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CHAPITRE 3
CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE ET GRANDES ORIENTATIONS
3.1

Mise en contexte

Le présent chapitre présente des éléments qui positionnent le territoire de la MRC d’Argenteuil par rapport
au contexte géopolitique suprarégional qui comprend les régions des Laurentides et de l’Outaouais, la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et le Nord-est ontarien, notamment les Comtés unis de
Prescott et Russell.
Également, un concept d’organisation spatiale détaillé vient appuyer le développement anticipé pour notre
territoire, et ce, en lien direct avec les régions limitrophes et la CMM.
Finalement, la MRC identifie l’ensemble des grandes orientations qui conditionneront l’aménagement et le
développement futur de notre territoire, comme prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,.
3.2

Le territoire de la MRC d’Argenteuil dans sa géomorphologie et son hydrographie

Deux entités géomorphologiques composent le territoire de la MRC d’Argenteuil : les Hautes-Laurentides et
les Basses-Laurentides. Celles-ci sont séparées par l’escarpement laurentien qui parcourt le territoire, d’est
en ouest.
La portion des Hautes-Laurentides désigne la partie méridionale du socle précambrien, soit le Bouclier
canadien. Aussi connues sous le nom de plateau laurentien, les parties des Hautes-Laurentides présentent
un relief accidenté, plutôt vallonné, dont la topographie varie d’environ 100 m à 300 m. Ainsi, du nord au
sud, les cantons de Harrington, Wentworth et Gore, les municipalités de Mille-Isles et Grenville-sur-laRouge, de même qu’une partie des villes de Lachute et Brownsburg-Chatham, sont caractérisés par des
terres agricoles peu fertiles et par un large couvert forestier.
Quant à la portion des Basses-Laurentides, celle-ci est incluse dans les basses terres du Saint-Laurent.
Provenant d’un épais dépôt de sédiments marins et lacustres, ses sols sont principalement constitués
d’argiles, ce qui explique leur fertilité et l’horizontalité du paysage. On y trouve des sols de qualité 2, 3 et 4
qui sont exploités de façon intensive par l’agriculture. Ces sols sont très propices aux cultures fourragères,
céréalières et horticoles. Quant aux altitudes, celles-ci varient de 15 m à 100 m. Toutefois, par endroits, les
arêtes de till traversent les sédiments et rendent la topographie ondulée (entre Grenville village et SaintPhilippe, ainsi qu’entre le secteur du Côteau-des-Hêtres et de la rivière des Outaouais, à Saint-Andréd’Argenteuil), pouvant ainsi s’élever jusqu’à 125 m au-dessus du niveau moyen de la mer. C’est notamment
le cas des deux collines de Saint-André. Les municipalités de la MRC faisant partie des basses terres sont
le village de Grenville, la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil, ainsi que les portions sud de la
municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, des villes de Lachute et de Brownsburg-Chatham.
Deux bassins versants structurent le réseau hydrographique du territoire. Il s’agit des bassins versants de la
rivière du Nord et de la Rivière-Rouge. Ces deux rivières, elles-mêmes alimentées par des cours d’eau
formant des sous-bassins, sont des affluents de la rivière des Outaouais.
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Contrairement à ses tributaires qui sillonnent principalement le territoire du nord au sud, la rivière des
Outaouais délimite le territoire d’ouest en est. Avec le fleuve Saint- Laurent et le golfe portant le même nom,
la partie ouest des Grands Lacs, la rivière Richelieu, le lac Champlain et la rivière Hudson au sud, la rivière
des Outaouais est considérée comme une des grandes voies d’eau du nord-est du continent. Au début de
la colonisation, celle-ci était utilisée pour les activités commerciales et militaires. La voie maritime du SaintLaurent est venue supplanter l’usage de l’Outaouais comme lien commercial entre Montréal et Ottawa.
3.3
Le territoire de la MRC d’Argenteuil dans son contexte géopolitique et géoéconomique à
l’égard de la région des Laurentides
D’une superficie terrestre de 20 545,44 km2, la région administrative des Laurentides est composée de 8
MRC de tailles variées. Avec ses 14 794 km2, la MRC Antoine-Labelle occupe, à elle seule, 72 % du
territoire de la région des Laurentides, comprenant la très grande portion des terres non organisées (TNO).
Quant aux MRC des Laurentides (2 462 km2) et Argenteuil (1 233 km2), celles-ci représentent
respectivement 12 % et 6 % de la superficie totale du territoire. À elles trois, elles couvrent 90 % du
territoire de la région des Laurentides (voir tableau 2.2).
Bien que de superficies plus petites, les MRC de Thérèse-De Blainville (207 km2), Deux-Montagnes
(242 km2), La Rivière-du-Nord (448 km2) et Mirabel (484 km2) connaissent les plus fortes densités de
population de la région. En 2015, elles se chiffrent respectivement à 767,9 habitants/km2, 417,4
habitants/km2, 283,8 habitants/km2 et 101,7 habitants/km2. Le développement des MRC du sud des
Laurentides est intimement lié à la métropole.
Les MRC dites à caractère plus rural affichent des densités de population nettement inférieures. La MRC
d’Argenteuil connaît une densité de population de 26,5 habitants/km2, la MRC des Laurentides connaît pour
sa part une densité de population de 18,8 habitants/km2 et finalement, la MRC Antoine-Labelle présente un
ratio de 2,4 habitants/km2.
Du côté de l’Outaouais, la MRC d’Argenteuil partage une frontière commune avec la MRC de Papineau qui
se compose de 24 municipalités locales totalisant une population de 23 109 personnes. La ville de
Papineauville en est le pôle principal. Dans le Nord-Est ontarien, les Comtés unis de Prescott et Russell
forment une région de 85 381 personnes comprises dans huit municipalités, dont Hawkesbury qui comptait
10 551 habitants en 2011. Cette ville est intimement liée au village de Grenville par le pont du Long-Sault
qui enjambe la rivière des Outaouais.
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Malgré le fait que le développement d’un bon nombre de municipalités de la région des Laurentides est
intimement lié au phénomène de l’expansion urbaine de Montréal, la région des Laurentides présente une
armature urbaine structurée de la façon suivante :
 1 capitale régionale (la nouvelle ville de Saint-Jérôme issue du regroupement municipal de SaintJérôme, Bellefeuille, Lafontaine et Saint-Antoine), où l’on retrouve plusieurs institutions publiques et
dont le rayonnement se situe au niveau de la région administrative;
 3 places centrales (les villes de Mont-Laurier, Sainte-Agathe-des-Monts et Lachute) caractérisées par
l’autonomie générée de l’ensemble des activités économiques et par la présence de services
gouvernementaux sur leur territoire (voir tableau 3.2) et
 4 centres de services (les villes de L’Annonciation, Tremblant (ex-Saint-Jovite), Saint-Sauveur-desMonts et la ville de Sainte-Adèle) qui exercent une fonction régionale dans des secteurs d’activités
spécifiquement axés sur la villégiature, la foresterie et le tourisme. Ces secteurs contribuent au
développement de la région des Laurentides et font d’elle l’une des régions les plus convoitées par les
Montréalais, à titre de « terrain de jeux » et de centres de villégiature.
Tableau 3.1 Identification des services gouvernementaux situés dans les municipalités de
Lachute, de Sainte-Agathe-des-Monts et de Mont-Laurier, région des Laurentides, 2001 et 2002
Sainte-AgatheMontServices offerts
Lachute
des-Monts
Laurier
Agriculture – point de services


Centre local d’emploi (CLE)


