grappe d'organisation du
domaine agroalimentaire, comprenant aussi le marché public, la micro-brasserie et son
La municipalité poursuit aussi une

restaurant, la restauration sur la rue de la Plage, deux autres kiosques maraîchers, de même que
la fromagerie et la boulangerie Médard. Ensemble, ils forment un circuit agrotouristique dessen'i

par la véloroute. Ces équipements contribuent sensiblement à l'animation du village et de la
municipalité. lls desservent sa clientèle touristique et de villégiature et contribuent solidement à
l'économie municipale. La véloroute et le poste d'accueil du Petit-Marais se situent en périphéri-'
immédiate du site.

justification première du projet demeure toutefois le déplacement obligé de la ferme suite au
non-renouvellement de son bail, la difficulté de disposer d'une propriété foncière alternative et
La

la volonté de la ferme de poursuivre ses activités et de desservirsa clientèle.
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4

ADÉQUATION AVEC LES OBJECTIFS ET tEs cRITÈRES DU nÈe

uue

ruT MUNIcIPAL

Cette section fait état de l'appréciation du projet par son promoteur au vu des objectifs poursuivis
par la municipalité pour l'appréciation d'un projet en milieu urbain et des critères ou paramètres

identifiés pour en mesurer l'atteinte.

4.t

Respect des objectifs du plan d'urbanisme

Deux des grandes orientations du plan d'urbanisme font état de l'agriculture et de son lien avec
la vocation touristique de la municipalité.

La première orientation veut situer le village comme un pôle à caractère communautaire et
touristique. Cette orientation est décrite comme suit :
< L'organisotion

du cæur de lo communouté comme un intégroteur de la

trame

touristique constitue une orientation de premier plan. IJne telle orgonisotion veut
structurer le village même comme un pôle où lo situation touristique permet de rehausser
Ies

services ù la populotion. > p.28

La quatrième orientation vise la création d'une banque de terre permettant de supporter
l'agriculture maraîchère et l'horticulture. De cette orientation on trouve l'essence dans le texte
qui suit :

Le développement de I'agriculture maraîchère veut permettre de rehousser cette
industrie por I'implication de nouveaux producteurs et de raffermir le lien déjù existant
<

avec I'industrie touristique > p.37
Ces grandes orientations montrent bien comment le projet de ferme urbaine s'inscrit d'emblée

dans l'ordre des objectifs du plan d'urbanisme, tant au niveau de l'industrie agroalimentaire que

de la dimension touristique, Bref, le projet est tout à fait en phase avec les objectifs du plan
d'urbanisme.
ll l'est aussi avec d'autres actions réalisées par la municipalité, en particulier la mise en place d'un
marché public et d'un espace communautaire qui lui fait face. Le projet de Madame Paradis
concorde donc tout à fait avec les orientations formelles du plan d'urbanisme et plus informelles
de ses actions sur le territoire.
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4.2

Paramètres du règlement

L'appréciation de la correspondance du projet avec les paramètres déterminés au règlement sur
les projets particuliers fait l'objet de la section quisuit. Un extrait de ce règlement est produit à
l'annexe 5. Elle s'intéresse à l'article 4.2 du règlement.

L'insertion à l'intérieur du périmètre urbain
Le projet s'intègre à une partie du milieu où les terrains

offrent de grandes dimensions. De

la sorte

l'intégration urbaine ne souffre pas d'une densification qui viendrait l'affecter. La dimension de
l'emplacement et sa superficie de plus de 2 000 mètres carrés permettent d'intégrer la ferme sans
affecter son voisinage et la quiétude des voisins immédiats. Pour le voisin de droite (vu de facei,

il existe déjà une haie mature qui assure une insertion visuelle

sans effet. Cette haie sera

prolongée vers l'avant du terrain pour assurer l'atténuation de la présence du kiosque proposé.
(Figure 1 et 2)
Si la serre est localisée loin de la rue et que sa présence est atténuée par le bâtiment accessoir=

auquel elle s'intègre, le kiosque est plus visible. Sa conception même assure une architecture
ouverte qui le dessine en quelque sorte un peu comme un pavillon de jardin. De la sorte, il
s'intègre bien à un environnement résidentiel.

