
 

 

AVIS PUBLIC 
 

 
PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA) 

ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION 
 

 
AUX CONTRIBUABLES DES MUNICIPALITÉS D'HENRYVILLE, LACOLLE, MONT-SAINT-GRÉGOIRE, NOYAN, SAINT-ALEXANDRE, 
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU, SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, SAINT-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX, 
SAINT-SÉBASTIEN, SAINT-VALENTIN, SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS, SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE ET VENISE-EN-QUÉBEC SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MRC DU HAUT-RICHELIEU 
 

 
AVIS PUBLIC est par la présente donné, par la soussignée, secrétaire-trésorier de la MRC du Haut-Richelieu, que suite au 

démarrage du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC du Haut-Richelieu, trois assemblées publiques de 

consultation se tiendront en la salle du conseil de la MRC du Haut-Richelieu située au 380, 4
e
 Avenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

 

Mercredi, septième jour du mois de décembre deux mille seize (07-12-2016), 9h30 , 

Mercredi, septième jour du mois de décembre deux mille seize (07-12-2016), 13h30,   

Jeudi, huitième jour du mois de décembre deux mille seize (08-12-2016), 18h30 

 

Les thèmes soumis à la consultation sont : 

1. Les activités de transformation et de mise en marché des produits agricoles, les nouveaux créneaux à exploiter et la 

mise en valeur des friches. 

2. La promotion de l’agriculture, la cohabitation des usages agricoles et non agricoles, l’agrotourisme et l’agriculture 

urbaine. 

3. Le potentiel forestier et agroforestier. 

4. La relève agricole, les besoins en formation et services et l’accessibilité aux terres. 

5. L’environnement. 

6. Les activités économiques liées à l’agriculture et les activités de recherche et de développement. 

 

L’ensemble des thèmes sera abordé dans chaque rencontre, il n’est donc pas nécessaire de se déplacer plus d’une fois. Les 

discussions permettront d’enrichir le portrait agricole du territoire et d’établir un diagnostic sur l’agriculture et les activités 

agricoles dans l’ensemble de la MRC du Haut-Richelieu. 

 

Les dates de consultations publiques sont disponibles sur le site web de la MRC du Haut-Richelieu à l’adresse suivante : 

www.mrchr.qc.ca.  

 

Donné à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce 25
e
 jour de novembre 2016 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

Joane Saulnier 

 

  