Société de la faune et des parcs du Québec

Bureau de la publicité des droits

Cour du Québec – chambre civile


Ministère des Ressources naturelles et de la


Faune - bureau local division territoire
Société d’assurance automobile du Québec


centre de services
mandataire
Poste de la Sûreté du Québec


Ministère des Transports, de la Mobilité durable

et de l’Électrification des transports - centre de
services
Note : Un crochet indique la présence du service dans la municipalité
Source : Pages bleues de l’annuaire téléphonique juillet 2001-2002

Les conditions socio-économiques actuelles de la population indiquent que les territoires de la MRC
d’Argenteuil et de la MRC d’Antoine-Labelle figurent parmi les MRC les plus défavorisées de la région des
Laurentides, tant sur les plans socio-économique, sociodémographique et sociosanitaire.
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D’une superficie de 1 233 km2, le territoire de la MRC d’Argenteuil est situé dans la partie sud-ouest de la
région administrative des Laurentides, à environ 75 km de Montréal et 130 km de la région de GatineauOttawa. Les MRC qui lui sont contiguës sont à l’ouest, Papineau; au nord, des Laurentides et des Paysd’en-Haut; à l’est, La Rivière-du-Nord, Mirabel et Deux-Montagnes; et finalement au sud, VaudreuilSoulanges et la province de l’Ontario (Hawkesbury), toutes deux situées sur la rive sud de la rivière des
Outaouais. Suite à l’adoption par le gouvernement du Québec, en 2000, de la Loi sur la Communauté
métropolitaine de Montréal, le territoire de la MRC d’Argenteuil se retrouve maintenant contigu à celui de la
CMM.
La population permanente de la MRC est de 32 7121. La MRC d’Argenteuil regroupe 9 municipalités : les
villes de Lachute et Brownsburg-Chatham, les municipalités de Saint-André-d’Argenteuil, Grenville-sur-laRouge et Mille-Isles, les cantons de Harrington, Wentworth et Gore et le village de Grenville.
Dans la partie sud-est, on trouve les noyaux les plus urbanisés, comprenant ceux des villes de Lachute et
Brownsburg-Chatham (secteurs de Brownsburg et de Saint-Philippe-d’Argenteuil) et de la municipalité de
Saint-André-d’Argenteuil (secteurs de Saint-André-Est et de Carillon). C’est d’ailleurs dans ces parties du
territoire que se concentre la majeure partie de la population de la MRC, soit près de 71 %. Cette
localisation est attribuable aux cours d’eau importants et à la proximité des terres agricoles à fort potentiel.
C’est également le long de la rivière des Outaouais que l’appropriation des terres d’Argenteuil a débuté. On
peut affirmer que la partie sud-est du territoire constitue le berceau de la MRC, de même que celui de la
région des Laurentides, si on y inclut les municipalités localisées le long de la rivière des Outaouais et du
lac des Deux-Montagnes, dans la MRC Deux-Montagnes.
En matière de stock de logements, la partie sud-est du territoire regroupe près de la moitié du nombre de
bâtiments construits avant 1960, soit 5 045 logements pour une proportion de 48,2 % de l’ensemble du
territoire2. Parmi ces bâtiments, plusieurs présentent un potentiel patrimonial élevé, dont la mise en valeur
favorise notamment le développement du tourisme culturel. Toutefois, cette situation implique des coûts
considérables, voire trop élevés pour les municipalités locales ou organismes du milieu et les citoyens en
termes de travaux de rénovation et de restauration des secteurs anciens et des bâtiments à valeur
historique et patrimoniale (ex.: immeubles abandonnés comme des gares, des églises, etc.).
Dans la partie nord, en raison notamment de sa vaste étendue, on trouve une faible occupation du territoire
et des activités principalement reliées à l’exploitation de la foresterie et de l’agriculture. La forêt privée
domine le paysage. Toutefois on y retrouve, dans la portion nord-ouest, des secteurs forestiers de propriété
gouvernementale qui sont exploités par des entreprises privées3. Compte tenu du nombre important de
plans d’eau, ces secteurs sont également convoités par la villégiature. La population saisonnière sur
l’ensemble du territoire des municipalités s’évalue à près de 10 000 habitants, ce qui vient gonfler la
population d’Argenteuil à plus de 40 000 habitants durant la saison estivale, soit une augmentation
supérieure à 25 % de la population permanente. Pour certaines municipalités, tels les cantons de
Harrington et de Wentworth, la population estivale va jusqu’à quadrupler leur population habituelle (voir
chapitre 2).

1

Décret gouvernemental année 2015.
Profil socio-économique de la MRC d'Argenteuil, mars 1997 - Données de recensement 1991.
3 Voir le Chapitre 10 : Mise en valeur des ressources forestières et agricoles.
2
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Cette augmentation de la population exerce forcément des pressions supplémentaires en termes
d’approvisionnement de biens et de services et de transit sur le territoire. Toutefois, la MRC considère que
ces variations de population ne sont pas significatives si l’on compare le phénomène marqué du
développement de la villégiature et de sa transformation pour les MRC des Pays-d’en-Haut, des
Laurentides et Antoine-Labelle. Ces MRC profitent de l’accessibilité routière et autoroutière de l’autoroute
15 et de la route 117, de même que de l’affluence des nombreuses stations touristiques axées sur les
activités récréotouristiques (piste cyclable du Petit Train du Nord, centres de ski alpin) et de plein air, et
bien entendu de la notoriété internationale de la station touristique de Mont-Tremblant. La croissance de
ces agglomérations régionales pourrait, entre autres, être attribuable à l’attrait qu’exercent les centres de
villégiature.
Également, les MRC de la couronne nord, ceinturant la région métropolitaine de recensement de Montréal
(RMR) et longeant l’axe de l’autoroute 15, connaissent depuis plusieurs années un accroissement de la
population de façon plus significative que les autres MRC de la région des Laurentides. C’est notamment le
cas des MRC de La Rivière-du-Nord et des Pays-d’en-Haut.
Malgré le fait que le secteur touristique est en croissance sur son territoire, la MRC d'Argenteuil ne
possède pas une offre touristique aussi développée que celle disponible dans plusieurs MRC de la portion
nord des Laurentides. La piste cyclable de la Route Verte d’Argenteuil, le long de la rivière des Outaouais,
aura sûrement des impacts positifs sur le déploiement du secteur récréotouristique pour notre territoire.
Compte tenu du développement massif de certains milieux de villégiature de la région des Laurentides, la
MRC est consciente de son pouvoir d’attraction en termes de villégiature. Elle est également consciente
que son territoire offre encore des milieux traditionnels de villégiature qui plaisent aux villégiateurs en
quête d’un cadre de vie naturel et paisible. Dans ce contexte, la MRC a tout avantage à se soucier de la
protection environnementale, notamment de la qualité des lacs et des cours d’eau, de la qualité de vie et
de la beauté des paysages.
En résumé, le positionnement de la MRC d’Argenteuil, à l’égard de la région des Laurentides, est :





Un lieu de reconnaissance du territoire comme étant le berceau de la région administrative et
constituant un milieu privilégié de développement du secteur récréotouristique culturel, historique
et cinématographique ;
Un lieu de reconnaissance du territoire axé sur l’utilisation durable des ressources naturelles
(forestières, agricoles et eaux souterraines) ;
Un lieu de reconnaissance de la ville de Lachute, à titre de ville-centre comme dispensatrice
d’emplois et de services visant à desservir la population située dans l’axe sud-est et nord-est ;
Un lieu de reconnaissance du développement et de la transformation de la villégiature dans un
environnement paysager et naturel à préserver et à valoriser.