Amélioration de la situation existante
Le paragraphe 4.2.2 fait état de l'amélioration de la situation existante notamment par un-â
meilleure utilisation du terrain. Dans le cas de la ferme urbaine proposée, le terrain dont la
superficie surpasse 2 000 mètres carrés est sous-utilisé. La mise en place de la ferme permet une
utilisation plus optimale sans que la densité de son utilisation ne pénalise le milieu urbain. La serre

est discrète malgré son gabarit, le kiosque libre-service est léger par ses dimensions et son
architecture, les autres aménagements sont au sol fiardins extérieurs) et seront conçus en
harmonie, dans une perspective agrotouristique. Au vu des orientations agricoles ettouristiques
de la municipalité en assurant un nouveau jalon dans la trame touristique, la ferme urbaine
favorise certes une amélioration de la situation existante tout en préservant la qualité de la vie
urbaine et du voisinage.
Ses composantes fonctionnelles, la circulation et le stationnement sont bien adaptés à la situation

de la ferme urbaine et tient compte de l'expérience de la ferme existante. L'intégration au
paysage est le fait de l'implantation du bâti proposé en lien avec l'existant et de la présence de
végétation mature. Nous avons fait état dans ce document des inconvénients limités pour le
voisinage. La faisabilité de la ferme urbaine est bien démontrée par les plans déposés, mais aussi,

et surtout par la grande expérience de Madame Audrey Paradis et son exploitation de la ferme
dans un autre contexte, par sa notoriété.
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À Contre Vent propose aussi, comme le Comité consultatif d'urbanisme l'a exprimé, une réfection

du revêtement extérieur du bâtiment accessoire pour ses côtés visibles de la rue. ll s'agit d'y
assurer une intégration architecturale avec le kiosque et d'exprimer son caractère rustique,
comme illustré dans ce document.
Globalement, le projet se veut original, dans les courants actuels de l'agriculture de proximité, de
la nutrition saine, dans une grappe d'établissements à vaJeur agrotouristique, de sorte qu'il
constitue un ajout de valeur au milieu qu'il permet d'animer.
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5
Le

CONCLUSTON

projet de ferme urbaine de

la ferme À Contre Vent qui remplacerait ses installations actuelles

sous une nouvelle forme s'inscrit non seulement dans la dynamique de l'agriculture urbaine et de

l'agriculture de proximité, de la saine nutrition qu'on observe au Québec, mais cadre étroitement
avec les objectifs municipaux, comme il en est fait état précédemment.

Le projet tel que soumis constitue véritablement un projet tout particulier qui rend
particulièrement actuel le règlement adopté récemment par la municipalité. Un tel règlement
permet d'évaluer des projets uniques et originaux qui valorisent le territoire, qui l'animent, qui
participent à son économie, comme c'est le cas ici.
D'évidence, comme soumis, ce projet en est un de remplacement d'une entité fermière existante

qui ne pourra poursuivre ses activités sur son site actuel. Le projet proposé permet à la ferme À
Contre Vent de présenter une fenêtre davantage ou.verte sur le milieu et ainsi de s'offrir plus
directement à la clientèle villageoise, municipale et touristique.
Photo 5
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ANNEXE 1
Lettre de Monsieur Guillaume Raby adressée à la Municipalité
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MUNrcrPALrrÉ DE sArNT-eÉoÉoru
208 rue Dequen
Saint-Gédéon (Québec)
GOW 2PO

Monsieur Dany Dallaire,
Directeur général
Objet

:

Demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, modification et
occupation d'un immeuble par Madame Audrey Paradis.

