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PROJET D’OUTIL RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT ET DE
MISE EN VALEUR DE LA ZONE AGRICOLE
Invitation à l’assemblée publique

McMasterville, le jeudi 3 septembre 2015 – La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu convie la population du
territoire à assister à une assemblée publique portant sur le contenu du projet de l’Outil régional de
développement et de mise en valeur de la zone agricole (ODZA). Cette rencontre se tiendra le mardi
22 septembre prochain, à 19 h, au siège social de la MRC, situé au 255, boulevard Laurier, à McMasterville.
L’objectif de cette assemblée est de présenter à la population le contenu du projet de l’ODZA et par le fait
même d’entendre les commentaires des citoyens du territoire.
Qu’est-ce que l’ODZA?
L’ODZA est un instrument visant à parfaire les connaissances de la zone et des activités agricoles sur le
territoire de la MRC. Un portrait visant à mettre en lumière l’intensité et la diversité de l’utilisation de la zone
agricole, basé sur les données du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec a
été produit. Cet exercice, réalisé de concert avec des acteurs du milieu agricole, a permis de poser un
diagnostic et de faire ressortir des enjeux particuliers. Dans ce même outil, un plan d’action a également été
proposé, afin de répondre aux différents enjeux et de proposer des actions pour en améliorer la dynamique,
tout en maintenant une cohabitation harmonieuse entre les activités agricoles et non agricoles. En effet, la
zone agricole représente un défi permanent pour assurer sa protection et favoriser la vitalité des cultures et
de l’élevage, dans un contexte de développement durable. Pour ce faire, la MRC entend contribuer à soutenir
le développement des activités agricoles tout en minimisant les activités non compatibles avec cette pratique.
L’ODZA évalue également les besoins particuliers associés à diverses problématiques, telles que la relève
agricole et les activités complémentaires à la ferme.
Pour plus de détails sur son contenu, une copie du projet de l’ODZA est disponible, pour consultation, au
bureau de votre municipalité locale ainsi qu’au siège social de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu. Une version
électronique téléchargeable du document est également disponible à l’adresse Internet suivante :
http://www.mrcvr.ca/information_publique.php.
À propos de la démarche
À l’intérieur de son Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) précise qu’elle entend « favoriser la réalisation, par les MRC, d’outils
régionaux de développement et de mise en valeur de la zone agricole ». Pour répondre à cette exigence du
PMAD et afin de rédiger un tel outil de planification, le Comité consultatif agricole de la MRC, composé de
quatre élus de municipalités rurales et de quatre producteurs agricoles, a travaillé conjointement avec l’équipe
de l’aménagement de la MRC. Dans un esprit de concertation, ce Comité a réussi à dégager des enjeux
auxquels les producteurs agricoles et la relève agricole de la région doivent faire face ainsi qu’à établir un plan
d’action que la MRC entend réaliser pour mettre en œuvre ces actions afin de participer au développement et
à la mise en valeur de la zone agricole.
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