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CHAPITRE 4
PLANIFICATION DU TERRITOIRE ET GESTION DE L’URBANISATION
Compte tenu des conditions socio-économiques actuelles, l'utilisation optimale de l'espace québécois est
devenue un enjeu majeur. La forme actuelle de l’urbanisation continue de générer des coûts sociaux,
environnementaux, administratifs et financiers difficiles à supporter pour l’ensemble des collectivités de la
province. La gestion de l’urbanisation constitue donc une préoccupation importante du gouvernement et il
s’attend à ce que l’ensemble des MRC du Québec présente dans le cadre de la révision des schémas
d'aménagement et de développement, une planification territoriale basée sur une meilleure répartition des
personnes et des activités, sur une gestion efficace des équipements et des infrastructures à caractère
régional, sur un maintien de la vitalité des noyaux urbains, sur une valorisation des ressources naturelles et
sur le respect de l’environnement1. Également, il s’attend à ce que la MRC d’Argenteuil, dans le cadre de
sa planification territoriale, évalue ces conditions d’urbanisation et positionne son développement
économique à l’égard de la région métropolitaine de Montréal compte tenu de sa proximité relative et de
son rôle à titre d’agglomération périurbaine de la métropole2.
Le chapitre 4 présente une description détaillée des espaces urbains (périmètres d’urbanisation, activités
commerciales, de services et industrielles) et des milieux de villégiature. Les divers moyens d’intervention
en matière d’aménagement et de planification du territoire y sont également proposés par la MRC
d’Argenteuil aux municipalités locales afin de mieux encadrer leur développement et de favoriser une
meilleure gestion de l’urbanisation. Bien que le schéma d'aménagement et de développement révisé
propose des moyens visant à contrôler l’éparpillement sur le territoire, la gestion de l'urbanisation ne doit
pas être un frein au développement économique.
Le territoire de la MRC d'Argenteuil présente deux milieux : un milieu où l’occupation du sol offre une
concentration d'activités urbaines et humaines, et un milieu de ressources où la foresterie, l’agriculture, le
récréotourisme et la villégiature dominent le paysage. Ces milieux font de la MRC un territoire diversifié,
dynamique et riche en échanges économiques.
4.1
Les secteurs urbains et les périmètres d'urbanisation comme outil de planification et leur
contexte d’urbanisation
Par la lecture du phénomène d'urbanisation du territoire et à l'aide d'une caractérisation des noyaux urbains
traditionnels, l'espace aggloméré du territoire de la MRC d'Argenteuil, tel que présenté à l’intérieur du
concept d’organisation spatiale, est divisé en 3 sous-groupes:


1
2

Un pôle de services et d’équipements central constitué de la ville de Lachute et de son
agglomération;

Orientations gouvernementales en matière d'aménagement
Voir chapitre 3 intitulé Concept d’organisation spatiale et grandes orientations.

ANNEXE F du projet de règlement numéro 68-16-17

75



Quatre pôles intermédiaires : secteur de Brownsburg (de la ville de Brownsburg-Chatham),
secteur de Saint-André-Est (municipalité de Saint-André-d’Argenteuil), le village
de Grenville et le secteur de Pointe-au-Chêne (municipalité de Grenville-sur-la-Rouge);



Neuf pôles de desserte locale3 : secteur de Carillon (Saint-André-d’Argenteuil), secteur de Calumet
(Grenville-sur-la-Rouge), secteur de Saint-Philippe-d'Argenteuil (Brownsburg-Chatham), secteur de
Saint-Philippe-Est (Brownsburg-Chatham), secteur de Pine Hill (Brownsburg-Chatham), Lost River
(Harrington), Lakefield (Gore), secteur du chemin Louisa (Wentworth), le cœur villageois de MilleIsles et deux autres secteurs propices à l’identification de pôles de desserte locale (Lakeview et
Kilmar).

Ces regroupements spatiaux réunissent l'ensemble des activités urbaines (commerciales, industrielles et de
services) et, par ce fait même, concentrent la majeure partie de la population de la MRC.
La délimitation rationnelle de la superficie à urbaniser des municipalités s'inscrit dans le cadre des
orientations gouvernementales en matière de gestion de l'urbanisation. Le gouvernement a énoncé une
orientation visant à privilégier la consolidation des zones urbaines existantes et à donner la priorité à la
revitalisation des centres-villes et des quartiers anciens plutôt que d’ouvrir à l’urbanisation de nouvelles
zones de développement.4 Ainsi, avant d’envisager l’extension des secteurs construits, le gouvernement
rappelle à la MRC d'Argenteuil qu’il est important d’occuper les espaces vacants à l’intérieur du tissu urbain
où des investissements ont déjà été faits pour donner aux résidants les services requis. Par ailleurs,
lorsque l’urbanisation de nouveaux territoires s’avère indispensable, le gouvernement souhaite que la MRC
assure une meilleure planification de l’extension urbaine. À cet égard, le schéma d'aménagement et de
développement révisé devrait favoriser des formes de développement plus compactes afin d’éviter les
problèmes et les coûts liés à l’urbanisation diffuse5.
Enfin, tel qu’évoqué au chapitre 3, le gouvernement demande également aux MRC périmétropolitaines de
consolider le développement dans le pôle principal de services et d’équipements localisé sur le
territoire de chacune des MRC périmétropolitaines, et formule 4 attentes à cet égard :


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

3

Il s’agit des limites administratives de l’ex-municipalité du village de Carillon et de l’ex-municipalité de Calumet avant regroupements
municipaux.
4 DGOG, p. 6 section 1.1.2.
5 DGOG, p. 7 section 1.1.2.
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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.

