
MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS 

DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE EN ZONE AGRICOLE 

ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
LA PÊCHE 

Ces îlots sont susceptibles de faire l’objet de modifications suite à leur analyse par le comité consultatif 
agricole (CCA) de la MRC, suite aux consultations publiques ou, le cas échéant, par la CPTAQ.
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Lots concernés par la demande dans cet îlot :

Limite de l'îlot

Développement potentiel

Bâtiments existants
Accessoire

Résidentiel

Non-résidentiel

Agricole

Accessoire agricole

Unité d'évaluation

Lot

2 685 410, 2 685 411, 2 685 412, 2 685 413, 2 685 414, 2 685 415, 2 685 419, 2 685 421, 2 685 422, 2 685 423, 2
864 214, 2 864 215, 2 889 684, 5 907 448, 5 907 449

Superficie totale de l'îlot :     28 445.8 m²
Nombre de bâtiments : 7

Résidences potentielles : 1
Terrains vacants :       1

Résidentiel :  7
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Lots concernés par la demande dans cet îlot :

Potentiel ARDA
CLASSE A
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Limite de l'îlot

Lot

Développement potentiel

Unité d'évaluation2 685 410, 2 685 411, 2 685 412, 2 685 413, 2 685 414, 2 685 415, 2 685 419, 2 685 421, 2 685 422, 2 685 423, 2
864 214, 2 864 215, 2 889 684, 5 907 448, 5 907 449

Superficie totale de l'îlot :     28 445.8 m²



Îlot déstructuré LAP-01 

Îlot déstructuré LAP-01 : 

Identification de l’îlot 
Numéro LAP-01 
Nom De la Prairie 
Municipalité La Pêche 
Superficie totale 28 445,8 m2 

Usages existants dans l’îlot 
Résidences 7 
Autres usages non agricole 0 

Potentiel de développement 
Terrain(s) vacant(s) 1 
Nombre potentiel de résidences 1 

Commentaires : 

L’îlot déstructuré LAP-01 est situé à l’intérieur d’un secteur agricole dynamique (réf. 
schéma d’aménagement et de développement) et s’inscrit en continuité avec le 
périmètre d’urbanisation du village de Sainte-Cécile-de-Masham (municipalité de La 
Pêche). Il compte 7 résidences et un terrain vacant susceptible d’accueillir une 
résidence additionnelle. On note la présence de champs agricoles ainsi que celle de 
superficies boisées à proximité de l’îlot; le cimetière de Sainte-Cécile-de-Masham est 
localisé immédiatement au sud de ce dernier.   



Îlot déstructuré LAP-01 

Analyse basée sur les critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles 

Critères de l’article 62 de la LPTAA Application à l’îlot LAP-01 
1- Le potentiel agricole L’îlot déstructuré est constitué de sols de 

classe 7 selon l’inventaire des terres du 
Canada (ARDA) et n’offre aucune possibilité 
pour la culture ou pour le pâturage permanent. 

2- Les possibilités d’utilisation du lot à des 
fins d’agriculture 

L’îlot déstructuré a une vocation 
exclusivement résidentielle. La présence de la 
fonction résidentielle et le morcellement de la 
structure foncière rendent à toute fin pratique 
impossible la pratique agricole dans cet îlot.     

3- Les conséquences d’une autorisation sur 
les activités agricoles existantes et sur le 
développement de activités agricoles ainsi 
que sur les possibilités d’utilisation agricole 
de lots avoisinants notamment, compte 
tenu des normes visant à atténuer les 
inconvénients reliés aux odeurs inhérentes 
aux activités agricoles découlant de 
l’exercice des pouvoirs prévus au 
paragraphe 4 du deuxième alinéa de 
l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (chapitre A-19-1) 

On retrouve des superficies en culture à l’Est 
de l’îlot. Un bâtiment de ferme est localisé à 
environ 537 mètres de l’îlot. Ce dernier 
permettrait d’accueillir une seule résidence 
additionnelle ce qui n’aurait que très peu 
d’incidences sur la pratique agricole en regard 
des distances séparatrices à respecter.    

4- Les contraintes et les effets résultant de 
l’application des lois et règlements, 
notamment en matière d’environnement et 
plus particulièrement pour les 
établissements de production animale   

L’îlot déstructuré pourrait accueillir une 
résidence supplémentaire. Toutefois, le 
secteur présente déjà des contraintes pour les 
établissements de production animale qui 
doivent actuellement composés avec la 
présence d’usages résidentiels. 

5- La disponibilité d’autres emplacements de 
nature à éliminer ou réduire les contraintes 
sur l’agriculture, particulièrement lorsque 
la demande porte sur un lot compris dans 
une agglomération de recensement ou une 
région métropolitaine de recensement telle 
que définie par Statistique Canada ou sur 
un lot compris dans le territoire d’une 
communauté 

La municipalité de La Pêche compte de 
nombreux espaces hors de la zone agricole 
susceptibles d’accueillir la fonction 
résidentielle. Cela dit, la demande à portée 
collective vise la consolidation de l’îlot 
déstructurés LAP-01 où 7 résidences y sont 
déjà présentes. Aussi, l’implantation d’une 
habitation additionnelle n’aura que peu 
d’incidence sur la vocation actuelle de cet îlot 
déstructuré et permettra à la municipalité de 
La Pêche de consolider les services publics 
offerts par celle-ci dans ce secteur. 

6- L’homogénéité de la communauté de 
l’exploitation agricoles 

L’îlot déstructuré s’inscrit dans une zone 
agricole dynamique caractérisée par la 
présence de terres en culture ainsi que de 
superficies boisées à proximité. Le potentiel 
agricole du seul lot vacant demeure limité en 
raison de l’exercice d’usages résidentiels 
dans les environs immédiats et de la qualité 
des sols. 



Îlot déstructuré LAP-01 

Critères de l’article 62 de la LPTAA Application à l’îlot LAP-01 
7- L’effet sur la préservation pour l’agriculture 

des ressources eau et sol sur le territoire 
de la municipalité locale et dans la région 

Les résidences présentes dans l’îlot sont 
desservies par des puits individuels. L’ajout 
d’une seule résidence à l’intérieur de celui-ci 
ne devrait pas engendrer des impacts 
significatifs sur la ressource eau dans ce 
secteur; aucun problème lié à l’utilisation de 
l’eau n’ayant été identifié à cet endroit.  Il en 
va de même pour la ressource sol qui serait 
peu affectée par l’utilisation de superficies 
vacantes à des fins résidentielles dans un 
secteur offrant peu de possibilité pour la 
culture de nouvelles terres. 

8- La constitution de propriétés foncières dont 
la superficie est suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture 

Un seul lot dispose d’une superficie suffisante 
(3 985 m2) pour accueillir la fonction 
résidentielle. Aussi, ce lot offre peu de 
possibilité agricole d’autant plus qu’il s’insère 
dans un développement existant à l’égard 
duquel des distances doivent être respectées 
par les établissements agricoles.  

9- L’effet sur le développement économique 
de la région sur preuve soumise par une 
municipalité, une communauté, un 
organisme fournissant des services 
d’utilité publique 

La MRC estime que l’objet de sa demande 
aura peu d’effet en ce qui concerne cet aspect. 