3.4
Le territoire de la MRC d’Argenteuil dans son contexte géopolitique et géoéconomique à
l’égard de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
La région métropolitaine de Montréal constitue le principal bassin de population et le plus important centre
économique du Québec. Selon le gouvernement du Québec, le nombre d’entités municipales et la diversité
de leurs intérêts respectifs rendaient le dialogue difficile dans la région métropolitaine entre le
gouvernement et la région. Afin de corriger cette situation, la publication du livre blanc sur la Réorganisation
municipale en avril 2000 et l’adoption du projet de Loi 134 ont introduit un nouvel acteur dans le
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développement métropolitain : la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM); celle-ci constitue
maintenant un jalon majeur du développement de la région métropolitaine4.
Formée du territoire de 82 municipalités, comprises dans 5 régions administratives (Laval, Montréal,
Montérégie, Laurentides et Lanaudière) 5, la Communauté métropolitaine de Montréal compte une
population de 3,5 millions de personnes réparties sur près de 3 750 km2.
La Communauté métropolitaine de Montréal est un organisme de planification, de coordination et de
financement dans l'exercice des compétences suivantes : l'aménagement du territoire, le développement
économique, le logement social, les équipements, les infrastructures, les services et les activités à
caractère métropolitain, le transport en commun, le réseau artériel métropolitain, la planification de la
gestion des matières résiduelles, l'assainissement de l'atmosphère et l'assainissement des eaux usées.
En vertu de sa loi constituante, la CMM doit élaborer, adopter et maintenir en vigueur sur l'ensemble de son
territoire, un Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) prévu par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme. Le premier PMAD de la CMM est entré en vigueur le 12 mars 2012 suite à
l’avis favorable du gouvernement du Québec.
Comme on le sait, la MRC d’Argenteuil est exclue du territoire de la CMM, contrairement aux MRC de
Thérèse-De Blainville, Deux-Montagnes et Mirabel. La MRC d’Argenteuil ne vit pas le phénomène de
l’expansion urbaine accélérée de la métropole. D’abord, le positionnement du territoire d’Argenteuil dans la
région métropolitaine appartient à ce qu’on peut appeler un espace à caractère rural situé à l’extérieur des
grands axes de développement de la métropole. D’ailleurs, tel qu’indiqué au PMAD6, 7,7 % de la population
de la CMM réside à plus de 30 km du centre-ville à vol d’oiseau. À titre comparatif, Lachute se situe à
environ 60 km et le canton de Harrington à environ 85 km.
Sachant qu’il existe une forte corrélation entre le développement économique local et régional et la
présence d’un réseau de transport adéquat, l’absence jusqu’en 2012 de voie rapide continue dans l’axe estouest (autoroute 50) des Basses-Laurentides et de l’Outaouais a forcément mis un frein considérable au
débordement de Montréal en territoire argenteuillois.
Le découpage territorial métropolitain vise, sans l’intégrer dans sa totalité, le territoire de cinq régions
administratives (Montréal, Laval, Montérégie, Laurentides et Lanaudière). Le phénomène d’étalement
urbain de la métropole, engendrant la dispersion de la population sur le territoire, est davantage présent à
l’intérieur des limites des municipalités à caractère urbain de la portion sud des Laurentides, telles les villes
de Deux-Montagnes, Saint-Eustache, Mirabel, Boisbriand, Blainville et Sainte-Thérèse. Ces secteurs
étaient à l’époque constitués majoritairement de zone agricole. Le développement urbain a suivi, au fil des
ans, le tracé des 2 axes autoroutiers principaux, soit l’autoroute 15 en direction nord-sud et l’autoroute 640
en direction est-ouest. C’est d’ailleurs dans la partie au sud de l’autoroute 640 que sont concentrés les
secteurs à haute densité résidentielle.

4 QUÉBEC, MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE LA MÉTROPOLE. Une vision d’action commune, Cadre d'aménagement et
orientations gouvernementales pour la région métropolitaine de Montréal 2001-2021, Gouvernement du Québec, 2001, p.25.
5 COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL. Communauté métropolitaine de Montréal, [En ligne], http://cmm.qc.ca/ (Page consultée
le 1er juin 2006)
6 PMAD, carte 2 – l’urbanisation en lien avec la distance au centre-ville, p.29
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Longtemps, ces municipalités étaient considérées comme des « banlieues-dortoirs » de l’île de Montréal.
Toutefois, au fil des ans, celles-ci ont su tirer avantage de leur positionnement géographique avantageux,
lequel a largement contribué à leur croissance fulgurante, notamment par la diversification de leurs activités
économiques. Ces villes comptent aujourd’hui une dizaine de secteurs industriels et quatre zones d’activité
commerciale de dimensions importantes7.
Selon un inventaire produit par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, la
région métropolitaine de recensement de Montréal (RMR) compte sur son territoire douze pôles
économiques métropolitains8. Le PMAD a retenu en priorité neuf grands pôles économiques à caractère
international en raison du choix qu’il a fait de favoriser le rayonnement de la région métropolitaine sur la
scène internationale. Il s’agit notamment du centre-ville de Montréal, Saint-Laurent/Dorval, Marché Central,
Centre de Laval et dans les Laurentides, Aéroport/Mirabel (5 570 emplois selon le PMAD). Ces pôles ont
été déterminés sur la base de leur concentration d’emplois, de leur potentiel de croissance et de leur
caractère international.
Toutefois, le conseil de la MRC est d’avis que le parachèvement de l’autoroute 13, selon le tracé original
(au nord de l’autoroute 640, jusqu’à l’autoroute 50 à Mirabel), constitue une infrastructure routière
essentielle à la consolidation de l’espace industriel aux abords de l’aéroport de Mirabel. Une fois achevée,
l’autoroute positionnera le territoire de la ville de Mirabel et celui d’Argenteuil comme lien intermédiaire
entre les 2 pôles économiques importants que sont la Communauté métropolitaine de Montréal et la région
de Gatineau-Ottawa. D’ailleurs, ce prolongement est inscrit au PMAD dans un horizon de planification à
long terme.
Il est clair que ce parachèvement autoroutier engendrerait des retombées socio-économiques notables pour
la Communauté métropolitaine de Montréal, pour la MRC d’Argenteuil, de même que pour la région de
Gatineau-Ottawa et la MRC de Papineau, ces dernières étant situées dans la région administrative de
l’Outaouais.
3.4.1

Positionnement stratégique régional de la MRC d’Argenteuil

Depuis les années 2000, le gouvernement et les MRC utilisent les données provenant d’une étude portant
sur l’ensemble des déplacements domicile-travail au sein des agglomérations de recensement (AR) et des
régions métropolitaines de recensement (RMR)9. Le nombre de déplacements entre les lieux de résidence
et les lieux de travail au sein d’une agglomération urbaine constitue un indicateur des liens de dépendance
qui existent entre les municipalités d’une agglomération. On vient préciser l’ampleur du marché du travail
constitué par l’agglomération, de même que les rôles que jouent la ville-centre et les autres municipalités au
sein de celle-ci. Ainsi, l’étude porte essentiellement sur les déplacements pendulaires entre le domicile et le
lieu de travail, ainsi que sur la répartition de la population active occupée effectuant ces déplacements à
l’intérieur des AR et des RMR du Québec.
En ce qui concerne le territoire de la MRC d'Argenteuil, le tableau suivant présente les principales données
provenant des deux derniers recensements:
7 QUÉBEC, MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE LA MÉTROPOLE. Une vision d’action commune, Cadre d'aménagement et
orientations gouvernementales pour la région métropolitaine de Montréal 2001-2021, Gouvernement du Québec, 2001, p.31.
8 QUÉBEC, MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE LA MÉTROPOLE. Une vision d’action commune, Cadre d'aménagement et
orientations gouvernementales pour la région métropolitaine de Montréal 2001-2021, Gouvernement du Québec, 2001, p.25.
9 QUÉBEC, MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE LA MÉTROPOLE. Déplacements domicile-travail au sein des agglomérations
de recensement et des régions métropolitaines de recensement du Québec, Québec, gouvernement du Québec, 2000, 85p.
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Tableau 3.2 Comparaison des déplacements entre le domicile et le lieu de travail des personnes
occupées à partir de la MRC d’Argenteuil pour les années 2006 et 2011