C'est en superposant ces perspectives de bon voisinage entre les vocations du territoire et dans le respect
des orientations gouvernementales à l’égard de la gestion de l’urbanisation que la MRC d'Argenteuil aborde
son SADR. Elle traite :
1. du contexte d’urbanisation des périmètres d’urbanisation des municipalités locales ;
2. des mesures visant à favoriser des formes de développement urbain plus compactes, incluant
certaines demandes d’ajustements de limites de périmètre d’urbanisation ;
3. de l’organisation du développement résidentiel hors périmètre urbain en fonction d’un réseau
écologique et autour des axes de transport existants et en continuité des développements établis et
finalement
4. de la reconnaissance de nouveaux périmètres de desserte locale pour les municipalités à vocation de
villégiature.
4.1.1

La détermination des périmètres d’urbanisation et leurs caractéristiques

Le paragraphe 3 du 1er aliéna de l’article 5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme stipule que les
schémas d'aménagement et de développement des MRC doivent déterminer les périmètres d’urbanisation.
La délimitation des périmètres d’urbanisation permet d’identifier les secteurs où l’on privilégie la croissance,
la concentration des usages et la diversité des fonctions urbaines. C’est aussi à l’intérieur de ces espaces
que les municipalités locales doivent prioriser les développements résidentiels de moyenne à forte densité,
les secteurs commerciaux et industriels, l’implantation des équipements publics et communautaires, de
même que l’installation des réseaux d’aqueducs et d’égouts.
Ces espaces permettent également aux instances gouvernementales, paragouvernementales et privées de
planifier le développement de réseaux routiers, de transport de l’énergie et de télécommunications. À l’aide
d’une gestion un peu plus serrée des périmètres d’urbanisation, les municipalités locales peuvent espérer
ainsi rentabiliser à long terme l’ensemble des investissements en matière d’infrastructures, d’équipements
et de services.
Le schéma d'aménagement de première génération de la MRC d'Argenteuil a reconnu 12 périmètres
d'urbanisation répartis dans 5 municipalités (Tableau 4.3). En termes de superficie, les périmètres
d'urbanisation couvrent seulement 4 % (environ 3 324,5 ha, soit 33,25 km2) de la superficie totale de ces 5
municipalités (783,7 km2). Bien qu'ils occupent une faible part du territoire, les périmètres d'urbanisation
sont d'une très grande importance au sein de l'organisation du milieu, puisqu'ils délimitent la plupart des
espaces voués aux activités commerciales, industrielles et résidentielles. Ils représentent indéniablement
des pôles d'activités économiques et sociales indispensables au développement de la MRC.
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Gore
Grenville*
Grenville-sur-la-Rouge*
Harrington
Lachute
Mille-Isles
Saint-Andréd’Argenteuil
Wentworth
MRC d'Argenteuil

9

8

Terrain vacant non
développable

Exploitation des
ressources naturelles

Infrastructures
publiques

Conservation

113

Institutionnel

24

72

7

74

Terrain vacant
développable

155

Industriel
Manufacturier

Brownsburg-Chatham

Commercial
et de service

Municipalités

Résidentiel

Tableau 4.1 La superficie de l’occupation du sol répartie selon les usages dans les périmètres
d’urbanisation (hectares)

Total

117

578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

20

0

9

0

45

0

21

48

232

138

5

1

16

0

15

4

271

119

568

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

339

115

164

91

9

298

21

392

324

1 755

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142

30

18

6

0

41

37

136

69

479

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

864

194

296

129

17

471

69

894

676

3 612

Sources: Rôle d'évaluation foncière et matrices graphiques, MRC d'Argenteuil, 2016
* Étant en cadastre non rénové, les superficies relatives aux routes sont incluses dans la colonne Terrain
vacant non développable.

La délimitation des périmètres d'urbanisation du premier schéma d’aménagement correspond au
découpage officiel entre la zone agricole et la zone blanche. C'est pour cette raison que seules les
municipalités situées dans les basses terres disposent de périmètres d'urbanisation pour encadrer leurs
développements urbains. Ce découpage a permis de protéger le territoire agricole et de reconnaître deux
milieux distincts, le premier consacré aux activités de production agricole et le second, aux activités
urbaines. Afin d’assurer une meilleure gestion de l’urbanisation à l’ensemble de son territoire, la MRC
d'Argenteuil souhaite intégrer la notion de périmètre de desserte locale pour les municipalités rurales à forte
vocation de villégiature.
Le tableau 4.1 permet de classifier les fonctions, d’illustrer leur distribution spatiale, et de quantifier la
superficie utilisée par chacune d’elle dans l’ensemble des périmètres urbains des municipalités de la MRC
afin de bien saisir la situation actuelle sur le territoire.
La classification des fonctions (par terrain et selon l’usage principal) est la suivante6 :


résidentielle,



commercial et de service,



industrielle manufacturière,

6

La classification et la répartition des usages provient des rôles d’évaluation foncière des municipalités tels que fournis par la MRC
d’Argenteuil le 30 septembre 2015.
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institutionnelle,



conservation (parc d’intérêt naturel),



transport et infrastructures publiques,



exploitation des ressources naturelles.