Monsieur,
Madame Audrey Paradis est copropriétaire avec moi de la propriété sise au 190 rue Dequen

à

Saint-Gédéon, laquelle est établie sur le lot 4718 423 au cadastre du Québec et dont la superficie

est de 2L47 mètres carrés. Elle compte déposer une demande d'autorisation auprès de

la

municipalité afin d'y réaliser un projet particulier de construction, de modification et d'occupation
de l'immeuble aux fins d'y aménager une ferme urbaine.

objet de faire valoir auprès de la municipalité que j'ai pris connaissance de la
demande formulée par Audrey Paradis, copropriétaire de l'immeuble et la ferme À Contre Vent
qui est sa propriété et que j'autorise cette dernière à la déposer à la municipalité et à mettre en
æuvre son projet de ferme urbaine tel que déposé.
La présente a pour

Je crois que cette initiative originale constituera une valeur ajoutée pour notre village où la qualité

de vie importe.

Guillaume Raby

ANNEXE 2
Certificat de localisation
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ANNEXE 3
Photos du site et de son cadre urbain
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Environnement de la propriété concernée

Environnement urbain face au site de la ferme proposé
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Voisinage arrière de la propriété

noter la présence importante de végétation

Haie latérale sur la ligne sud de la propriété
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ANNEXE 4
État du matériau proposé pour l'amétioration du revêtement extérieur du
bâtiment accessoire
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ANNEXE 5
Extrait du règlement municipal sur les projets particuliers
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CHAPITRE 4

- CRITÈRES D'ÉVRLUATION D'UNE

DEMANDE DE PROJET PARTICULIER
sEcTtoN

4.L

r

RESPECÏ DES OBJECTIFS DU PLAN D'URBANISME

Condition préalable

Le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble doit
respecter les objectifs du plan d'urbanisme.
SECTION

4.2

II

DISPOSITIONS APPTICABLES À UN PROJET PARTICUTIER

lnsertion d'un projet particulier à l'intérieur du périmètre d'urbanisation

4.2.1

lntégration au voisinage

Un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
devrait favoriser une intégration harmonieuse dans son milieu d'insertion

I"

:

Par une amélioration sensible de l'intégration de l'usage avec son milieu
environnant;

2"

Par un équilibre des volumes architecturaux (gabarit, hauteur...) et une
intégration des matériaux au voisinage, le cas échéanU

3"

Par une intégration harmonieuse du projet particulier à la zone riveraine, le cas
échéant;

4"

Par la mise en place de zone tampons favorisant la cohabitation des usages selon

le besoin.

4.2.2

Amélioration de la situation existante

Le projet particulier devrait constituer une amélioration de la facture des constructions

et de l'aménagement, de même que, le cas échéant, s'il y a changement d'usage, une
amélioration de l'usage exercé par rapport à son milieu d'insertion ou par une meilleure
utilisation du terrain.

4.2.3

Composantes fonctionnelles

La qualité de l'accès, la sécurité, l'organisation des circulations (véhiculaire, piétonne,

cyclable), la présence de stationnements suffisants et intégrés devraient favoriser,
possible, une amélioration par rapport à la situation existante.
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4.2.4

lntégration paysagère

Le projet particulier devrait comporter les composantes favorisant son intégration
paysagère à son milieu d'insertion, plus particulièrement par des plantations, par
l'éclairage et le mobilier.

4.2.5

lnconvénients pour le voisinage

Le projet particulier devrait générer des inconvénients réduits pour son milieu d'insertion,

en termes visuels, de bruit et d'affichage.

4.2.6

Faisabilité

Le projet particulier est apprécié en fonction de sa faisabilité technique et financière. Le

Comité consultatif et le Conseil devraient prévoir comme condition à l'émission d'un
permis ou certificat, l'engagement du requérant à réaliser le projet en conformité avec
les documents déposés.

4.2.7

Valeur

Le projet particulier devrait représenter un ajout de valeur dans son milieu d'insertion, à
la fois au niveau de sa qualité et au plan foncier.

4.3

Dispositions particulières applicables à une zone touristique

4.3.1

Cohabitation

Un projet particulier devrait être en lien direct avec la vocation touristique exercée au
plan des usages, de même que des conditions ambiantes.

