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AVIS PUBLIC  
CONSULTATION ÉCRITE DU 5 AU 20 JANVIER 2021 

 
 

PROJET VISÉ PAR LA CONSULTATION ÉCRITE 

Le projet visé par cette consultation écrite porte sur l’augmentation de la production annuelle de phosphore 

d’un lieu d’élevage porcin. Le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MELCC) a délivré, à la Ferme Rol-Clair Inc., le 2 novembre 2020, un certificat d’autorisation 

permettant cette augmentation, laquelle est conforme à la réglementation de la municipalité de la Paroisse 

Saint-Martin de Beauce. 

 

 

Demandeur 

du permis : 

 

Ferme Rol-Clair Inc. 

 

 

 

 

Taille du 

cheptel : 

 

 

Le certificat d’autorisation précédemment émis, le 9 mars 1998, autorisait 1045 truies 

et verrats, avec utilisation de deux ouvrages d’entreposage. 

 

Le nouveau certificat d’autorisation délivré par le MELCC permet de dépasser le seuil 

de 17 200 kg de production annuelle de phosphore sans toutefois atteindre le seuil de 

18 200 kg, pouvant représenter un nombre total de 1567 truies et porcelets non 

sevrés, 78 cochettes et 4 verrats, sous une gestion de liquide des déjections animales. 

 

Distance entre 

l’élevage et 

les usages 

non agricoles 

avoisinants : 

 

Distance minimale requises à la 
règlementation 

Distances observées 

Immeuble protégé: 416 m N/A 

Maison d'habitation: 208 m 420 m à 815 m 

Périmètre d'urbanisation: 624 m + 1 000 m 
 



 

Localisation : 

 

 

 

Épandage : 

 

 

Les terrains récepteurs de l’épandage seront sur les territoires de Saint-Martin, Saint-

Gédéon et Saint-Ludger. 

 

  



POURQUOI UNE CONSULTATION ÉCRITE?  

 

La consultation écrite sur ce projet d’élevage porcin est un processus transparent qui vise essentiellement 

à :  

 

- Rendre accessibles aux citoyens intéressés tous les documents déposés par le demandeur de 

permis; 

- Informer les citoyens et à recueillir leurs préoccupations afin de favoriser l’insertion harmonieuse 

de ce projet dans le milieu;  

- Pouvoir assujettir le permis à des mesures d’atténuation des odeurs associées à la réalisation du 

projet, et ce, selon les préoccupations soulevées par les citoyens. Ces conditions sont indiquées à 

l’article 165.4.13 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU).  

 

Toutefois, cette consultation ne vise pas à discuter :  

 

- De la pertinence du projet. Ce projet est conforme à la règlementation municipale;  

- Des impacts environnementaux du projet, puisque le certificat d’autorisation du MELCC requis vise 

à assurer la conformité à la Loi sur la qualité de l’environnement.  

 

À LA SUITE DE CETTE CONSULTATION, LE CONSEIL PEUT-IL REFUSER L’ÉMISSION DU  

PERMIS?  

 

Non, le permis sera émis puisque le projet est conforme à la règlementation municipale et à la Loi sur la 

qualité de l’environnement. La Municipalité peut uniquement assujettir la délivrance du permis à certaines 

conditions. Pour plus d’informations, nous vous référons à l’article 165.4.13 de la LAU.  

 

QU’ARRIVE-T-IL APRÈS LA CONSULTATION?  

 

Un rapport de consultation sera produit et déposé au conseil municipal pour adoption. La résolution par 

laquelle sera adoptée ce rapport sera motivée et énuméra, s’il y a lieu, les conditions auxquelles le Conseil 

entend assujettir la délivrance du permis. Les conditions possibles se trouvent à l’article 165.4.13 de la 

LAU. Ce rapport et la résolution seront par la suite envoyés au demandeur. Si ce dernier ne demande pas 

de conciliation dans les 15 jours suivants la transmission du rapport et de la résolution, le Service de 

l’urbanisme pourra émettre le permis.  

 

EST-CE QUE LA MUNICIPALITÉ EST ACCOMPAGNÉE POUR TRAITER LES QUESTIONS POSÉES?  

 



Les personnes suivantes ont été informées de cette consultation écrite :  

 

• Un représentant du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ); 

• Un représentant du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC); 

• Un représentant de la santé publique du CISSS  

 

Ces personnes agissent à titre de personnes-ressources (art. 165.4.7 de la LAU). Elles pourraient être 

interpellées par la Municipalité pour l’éclairer dans l’analyse du projet soumis à la consultation écrite, si un 

tel besoin est exprimé, ou pour répondre à toutes questions concernant les aspects techniques du projet 

(y compris ceux se rapportant aux mesures d’atténuation prévues par la Loi).  

 

 

PÉRIODE DE LA CONSULTATION ÉCRITE  

 

La consultation écrite du projet visé aura lieu du 5 au 20 janvier 2021. Toute personne intéressée est invitée 

à nous transmettre ses commentaires par écrit et nous les faire parvenir par courrier à l’attention de M. 

Dany Poulin, directeur général, au 131 1ere avenue Est, Saint-Martin (QC), G0M 1B0, ou par courriel à 

l’adresse suivante : directiongenerale@st-martin.qc.ca  

 

Donné à Saint-Martin, le 22 décembre 2020 

 

 

________________________________ 

Dany Poulin 

Directeur général & Secrétaire-trésorier 

  

mailto:directiongenerale@st-martin.qc.ca


CERTIFICAT DE PUBLICATION (ARTICLE 420) 

 

Je soussignée, Dany Poulin, directeur général & secrétaire-trésorier, certifie sous mon serment d’office que 

j’ai publié le présent avis en affichant une copie à chacun des endroits suivants, à savoir :  

 

- Babillard à l'entrée du bureau municipal; 

- Babillard à l'entrée de l’Épicerie Saint-Martin; 

- Site Internet au www.st-martin.qc.ca ; 

- Page Facebook de la municipalité. 

 

 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 22e jour du mois de décembre 2020.  

 

 

 

________________________________ 

Dany Poulin 

Directeur général & Secrétaire-trésorier 

 

 

   

 

 
 
 
 

http://www.st-martin.qc.ca/