Présence des services d’aqueduc et d’égout à l’intérieur des périmètres d’urbanisation
Une des particularités des périmètres d’urbanisation dans la MRC d’Argenteuil réside dans le fait que
certains d’entre eux ne sont pas desservis par l’égout ou l’aqueduc municipal. La caractérisation du milieu a
permis d’abord d’identifier que sur un total de 19 094 logements dans la MRC en 2016, presque 50%
(9 235) sont localisés en périmètres d’urbanisation (tableau 4.2). 87,5 % de ces immeubles sont desservis
par l’aqueduc et l’égout et 7,2 % sont partiellement desservis. Enfin, 5,3 % ne sont pas desservis, ce qui
représente 487 logements. En ajoutant les logements situés dans les pôles de desserte locale, on atteint un
nombre de 772 logements non desservis à l’intérieur d’affectations urbaines (8% des 9 520 logements).
Tableau 4.2 Nombre de logements et description des services pour les secteurs ayant un
périmètre urbain et un pôle de desserte locale, en 2016
Nbre de
logements
Périmètres d'urbanisation
Carillon
Saint-André-Est
Lachute
Saint-Philippe
Saint-Philippe-Est
Brownsburg
Grenville
Baie-de-Grenville
Calumet
Pointe-au-Chêne
Total
Pôles de desserte locale
Pine Hill, Brownsburg-Chatham
Marelan, Brownsburg-Chatham
Kilmar, Grenville-sur-la-Rouge
Lakeview, Harrington
Lost River, Harrington
Lakefield, Gore
Ch. Louisa, Wentworth
Ch. Mille-Isles, Mille-Isles
Total

Aucun
service
Nbre
1
21
36

%

71
678
5 530
159
272
1 174
840
62
210
239
9 235

54
60
10
62
4
239
487

1,4
3,1
0,7
0,0
19,9
5,1
1,2
100,0
1,9
100,0
5,3

94
90
5
20
16
20
23
17

94
90
5
20
16
20
23
17

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

285

285

100,0

2 services
Nbre

%

285
5 482
159
218
1 114
825

42,0
99,1
100,0
80,1
94,9
98,2

8 083

87,5

1 service
(aqueduc)
Nbre

1 service
(égout)

%

372
12

54,9
0,2

1

0,1

206

98,1

591

6,4

Nbre

%

70

98,6

4

0,5

74

0,8

Source: Rôle d'évaluation foncière de la MRC d'Argenteuil, décembre 2016
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Il faut noter qu’il existe quelques secteurs hors périmètres d’urbanisation où l’on retrouve des réseaux
privés d’aqueduc et égout (réf. Tableau 7.4 Les lieux de prise d’eau potable sur le territoire de la MRC
d’Argenteuil).
Les densités résidentielles actuelles à l’intérieur des périmètres d’urbanisation
Au niveau du secteur résidentiel, une consolidation et une densification du tissu urbain cohérentes et
respectueuses du cadre bâti actuel nécessitent de s’attarder aux densités existantes (exprimées en
logements / hectare) et de comprendre la distribution de ces dernières dans une même municipalité.
L’utilisation des zones résidentielles et des zones multifonctionnelles (résidentielle et commerciale), le cas
échéant, comme défini dans les règlements de zonage locaux, est une façon simple d’illustrer la variation
de cet indicateur dans une municipalité. Seuls les espaces déjà construits sont considérés à l’intérieur
d’une même zone, afin de se rapprocher le plus possible de la réalité du territoire.
Puisque le développement des secteurs actuellement vacants nécessiteront forcément une part d’espaces
à des fins de services et d’utilité publique, illustrer les densités résidentielles brutes existantes constitue la
méthode la plus évocatrice de décrire l’intensité d’occupation d’un îlot ou d’un quartier d’habitation, pour
ensuite planifier le développement des espaces vacants sur une base comparable. Ainsi, en plus des
terrains dont l’usage principal est résidentiel, les terrains commerciaux et de services, les institutions, les
parcs de conservation et les infrastructures publiques déjà établis dans une même zone sont considérés
dans les calculs de densité (voir le tableau 4.3).
Enfin, il faut aussi considérer que la présence ou non d’une desserte en aqueduc ou égout peut influencer
significativement la densité dans un secteur donné. La possibilité ou non d’expansion des réseaux dans les
espaces voués au développement aura également un effet dans la planification à venir.
Les grandes lignes de la densité résidentielle existante pour l’ensemble des zones visées dans les 5
périmètres d’urbanisation sont présentées dans les tableaux suivants :
Tableau 4.3 Les densités résidentielles brutes par municipalité
Logements