710
830
120
17%

85
105
20
24%

120
175
55
46%

Autres

2 565
2 540
‐25
‐1%

Personnes
occupées

Ontario

25
55
30
120%

Les Pays‐d'en‐
Haut

265
275
10
4%

Les Laurentides

1 165
955
‐210
‐18%

La Rivière‐du‐
Nord

Thérèse‐De
Blainville
265
400
135
51%

Total CMM

655
570
‐85
‐13%

Les Moulins

190
285
95
50%

Laval

Écart
Écart en %

7 495
6 560
‐935
‐12%

Vers d'autres destinations

Montréal

2006
2011

Mirabel

Vers
Argenteuil

Deux‐
Montagnes

Vers la CMM

1135
895
‐240
‐21%

240
390
150
63%

12 360
11 625
‐735
‐6%

Sources: Statistique Canada, données de 2011, Enquête : le déplacement domicile-travail

Il est intéressant de remarquer que ces données de navettage montrent un taux de déplacements internes
de 57 % (6560 / 11625) et une baisse des déplacements vers l’île de Montréal de 18% entre 2006 et 2011.
De plus, en 2011, 830 personnes travaillaient dans la MRC de La Rivière-du-Nord (hausse de 17% par
rapport à 2006), auxquelles nous pouvons ajouter l’ensemble des étudiants fréquentant un établissement
postsecondaire, soit le Cégep de Saint-Jérôme, le Centre d’étude professionnelle Saint-Jérôme ou le
Campus de l’Université du Québec en Outaouais au centre-ville de Saint-Jérôme10.
On constate aussi qu’il existe un plus grand nombre de navetteurs qui se dirigent vers une destination
ontarienne (895) comparativement à la ville de Mirabel (570), ce qui démontre l’importance de l’aire
d’influence d’Hawkesbury et l’accessibilité à Ottawa par l’autoroute 50.
Certaines données 11 démontrent aussi que les municipalités de l’ouest du territoire de la MRC d’Argenteuil
effectuent moins de navettage vers le noyau de la région métropolitaine de recensement (RMR) que
plusieurs autres municipalités des MRC de La Rivière-du-Nord et des Pays-d’en-Haut.
La situation économique actuelle démontre des signes de ralentissements avec une stagnation de
l’accroissement de la population. En effet, de 2011 à 2014, Argenteuil a connu une hausse de sa population
de 0,1 % alors qu’elle s’élevait à 1,1% pour la région des Laurentides. De plus, la fermeture d’usines s’est
soldée par la perte de plus de 300 emplois durant cette période. Rappelons que la population d’Argenteuil
est peu scolarisée (31,512 % n’ont pas de diplômes alors que ce chiffre est de 23,5 % pour la région des
Laurentides), que la plupart des écoles sur le territoire sont classées dans le tiers le plus élevé de l’indice
de défavorisation13 et que le taux de chômage d’Argenteuil est supérieur à celui de la région (8,5 % versus
6,7 %). L’indice de vitalité économique (2014) élaboré par le MAMOT classe la MRC d’Argenteuil (-3.36) à
l’avant-dernier rang dans la région des Laurentides et au 71e rang des 104 MRC au Québec.
La MRC a donc décidé d’effectuer un repositionnement stratégique et est actuellement investie dans une
démarche de revitalisation économique résultant du Grand Forum économique de janvier 2014. La stratégie
de développement économique se décline en trois chantiers, dont celui du repositionnement stratégique
industriel.

10

MRC D’ARGENTEUIL, 2015, Plan de développement des transports 2014-2018
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL, Cahiers métropolitains, juin 2014
12 STATISTIQUE CANADA, Enquête nationale auprès des ménages (ENM), 2011
13 CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE COMMUNAUTAIRE D’ARGENTEUIL, Portrait d’Argenteuil selon une approche écosystémique, 2016
11
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Selon une étude commandée par la MRC,14, le cadre géographique permet de considérer Lachute et la
MRC d’Argenteuil dans un environnement global puisque l’activité économique présente sur les territoires
contigus influencera inévitablement le développement futur. En effet, il faut considérer que les pôles
industriels avoisinants de la MRC d’Argenteuil constituent un réel moteur économique et que les chaînes de
valeur de la zone industrielle seront nécessairement alimentées par l'économie régionale.
Il faut bien sûr tenir compte du pôle industriel de Mirabel et ses nombreux tributaires potentiels de SaintJérôme, Saint-Eustache et Blainville. Il faut aussi considérer la région de Gatineau/Ottawa qui est de plus
en plus accessible, surtout depuis l’apparition de l'autoroute 50 qui facilite les déplacements d’est en ouest.
De plus, le circuit Lachute-Hawkesbury-Vaudreuil, empruntant les autoroutes 30, 20 et 40, devient possible
en moins de 45 minutes. Dans cette optique, Hawkesbury (qui comptait une population de 10 551 en 2011)
peut s'établir à titre de plaque tournante régionale entre les deux provinces pour desservir rapidement le
marché de la région d'Ottawa à l'ouest et servir de site complémentaire pour le développement du site
logistique de Vaudreuil. La proximité de Lachute avec Hawkesbury peut faire de cette combinaison un pôle
industriel intéressant. N’oublions pas que Lachute est positionnée à 27 km du pôle de Mirabel et à 28 km de
celui d’Hawkesbury. Avec l’autoroute 50 maintenant complétée, Lachute se retrouve « dans le circuit » des
pôles industriels, générateurs d’emplois.
.
3.5
Obligations de la MRC d’Argenteuil relativement à l’addenda de 2011 sur les orientations
gouvernementales visant les MRC périmétropolitaines
En matière de gestion de l’urbanisation, le gouvernement a notamment comme orientations de privilégier la
consolidation des zones urbaines existantes, de prioriser la revitalisation des centres-villes et des secteurs
anciens et d’orienter l’extension urbaine dans les parties de territoire pouvant accueillir le développement
de façon économique et acceptable au plan environnemental.
De plus, depuis le 11 mai 2011, le gouvernement demande aux municipalités régionales de comté (MRC)
limitrophes à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) de respecter l’orientation numéro 10
découlant des orientations gouvernementales en matière d’aménagement pour ce territoire. Cette
orientation vise, « dans une optique de complémentarité des planifications métropolitaines et
périmétropolitaines, à consolider le développement dans le pôle principal de services et d’équipements
localisés sur le territoire de chacune des MRC périmétropolitaines».
En ce sens, le gouvernement s’attend notamment à ce que ces MRC consolident le milieu urbain existant
par la délimitation d’un pôle principal de services et d’équipements dans lequel elles devront y concentrer
prioritairement leur développement, par la requalification des terrains, par l’augmentation de la densité et
par l’optimisation des infrastructures et équipements collectifs.
Plus spécifiquement, le gouvernement s’attend à ce que chacune des MRC périmétropolitaines vise à :


14

Consolider et réutiliser le tissu urbain existant en favorisant :
o l’optimisation des infrastructures et des équipements collectifs existants, principalement en
termes d’alimentation en eau et en matière de transport en commun;

LGP STRATÉGIES IMMOBILIÈRES, Parc industriel Charlebois : positionnement et stratégie de croissance, , septembre 2015.
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o le redéveloppement et la requalification des terrains vacants et sous-utilisés;
o l’augmentation de la densité et de l’intensité de l’occupation du sol en fonction des
caractéristiques du milieu.