10- Les conditions socio-économiques 
nécessaires à la viabilité d’une collectivité 
lorsque la faible densité d’occupation du 
territoire le justifie  

La MRC des Collines se situe au cinquième 
rang du classement des MRC du Québec en 
ce qui concerne son indice de vitalité. 
Toutefois, à ce chapitre, la municipalité de La 
Pêche occupe le 203e rang parmi les 1164 
municipalités du Québec. La densité de 
population de cette municipalité est de 
13,4 habitants/km2. La municipalité compte 
plusieurs entreprises commerciales alors que 
la structure industrielle reste à développer. Le 
récréotourisme demeure une activité 
importante pour celle-ci; à cet égard, citons la 
présence de deux centres de ski, golf, parc de 
la Gatineau, village de Wakefield, etc.). À 
l’instar des autres municipalités de la MRC, la 
fonction publique fédérale fortement présente 
dans le secteur Gatineau-Ottawa emploie 
plusieurs résidents de La Pêche.  

Bien que la municipalité de La Pêche 
connaisse une croissance démographique 
appréciable depuis plusieurs années et que le 
développement résidentiel y demeure très 
important, la municipalité compte certains 
secteurs moins densifiés, caractérisés par la 
présence de faibles regroupements 
résidentiels. Dans ce contexte, la 
consolidation des îlots résidentiels en zone 
agricole pourrait permettre à la municipalité de 
viabiliser davantage les infrastructures et 
services publics dans ces secteurs.  
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Îlot LAP-02
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Lots concernés par la demande dans cet îlot :

Limite de l'îlot

Développement potentiel

Bâtiments existants
Accessoire

Résidentiel

Non-résidentiel

Agricole

Accessoire agricole

Unité d'évaluation

Lot

4 454 573, 4 454 574, 4 454 576, 4 454 578, 4 454 579, 4 454 581, 4 454 582, 4 454 592, 4 454 593, 4 454 595, 4
454 596, 4 454 598, 4 454 599, 4 454 600, 4 454 601, 4 454 602, 4 454 603, 4 454 604, 4 454 605, 4 454 606, 4
454 609, 4 454 610, 4 455 767, 4 456 180

Superficie totale de l'îlot :     97 313.1 m²
Nombre de bâtiments : 17

Résidences potentielles : 5
Terrains vacants :       5

Résidentiel :  17
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Lots concernés par la demande dans cet îlot :

Potentiel ARDA
CLASSE A

2

3

4

5
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O

Limite de l'îlot

Lot

Développement potentiel

Unité d'évaluation4 454 573, 4 454 574, 4 454 576, 4 454 578, 4 454 579, 4 454 581, 4 454 582, 4 454 592, 4 454 593, 4 454 595, 4
454 596, 4 454 598, 4 454 599, 4 454 600, 4 454 601, 4 454 602, 4 454 603, 4 454 604, 4 454 605, 4 454 606, 4
454 609, 4 454 610, 4 455 767, 4 456 180

Superficie totale de l'îlot :     97 313.1 m²



Îlot déstructuré LAP-02 

Îlot déstructuré LAP-02 : 

Identification de l’îlot 
Numéro LAP-02 
Nom Chemin du Ruisseau 
Municipalité La Pêche 
Superficie totale 97 313,1 m2 

Usages existants dans l’îlot 
Résidences 17 
Autres usages non agricole 0 

Potentiel de développement 
Terrain(s) vacant(s) 5 
Nombre potentiel de résidences 5 

Commentaires : 

L’îlot déstructuré LAP-02 est localisé dans un secteur agricole dynamique (réf. 
schéma d’aménagement et de développement). Celui-ci côtoie des superficies 
boisées et en culture où l’agriculture y est active. Cet îlot compte 17 résidences et 
pourrait accueillir 5 résidences additionnelles sur des lots actuellement cadastrés.  



Îlot déstructuré LAP-02 

Analyse basée sur les critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles 

Critères de l’article 62 de la LPTAA Application à l’îlot LAP-02 
1- Le potentiel agricole L’îlot déstructuré est constitué de sols de 

classes 2 et 4 selon l’inventaire des terres du 
Canada (ARDA) et présente des limitations 
pour la culture des sols allant de modérées à 
très sérieux.  

2- Les possibilités d’utilisation du lot à des fins 
d’agriculture 

L’îlot déstructuré a une vocation 
exclusivement résidentielle. La présence de la 
fonction résidentielle et le morcellement de la 
structure foncière rendent à toute fin pratique 
impossible la pratique agricole dans cet îlot.     

3- Les conséquences d’une autorisation sur les 
activités agricoles existantes et sur le 
développement des activités agricoles ainsi 
que sur les possibilités d’utilisation agricole 
de lots avoisinants notamment, compte tenu 
de normes visant à atténuer les 
inconvénients reliés aux odeurs inhérentes 
aux activités agricoles découlant de 
l’exercice des pouvoirs prévus au 
paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 
113 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (chapitre A-19-1) 

On retrouve des superficies en culture à 
proximité de l’îlot ainsi que quelques boisés. 
Un bâtiment de ferme est localisé à environ 87 
mètres de l’îlot. Ce dernier permettrait 
d’accueillir cinq (5) résidences additionnelles, 
ce qui n’aurait que très peu d’incidences sur la 
pratique agricole en regard des distances 
séparatrices à respecter puisque les terrains 
vacants s’inscrivent dans un développement 
résidentiel relativement important.   

4- Les contraintes et les effets résultant de 
l’application des lois et règlements, 
notamment en matière d’environnement et 
plus particulièrement pour les 
établissements de production animale   

L’îlot déstructuré pourrait accueillir cinq (5) 
résidences supplémentaires. Toutefois, le 
secteur présente déjà des contraintes pour les 
établissements de production animale qui 
doivent actuellement composés avec la 
présence d’usages résidentiels. 

5- La disponibilité d’autres emplacements de 
nature à éliminer ou réduire les contraintes 
sur l’agriculture, particulièrement lorsque la 
demande porte sur un lot compris dans une 
agglomération de recensement ou une 
région métropolitaine de recensement telle 
que définie par Statistique Canada ou sur un 
lot compris dans le territoire d’une 
communauté 

La municipalité de La Pêche compte de 
nombreux espaces hors de la zone agricole 
susceptibles d’accueillir la fonction 
résidentielle. Cela dit, la demande à portée 
collective vise la consolidation de l’îlot 
déstructurés LAP-02 où 17 résidences y sont 
déjà présentes. Aussi, l’implantation de cinq 
(5) habitations additionnelles n’aura que peu 
d’incidence sur la vocation actuelle de cet îlot 
déstructuré et permettra à la municipalité de 
La Pêche de consolider les services publics 
offerts par celle-ci dans ce secteur. 

6- L’homogénéité de la communauté de 
l’exploitation agricoles 

L’îlot déstructuré s’inscrit dans une zone 
agricole dynamique caractérisée par la 
présence de terres en culture ainsi que de 
superficies boisées à proximité. Le potentiel 
agricole des cinq (5) lots vacants demeure 
limité en raison de l’exercice d’usages 
résidentiels dans les environs immédiats et de 
la qualité des sols présentant des limitations 
pour la culture.  



Îlot déstructuré LAP-02 

Critères de l’article 62 de la LPTAA Application à l’îlot LAP-02 
7- L’effet sur la préservation pour l’agriculture 

des ressources eau et sol sur le territoire 
de la municipalité locale et dans la région 

Les résidences présentes dans l’îlot sont 
desservies par des puits individuels. L’ajout de 
cinq (5) résidences à l’intérieur de celui-ci ne 
devrait pas engendrer des impacts significatifs 
sur la ressource eau dans ce secteur; aucun 
problème lié à l’utilisation de l’eau n’ayant été 
identifié à cet endroit.  Il en va de même pour 
la ressource sol qui serait peu affectée par 
l’utilisation de superficies vacantes à des fins 
résidentielles dans un secteur offrant peu de 
possibilité pour la culture de nouvelles terres. 