4.3.2

Accessibilité

Un projet particulier ne devrait pas augmenter sensiblement le nombre d'accès sur une
voie touristique principale et devrait intégrer les transports actifs.
La qualité de l'accès, la sécurité, l'organisation des circulations (véhiculaire, piétonne,
cyclable, récréative), la présence de stationnements suffisants et intégrés devraient

favoriser une amélioration par rapport à la situation existante, le cas échéant.

4.3.3

Aménagement

Un projet particulier devrait intégrer des aménagements qui rehaussent la valeur du
milieu et l'axe touristique (aménagements, plantations).

4.3.4

Affichage

L'affichage devrait être limité en superficie et en hauteur. De plus, la facture devrait être

telle qu'elle soit d'un cachet particulier en lien avec
-=*'#a
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4.3.5

lntégration d'un usage dans une zone touristique

Dans le cas de l'intégration d'un usage sur un site touristique ou récréatif, ce dernier
devrait se situer dans le prolongement de l'usage existant ou s'intégrer à sa logique de
développement.

4.3.6

Bâtiments

facture architecturale des bâtiments devrait privilégier des formes, un gabarit et des
matériaux en harmonie avec l'environnement touristique ou récréatif du projet.
L'utilisation du bois devrait être privilégiée.
La

Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment existant ou de la construction de nouveaux

bâtiments sur l'emplacement d'un bâtiment existant, la facture générale du nouveau
bâtiment devrait s'intégrer au bâtiment existant, tout en privilégiant des matériaux en
accord avec sa situation dans un environnement touristique.

4.3.7

Amélioration de la situation existante

Le projet particulier devrait constituer une occasion d'améliorer la facture

des

constructions et de l'aménagement, de même que, s'ily a changement d'usage, de l'usage
exercé par rapport à son milieu d'insertion.

4.3.8

lntégration paysagère

Le projet particulier devrait comporter des composantes favorisant son intégration
paysagère au regard de son milieu d'insertion, plus particulièrement par des plantations,
par l'éclairage et le mobilier.

4.3.9

lnconvénients pour le voisinage

Le projet particulier devrait générer des inconvénients réduits pour son milieu d'insertion,

en termes visuels, de bruit, d'affichage.

4.3.10 Faisabilité
Le projet particulier est apprécié en fonction de sa faisabilité technique et financière. Le
Comité consultatif et le Conseil devraient prévoir comme condition à l'émission d'un
permis ou certificat, l'engagement du requérant à réaliser le projet en conformité des
documents déposés avec la demande et des conditions émises par le Conseil, le cas

échéant.

4.3.tt

Valeur

Le projet particulier devrait représenter un ajout de valeur dans son milieu d'insertion, à la
fois au niveau de sa qualité et au plan foncier.
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4.4

Dispositions particulières applicables
territoire

4.4.1.

à tout autre projet particulier sur

le

Établissement existant

Un projet particulier devrait être en lien direct avec un établissement existant sur le
territoire, soit une nouvelle construction, un agrandissement ou une nouvelle occupation.

4.4.2

Cohabitation

Un projet particulier devrait être compatible avec le milieu environnant et générer des
inconvénients réduits pour son milieu d'insertion, en termes visuels, de bruit et
d'affichage.

4.4.3

Bâtiments

facture architecturale des bâtiments devrait privilégier des formes, un gabarit et des
matériaux en harmonie avec l'environnement du projet. L'utilisation du bois devrait être
La

privilégiée.
Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment existant ou de la construction de nouveaux

bâtiments sur l'emplacement d'un bâtiment existant, la facture générale du nouveau
bâtiment devrait s'intégrer au bâtiment existant, tout en privilégiant des formes, gabarits
et matériaux en accord avec son milieu environnant.

4.4.4

Amélioration de la situation existante

Le projet particulier devrait constituer une occasion d'améliorer la facture

des

constructions et de l'aménagement, de même que, s'ily a changement d'usage, de l'usage
exercé par rapport à son milieu d'insertion.