Orienter le développement urbain à l’intérieur des périmètres d’urbanisation en accordant la
priorité à celui du principal pôle de services et d’équipements des MRC concernées.



À l’intérieur des aires d’affectation inscrites au schéma comprises dans le principal pôle de
services et d’équipements des MRC concernées, prévoir des mesures d’urbanisation qui assurent
l’utilisation durable et continue du sol et la diversité des usages.



À l’extérieur du territoire du principal pôle de services et d’équipements des MRC concernées,
orienter en priorité le développement urbain et consolider le tissu urbain existant dans les secteurs
desservis en infrastructures d’alimentation en eau potable et par les réseaux de transport en
commun.

Par ailleurs, le ministère précise qu’il « reviendra aux MRC visées de déterminer le pôle de services et
d’équipements qu’elles entendent privilégier et consolider. Le gouvernement s’attend à ce que les pôles de
services retenus soient centraux dans le territoire de la MRC, concentrent une population de forte taille par
rapport à l’ensemble de la MRC et regroupent déjà des équipements et des services régionaux existants à
compter de l’entrée en vigueur du présent document d’orientations et d’attentes.»
Le concept d’organisation spatiale et les dispositions qui accompagnent le schéma d’aménagement et de
développement révisé (SADR) déterminent de façon plus spécifique les gestes et actions qu’entend
poursuivre la MRC d’Argenteuil en réaction à l’orientation gouvernementale numéro 10 adoptée en 2011
par le gouvernement dans le cadre d’un addenda. La MRC d’Argenteuil considère que le cadre
d’aménagement qu’elle met de l’avant lui permet de respecter ces orientations.
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Tableau 3.3 Impacts anticipés sur le territoire rural d’Argenteuil et de ses activités de support
(villégiature, agriculture, récréotourisme et cinématographie) à l’égard du développement de la CMM
Villégiature

Agriculture

Potentiel aquifère

Activités
récréotouristiques

La portion nord et nord-est du territoire offre un grand potentiel de villégiature et
sera appelée, en raison de la qualité de son environnement notamment, à
devenir une destination en demande pour les résidences secondaires par les
citoyens provenant de la CMM.
Malgré la proximité relative de la MRC d'Argenteuil par rapport au territoire de la
CMM, le territoire agricole subit peu de pression au développement. Il s’agit d’un
terroir dynamique, dont l’occupation du sol est essentiellement agricole. Le
SADR et le PDZA, adopté en 2011, protègent davantage le territoire agricole et
ses activités. De plus, avec la mise en place de son projet d’Agriculture
communautaire en 2015 sur une parcelle de la terre agricole acquise par la
MRC d’Argenteuil, la MRC est proactive dans le domaine de la sécurité
alimentaire et se positionne avantageusement à cet égard à l’échelle
métropolitaine.
La proximité du marché montréalais et des centres de distribution pourrait avoir
des impacts importants sur l’approvisionnement en eau souterraine et sur
l’augmentation du nombre de puits de captage d’eau souterraine à des fins
commerciales (ex. : nouvelle usine d’embouteillage, nouveaux puits de captage,
etc.).
Il est connu que la fréquentation des entreprises touristiques sur le territoire de
la MRC d’Argenteuil provient majoritairement d’une population habitant la
grande région de Montréal. Il s’agit essentiellement d’excursionnistes puisqu’ils
viennent pratiquer une activité au cours d’une journée seulement. C’est le cas
notamment pour la fréquentation des golfs, la pratique du rafting sur la rivière
Rouge et les activités de détente offertes au parc de Carillon. Ce parc, en raison
de ses installations (aires de pique-nique) et de sa proximité montréalaise, attire
une clientèle nombreuse, provenant notamment des diverses communautés
culturelles du Grand Montréal, des Comtés Unis de Prescott-Russell et de la
région de Gatineau/Ottawa.
La rivière des Outaouais est fréquentée par de nombreux plaisanciers au cours
de la saison estivale. Un des circuits les plus populaires est celui qui part de
Montréal, emprunte le lac des Deux-Montagnes et la rivière des Outaouais
jusqu’à Hull-Ottawa, puis le canal Rideau jusqu’à Kingston, et au retour, le
fleuve Saint-Laurent en traversant les Mille-Îles jusqu’à Montréal15. Rappelons
que tout projets de mise en valeur du patrimoine côtier et de développements
futurs touchant le fleuve Saint-Laurent et ses tributaires, par exemple les
initiatives visant le bassin versant de la rivière des Outaouais, ou encore le
Grand Montréal Bleu, impliqueront forcément le territoire de la CMM et des MRC
longeant ces vastes plans d’eau, dont la MRC d'Argenteuil, les incitant à
travailler en partenariat.

15

Revitalisation de la route 344, rapport final, janvier 1999.
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Activités
cinématographiques

La Véloroute d’Argenteuil, incluant la passerelle Desjardins et le belvédère,
pourra éventuellement être connectée aux liens cyclables existants sur le
territoire de la CMM, par le rattachement à la Vagabonde de la MRC de DeuxMontagnes (Saint-Placide).
Le Bureau de cinéma et de la télévision des Laurentides (BCTL) offre aux
producteurs cinématographiques du Québec et d’ailleurs un service
personnalisé d’accompagnement et de recherche de lieux de tournage. À cet
égard, il est de plus en plus fréquent qu’Argenteuil et les autres MRC de la
région des Laurentides soient retenues pour les tournages cinématographiques,
télévisuels et publicitaires. Le BCTL a développé une belle complicité, une
grande complémentarité et une solide alliance avec le Bureau du cinéma du
Québec (BCTQ) (résultats depuis l’automne 1996 : 455 tournages et près de
100 millions $ de retombées dans les Laurentides, dont près de 35 % dans la
MRC d’Argenteuil, initiatrice de cette démarche structurante en milieu rural).

En résumé, le positionnement de la MRC d’Argenteuil, à l’égard de la région métropolitaine, est :
 Un lieu de reconnaissance où les secteurs récréotouristique, culturel, historique et
cinématographique, compte tenu des particularités du territoire, peut à bien des égards compléter
l’offre et les équipements déjà existants sur le territoire de la Communauté métropolitaine de
Montréal;
 Un lieu de reconnaissance du territoire axé sur l’utilisation durable des ressources naturelles
(forestières, agricoles et eaux souterraines);
 Un lieu de reconnaissance de la ville de Lachute, à titre de principal pôle de services et
d’équipements localisé sur le territoire de la MRC, comme entité autonome, dispensatrice
d’emplois et de services publics, commerciaux et industriels desservant la collectivité d’Argenteuil;
 Un lieu de reconnaissance du développement et d’une certaine transformation de la villégiature
dans un environnement paysager et naturel à préserver et à valoriser ainsi qu’une destination
écotouristique excursionniste pour la population métropolitaine.