8- La constitution de propriétés foncières 
dont la superficie est suffisante pour y 
pratiquer l’agriculture 

Cinq (5) lots vacants disposent d’une 
superficie suffisante pour accueillir la fonction 
résidentielle : la superficie de ces lots variant 
de 3 700 m2 à 3 900 m2. Aussi, ces lots offrent 
peu de possibilité agricole d’autant plus qu’ils 
s’insèrent dans un développement existant à 
l’égard duquel des distances doivent être 
respectées par les établissements agricoles.  

9- L’effet sur le développement économique 
de la région sur preuve soumise par une 
municipalité, une communauté, un 
organisme fournissant des services 
d’utilité publique 

La MRC estime que l’objet de sa demande 
aura peu d’effet en ce qui concerne cet aspect. 

10- Les conditions socio-économiques 
nécessaires à la viabilité d’une collectivité 
lorsque la faible densité d’occupation du 
territoire le justifie  

La MRC des Collines se situe au cinquième 
rang du classement des MRC du Québec en 
ce qui concerne son indice de vitalité. 
Toutefois, à ce chapitre, la municipalité de La 
Pêche occupe le 203e rang parmi les 1 164 
municipalités du Québec. La densité de 
population de cette municipalité est de 13,4 
habitants/km2. La municipalité compte 
plusieurs entreprises commerciales alors que 
la structure industrielle reste à développer. Le 
récréotourisme demeure une activité 
importante pour celle-ci; à cet égard, citons la 
présence de deux centres de ski, golf, parc de 
la Gatineau, village de Wakefield, etc.). À 
l’instar des autres municipalités de la MRC, la 
fonction publique fédérale fortement présente 
dans le secteur Gatineau-Ottawa emploie 
plusieurs résidents de La Pêche.  

Bien que la municipalité de La Pêche 
connaisse une croissance démographique 
appréciable depuis plusieurs années et que le 
développement résidentiel y demeure très 
important, la municipalité compte certains 
secteurs moins densifiés, caractérisés par la 
présence de faibles regroupements 
résidentiels. Dans ce contexte, la 
consolidation des îlots résidentiels en zone 
agricole pourrait permettre à la municipalité de 
viabiliser davantage les infrastructures et 
services publics dans ces secteurs.  
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Lots concernés par la demande dans cet îlot :

Limite de l'îlot

Développement potentiel

Bâtiments existants
Accessoire

Résidentiel

Non-résidentiel

Agricole

Accessoire agricole

Unité d'évaluation

Lot

4 455 043, 4 455 044, 4 455 045, 4 455 048, 4 455 056

Superficie totale de l'îlot :     27 088.6 m²
Nombre de bâtiments : 4

Résidences potentielles : 2
Terrains morcelables :       2

Résidentiel :  4
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Lot

Développement potentiel

Unité d'évaluation4 455 043, 4 455 044, 4 455 045, 4 455 048, 4 455 056

Superficie totale de l'îlot :     27 088.6 m²



Îlot déstructuré LAP-03 

Îlot déstructuré LAP-03 : 

Identification de l’îlot 
Numéro LAP-03 
Nom Chemin Kennedy 
Municipalité La Pêche 
Superficie totale 27 088, 6 m2 

Usages existants dans l’îlot 
Résidences 4 
Autres usages non agricole 0 

Potentiel de développement 
Terrain(s) vacant(s) 2 
Nombre potentiel de résidences 2 

Commentaires : 

L’îlot déstructuré LAP-03 est situé à l’intérieur d’un secteur agricole viable (réf. 
schéma d’aménagement et de développement) et s’inscrit dans un milieu agricole à 
moindre dynamisme. On note la présence des superficies boisées sur les terres 
environnantes ainsi que des champs d’une superficie relativement grande au nord de 
cet îlot.  Ce dernier regroupe 4 résidences et pourrait offrir la possibilité d’y implanter 
2 résidences additionnelles advenant le morcellement de deux lots. 



Îlot déstructuré LAP-03 

Analyse basée sur les critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles 

Critères de l’article 62 de la LPTAA Application à l’îlot LAP-03 
1- Le potentiel agricole L’îlot déstructuré est constitué de sols de 

classe 3 et de classe 7 selon l’inventaire des 
terres du Canada (ARDA) et présente des 
facteurs limitatifs allant de sérieux à graves 
pour la culture.  

2- Les possibilités d’utilisation du lot à des 
fins d’agriculture 

L’îlot déstructuré a une vocation 
exclusivement résidentielle. La présence de la 
fonction résidentielle et le morcellement de la 
structure foncière limitent de façon importante 
la pratique agricole dans cet îlot.      

3- Les conséquences d’une autorisation sur 
les activités agricoles existantes et sur le 
développement des activités agricoles 
ainsi que sur les possibilités d’utilisation 
agricole de lots avoisinants notamment, 
compte tenu de normes visant à atténuer 
les inconvénients reliés aux odeurs 
inhérentes aux activités agricoles 
découlant de l’exercice des pouvoirs 
prévus au paragraphe 4 du deuxième 
alinéa de l’article 113 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-
19-1) 

On retrouve des superficies sous couvert 
forestier à l’est, l’ouest et au sud de l’îlot alors 
qu’au nord, on note la présence d’un champ 
d’une superficie relativement grande. Un 
bâtiment de ferme est localisé à environ 41 
mètres de l’îlot déstructuré. Ce dernier 
permettrait d’accueillir deux résidences 
additionnelles ce qui n’aurait que très peu 
d’incidences sur la pratique agricole en regard 
des distances séparatrices à respecter.     

4- Les contraintes et les effets résultant de 
l’application des lois et règlements, 
notamment en matière d’environnement et 
plus particulièrement pour les 
établissements de production animale   

L’îlot déstructuré pourrait accueillir deux 
résidences supplémentaires. Toutefois, le 
secteur présente déjà des contraintes pour les 
établissements de production animale qui 
doivent actuellement composés avec la 
présence d’usages résidentiels dans le 
secteur. 

5- La disponibilité d’autres emplacements de 
nature à éliminer ou réduire les contraintes 
sur l’agriculture, particulièrement lorsque 
la demande porte sur un lot compris dans 
une agglomération de recensement ou une 
région métropolitaine de recensement telle 
que définie par Statistiques Canada ou sur 
un lot compris dans le territoire d’une 
communauté 

La municipalité de La Pêche compte de 
nombreux espaces hors de la zone agricole 
susceptibles d’accueillir la fonction 
résidentielle. Cela dit, la demande à portée 
collective vise la consolidation de l’îlot 
déstructurés LAP-03 où 4 résidences y sont 
déjà présentes. Aussi, l’implantation de deux 
(2) habitations additionnelles n’aura que peu 
d’incidence sur la vocation actuelle de cet îlot 
déstructuré et permettra à la municipalité de 
La Pêche de consolider les services publics 
offerts par celle-ci dans ce secteur. 

6- L’homogénéité de la communauté de 
l’exploitation agricoles 

L’îlot déstructuré s’inscrit dans une zone 
agricole viable caractérisée par la présence 
de superficies boisées à proximité. Le 
potentiel agricole des lots vacants demeure 
limité en raison de l’exercice d’usages 
résidentiels dans les environs immédiats et de 
la qualité des sols. 