Superficie développée en
zone résidentielle (ha)

Densité brute (log/ha)

Brownsburg-Chatham

1 563

244,1

6,4

Grenville

1 106

119,0

9,3

Municipalités

Grenville-sur-la-Rouge
Lachute
Saint-André-d’Argenteuil
MRC d'Argenteuil

522

174,6

3,0

5 340

465,8

11,5

739

175,7

4,2

9 270
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Contraintes d’aménagement à l’intérieur des périmètres d’urbanisation
Le potentiel de développement d’un terrain vacant prend tout son sens lorsque les contraintes pouvant
limiter le développement sont prises en considération. La liste des contraintes naturelles et anthropiques
appliquées aux espaces à développer ou à redévelopper est indiquée ci-dessous. Notons que le
gouvernement précise que l’intention de vente du propriétaire ou non ne peut pas être considérée parmi les
contraintes.
Les contraintes naturelles


Le littoral des rivières importantes où certains terrains sont cadastrés dans le littoral :
o Rivière du Nord,
o Rivière des Outaouais,
o Rivière Rouge ;



Les bandes riveraines majeures (et les portions de terrains devenues enclavées par les bandes
riveraines) ;



Les plaines inondables (0-20 ans et 0-100 ans) ;



Les milieux humides
o Source provenant d’une cartographie préliminaire effectuée par Canards Illimités Canada ;



Les pentes abruptes (30% et plus).

Les contraintes anthropiques


La proximité d’un ouvrage de captage d’eau ;



La présence d’infrastructure d’utilité publique (ligne de transport d’énergie, chemin de fer, étangs
aérés) ;



Les terrains dont la superficie résiduelle ne permet pas la construction ;



La proximité d’un site d’extraction (carrière/sablière) ;



Les nuisances sonores.

D’après le tableau 4.1, les contraintes naturelles et anthropiques affectent 18% de la superficie des
périmètres d’urbanisation, pour un total de 590 ha (terrain vacant non développable). Ces informations sont
aussi représentées aux cartes en annexe du chapitre 4 qui démontrent les espaces à développer et les
contraintes d’aménagement à l’intérieur des périmètres d’urbanisation.
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4.1.2 Les espaces vacants à développer et la requalification urbaine à l’intérieur des périmètres
d’urbanisation
L’offre pour le développement urbain sur le territoire de la MRC d’Argenteuil peut se définir comme étant
liée aux espaces vacants à développer ou à redévelopper, libres de contraintes pouvant limiter la
construction à l’intérieur des territoires urbanisés. De plus, les grandes affectations du territoire du SADR
jusqu’aux zones des différents règlements de zonage viennent préciser les vocations souhaitées pour
chacun de ces espaces. Pour comprendre l’importance de cette offre par rapport à l’occupation du sol
existante, il importe que la classification des usages projetés soit similaire à la classification des usages
existants.
Ainsi, à l’intérieur des périmètres d’urbanisation, la classification des espaces vacants à développer ou à
redévelopper en fonction de leurs usages projetés est la suivante :


Résidentielle,



Commerciale et de service,



Multifonctionnelle7 (par exemple les centres-villes),



Industrielle,



Institutionnelle (souvent appelée publique),



Conservation (parc de conservation),



Exploitation des ressources naturelles (par exemple les zones forestières).

Brownsburg-Chatham
Gore
Grenville
Grenville-sur-la-Rouge
Harrington
Lachute
Mille-Isles
Saint-André-d’Argenteuil
Wentworth
MRC d'Argenteuil

65,0
33,0
119,0
220,2
51,9
502,4

1,3
3,9
0,0
1,9
0,8
8,0

0,0
4,6
0,0
16,5
10,7
27,0

50,7
6,0
0,0
80,8
1,8
142,8

0,0
0,0
0,0
4,5
4,0
8,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Exploitation des
ressources
naturelles

Conservation

Institutionnel

Industriel

Commercial
et de service

Multifonctionnel

Municipalités

Résidentiel

Tableau 4.4 La superficie des espaces à développer ou à redévelopper par municipalité dans les
périmètres d’urbanisation (hectares)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total

117,0
47,5
119,0
323,9
69,2
688,8

Source: MRC d'Argenteuil, 2016
7

Les zones multifonctionnelles (résidentielles et commerciales) ont été ajoutées puisqu’elles peuvent généralement accueillir une
part importante du développement résidentiel. Étant donné que la mixité est souvent encouragée dans ces secteurs, la méthode de
calcul de la densité existante ou projetée pourrait également différer des zones strictement résidentielles.
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La requalification des espaces urbains
La MRC doit identifier et caractériser les espaces qu’elle considère comme présentant des potentiels de
requalification ainsi que de redéveloppement, principalement à des fins résidentielles. Or, il n’existe
pratiquement aucun potentiel de requalification urbaine à l’intérieur des périmètres d’urbanisation, soit
parce que les périmètres d’urbanisation sont déjà fortement occupés à des fins résidentielles (ex. : secteur
St-Phillippe de la ville de Brownsburg-Chatham), soit parce que les coûts prohibitifs de décontamination
viennent décourager d’éventuels promoteurs. La MRC a tout de même demandé aux municipalités
d’identifier des espaces potentiels et d’y évaluer un nombre d’unités prévu en fonction des projets proposés
par les propriétaires. Cet exercice a donc permis d’identifier des immeubles et des propriétés vacantes
ayant une occupation autre que résidentielle et qui pourraient à brève échéance être convertis à des fins
résidentielles.
Les principaux emplacements susceptibles de faire l’objet d’une telle requalification sont identifiés aux
cartes en annexe du chapitre 4.
4.1.3