4.4.5

Composantes fonctionnelles

La qualité de l'accès, la sécurité, l'organisation des circulations (véhiculaire, piétonne,

cyclable, récréative), la présence de stationnements suffisants

et intégrés devraient

favoriser une amélioration par rapport à la situation existante, le cas échéant.

4.4.6

lntégration particulière

Le projet particulier devrait comporter des composantes favorisant son intégration
paysagère au regard de son milieu d'insertion, plus particulièrement par des plantations,
par l'éclairage et le mobilier.

4.4.7

Faisabilité

Le projet particulier est apprécié en fonction de sa faisabilité technique et financière. Le
Comité consultatif et le Conseil devraient prévoir comme condition à l'émission d'un
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/

Saint-Gédéon

permis ou certificat, l'engagement du requérant à réaliser le projet en conformité des
documents déposés avec la demande et des conditions émises par le Conseil, le cas
échéant.

4.4.8

Valeur

Le projet particulier devrait représenter un ajout de valeur dans son milieu d'insertion, à
la fois au niveau de sa qualité et au plan foncier.

4.4.9

Autorisation requises en vertu de la Loi

Le projet particulier doit faire l'objet autorisations requises en vertu de la Loi
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FERME À COrurRr VENT I Août 2020

Formalisation d'un projet de ferme urbaine PPCMOI

calendrier de mise en (Euvre du projet de la Ferme À corttre vent

Automne 2020

Demande de soumission pour l'acquisition d'une nouvelle serre
lsolation de la partie du bâtiment accessoire à être intégré à la serre.

Printemps 2021

Construction du comptoir libre-service afin qu'il soit en service dès l,été
Aménagement de I'aire de stationnements ainsi que son aménagement paysager
Achat de la serre, nivellement du sol et construction
Mise en place les 2 blocs de cultures (en dehors de la serre)

Automne 2021

Aménagement intérieur du garage (annexé à la serre), chambre de semis, frigo, évier, congélateur, etc
Finition de la serre, pour s'assurer qu'elle pourra être en fonction au printemps 2o22

Printemps 2022

Établissement de la ferme urbaine : les jardins et la serre.
Démontage de la ferme sur la rue de la plage,
Récupération du bois de revêtement.

Automne 2022

**.,*ffifr,*,,

Revêtement extérieur du garage (les 2 parties) afin que le bâtiment soit harmonieux avec le libre-service en utilisant le
bois de revêtement récupéré de la ferme existante,

FERME À COrurnr VENT I Août 2020
Formalisation d'un projet de ferme urbaine PPCMOI

CONSULTATION

AVIS
PUBLIC

PUBLIQUT
PAR ÉCNM
Date limite pour faire parvenir à

.

lltévrier

d'autorisation
pour un projet particulier
de construction, de modification
et d'occupation d'un immeuble -

la municipalité

Vos commentaires écrits

:

2021-
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Par la poste

Municipalité de Saint-Gédéon
208, rue De Quen
Saint-Gédéon (Québec) GOW 2P0

I

o

J

rt

É

I

lot:4718423

I
I
t

171â 421

Par courriel
dg@ville.st-gedeon.qc.ca ou
urbanism@ville.st-gedeon.qc.ca

DESCRIPTION DU PROJET
Permettre l'usage d'une ferme urbaine sise au 190, rue De euen,
contrairement au cahier des spécifications pour la zone 100 Rbd mais
conformément au règlement 2078-471" de la municipalité de Saint-Gédéon.
Une serre de 9,75 m de largeur par 30.5 m de longueur par 5,7 m de
a

ID BNANIIMllNT

hauteur, un stationnement de 2 cases, un jardin extérieur et un kiosque
libre-service seront érigés sur la propriété ainsi qu'une modification au
garage sera prévue pour l'usage de la ferme urbaine.

Pour toutes autres informations, veuillez consulter le
site internet de la municipalité ou avec le service
d'urbanisme au 418 345-8001, poste 2228.