3.6

Concept d'organisation spatiale et de développement de la MRC d'Argenteuil

Le concept d’organisation spatiale et de développement se compose des principaux éléments qui
conditionnent le territoire de la MRC d’Argenteuil en matière de gestion de l’urbanisation, d’utilisation
durable des ressources et d’occupation du sol. De plus, par l’identification d’axes et de pôles de
développement économique ainsi que par le déploiement d’un réseau de milieux naturels d’intérêt pour la
conservation, le concept d’organisation constitue l'épine dorsale de la planification et du développement du
territoire qu'entend appuyer le conseil de la MRC pour les années à venir.
De plus, cet outil de planification présente également les liens étroits qu’entretient la MRC d’Argenteuil avec
les MRC voisines et la Communauté métropolitaine de Montréal, notamment dans une optique de
développement durable.
En s’appuyant sur les orientations gouvernementales en matière de gestion de l’urbanisation, le concept
d'organisation spatiale et de développement se compose des éléments suivants:
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1. Un pôle central de services et d’équipements constitué de la ville de Lachute
2. Quatre pôles intermédiaires : secteur Brownsburg (ville de Brownsburg-Chatham), secteur SaintAndré-Est (municipalité de Saint-André-d’Argenteuil), secteur village de Grenville et secteur
Pointe-au-Chêne 16(municipalité de Grenville-sur-la-Rouge) ;
3. Neuf pôles de desserte locale : secteur Carillon (municipalité de Saint-André-d’Argenteuil), secteur
Calumet (municipalité de Grenville-sur-la-Rouge), secteur Saint-Philippe-d'Argenteuil (ville de
Brownsburg-Chatham), secteur Saint-Philippe-Est (ville de Brownsburg-Chatham), secteur Pine
Hill (ville de Brownsburg-Chatham), Lost River (Harrington), Lakefield (Gore), secteur chemin
Louisa (Wentworth) et cœur villageois de Mille-Isles;
4. Un pôle industriel à caractère régional (les parcs industriels municipaux situés sur le territoire de la
ville de Lachute : le parc Autoroutier, l’Aéroparc et le parc Simon);
5. Deux axes de développement commercial et de services à caractère régional (centre-ville de
Lachute et l’avenue Bethany) et trois pôles commerciaux de commerces autoroutiers le long de
l’autoroute 50 (avenue Béthany, route 148, chemin Avoca) ;
6. Une zone agricole dynamique à protéger et à valoriser et une zone agroforestière à consolider;
7. Liens économiques avec la périphérie : Morin-Heights, Saint-Sauveur-des-Monts, Saint-Colomban,
Saint-Jérôme, zone internationale de Montréal à Mirabel, ville de Hawkesbury (Ontario);
8. Un vaste couvert forestier, une multitude de lacs et une force d’attraction des milieux de
villégiature ;
9. Un réseau de milieux naturels interconnectés composé de noyaux de conservation et de corridors
écologiques afin de préserver la biodiversité argenteuilloise;
10. Cinq axes de développement récréotouristique : rivière des Outaouais (route 344), rivière Rouge
(chemin de la Rivière-Rouge), rivière du Nord (Lachute et Saint-André-d’Argenteuil) et routes 327
et 329;
11. Les équipements et infrastructures de transport routier et d’énergie (télécommunications).

16 Il s’agit des limites administratives de l’ex-municipalité du village de Carillon et de l’ex-municipalité de Calumet avant les regroupements
municipaux
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1
Un pôle central constitué de la ville de Lachute et de son agglomération

Située au sud-est de la MRC, dans la partie la plus urbanisée du territoire, la ville de Lachute avec ses
équipements et ses infrastructures assume, pour la majorité de la population de la MRC et de sa zone
d’influence, des fonctions industrielles, commerciales, administratives et de services publics liés, entre
autres, à l’éducation, à la culture, au loisir, aux services sociaux et à la santé. À titre d’exemple, le bassin
de desserte de l’hôpital d’Argenteuil, situé à Lachute, regroupe l’ensemble des municipalités de la MRC, la
municipalité de Wentworth-Nord de la MRC Pays-d’en-Haut ainsi que le secteur de Saint-Hermas de la
ville de Mirabel. De plus, un nombre grandissant de citoyens du secteur de Saint-Canut (Mirabel) et de
Saint-Colomban (MRC Rivière-du-Nord) consomment des services à l’hôpital d’Argenteuil. La ville de
Lachute joue un rôle sur le plan régional à titre de pôle central de services et d’équipements,
puisqu’elle génère une autonomie pour l’ensemble des activités socio-économiques. De plus, elle est le
lieu d'emplois de la majeure partie de la population travaillante du territoire.
Par l'armature urbaine traditionnelle de la région des Laurentides, la ville de Lachute exerce le même rôle
de place centrale que les villes de Mont-Laurier et de Sainte-Agathe-des-Monts qui se caractérisent par
l'autonomie générée de leurs activités économiques. De plus, Lachute est officiellement reconnue comme
ville-centre par le gouvernement du Québec.
La ville de Lachute partage avec la ville de Brownsburg-Chatham, compte tenu du nombre d’emplois
générés par la compagnie Orica, les pôles d'attraction de la main-d'œuvre, de l'économie et des services
pour l'ensemble de la MRC. En effet, plus de 51 % des emplois dispensés sur le territoire des différentes
municipalités de la MRC d'Argenteuil proviennent de ces 2 agglomérations urbaines, dont 42 % des
emplois sont concentrés dans la ville de Lachute. Cette dernière polarise l'essentiel des activités tertiaires,
ce qui lui confère une force d'attraction régionale17.

17

LACHUTE, MRC D’ARGENTEUIL. Profil socio-économique de la MRC d’Argenteuil, Lachute (Québec), MRC d’Argenteuil, 1997, 132p.
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2
Quatre pôles intermédiaires : secteur Brownsburg, secteur Saint-André-Est, secteur village de Grenville
et secteur Pointe-au-Chêne

Les pôles intermédiaires se sont développés historiquement en raison de leur localisation en bordure de
cours d'eau importants: rivières des Outaouais, du Nord et de l'Ouest. À l'époque, leurs territoires
présentaient des secteurs d'emplois importants pour les populations résidantes, puisque plusieurs
industries s'y étaient implantées (papeteries, scierie, etc.). Ils ont joué, et jouent encore, un rôle important
en termes de dessertes de services divers offerts à une population locale et intermunicipale. Les principaux
usages retrouvés à l'intérieur de ceux-ci sont : commerces, institutions et services répondant aux besoins
de base de leur collectivité (caisses populaires, points de services du CLSC, restaurants, dépanneurs,
églises de confessions différentes, marchés d’alimentation, pharmacies, etc.) et secteurs de développement
résidentiel.
En ce qui concerne les portions dites de villages, Saint-André-Est (municipalité de Saint-André-d’Argenteuil)
et Grenville, l'attraction de la rivière des Outaouais et la concentration de bâtiments patrimoniaux font d'eux
des secteurs de développement pour le tourisme culturel, historique et patrimonial. La localisation
stratégique du village de Grenville sur les berges de la rivière des Outaouais, en face de la ville ontarienne
de Hawkesbury, fait d'elle un lieu stratégique de développement économique pour la MRC, à titre de porte
d’entrée au Québec et dans la MRC d’Argenteuil pour le secteur ouest de notre territoire.
Le secteur de Pointe-au-Chêne, de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, hautement sollicitée par la
villégiature dans les années 30-40, s’est transformé en secteur habitable à l’année. On y retrouve
aujourd’hui quelques commerces et services offerts à la population locale. Compte tenu de sa localisation à
l’extrémité ouest du territoire de la MRC et de la présence d’un établissement d’enseignement privé de
niveau secondaire dans ce secteur, ces considérations lui valent la qualification de pôle intermédiaire.
Le secteur de Brownsburg (ville de Brownsburg-Chatham) a longtemps considéré comme étant monoindustriel, de par la présence de l’usine de fabrication d’explosifs Orica (détonateurs et cordeaux
détonants), qui embauche près de 400 employés venant des municipalités environnantes et des régions
immédiates. Orica est le principal employeur de la localité et le plus important employeur privé du territoire
de la MRC d'Argenteuil. Pour cette raison, ce secteur a également été reconnu à titre de pôle intermédiaire.
Afin de répondre aux besoins des travailleurs et de la population, on y retrouve des services et commerces
qui desservent une population locale et intermunicipale.
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3
Neuf pôles de desserte locale : secteur Carillon18, secteur Calumet, secteur Saint-Philippe-d'Argenteuil,
secteur Saint-Philippe-Est, secteur Pine Hill, Lost River (Harrington), Lakefield (Gore), secteur chemin
Louisa (Wentworth) et cœur villageois de Mille-Isles