La croissance passée et anticipée de la population et des ménages

Tel qu’indiqué au chapitre 2, la MRC d’Argenteuil est la moins populeuse de la région des Laurentides et
elle figure à l’avant-dernier rang dans la région en ce qui concerne son taux de croissance depuis 20 ans
(12,7%).
En terme de ménages, au cours de la période 1986-2011, la MRC a enregistré une hausse de 44,6 %
(tableau 2.9), représentant l’ajout de 4 639 nouveaux ménages, soit une moyenne annuelle de seulement
175 ménages. Toutefois, la croissance n’était que de 10,2 % pour la période 2006-2011 (tableau 2.9.1). En
comparaison, pour la même période, la croissance pour la couronne Nord de la CMM était de 25 185
ménages supplémentaires (13,6%)8.
Les données du tableau 2.9.1 nous permettent aussi de constater que Lachute s’est accaparé 34,6 % de la
croissance des ménages dans la MRC pour la période 2006-2011. Au second rang, nous remarquons que
Brownsburg-Chatham continue de gagner en popularité en accueillant plus du quart (26,3 %) de nouveaux
ménages dans la MRC, tandis que cette proportion s’élève à 18 % en additionnant les pourcentages des
municipalités de Mille-Isles et des cantons de Gore et de Wentworth.
La MRC a également colligé les données des permis de construction pour de nouvelles résidences
permanentes ou saisonnières émis à l’intérieur ou à l’extérieur des périmètres d’urbanisation (tableaux 4.6
et 4.7), pour la période de 2010 à 2014. On recense un total de 887 nouvelles mises en chantier, pour une
moyenne annuelle de 177.
On remarque que seulement 39% des permis sont délivrés pour des constructions à l’intérieur des
périmètres urbains et que sans surprise, 63% de ces permis sont délivrés à Lachute.
Suivant cette tendance, Lachute s’accapare plus de 28% de l’ensemble des permis de construction délivrés
dans la MRC, sans distinction de l’emplacement (à l’intérieur d’un périmètre ou hors périmètre
d’urbanisation). Suivent la ville de Brownsburg-Chatham et le canton de Gore qui respectivement affichent
une part de 15% et 14% des nouvelles constructions au sein de la MRC.
8

Source : www.cmm.qc.ca, page consultée le 9 janvier 2017
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Ces données confirment aussi l’attrait des espaces en villégiature, car la majorité des permis délivrés
depuis 5 ans se situent à l’extérieur des périmètres d’urbanisation.
Tableau 4.5 Compilation du nombre de permis de construction délivrés dans la MRC d’Argenteuil,
à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre d’urbanisation (p.u.), de 2010 à 2014
Extérieur du p.u.

Intérieur du p.u.
Nbre de permis

Municipalités

Nbre de
permis

% / MRC
18%
23%
0%
15%
14%
5%
8%
6%
9%

Brownsburg-Chatham
Gore
Grenville
Grenville-sur-la-Rouge
Harrington
Lachute
Mille-Isles
Saint-André-d’Argenteuil
Wentworth

37
0
57
9
0
216
0
26
0

99
127
0
83
78
28
44
32
51

MRC d'Argenteuil
Source : MRC d’Argenteuil

345

542

Total

% de la MRC

136
127
57
92
78
244
44
58
51

15%
14%
6%
10%
9%
28%
5%
7%
6%

887

ext.
p.u.

41

20

29

10

3

20

12

21

43

25

8

1

7

24

31

23

25

21

2013

4

18

22

18

28

2014

9

12

21

43

Total
20102014

37

99

136

27

33

2011

9

2012

Total

8

Total

2010

%
p.u.

ext.
p.u.

p.u.

ext.
p.u.

23

13

16

52

7

20

21

5

13

64

3

16

19

16

14

8

0

14

14

0

20

10

2

13

15

127

57

9

83

92

Saint-Andréd'Argenteuil

%
p.u.

ext.
p.u.

p.u.

ext.
p.u.

59

88

9

7

5

8

72

89

20

3

48

6

54

89

6

15

33

4

37

89

13

20

19

3

22

10

78

216

28

244

Argenteuil

%
p.u.

ext.
p.u.

ext.
p.u.

total
p.u.

Total

p.u.

ext.
p.u.

Wentworth

p.u.

p.u.

Lachute (% du p.u.
global)*

Total

ext.
p.u.

Année

Grenville-sur-laRouge

Mille-Isles

Grenville

%
p.u.

BrownsburgChatham

Harrington

Gore

Total

Tableau 4.6 Permis de construction délivrés à l’intérieur et à l’extérieur des périmètres urbains
(p.u.) sur le territoire de la MRC d’Argenteuil, de 2010 à 2014

%
p.u.