Îlot déstructuré LAP-03 

Critères de l’article 62 de la LPTAA Application à l’îlot LAP-03 
7- L’effet sur la préservation pour l’agriculture 

des ressources eau et sol sur le territoire 
de la municipalité locale et dans la région 

Les résidences présentes dans l’îlot sont 
desservies par des puits individuels. L’ajout de 
deux résidences à l’intérieur de celui-ci ne 
devrait pas engendrer d’impacts significatifs 
sur la ressource eau dans ce secteur; aucun 
problème lié à l’utilisation de l’eau n’ayant été 
identifié à cet endroit.  Il en va de même pour 
la ressource sol qui serait peu affectée par 
l’utilisation de superficies vacantes à des fins 
résidentielles dans un secteur offrant peu de 
possibilité pour la culture de nouvelles terres. 

8- La constitution de propriétés foncières dont 
la superficie est suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture 

Deux lots disposent d’une superficie suffisante 
pour accueillir la fonction résidentielle 
advenant leur morcellement. Ces lots offrent 
peu de possibilité agricole d’autant plus qu’ils 
s’insèrent dans un développement existant à 
l’égard duquel des distances doivent être 
respectées par les établissements agricoles.  

9- L’effet sur le développement économique 
de la région sur preuve soumise par une 
municipalité, une communauté, un 
organisme fournissant des services 
d’utilité publique 

La MRC estime que l’objet de sa demande 
aura peu d’effet en ce qui concerne cet aspect. 

10- Les conditions socio-économiques 
nécessaires à la viabilité d’une collectivité 
lorsque la faible densité d’occupation du 
territoire le justifie  

La MRC des Collines se situe au cinquième 
rang du classement des MRC du Québec en 
ce qui concerne son indice de vitalité. 
Toutefois, à ce chapitre, la municipalité de La 
Pêche occupe le 203e rang parmi les 1 164 
municipalités du Québec. La densité de 
population de cette municipalité est de 
13,4 habitants/km2. La municipalité compte 
plusieurs entreprises commerciales alors que 
la structure industrielle reste à développer. Le 
récréotourisme demeure une activité 
importante pour celle-ci; à cet égard, citons la 
présence de deux centres de ski, golf, parc de 
la Gatineau, village de Wakefield, etc.). À 
l’instar des autres municipalités de la MRC, la 
fonction publique fédérale fortement présente 
dans le secteur Gatineau-Ottawa emploie 
plusieurs résidents de La Pêche.  

Bien que la municipalité de La Pêche 
connaisse une croissance démographique 
appréciable depuis plusieurs années et que le 
développement résidentiel y demeure très 
important, la municipalité compte certains 
secteurs moins densifiés, caractérisés par la 
présence de faibles regroupements 
résidentiels. Dans ce contexte, la 
consolidation des îlots résidentiels en zone 
agricole pourrait permettre à la municipalité de 
viabiliser davantage les infrastructures et 
services publics dans ces secteurs.  
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Route Principale Ouest

Chemin Saint-Louis

Îlot LAP-04

µ
0 70 14035 Mètres

Lots concernés par la demande dans cet îlot :

Limite de l'îlot

Développement potentiel

Bâtiments existants
Accessoire

Résidentiel

Non-résidentiel

Agricole

Accessoire agricole

Unité d'évaluation

Lot

2 684 535, 2 684 543, 2 684 547, 2 684 548, 2 684 549, 2 684 550, 2 684 551, 2 684 552, 2 684 553, 2 684 554, 2
684 556, 2 684 558, 2 684 559, 2 684 688, 2 684 689, 2 684 692, 2 684 693, 2 684 694, 2 684 695, 2 684 696, 2
684 698, 2 684 699, 2 684 700, 2 684 701, 2 684 702, 2 684 703, 2 684 704, 2 684 705, 2 684 706, 2 684 707, 2
684 708, 2 684 709, 2 684 710, 2 684 711, 2 684 712, 2 684 714, 2 684 715, 2 684 718, 2 870 985, 2 870 986

Superficie totale de l'îlot :    125 709.6 m²
Nombre de bâtiments : 27

Résidences potentielles : 3
Terrains morcelables :       2
Terrains vacants    1Résidentiel :  27
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Route Principale Ouest
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Îlot LAP-04

µ
0 70 14035 Mètres

Lots concernés par la demande dans cet îlot :

Potentiel ARDA
CLASSE A

2

3

4

5

7

O

Limite de l'îlot

Lot

Développement potentiel

Unité d'évaluation2 684 535, 2 684 543, 2 684 547, 2 684 548, 2 684 549, 2 684 550, 2 684 551, 2 684 552, 2 684 553, 2 684 554, 2
684 556, 2 684 558, 2 684 559, 2 684 688, 2 684 689, 2 684 692, 2 684 693, 2 684 694, 2 684 695, 2 684 696, 2
684 698, 2 684 699, 2 684 700, 2 684 701, 2 684 702, 2 684 703, 2 684 704, 2 684 705, 2 684 706, 2 684 707, 2
684 708, 2 684 709, 2 684 710, 2 684 711, 2 684 712, 2 684 714, 2 684 715, 2 684 718, 2 870 985, 2 870 986

Superficie totale de l'îlot :    125 709.6 m²



Îlot déstructuré LAP-04 

Îlot déstructuré LAP-04 : 

Identification de l’îlot 

Numéro LAP-04 
Nom Chemin Saint-Louis 
Municipalité La Pêche 
Superficie totale 125 709,6  m2 

Usages existants dans l’îlot 
Résidences 27 
Autres usages non agricole 0 

Potentiel de développement 
Terrains vacants 1 
Nombre potentiel de résidences 3 

Commentaires : 

L’îlot déstructuré LAP-04 se compose de 27 résidences. On y retrouve un lot vacant 
et deux (2) lots susceptibles de faire l’objet d’un morcellement aux fins d’accueillir la 
fonction résidentielle. L’îlot se situe au cœur d’un territoire en culture mais s’inscrit 
dans un milieu agricole viable (selon le schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC).  



Îlot déstructuré LAP-04 

Analyse basée sur les critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles 

Critères de l’article 62 de la LPTAA Application à l’îlot LAP-04 
1- Le potentiel agricole Les sols que l’on retrouve dans l’îlot sont de 

classes 4 et 5 et présentent de graves limitations 
qui restreignent la gamme des cultures. 

2- Les possibilités d’utilisation du lot à des 
fins d’agriculture 

L’îlot a principalement une vocation résidentielle. 
On y compte 27 résidences et deux (2) lots 
susceptibles de faire l’objet d’un morcellement 
ainsi qu’un lot vacant. La mise en valeur de lots 
à des fins agricoles présente des contraintes en 
raison des distances séparatrices à respecter en 
vue de réduire les inconvénients liés aux odeurs 
et du morcellement de la structure foncière.  

3- Les conséquences d’une autorisation 
sur les activités agricoles existantes et 
sur le développement des activités 
agricoles ainsi que sur les possibilités 
d’utilisation agricole de lots avoisinants 
notamment, compte tenu de normes 
visant à atténuer les inconvénients reliés 
aux odeurs inhérentes aux activités 
agricoles découlant de l’exercice des 
pouvoirs prévus au paragraphe 4 du 
deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme 
(chapitre A-19-1) 

On note la présence de terres en culture dans 
les environs immédiats de l’îlot. Le bâtiment de 
ferme le plus près de l’îlot se situe à la limite de 
l’îlot. Les établissements agricoles doivent 
actuellement tenir compte de la présence des 
unités résidentielles présentes dans l’îlot. Dans 
ce contexte, l’implantation de trois (3) nouvelles 
résidences supplémentaires à l’intérieur de l’îlot 
ne devrait pas constituer une contrainte majeure 
pour les activités agricoles dans le secteur.     

