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Qu’est-ce qu’une ville nourricière? 

!  Ville qui agit pour favoriser le 
développement d’un système 
alimentaire de  proximité. 

 
!  Contribue à la création d’un 

milieu de vie de qualité, en 
améliorant l’accès à des 
aliments frais et sains pour tous, 
tout en limitant les coûts 
environnementaux, 
énergétiques et monétaires 
associés à leur production  
et à leur transport.  



Vision stratégique 2035 



L’adaptation des outils d’urbanisme 
à l’agriculture urbaine 



L’adaptation des outils d’urbanisme 
à l’agriculture urbaine 

"  Le plan d’urbanisme 

"  Les Programmes particuliers d’urbanisme 

"  Le règlement de zonage 

"  Le règlement sur les PIIA 



Le plan d’urbanisme : 
Orientations, objectifs et moyens de mise en œuvre 

	
Orienta)on	:	
#  Promouvoir	les	ac.vités	agricoles	qui	favorisent	la	no.on	de	ville	nourricière	

Objec)fs	:	
#  Diversifier	les	ac.vités	agricoles	et	favoriser	l’agriculture	de	proximité	
#  Développer	un	modèle	d’agriculture	urbaine	adapté	au	territoire	

Moyens	de	mise	en	œuvre	:	
#  Réaliser	et	soutenir	les	projets-pilotes	d’agriculture	urbaine	(ex.	coopéra.ve	de	poules,	ruches	urbaines,	etc.)	
#  Encadrer	l’agriculture	urbaine	(potagers,	bacs	de	planta.on,	u.lisa.on	de	terrains	vacants,	etc.)		
#  PermeFre	l’aménagement	de	serres	sur	le	toit	de	bâ.ments	de	grande	superficie	 



Le plan d’urbanisme : 
Les affectations du sol 



Le PPU du secteur Sabourin 
Énoncé de vision 



Le PPU du secteur Sabourin 
Intentions d’aménagement 



Le règlement de zonage 
Les usages reliés à l’agriculture urbaine 

La	classe	Agricole	5	réfère	
aux	usages	reliés	à	
l’agriculture	urbaine,	c’est-
à-dire	à	une	produc.on	de	
pe.te	échelle	effectuée	à	
l’intérieur	du	périmètre	
d’urbanisa.on	et	
compa.ble	avec	les	
ac.vités	urbaines	
environnantes.	

A B 
A5-01 Ac)vité	agricole	maraîchère	et	hor)cole 

A5-01 -01 Culture	de	légumes 
A5-01 -02 Culture	de	noix 
A5-01 -03 Culture	de	fruits 
A5-01 -04 Ferme	pour	la	culture	expérimentale 
A5-01 -05 Culture	de	céréale	ou	de	plantes	oléagineuses 
A5-01 -06 Floriculture	ou	hor.culture	ornementale 
A5-01 -07 Hydroponie 

A B 
A5-02 Élevage	compa)ble	avec	le	milieu	urbain 

A5-02 -01 Pisciculture	et	Aquaponie 
A5-02 -02 Ruche	urbaine	(Apiculture) 
A5-02 -03 Micro-élevage	de	poule	pondeuse 

A B 
A5-03 Para-agricole	compa)ble	avec	le	milieu	urbain 

A5-03 -01 Marché	public 



Le règlement de zonage 
Les usages reliés à l’agriculture urbaine 



Le règlement de zonage 
Les conditions d’exercice des activités agricoles urbaines 



Le règlement de zonage 
Les conditions d’exercice des activités agricoles urbaines 



Le règlement de zonage 
Les conditions d’exercice des activités agricoles urbaines 

Les poulaillers et parquets 
$  Autorisés uniquement pour une habitation unifamiliale isolée ou 

jumelée; 
$  Les poules doivent être gardées dans un poulailler muni d’un parquet 

extérieur; 
$  Un poulailler doit être situé à 2 m d’une ligne de terrain, en cour 

arrière. La superficie maximale est de 5 m.c. 
$  La garde d’un max. de 3 poules est autorisée. 



Le règlement sur les PIIA 
Objectif et critère relatifs à l’aménagement paysager  

Objec.f	:	
$  Favoriser	les	aménagements	

intégrant	l’agriculture	urbaine.	
	
Critère	:	
$  Les	aménagements	paysagers	

intègrent	des	plantes	
nourricières.	



Le règlement sur les PIIA 
Objectif et critère relatifs au secteur du PPU Sabourin  

Objec.f	:	
$  Développer	une	image	dis.nc.ve	

et	de	qualité	spécifique	au	quar.er	
évoquant	un	développement	à	
faible	impact	environnemental	et	
meFant	en	valeur	l’agriculture	
urbaine.	

Critères	:	
$  L’agriculture	urbaine	fait	par.e	

intégrante	de	la	concep.on	des	
projets.	



Les défis 

$  Leadership municipal; 
$  Appropriation par la communauté; 
$  Pérennité. 



Merci de votre attention! 