12

58

12

131

80

211

38

7

10

30

8

113

85

198

43

7

9

16

44

10

110

86

196

44

2

6

7

13

46

12

100

51

151

34

86

7

3

4

7

43

9

88

43

131

33

89

44

26

32

58

45

51

542

345

887

39

* les données par année ne sont pas connues
Source : MRC d’Argenteuil
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Prévision de croissance des ménages
La prévision de croissance des ménages de l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ) est décrite dans le
tableau suivant 9 :
Tableau 4.7 Prévision de la croissance des ménages dans la MRC d'Argenteuil
Municipalités

2016-2021

2021-2026

2026-2031

Total 20162031

% du total
de la MRC

Brownsburg-Chatham
Gore
Grenville
Grenville-sur-la-Rouge
Harrington
Lachute
Mille-Isles
Saint-André-d’Argenteuil
Wentworth

146
144
65
20
13
238
94
68
15

147
127
56
10
-3
225
81
58
4

145
97
45
8
-17
223
65
50
-3

438
368
166
38
-7
686
240
176
16

21
17
8
2
0
32
11
8
1

MRC d'Argenteuil

803

705

613

2121

100

Source: Institut de la Statistique du Québec

La MRC devrait compter 17 151 ménages en 2031, soit 2 121 ménages supplémentaires (tableau 4.8), une
hausse prévue de seulement 14 % comparativement à 25,2% pour la MRC Rivière-du-Nord et 18,4% pour
la MRC des Pays-d’en-Haut.
Aussi, Lachute pourrait ne recevoir que 32% de la croissance totale des ménages. Les municipalités
n’ayant aucun périmètre urbain avec services recevraient 29 % des nouveaux ménages.
4.1.4 Les interventions en termes de planification du territoire et du développement économique
relativement au renforcement des secteurs urbains (pôle central, pôles intermédiaires et pôles de
desserte locale)
Dans le but de viser une planification plus serrée du développement du territoire, et en accord notamment
avec l’orientation gouvernementale visant les MRC périmétropolitaines, le schéma d'aménagement et de
développement révisé prévoit des affectations spécifiques au principal pôle de services et d’équipements
(affectation urbaine régionale), aux pôles intermédiaires (affectation urbaine intermunicipale), aux noyaux
villageois et aux périmètres de desserte locale (affectation urbaine locale). Une hiérarchisation des usages
autorisés y est présentée, de sorte que ceux-ci correspondent à la notion de desserte s’il s’agit d’une
population locale (résidants ou villégiateurs), intermunicipale ou régionale (chapitre 9 : Les grandes
affectations du territoire).

9

En ce qui concerne la prévision de croissance de la population, il faut se référer aux tableaux 2.5 et 2.5.1 du chapitre 2 du SADR
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Les municipalités locales devront intégrer, à l'intérieur de leurs outils d'urbanisme, l'ensemble des
dispositions prévues au présent chapitre, de même que celles inscrites au document complémentaire et
aux affectations du territoire (chapitre 9) :
Comme décrit précédemment, la projection de croissance des ménages de l’ISQ ne semble pas favoriser
l’implantation d’une majorité de nouveaux ménages à l’intérieur du pôle principal de services qu’est
Lachute, ni d’ailleurs à l’intérieur des périmètres d’urbanisation desservis. Toutefois, cette projection se
base sur un historique de croissance des ménages qui ne tient pas compte du phénomène de la
villégiature. Cette dimension est traitée à la section 4.5 du SADR.
Ainsi, en fonction des tendances des dernières années et malgré ses politiques enviables en matière
d’aménagement durable du territoire, la MRC doit mettre en place de nouvelles balises d’aménagement
dans le but d’atteindre les objectifs gouvernementaux. Dans ce contexte, la MRC doit diriger prioritairement
le développement urbain futur à l’intérieur du principal pôle de services et d’équipements qu’est Lachute,
ainsi que vers les autres périmètres urbains desservis.
Zones de réserve et zones prioritaires
En raison de son contexte spécifique, la MRC d’Argenteuil considère que le fait d’imposer des zones de
réserve à l’intérieur des périmètres d’urbanisation est un outil de gestion inefficace qui ne permet pas
l’atteinte des objectifs d’aménagement. En effet, leur conversion en zones prioritaires par le biais d’une
modification au SADR alourdit et retarde le processus d’aménagement continu de la trame urbaine,
notamment à Lachute.
Ainsi, ces zones de réserve sont perçues comme des contraintes au développement et s’ajoutent à celles
qu’on observe déjà dans ces périmètres, à savoir la proportion d’espaces non développables en raison
d’une contrainte naturelle (particulièrement les milieux humides) et les coûts prohibitifs d’implanter les
services d’aqueduc et d’égout dans plusieurs espaces vacants de ces périmètres (notamment à Grenvillesur-la-Rouge). Ces contraintes favorisent inévitablement l’urbanisation diffuse hors périmètres urbains.
Puisque la MRC dispose de grandes portions de son territoire en zone blanche hors périmètres urbains,
elle considère qu’il est plus pertinent d’utiliser ces outils de gestion du développement pour contrôler
l’urbanisation à l’extérieur de ces périmètres.
Étant donné qu’elle détient une connaissance fine de ses territoires urbanisés, la MRC d’Argenteuil
considère qu’elle pourra orienter la séquence de développement à l’intérieur des périmètres d’urbanisation
des municipalités locales en utilisant divers mécanismes. Pour des considérations d’optimisation des
infrastructures en place, les municipalités doivent donc intégrer à leur plan et leurs règlements d’urbanisme
les mesures suivantes :


