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AGRICULTURE 

La protection des terres agricoles constitue un enjeu important sur le territoire de la 

Communauté métropolitaine de Montréal qui souhaite les mettre en valeur et 

augmenter la superficie des terres en culture tout en maintenant le périmètre urbain 

existant. Mont-Saint-Hilaire, qui possède un riche territoire agricole, peut se réjouir de 

cet intérêt à le protéger, car cela lui permettra de sauvegarder son agriculture, son 

terroir ainsi que les activités touristiques qui y sont rattachées. La zone agricole abrite 

aussi d’importants corridors forestiers et milieux humides essentiels au maintien de 

l’intégrité écologique de la montagne. 

Les secteurs pomicoles, tels que les flancs nord et sud, figurent comme des éléments 

identitaires forts auxquels les citoyens et visiteurs s’identifient. Toutefois, sur les 102 

entreprises agricoles recensées à Mont-Saint-Hilaire, la grande majorité des 

exploitations agricoles cultivent les céréales et font l’élevage d’animaux (vaches 

laitières et chevaux). On retrouve principalement ces terres agricoles aux extrémités 

nord et sud de la Ville. Le nombre d’entreprises agricoles est en baisse partout au 

Québec et Mont-Saint-Hilaire ne fait pas exception à cette tendance. La relève agricole 

est difficile à trouver, car elle nécessite des investissements importants dans un 

marché qui tend à se mondialiser. Les pressions spéculatives sur les terres agricoles 

sont grandes. 

De plus, l’agriculture industrielle qui a été promue au cours des dernières décennies 

n’est pas sans incidences sur la santé et l’environnement. De récentes études ont 

démontré l’impact de certaines pratiques agricoles ainsi que l’effet de nos choix de 

consommation alimentaire sur la santé, l’état de la biodiversité et sur la qualité de 

l’eau. Bien qu’elles ne soient pas toujours reconnues par les citoyens, de nombreux 

agriculteurs de la région ont intégré de nouvelles pratiques agroenvironnementales.  

Par ailleurs, les exigences des consommateurs pour des aliments sains provenant de 

cultures locales deviennent de plus en plus élevées. Les citoyens et les agriculteurs 

reconnaissent leurs rôles respectifs comme consommateurs et producteurs. Dans 
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cette mouvance, on observe dans la région des projets de marchés publics, de jardins 

communautaires ou encore d’agriculture urbaine.  

En termes d’aménagement du territoire, la zone agricole de Mont-Saint-Hilaire couvre 

2  100 ha, soit près de la moitié (48 %) de la superficie de la ville. Le périmètre d’urbanisation 

couvre 1 300 ha, soit 30 % du territoire de la ville, et est principalement voué à un 

développement résidentiel. Les espaces vacants situés dans le périmètre d’urbanisation se 

font de plus en plus rares et la présence de milieux naturels à l’intérieur de ce périmètre vient 

diminuer l’espace constructible. Le développement optimal de ces terrains vacants permettra 

de limiter l’empiètement sur la zone agricole et favorisera sa protection. La nécessité de 

respecter les normes de développement provenant d’instances supérieures vient ajouter une 

pression sur le développement des terrains encore disponibles à Mont-Saint-Hilaire. 

Les activités agricoles et agrotouristiques demeurent très importantes à Mont-Saint-Hilaire 

mais occasionnent des désagréments pour les citadins (certaines pratiques culturales, heures 

des travaux et circulation durant le temps des pommes, etc.). La cohabitation harmonieuse 

entre le territoire urbanisé et le territoire agricole ainsi que leur développement optimal 

deviennent donc des enjeux d’aménagement importants. La création de zones tampons en 

milieu urbain peut permettre de faciliter la cohabitation entre les différents secteurs 

résidentiels et agricoles. 

La MRC reconnaît quelques îlots déstructurés résidentiels, commerciaux et industriels qu’il est 

possible de consolider dans la continuité de ce qui existe actuellement. Ainsi, la poursuite du 

développement des îlots déstructurés résidentiels sera de faible densité. 

Le plan 2 présente les zones agricoles de Mont-Saint-Hilaire et illustre l’emplacement des 

vergers encore exploités en 2013.

 

ON RETIENT 

 Protection de la zone agricole

 Maintien du périmètre urbain

 Promotion d’une agriculture

respectueuse de l’environnement

 Création de zones tampons

 Promotion et soutien de l’agrotourisme

et de l’agriculture urbaine
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Agriculture 

Cette carte n’est pas exhaustive et est sujette à changement. Il est possible 
que certains éléments ne soient pas représentés ou diffèrent de la réalité. 
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AGRICULTURE 

ORIENTATION 2 : PROTÉGER LE TERRITOIRE AGRICOLE EN VALORISANT LA PRODUCTION LOCALE ET L’AGROTOURISME 

Maintenir une diversité d’activités agricoles 

Actions 

 Conserver les aires d’affectation agricole selon la réglementation provinciale
 Aménager des zones tampons dans le périmètre urbain afin de faciliter la cohabitation entre les zones agricole, urbaine et les milieux naturels
 Faciliter la vente à la ferme et la mise en place de marchés publics de façon à favoriser l’achat d’une diversité de produits agricoles locaux
 Poursuivre la diversification agricole, notamment par la viticulture et la culture de petits fruits

Soutenir la production agricole locale de façon à augmenter la superficie des terres en culture 

Actions 

 Favoriser et promouvoir la production agricole qui sert à l’alimentation humaine
 Adapter la réglementation afin de faciliter l’agriculture urbaine
 Identifier des sites pour accueillir des jardins communautaires
 Favoriser la remise en culture des terres, notamment par le remembrement de certaines propriétés en zone agricole
 Développer et soutenir le développement de projets permettant un maillage entre les vergers et les visiteurs de la montagne

Favoriser des attraits culturels, éducatifs et récréotouristiques associés aux activités agricoles locales 

Actions 

 Favoriser des actions concertées entre les différents acteurs du tourisme à Mont-Saint-Hilaire
 Promouvoir les activités agrotouristiques et la consommation locale
 Privilégier et soutenir la pomiculture dans le secteur urbain du chemin de la Montagne et sur le flanc nord
 Faciliter la concertation entre agriculteurs et résidents
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Encourager les pratiques agroenvironnementales durables 

Actions 

 Promouvoir les initiatives réalisées par des agriculteurs pour améliorer la production alimentaire, protéger l’environnement et diminuer les
risques pour la santé humaine

 Promouvoir les mesures agroenvironnementales et l’agriculture raisonnée afin de limiter les impacts sur la santé humaine et sur l’environnement
(la qualité de l’eau, la pollinisation, la diversité biologique, etc.)

 Supporter les initiatives agroenvironnementales locales
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