La définition territoriale correspond pour les secteurs de Calumet et de Carillon, de même que pour les
secteurs de Saint-Philippe-Est et de Saint-Philippe-d’Argenteuil de la ville de Brownsburg-Chatham, aux
limites des périmètres d’urbanisation. Pour les autres, la définition territoriale correspond aux secteurs où
l’on retrouve une plus grande concentration d'usages reliés aux commerces et aux services de base à la
population locale (ex.: bureau de poste, dépanneur, hôtel de ville, casse-croûte, etc.). Le rôle des noyaux
villageois dans la dynamique régionale en est un de desserte très restreinte aux populations locales et aux
populations saisonnières.
Le noyau villageois de Carillon est particulier, puisqu’on retrouve à l'intérieur de ses limites des
équipements à caractère régional, tels que le parc de Carillon, l'écluse et le barrage hydroélectrique, le
musée historique d'Argenteuil, la maison du Collecteur, ainsi qu'une concentration de bâtiments à valeur
historique et patrimoniale élevée.
Toujours dans la portion sud du territoire, le secteur de Saint-Philippe-d’Argenteuil de la ville de
Brownsburg-Chatham est caractérisé par une trame urbaine ancienne, là où sont concentrés des bâtiments
tels qu’une imposante église catholique19, un presbytère utilisé à d’autres fins, l’ancien hôtel de ville de l’exmunicipalité du canton de Chatham, des casse-croûte20, une boulangerie, un centre d’hébergement pour
personnes âgées, des kiosques de fruits et de légumes, et d’autres commerces et services s’adressant à
une population locale ou en transit.
En vertu de leur localisation au nord du territoire et de leur concentration restreinte en commerces et
services s’adressant à une clientèle locale ou de villégiature, les secteurs de Pine-Hill (secteur Chatham),
de Lost River (Harrington), de Lakefield (Gore), du chemin Louisa (Wentworth) et du cœur villageois de
Mille-Isles ont également été considérés à titre de pôles locaux. S’ajoutent à ces pôles, les secteurs
Lakeview et Kilmar, dans la partie nord-ouest du territoire, qui sont propices à l’identification de pôles de
desserte locale. Afin de favoriser une concentration des commerces et des services, et non l’éparpillement,
la MRC entend reconnaître ces derniers secteurs comme étant des périmètres de desserte locale.

18

Il s’agit des limites administratives de l’ex-village de Carillon et de l’ex-village de Calumet, avant les fusions municipales.
Église en pierre terminée en 1888 d’après les plans des architectes Perrault et Mesnard et du décorateur de renom François-Édouard
Meloche. Elle figure parmi les plus belles du territoire. D’importants travaux de restauration ont été réalisés, en 2002, sur la structure extérieure.
20 S’adressant davantage à une population en transit, notamment des camionneurs, compte tenu de sa localisation le long de la route 148.
19
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Un pôle industriel à caractère régional (les parcs industriels municipaux situés sur le territoire de la ville
de Lachute : le parc industriel Autoroutier, l’Aéroparc et le parc Simon)

Le territoire de la MRC d'Argenteuil compte 4 parcs industriels municipaux situés à l’intérieur des limites de
la ville de Lachute,. Il s’agit des parcs industriels Autoroutier, Charlebois , Aéroparc et Simon.
Dans un contexte de développement régional, il est primordial que la ville de Lachute puisse offrir des
structures d'accueil invitantes et compétitives par rapport aux autres villes de la région des Laurentides. Afin
d’être en mesure de bien positionner les parcs industriels du territoire, outre le fait que le prix des terrains
industriels de Lachute est très abordable, il importe d’approfondir nos connaissances du contexte industriel
et de mettre en œuvre une stratégie de développement en tenant compte de nos particularités et forces
territoriales. De plus, dans une optique de gestion durable des espaces disponibles à l’intérieur des parcs
industriels, un processus de hiérarchisation des types d'activités industrielles à autoriser devrait être
envisagé.
5
Deux axes de développement commercial et de services à caractère régional (centre-ville de Lachute et
l’avenue Bethany) et trois pôles de commerces autoroutiers

Le pôle central (principalement la ville-centre) regroupe plus de 40 % (193 commerces) du nombre total
d'établissements commerciaux et de services qui sont distribués principalement sur la rue Principale (route
148), l'avenue Bethany et dans une moindre mesure, l'avenue Argenteuil. Sur ces artères, on retrouve une
concentration de commerces de détail et d’institutions qui ont une portée régionale (ex.: Wal-Mart,
Canadian Tire, Société des Alcools, institutions bancaires, caisse populaire, bureaux gouvernementaux,
etc.) ainsi que des commerces de détail et de services répondant aux besoins de la communauté locale et
intermunicipale (marchés d’alimentation, vidéo, bijouterie, vêtements pour hommes et femmes, chaussures,
animalerie, équipements audio-vidéo, etc.).
Les trois pôles de commerces autoroutiers regrouperont des usages commerciaux et de services reliés aux
besoins usuels des usagers des routes, tels que restauration rapide, postes d'essence, stations-services,
hébergement routier de type motel et aires de repos. Ces trois pôles seront localisés aux échangeurs
autoroutiers de l’autoroute 50 aux intersections de l’avenue Béthany à Lachute, de la route 148 à
Brownsburg-Chatham et au chemin Avoca à Grenville-sur-la-Rouge.

6
Une zone agricole dynamique à protéger et à valoriser et une zone agroforestière à consolider

La superficie de la zone agricole permanente de la MRC d’Argenteuil est de 41 905 hectares, soit 33,3 %
de l’ensemble du territoire. Le secteur agricole dynamique du territoire est essentiellement axé sur la
production fourragère et l’élevage des vaches laitières et de bovins (plaine du Saint-Laurent). Quant au
secteur agroforestier (Bouclier canadien), celui-ci est mixte, c’est-à-dire que la forêt est omniprésente, la
pratique de l’agriculture y est moins intensive et le secteur récréotouristique devient un support de plus en
plus important au développement économique du milieu rural.
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Liens économiques avec la périphérie : Morin-Heights, Saint-Sauveur-des-Monts, Saint-Colomban, SaintJérôme, Saint-Jovite, zone internationale de Montréal à Mirabel, ville de Hawkesbury (Ontario)

Selon les activités et les services offerts, les municipalités situées en périphérie du territoire de la MRC
influencent directement ou indirectement les liens économiques entretenus. À titre d’exemple, mentionnons
l’interdépendance évidente entre les populations de la portion ouest du territoire (village de Grenville et de
la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge) et la ville de Hawkesbury, à titre de pôle d’emplois et
d’approvisionnement en biens et en services.