4- Les contraintes et les effets résultant de 
l’application des lois et règlements, 
notamment en matière d’environnement 
et plus particulièrement pour les 
établissements de production animale   

L’îlot regroupe un certain nombre de résidences 
susceptibles de limiter les possibilités de mise en 
valeur des superficies vacantes, et ce, à des fins 
agricoles. Ce dernier s’insère dans un milieu 
principalement agricole marqué par la présence 
de terres en culture. L’ajout de résidences sur ce 
dernier n’engendrera que très peu de contraintes 
additionnelles pour les établissements de 
production animale existants ou futurs dans ce 
secteur.     

5- La disponibilité d’autres emplacements 
de nature à éliminer ou réduire les 
contraintes sur l’agriculture, 
particulièrement lorsque la demande 
porte sur un lot compris dans une 
agglomération de recensement ou une 
région métropolitaine de recensement 
telle que définie par Statistiques Canada 
ou sur un lot compris dans le territoire 
d’une communauté 

La municipalité de La Pêche présente des 
espaces non agricoles permettant l’implantation 
de résidences. Le schéma d’aménagement de la 
MRC vise à contrer l’étalement urbain par la 
mise en place de mesures restrictives 
applicables à l’exercice des activités 
résidentielles notamment en dirigeant celles-ci 
vers des secteurs ruraux dits de 
« consolidation ».  



Îlot déstructuré LAP-04 

Critères de l’article 62 de la LPTAA Application à l’îlot LAP-04 
6- L’homogénéité de la communauté et 

de l’exploitation agricoles 
Le secteur s’inscrit dans un milieu agricole viable 
(selon le schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC). L’îlot déstructuré a 
cependant une vocation résidentielle depuis 
plusieurs années. De ce fait, l’ajout éventuel de 
trois (3) résidences à l’intérieur dudit îlot ne devrait 
pas affecter l’homogénéité de la communauté et 
de l’exploitation agricoles. 

7- L’effet sur la préservation pour 
l’agriculture des ressources eau et sol 
sur le territoire de la municipalité locale 
et dans la région 

À notre connaissance, le secteur ne présente 
aucun problème d’alimentation en eau tant sur le 
plan résidentiel qu’agricole. L’îlot est marqué par 
un certain morcellement de la structure foncière et 
par une concentration relativement importante de 
la fonction résidentielle.      

8- La constitution de propriétés foncières 
dont la superficie est suffisante pour y 
pratiquer l’agriculture 

Les lots présents dans l’îlot déstructuré sont de 
superficies variables. La superficie des espaces 
vacants conjuguée à la présence d’usages 
résidentiels à proximité constituent des facteurs 
limitatifs pour la pratique de l’agriculture sur ceux-
ci. 

9- L’effet sur le développement 
économique de la région sur preuve 
soumise par une municipalité, une 
communauté, un organisme 
fournissant des services d’utilité 
publique 

La MRC est d’avis que la reconnaissance de l’îlot 
déstructuré LAP-04 n’aura que peu d’impact en ce 
qui a trait aux effets sur le développement 
économique de la municipalité. Toutefois, l’ajout 
de résidences dans ce secteur permettra 
d’optimiser la viabilité des services municipaux 
notamment à l’égard de la voirie locale. 

10- Les conditions socio-économiques 
nécessaires à la viabilité d’une 
collectivité lorsque la faible densité 
d’occupation du territoire le justifie  

La MRC des Collines se situe au cinquième rang 
du classement des MRC du Québec en ce qui son 
indice de vitalité. Toutefois, à ce chapitre, la 
municipalité de La Pêche occupe le 203e rang 
parmi les 1 164 municipalités du Québec. La 
densité de population de cette municipalité est de 
13,4 habitants/km2. La municipalité compte 
plusieurs entreprises commerciales alors que la 
structure industrielle reste à développer. Le 
récréotourisme demeure une activité importante 
pour celle-ci; à cet égard, citons la présence de 
deux centres de ski, golf, parc de la Gatineau, 
village de Wakefield, etc.). À l’instar des autres 
municipalités de la MRC, la fonction publique 
fédérale fortement présente dans le secteur 
Gatineau-Ottawa emploie plusieurs résidents de 
La Pêche.  

Bien que la municipalité de La Pêche connaisse 
une croissance démographique appréciable 
depuis plusieurs années et que le développement 
résidentiel y demeure très important, la 
municipalité compte certains secteurs moins 
densifiés, caractérisés par la présence de faibles 
regroupements résidentiels. Dans ce contexte, la 
consolidation des îlots résidentiels en zone 
agricole pourrait permettre à la municipalité de 
viabiliser davantage les infrastructures et services 
publics dans ces secteurs. 
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Îlot LAP-05
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Lots concernés par la demande dans cet îlot :

Limite de l'îlot

Développement potentiel

Bâtiments existants
Accessoire

Résidentiel

Non-résidentiel

Agricole

Accessoire agricole

Unité d'évaluation

Lot

2 684 545, 2 684 546, 2 684 562, 2 684 563, 2 684 564, 2 684 569, 2 684 570, 2 684 571, 2 684 572, 2 684 573, 2
684 577, 2 684 578, 2 684 580, 2 684 581, 2 684 582, 2 684 583, 2 870 990, 2 872 144, 3 784 955, 3 784 956, 4
517 977

Superficie totale de l'îlot :     74 602.4 m²
Nombre de bâtiments : 14

Résidences potentielles : 2
Terrains vacants :       1
Terrains morcelables    1Résidentiel :  14
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Lots concernés par la demande dans cet îlot :

Potentiel ARDA
CLASSE A

2

3

4

5
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O

Limite de l'îlot

Lot

Développement potentiel

Unité d'évaluation2 684 545, 2 684 546, 2 684 562, 2 684 563, 2 684 564, 2 684 569, 2 684 570, 2 684 571, 2 684 572, 2 684 573, 2
684 577, 2 684 578, 2 684 580, 2 684 581, 2 684 582, 2 684 583, 2 870 990, 2 872 144, 3 784 955, 3 784 956, 4
517 977

Superficie totale de l'îlot :     74 602.4 m²



Îlot déstructuré LAP-05 

Îlot déstructuré LAP-05 : 

Identification de l’îlot 

Numéro LAP-05 
Nom Principale Ouest 
Municipalité La Pêche 
Superficie totale 74 602,4  m2 

Usages existants dans l’îlot 
Résidences 14 
Autres usages non agricole 0 

Potentiel de développement 
Terrains vacants 1 
Nombre potentiel de résidences 2 

Commentaires : 

L’îlot déstructuré LAP-05 compte 14 résidences. On y retrouve un lot vacant et un (1) 
lot susceptible de faire l’objet d’un morcellement aux fins d’accueillir la fonction 
résidentielle. L’îlot se situe dans un secteur hétérogène caractérisé par la présence 
de champs, de boisés privés et d’aires d’exploitation de substances minérales. L’îlot 
s’inscrit dans un milieu agricole viable (selon le schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC).  



Îlot déstructuré LAP-05 

Analyse basée sur les critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles 

Critères de l’article 62 de la LPTAA Application à l’îlot LAP-05 
1- Le potentiel agricole Les sols que l’on retrouve dans l’îlot sont 

majoritairement de classe 4 et présentent de 
graves limitations qui restreignent la gamme 
des cultures. 