Lorsqu’applicables, les espaces à requalifier identifiés au plan d’urbanisme doivent faire l’objet d’un
développement prioritaire ;



La construction des espaces vacants libres de contraintes à l’intérieur des périmètres
d'urbanisation doit être considérée comme intervention prioritaire pour chacune des municipalités ;



Le prolongement des rues et des services d’aqueduc et d’égout publics doit s’effectuer dans la
continuité de la trame urbaine existante ;
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L’imposition de seuils de densité minimum à respecter pour les secteurs non construits ;



Nonobstant ce qui précède, la MRC identifie une seule zone de réserve à Brownsburg-Chatham
dans le périmètre urbain du secteur Brownsburg (carte 4.1.2), sur des terrains où la desserte en
aqueduc et égout est impossible à court et moyen terme. À l’intérieur de cette zone de réserve, les
prolongements des infrastructures d’aqueduc et d’égout ne sont pas autorisés ni la construction de
nouvelles rues, à moins d’une modification au SADR.

Seuils minimaux de densité résidentielle
Pour répondre aux orientations gouvernementales, la MRC doit fixer des seuils minimaux de densité
résidentielle qui ne visent que les secteurs non construits à l’intérieur des périmètres d’urbanisation offrant
les deux services d’aqueduc et d’égout. Le tableau 4.8 identifie ces seuils qui constituent des moyennes à
atteindre, dans un horizon de développement de 15 ans. Pour ce faire, la MRC a analysé les densités
observées dans les secteurs déjà construits dans chacun des périmètres d’urbanisation (tableau 4.3).
Tableau 4.8 Seuils de densité proposés selon les secteurs non construits en périmètres urbains,
2016-2031
Périmètres urbains
Saint-André d'Argenteuil
Saint-André-Est
Lachute
Brownsburg-Chatham
Saint-Philippe
Saint-Philippe-Est
Brownsburg
Grenville

Densité brute actuelle (log/ha)

Seuils proposés (log/ha) selon
les secteurs

4,2
11,5
6,4

9,3

10
18
14
14
14
12

Pour respecter les seuils minimaux de densité, les municipalités doivent prévoir un moyen ou une
combinaison des moyens suivants :


intégration dans le plan d’urbanisme d’un objectif et de moyens de mise en œuvre visant la
diversification de la typologie des bâtiments résidentiels;



identification de seuils de densité reflétant le seuil établi au SADR;



intégration, dans le plan d’urbanisme, d’un objectif et de moyens de mise en œuvre visant
l’élaboration de Programmes particuliers d’urbanisme (PPU) ou d’un Règlement sur les plans
d’aménagement d’ensemble (PAE), pour les espaces vacants actuellement disponibles pour le
développement.

Un mécanisme de suivi est instauré par la MRC. Chacune des municipalités doit transmettre à la MRC un
bilan annuel cartographique des projets résidentiels, en indiquant la densité (log/ha) de chacun.
Le schéma d'aménagement et de développement révisé reconnaît aussi une série d'objectifs bien précis
relativement aux activités commerciales, de services, industrielles et récréotouristiques, et ce, en
conformité avec les orientations gouvernementales en matière de gestion de l’urbanisation.
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4.2

Planification des activités commerciales et de services

On constate que le pôle central de la ville de Lachute regroupe plus de 40 % (193 commerces)10 du nombre
total d'établissements commerciaux et de services répartis sur l’ensemble du territoire de la MRC. Ceux-ci
sont distribués principalement sur la rue Principale (route 148), l'avenue Bethany et l'avenue d'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 pour femmes, chaussures, animalerie, équipements audio-vidéo, etc.).
Pour leur part, les pôles intermédiaires, comprenant la portion de l’ex-village de Saint-André-Est, la portion
de l’ex-village de Brownsburg et la municipalité du village de Grenville, concentrent une proportion de
moins de 10 % (entre 32 et 45 commerces) de ce type d’établissements commerciaux et de services. Les
proportions sont encore plus faibles pour les pôles de desserte locale, où le nombre de commerces varie de
4 à 11 établissements commerciaux. Les établissements commerciaux et de services répondent ainsi aux
besoins de base de la population locale.
La MRC, dans le cadre de son schéma d’aménagement et de développement révisé entend diriger
l’implantation des différents types de commerces selon leur type d’activité et de service, de leur aire
d’influence et de la clientèle visée (population locale permanente et saisonnière, intermunicipale, régionale,
de transit, etc.).
4.2.1