8
Un vaste couvert forestier, une multitude de lacs et une force d’attraction des milieux de villégiature

En plus d'offrir des paysages splendides, la forêt d'Argenteuil qui couvre 76 % du territoire de la MRC
constitue un moteur de développement économique d'une grande importance. Davantage exploitée dans la
partie septentrionale du territoire (Harrington, Grenville-sur-la-Rouge, Wentworth, Mille-Isles, Gore, Lachute
et Brownsburg-Chatham), la foresterie demeure un secteur d'activité essentiel au développement et au
maintien de la communauté rurale.
Au cours de la dernière décennie, les milieux traditionnels de villégiature des municipalités situées à
l'extrémité nord-est du territoire se sont transformés en habitats permanents ou mixtes et se sont densifiés,
notamment autour des lacs. La villégiature joue un rôle important en termes d’utilisation du sol. Toutefois,
au cours des prochaines années, l’occupation de ces milieux s’intensifiera à l’intérieur de secteurs mieux
circonscrits et, lorsque possible, en dehors des réseaux écologiques.
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Un réseau écologique de milieux naturels interconnectés composé de noyaux de conservation
et de corridors écologiques afin de préserver la biodiversité argenteuilloise
L’importante superficie des écosystèmes forestiers, humides et hydriques couvrant le territoire a permis à la
MRC d’identifier un réseau écologique composé de noyaux «refuges» et de corridors de déplacement pour
une multitude d’espèces (voir la carte du concept d’organisation spatiale). Ce réseau vise à protéger et
mettre en valeur des milieux naturels d’intérêt pour préserver la biodiversité. À ce réseau écologique,
plusieurs habitats fauniques ayant un statut légal de protection (cerfs de Virginie, sauvagine, rats musqués,
héronnières, frayères, etc.) et réserves écologiques sont recensés.
Les bassins versants et les sous-bassins versants des rivières Rouge et du Nord couvrent la majorité du
territoire d’Argenteuil. Ces deux rivières sont d’importants tributaires de la rivière des Outaouais. La MRC
collabore systématiquement à la mise en œuvre d’actions ciblées dans les Plans directeurs de l’eau (PDE)
des organismes de bassin versant pour atteindre les objectifs de protection et de mise en valeur des
ressources en eau.
En raison de ses caractéristiques géomorphologiques en place, la MRC présente un très grand potentiel
aquifère, lequel est reconnu scientifiquement tant en qualité qu’en quantité. Au cours des prochaines
années, la mise en place de mesures de protection pour protéger l’intégrité de ce potentiel s’intensifiera.
En juin 2016, la MRC d’Argenteuil a adopté « une stratégie de conservation des milieux naturels
d’Argenteuil » afin de migrer vers un aménagement territorial plus cohérent et harmonieux. Au coeur de la
stratégie : développer un réseau de milieux naturels d’intérêt composé de noyaux de biodiversité et de
corridors de déplacements.
10
Cinq axes de développement récréotouristique : rivière des Outaouais (route 344), rivière Rouge
(chemin de la Rivière-Rouge), rivière du Nord (Lachute et Saint-André-d’Argenteuil) et routes 327
et 329
Le développement et le déploiement du secteur récréotouristique s’appuient sur la mise en valeur des trois
rivières principales et se retrouvent le long d’axes routiers majeurs de notre territoire : la rivière des
Outaouais, le long de la route 344 (activités nautiques, récréatives, culturelles et patrimoniales), la rivière
Rouge (activités de plein air, d’aventure et d’écotourisme), la rivière du Nord (activités patrimoniales,
récréatives et agrotouristiques), ainsi que la mise en valeur des routes 327 et 329 (consolidation des
activités récréotouristiques en place).
Un des projets structurants au niveau du développement écotouristique de notre territoire est sans contredit
le projet cyclable de la Route Verte qui a pour effet de consolider le pôle récréotouristique de Carillon et de
favoriser la mise en valeur de la route 344. Depuis l’automne 2005, la Route Verte relie à l’est la
municipalité de Saint-André-d’Argenteuil par le lien cyclable La Vagabonde de la municipalité de SaintPlacide (MRC de Deux-Montagnes). À l’ouest, elle relie la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge en
passant par la municipalité de Fasset (MRC de Papineau). En tout, près d’une cinquantaine de kilomètres
cyclables, dont six en site propre, longent dorénavant le territoire d’Argenteuil, traversant ainsi les
municipalités de Saint-André-d’Argenteuil, de Brownsburg-Chatham, de Grenville-sur-la-Rouge et du village
de Grenville.
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Les équipements et infrastructures de transport routier et d’énergie (télécommunications)
Le territoire de la MRC d’Argenteuil est desservi d’est en ouest et du nord au sud par des routes régionales
(routes 148-158, 344, 327 et 329) et une portion de l’autoroute 50. Compte tenu de la position
géographique de cette dernière entre la métropole et la région de Gatineau-Ottawa, elle constitue un
corridor stratégique de développement interprovincial. Sa présence renforce le développement économique
sur le territoire d’Argenteuil, lequel est indispensable à son maintien, sa croissance et à l’amélioration de
ses conditions de vie.
3.7
Les grandes orientations en termes d’aménagement, de protection environnementale et de
développement du territoire
Les grandes orientations du territoire constituent les principes de base sur lesquels reposeront les décisions
futures de la MRC d'Argenteuil en matière de protection environnementale, d'organisation, de mise en
valeur et de développement du territoire (contenu obligatoire, Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, art. 5,
paragraphe 1).
Ces orientations sont au nombre de 9, cités ci-dessous (3.7.1 à 3.7.5). Des objectifs et des moyens plus
spécifiques, retrouvés à la fin de chaque chapitre du schéma d'aménagement et de développement révisé,
précisent leur portée et leur application.
3.7.1

La planification et l’organisation du territoire

Appuyer une vision régionale de l’aménagement du territoire basée sur le renforcement des structures
urbaines existantes dans sa hiérarchie (ville-centre, pôles intermédiaires et noyaux villageois) et sur la
protection et la valorisation de la biodiversité et des ressources naturelles dans un contexte de
développement durable (agriculture, foresterie, réseaux écologiques, habitats fauniques, eaux souterraines,
lacs et rivières, tourisme et villégiature, etc.).
3.7.2

L’organisation et la planification des transports

Contribuer à l'amélioration de l'ensemble des conditions d'accessibilité à notre territoire, de la qualité des
infrastructures et des services aux usagers des divers modes de transport (terrestre, fluvial, ferroviaire et
aéroportuaire).
3.7.3

La protection civile et environnementale

Tendre vers une meilleure protection du public et de l’environnement relativement aux activités et aux
secteurs présentant des contraintes anthropiques et naturelles connues sur le territoire.
3.7.4 La mise en valeur intégrée des ressources naturelles (habitats fauniques, eaux souterraines,
agriculture, foresterie, lacs et rivières, etc.).
Les habitats fauniques
Viser une plus grande protection des habitats fauniques du territoire et une plus grande valorisation des
milieux particuliers.
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Les eaux souterraines
Faire de la protection, de la gestion et de la diffusion des informations sur les eaux souterraines un enjeu
prioritaire de protection environnementale et de développement économique durable pour l'ensemble du
territoire.
Le milieu forestier et ses ressources
Accroître le positionnement économique forestier de la MRC d'Argenteuil, par le développement de projets
multiressources durables (forestier, faunique, tourisme et villégiature) en respect avec le milieu
environnemental et l'ensemble des usagers.
Le milieu agricole et ses ressources
Viser une protection adéquate et une valorisation du territoire agricole et de ses activités dans un contexte
de développement durable des communautés rurales.
3.7.5

Les secteurs d'intérêt patrimonial, historique, culturel, paysager et récréotouristique

Le patrimoine bâti et les paysages
Reconnaître la mise en valeur et la protection du patrimoine bâti et paysager comme une composante
incontournable du processus de développement local.
Le secteur récréotouristique
Créer les conditions favorables à l’aménagement du territoire et au développement des axes
récréotouristiques situés le long de la rivière des Outaouais (route 344), de la Rivière-Rouge, de la rivière
du Nord et des routes 327 et 329.
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