2- Les possibilités d’utilisation du lot à des 
fins d’agriculture 

L’îlot a essentiellement une vocation 
résidentielle. On y compte 14 résidences et 
deux (2) lots libres de toute construction (1 lot 
vacant et 1 lot morcelable) susceptibles 
d’accueillir la fonction résidentielle. La mise en 
valeur de ces lots à des fins agricoles présente 
des contraintes en raison des distances 
séparatrices à respecter en vue de réduire les 
inconvénients liés aux odeurs et du 
morcellement de la structure foncière.  

3- Les conséquences d’une autorisation sur 
les activités agricoles existantes et sur le 
développement des activités agricoles 
ainsi que sur les possibilités d’utilisation 
agricole de lots avoisinants notamment, 
compte tenu de normes visant à atténuer 
les inconvénients reliés aux odeurs 
inhérentes aux activités agricoles 
découlant de l’exercice des pouvoirs 
prévus au paragraphe 4 du deuxième 
alinéa de l’article 113 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (chapitre 
A-19-1) 

On note la présence de champs et de boisés 
dans les environs immédiats de l’îlot en plus 
d’une aire d’exploitation de substances 
minérales. Le bâtiment de ferme le plus près 
de l’îlot se situe à quelques mètres de la limite 
Est de l’îlot. Les établissements agricoles 
doivent actuellement tenir compte de la 
présence des unités résidentielles présentes 
dans l’îlot. Dans ce contexte, l’implantation de 
deux (2) nouvelles résidences 
supplémentaires à l’intérieur de l’îlot ne devrait 
pas constituer une contrainte majeure pour les 
activités agricoles dans le secteur.     

4- Les contraintes et les effets résultant de 
l’application des lois et règlements, 
notamment en matière d’environnement 
et plus particulièrement pour les 
établissements de production animale   

L’îlot regroupe un certain nombre de 
résidences susceptibles de limiter les 
possibilités de mise en valeur des superficies 
vacantes, et ce, à des fins agricoles. Ce dernier 
s’insère dans un milieu principalement 
hétérogènes marqué par la présence de 
champs et de boisés. L’ajout de résidences sur 
ce dernier n’engendrera que très peu de 
contraintes additionnelles pour les 
établissements de production animale 
existants ou futurs dans ce secteur.     

5- La disponibilité d’autres emplacements de 
nature à éliminer ou réduire les 
contraintes sur l’agriculture, 
particulièrement lorsque la demande 
porte sur un lot compris dans une 
agglomération de recensement ou une 
région métropolitaine de recensement 
telle que définie par Statistiques Canada 
ou sur un lot compris dans le territoire 
d’une communauté 

La municipalité de La Pêche présente des 
espaces non agricoles permettant 
l’implantation de résidences. Le schéma 
d’aménagement de la MRC vise à contrer 
l’étalement urbain par la mise en place de 
mesures restrictives applicables à l’exercice 
des activités résidentielles notamment en 
dirigeant celles-ci vers des secteurs ruraux dits 
de « consolidation ».  



Îlot déstructuré LAP-05 

Critères de l’article 62 de la LPTAA Application à l’îlot LAP-05 
6- L’homogénéité de la communauté et 

de l’exploitation agricoles 
Le secteur s’inscrit dans un milieu agricole viable 
(selon le schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC). L’îlot déstructuré a 
cependant une vocation résidentielle depuis 
plusieurs années. De ce fait, l’ajout éventuel de 
deux (2) résidences à l’intérieur dudit îlot ne devrait 
pas affecter l’homogénéité de la communauté et de 
l’exploitation agricoles. 

7- L’effet sur la préservation pour 
l’agriculture des ressources eau et 
sol sur le territoire de la municipalité 
locale et dans la région 

À notre connaissance, le secteur ne présente aucun 
problème d’alimentation en eau tant sur le plan 
résidentiel qu’agricole. L’îlot est marqué par un 
certain morcellement de la structure foncière et par 
une concentration relative importante de la fonction 
résidentielle.      

8- La constitution de propriétés 
foncières dont la superficie est 
suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture 

Les lots présents dans l’îlot déstructuré sont de 
superficies variables. La superficie des espaces 
vacants conjuguée à la présence d’usages 
résidentiels à proximité constituent des facteurs 
limitatifs pour la pratique de l’agriculture sur ceux-ci. 

9- L’effet sur le développement 
économique de la région sur preuve 
soumise par une municipalité, une 
communauté, un organisme 
fournissant des services d’utilité 
publique 

La MRC est d’avis que la reconnaissance de l’îlot 
déstructuré LAP-05 n’aura que peu d’impact en ce 
qui a trait aux effets sur le développement 
économique de la municipalité. Toutefois, l’ajout de 
résidences dans ce secteur permettra d’optimiser la 
viabilité des services municipaux notamment à 
l’égard de la voirie locale. 

10- Les conditions socio-économiques 
nécessaires à la viabilité d’une 
collectivité lorsque la faible densité 
d’occupation du territoire le justifie  

La MRC des Collines se situe au cinquième rang du 
classement des MRC du Québec en ce qui 
concerne son indice de vitalité. Toutefois, à ce 
chapitre, la municipalité de La Pêche occupe le 203e 
rang parmi les 1 164 municipalités du Québec. La 
densité de population de cette municipalité est de 
13,4 habitants/km2. La municipalité compte 
plusieurs entreprises commerciales alors que la 
structure industrielle reste à développer. Le 
récréotourisme demeure une activité importante 
pour celle-ci; à cet égard, citons la présence de 
deux centres de ski, golf, parc de la Gatineau, 
village de Wakefield, etc.. À l’instar des autres 
municipalités de la MRC, la fonction publique 
fédérale fortement présente dans le secteur 
Gatineau-Ottawa emploie plusieurs résidents de La 
Pêche.  

Bien que la municipalité de La Pêche connaisse une 
croissance démographique appréciable depuis 
plusieurs années et que le développement 
résidentiel y demeure très important, la municipalité 
compte certains secteurs moins densifiés, 
caractérisés par la présence de faibles 
regroupements résidentiels. Dans ce contexte, la 
consolidation des îlots résidentiels en zone agricole 
pourrait permettre à la municipalité de viabiliser 
davantage les infrastructures et services publics 
dans ces secteurs. 
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Développement potentiel
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Accessoire agricole
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Superficie totale de l'îlot :     26 372.2 m²
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Résidences potentielles : 1
Terrains vacants :       1

Résidentiel :  5



LAP-06

2 
68

4 
58

9

2 684 592

2 684 595

2 684 596

2 684 597

2 684 598

2 684 599

2 684 600

2 684 601

2 871 019

2 
75

6 
22

0

4 
71

2 
56

9

C
hem

i n
Cléo-Fourni er

Îlot LAP-06

µ
0 30 6015 Mètres

Lots concernés par la demande dans cet îlot :

Potentiel ARDA
CLASSE A

2

3

4

5

7

O

Limite de l'îlot

Lot

Développement potentiel

Unité d'évaluation2 684 595, 2 684 596, 2 684 597, 2 684 598, 2 684 599, 2 684 600, 2 684 601, 4 712 569

Superficie totale de l'îlot :     26 372.2 m²



Îlot déstructuré LAP 06 

Îlot déstructuré LAP-06 : 

Identification de l’îlot 

Numéro LAP-06 
Nom Chemin Cléo-Fournier 1 
Municipalité La Pêche 
Superficie totale 26 372,2  m2 

Usages existants dans l’îlot 
Résidences 5 
Autres usages non agricole 0 

Potentiel de développement 
Terrains vacants 1 
Nombre potentiel de résidences 1 

Commentaires : 

L’îlot déstructuré LAP-06 est d’une faible superficie et regroupe seulement cinq (5) 
résidences. On y retrouve un seul lot vacant et un (1) offrant la possibilité d’accueillir 
la fonction résidentielle. L’îlot se situe dans un secteur caractérisé par la présence 
de boisés privés et s’inscrit dans un milieu agricole viable (selon le schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC).  



Îlot déstructuré LAP 06 

Analyse basée sur les critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles 

Critères de l’article 62 de la LPTAA Application à l’îlot LAP-06 
1- Le potentiel agricole Les sols que l’on retrouve dans l’îlot sont 

uniquement de classe 4 et présentent de 
graves limitations qui restreignent la gamme 
des cultures. 

2- Les possibilités d’utilisation du lot à des 
fins d’agriculture 

L’îlot a essentiellement une vocation 
résidentielle. On y compte 5 résidences et un 
lot vacant susceptible d’accueillir la fonction 
résidentielle. La mise en valeur de ce lot à des 
fins agricoles présente des contraintes en 
raison des distances séparatrices à respecter 
en vue de réduire les inconvénients liés aux 
odeurs et du morcellement de la structure 
foncière.  

3- Les conséquences d’une autorisation sur 
les activités agricoles existantes et sur le 
développement des activités agricoles 
ainsi que sur les possibilités d’utilisation 
agricole de lots avoisinants notamment, 
compte tenu de normes visant à atténuer 
les inconvénients reliés aux odeurs 
inhérentes aux activités agricoles 
découlant de l’exercice des pouvoirs 
prévus au paragraphe 4 du deuxième 
alinéa de l’article 113 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-
19-1) 

On note la présence de boisés privés qui 
ceinturent l’îlot. Le bâtiment de ferme le plus 
près de l’îlot se situe à 390 mètres. Les 
établissements agricoles doivent actuellement 
tenir compte de la présence des unités 
résidentielles présentes dans l’îlot. Dans ce 
contexte, l’implantation d’une résidence 
additionnelle à l’intérieur de l’îlot ne devrait 
pas constituer une contrainte majeure pour les 
activités agricoles dans le secteur.     

4- Les contraintes et les effets résultant de 
l’application des lois et règlements, 
notamment en matière d’environnement et 
plus particulièrement pour les 
établissements de production animale   

L’îlot regroupe un certain nombre de 
résidences susceptibles de limiter les 
possibilités de mise en valeur des superficies 
vacantes, et ce, à des fins agricoles. Ce 
dernier s’insère dans un milieu caractérisé par 
la présence de boisés. L’ajout d’une résidence 
sur ce dernier n’engendrera que très peu de 
nouvelles contraintes pour les établissements 
de production animale existants ou futurs 
dans ce secteur.     

5- La disponibilité d’autres emplacements de 
nature à éliminer ou réduire les contraintes 
sur l’agriculture, particulièrement lorsque 
la demande porte sur un lot compris dans 
une agglomération de recensement ou une 
région métropolitaine de recensement telle 
que définie par Statistiques Canada ou sur 
un lot compris dans le territoire d’une 
communauté 

La municipalité de La Pêche présente des 
espaces non agricoles permettant 
l’implantation de résidences. Le schéma 
d’aménagement de la MRC vise à contrer 
l’étalement urbain par la mise en place de 
mesures restrictives applicables à l’exercice 
des activités résidentielles notamment en 
dirigeant celles-ci vers des secteurs ruraux 
dits de « consolidation ».  



Îlot déstructuré LAP 06 

Critères de l’article 62 de la LPTAA Application à l’îlot LAP-06 
6- L’homogénéité de la communauté et 

de l’exploitation agricoles 
Le secteur s’inscrit dans un milieu agricole viable 
(selon le schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC). L’îlot déstructuré a 
cependant une vocation résidentielle depuis 
plusieurs années. De ce fait, l’ajout éventuel d’une 
résidence à l’intérieur dudit îlot ne devrait pas 
affecter l’homogénéité de la communauté et de 
l’exploitation agricoles. 

7- L’effet sur la préservation pour 
l’agriculture des ressources eau et sol 
sur le territoire de la municipalité locale 
et dans la région 

À notre connaissance, le secteur ne présente 
aucun problème d’alimentation en eau tant sur le 
plan résidentiel qu’agricole. L’îlot est marqué par 
un certain morcellement de la structure foncière et 
par une concentration relativement importante de 
la fonction résidentielle.      

8- La constitution de propriétés foncières 
dont la superficie est suffisante pour y 
pratiquer l’agriculture 

Les lots présents dans l’îlot déstructuré ont une 
superficie variant de 3 400 m2 à 4000 m2. La 
présence de quelques résidences à l’intérieur de 
l’îlot déstructuré ainsi que la faible superficie du lot 
vacant qui s’y trouve constituent des facteurs 
limitatifs pour la pratique de l’agriculture. 

9- L’effet sur le développement 
économique de la région sur preuve 
soumise par une municipalité, une 
communauté, un organisme 
fournissant des services d’utilité 
publique 

La MRC est d’avis que la reconnaissance de l’îlot 
déstructuré LAP-06 n’aura que peu d’impact en ce 
qui a trait aux effets sur le développement 
économique de la municipalité. Toutefois, l’ajout 
d’une résidence dans ce secteur permettra 
d’optimiser la viabilité des services municipaux 
notamment à l’égard de la voirie locale. 

10- Les conditions socio-économiques 
nécessaires à la viabilité d’une 
collectivité lorsque la faible densité 
d’occupation du territoire le justifie  

La MRC des Collines se situe au cinquième rang 
du classement des MRC du Québec en ce qui 
concerne son indice de vitalité. Toutefois, à ce 
chapitre, la municipalité de La Pêche occupe le 
203e rang parmi les 1 164 municipalités du 
Québec. La densité de population de cette 
municipalité est de 13,4 habitants/km2. La 
municipalité compte plusieurs entreprises 
commerciales alors que la structure industrielle 
reste à développer. Le récréotourisme demeure 
une activité importante pour celle-ci; à cet égard, 
citons la présence de deux centres de ski, golf, 
parc de la Gatineau, village de Wakefield, etc. À 
l’instar des autres municipalités de la MRC, la 
fonction publique fédérale fortement présente 
dans le secteur Gatineau-Ottawa emploie 
plusieurs résidents de La Pêche.  

Bien que la municipalité de La Pêche connaisse 
une croissance démographique appréciable 
depuis plusieurs années et que le développement 
résidentiel y demeure très important, la 
municipalité compte certains secteurs moins 
densifiés, caractérisés par la présence de faibles 
regroupements résidentiels. Dans ce contexte, la 
consolidation des îlots résidentiels en zone 
agricole pourrait permettre à la municipalité de 
viabiliser davantage les infrastructures et services 
publics dans ces secteurs. 
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Lots concernés par la demande dans cet îlot :

Limite de l'îlot

Développement potentiel

Bâtiments existants
Accessoire

Résidentiel

Non-résidentiel

Agricole

Accessoire agricole

Unité d'évaluation

Lot
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Superficie totale de l'îlot :     51 751.5 m²
Nombre de bâtiments : 13

Résidences potentielles : 1
Terrains vacants :       1

Résidentiel :  13
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Superficie totale de l'îlot :     51 751.5 m²



Îlot déstructuré – LAP -07 

Îlot déstructuré LAP-07 : 

Identification de l’îlot 

Numéro LAP-07 
Nom Chemin Cloé-Fournier 2 
Municipalité La Pêche 
Superficie totale 51 751,5 m2 

Usages existants dans l’îlot 
Résidences 13 
Autres usages non agricole 0 

Potentiel de développement 
Terrains vacants 1 
Nombre potentiel de résidences 1 

Commentaires : 

L’îlot déstructuré LAP-07 regroupe seulement treize (13) résidences. On y retrouve 
un seul lot vacant offrant la possibilité d’accueillir la fonction résidentielle. L’îlot se 
situe dans un secteur caractérisé par la présence de champs, de boisées privés et 
d’un plan d’eau de faible superficie (lac à Bélisle) aux abords duquel la majorité des 
résidences sont implantées. Il s’inscrit dans un milieu agricole viable (selon le 
schéma d’aménagement et de développement de la MRC).  



Îlot déstructuré – LAP -07 

Analyse basée sur les critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles 

Critères de l’article 62 de la LPTAA Application à l’îlot LAP-07 
1- Le potentiel agricole Les sols que l’on retrouve dans l’îlot sont 

uniquement de classe 4 et présentent de 
graves limitations qui restreignent la gamme 
des cultures. 

2- Les possibilités d’utilisation du lot à des 
fins d’agriculture 

L’îlot a essentiellement une vocation 
résidentielle. On y compte 13 résidences et un 
seul lot vacant susceptible d’accueillir la 
fonction résidentielle. La mise en valeur de ce 
lot à des fins agricoles présente des 
contraintes en raison des distances 
séparatrices à respecter en vue de réduire les 
inconvénients liés aux odeurs et du 
morcellement de la structure foncière.  

3- Les conséquences d’une autorisation sur 
les activités agricoles existantes et sur le 
développement des activités agricoles 
ainsi que sur les possibilités d’utilisation 
agricole de lots avoisinants notamment, 
compte tenu de normes visant à atténuer 
les inconvénients reliés aux odeurs 
inhérentes aux activités agricoles 
découlant de l’exercice des pouvoirs 
prévus au paragraphe 4 du deuxième 
alinéa de l’article 113 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-
19-1) 

On note la présence de champs, de boisés 
privés et surtout d’un lac de faible étendue aux 
abords duquel les résidences existantes dans 
l’îlot sont implantées. Le bâtiment de ferme le 
plus près de l’îlot se situe à 788 mètres. Les 
établissements agricoles devront tenir compte 
de la présence des unités résidentielles 
présentes dans l’îlot. Dans ce contexte, 
l’implantation d’une nouvelle résidence à 
l’intérieur de l’îlot ne devrait pas constituer une 
contrainte majeure pour les activités agricoles 
dans le secteur.     

4- Les contraintes et les effets résultant de 
l’application des lois et règlements, 
notamment en matière d’environnement et 
plus particulièrement pour les 
établissements de production animale   

L’îlot regroupe un certain nombre de 
résidences susceptibles de limiter les 
possibilités de mise en valeur de l’unique 
superficie vacante, et ce, à des fins agricoles. 
Ce dernier s’insère dans un milieu caractérisé 
par la présence de champs et d’un petit lac 
(lac à Bélisle). L’ajout d’une résidence sur ce 
dernier n’engendrera que très peu de 
nouvelles contraintes pour les établissements 
de production animale existants ou futurs dans 
ce secteur.     

5- La disponibilité d’autres emplacements de 
nature à éliminer ou réduire les contraintes 
sur l’agriculture, particulièrement lorsque 
la demande porte sur un lot compris dans 
une agglomération de recensement ou une 
région métropolitaine de recensement telle 
que définie par Statistiques Canada ou sur 
un lot compris dans le territoire d’une 
communauté 

La municipalité de La Pêche présente des 
espaces non agricoles permettant 
l’implantation de résidences. Le schéma 
d’aménagement de la MRC vise à contrer 
l’étalement urbain par la mise en place de 
mesures restrictives applicables à l’exercice 
des activités résidentielles notamment en 
dirigeant celles-ci vers des secteurs ruraux 
dits de « consolidation ».  



Îlot déstructuré – LAP -07 

Critères de l’article 62 de la LPTAA Application à l’îlot LAP-07 
6- L’homogénéité de la communauté et 

de l’exploitation agricoles 
Le secteur s’inscrit dans milieu agricole viable 
(selon le schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC). L’îlot déstructuré a 
cependant une vocation résidentielle depuis 
plusieurs années. De ce fait, l’ajout éventuel d’une 
résidence à l’intérieur dudit îlot ne devrait pas 
affecter l’homogénéité de la communauté et de 
l’exploitation agricoles. 

7- L’effet sur la préservation pour 
l’agriculture des ressources eau et sol 
sur le territoire de la municipalité locale 
et dans la région 

À notre connaissance, le secteur ne présente 
aucun problème d’alimentation en eau tant sur le 
plan résidentiel qu’agricole. L’îlot est marqué par 
un certain morcellement de la structure foncière et 
par une concentration relativement importante de 
la fonction résidentielle.      

8- La constitution de propriétés foncières 
dont la superficie est suffisante pour y 
pratiquer l’agriculture 

Les lots présents dans l’îlot déstructuré ont une 
superficie variant de 1 600 m2 à 11 000 m2. La 
présence de résidences à l’intérieur de l’îlot 
déstructuré ainsi que la superficie relativement 
faible du lot vacant (4 000 m2) constituent des 
facteurs limitatifs pour la pratique de l’agriculture. 

9- L’effet sur le développement 
économique de la région sur preuve 
soumise par une municipalité, une 
communauté, un organisme 
fournissant des services d’utilité 
publique 

La MRC est d’avis que la reconnaissance de l’îlot 
déstructuré LAP-07 n’aura que peu d’impact en ce 
qui a trait aux effets sur le développement 
économique de la municipalité. Toutefois, l’ajout 
d’une résidence dans ce secteur permettra 
d’optimiser la viabilité des services municipaux 
notamment à l’égard de la voirie locale. 

10- Les conditions socio-économiques 
nécessaires à la viabilité d’une 
collectivité lorsque la faible densité 
d’occupation du territoire le justifie  

La MRC des Collines se situe au cinquième rang 
du classement des MRC du Québec en ce qui 
concerne son indice de vitalité. Toutefois, à ce 
chapitre, la municipalité de La Pêche occupe le 
203e rang parmi les 1 164 municipalités du 
Québec. La densité de population de cette 
municipalité est de 13,4 habitants/km2. La 
municipalité compte plusieurs entreprises 
commerciales alors que la structure industrielle 
reste à développer. Le récréotourisme demeure 
une activité importante pour celle-ci; à cet égard, 
citons la présence de deux centres de ski, golf, 
parc de la Gatineau, village de Wakefield, etc. À 
l’instar des autres municipalités de la MRC, la 
fonction publique fédérale fortement présente 
dans le secteur Gatineau-Ottawa emploie 
plusieurs résidents de La Pêche.  

Bien que la municipalité de La Pêche connaisse 
une croissance démographique appréciable 
depuis plusieurs années et que le développement 
résidentiel y demeure très important, la 
municipalité compte certains secteurs moins 
densifiés, caractérisés par la présence de faibles 
regroupements résidentiels. Dans ce contexte, la 
consolidation des îlots résidentiels en zone 
agricole pourrait permettre à la municipalité de 
viabiliser davantage les infrastructures et services 
publics dans ces secteurs. 
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