Les centres-villes et les magasins à grande surface

Le centre-ville de Lachute est situé de part et d’autre de la rue Principale, entre la rivière de l’Ouest et la rue
Bethany. Des travaux de revitalisation réalisés en 1995 (phase 1) et 2002 (phase II) ont redonné un second
souffle à cette artère commerciale traditionnelle. Avec plus de 130 places d’affaires, le centre-ville est un
pôle d’attraction important. Fondée au printemps 2004, la Société de développement commercial (S.D.C.)
du centre-ville de Lachute voit à la promotion et au développement économique du centre-ville. Les
nombreux efforts d’embellissement déployés par la SDC et la ville de Lachute (affichage, éclairage, mobilier
urbain, aménagement horticole, mise en valeur des espaces verts et du parc Barron) rapportent beaucoup
et contribuent à développer un sentiment d’appartenance. Depuis les dernières années, on assiste
également à une amélioration générale de la variété des produits de consommation offerts et à une
amélioration notable de la qualité ambiante de l'aire commerciale et de l’achalandage.
À Brownsburg-Chatham, le centre-ville s’articule autour de l’intersection de la rue Principale et de la rue des
Érables, où l’on retrouve une concentration de commerces et de services. Datant des années 1940, le
cadre bâti du centre-ville n’a pas connu de rénovations importantes depuis cette époque, ce qui fait en sorte
que plusieurs immeubles sont aujourd’hui vétustes. En juin 2007, la ville a donné le coup d’envoi à un vaste
projet de revitalisation par l’acquisition de plusieurs immeubles du centre-ville et par la création de la
Société de développement de Brownsburg-Chatham, corporation paramunicipale chargée principalement
de mener à bien ce projet de revitalisation.

10

LACHUTE, MRC D’ARGENTEUIL. Profil socio-économique de la MRC d’Argenteuil, Lachute (Québec), MRC d’Argenteuil, 1997, p.66.
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À Grenville, le village compte un noyau de concentration commerciale d’envergure intermunicipale
particulièrement autour de la rue Maple / route 344 qui connaît un essor non négligeable de son secteur
commercial de type autoroutier et de biens de première nécessité. Cet essor peut s’expliquer en partie par
son positionnement clé comme porte d’entrée par rapport à l’Ontario avec l’aménagement du pont du LongSault achevé en 1998 et la présence du canal du même nom qui continue de jouer un rôle majeur dans
l’évolution du village.
4.2.1.1 Les magasins à grande surface
« Les grandes surfaces s’inscrivent dans la logique de l’évolution récente du commerce de
détail, marquée par la nécessité d’accroître l’efficience et l’efficacité. Elles misent
généralement sur une stratégie qui porte sur la gamme des produits offerts et sur les (bas)
prix, en réponse aux demandes nouvelles des consommateurs. Les besoins des
consommateurs ont en effet considérablement évolué, à cause des changements
démographiques auxquels nous avons assisté – le vieillissement de la population et la
diminution du nombre de personnes par ménage – mais également parce qu’ils sont de plus
en plus pressés. Les grandes surfaces présentent sur ce plan un net avantage par rapport
aux formules plus traditionnelles, même si ces dernières conservent encore leur pertinence.
Les grandes surfaces n’ont pas suscité de grandes craintes dans les premières années. Le
marché étant alors en croissance, elles n’étaient pas très menaçantes sauf, sans doute,
pour les commerçants moins performants, et encore. Plusieurs estimaient qu’elles n’étaient
en concurrence qu’avec les grands magasins; les petites et moyennes surfaces étaient
protégées, du moins le croyait-on, parce qu’elles répondaient à des besoins différents. Ce
n’est que récemment que les commerçants ont commencé à s’inquiéter, alors que de
nouveaux joueurs, disposant de puissants moyens, sont arrivés dans un marché
passablement saturé et dont les possibilités de croissance étaient faibles, c’est le moins
qu’on puisse dire. Il est normal, dans ce contexte, que les commerçants des artères
commerciales traditionnelles aient manifesté craintes et inquiétudes à l’endroit des grandes
surfaces, même s’ils ne sont pas directement en concurrence avec ces dernières ».11
Les magasins à grande surface retrouvés sur l’ensemble du territoire de la MRC d’Argenteuil sont le
magasin Wal-Mart, établi depuis 1995, le magasin Canadian Tire, qui a agrandi sa surface de vente durant
les années 90, les marchés d’alimentation Maxi (environ 4500 m²) implantés en 2004 sur les anciens
terrains de la compagnie Scierie Carrière et IGA Extra en 2005 (environ 3250 m²). Ces quatre magasins à
grande surface sont localisés sur les artères commerciales principales de la ville de Lachute, soit l’avenue
Béthany et la rue Principale (portion ouest). À Grenville, on retrouve aussi un IGA Extra construit en 2011
(environ 3000 m²).
Le projet d’implantation du magasin Wal-Mart avait suscité, à l’époque, des inquiétudes de la part de
certains commerçants de Lachute. Après quelques années d’ouverture, il semblerait que les impacts
n’aient pas été aussi négatifs que les appréhensions du départ. Le magasin Wal-Mart draine une clientèle
suprarégionale et même interprovinciale, compte tenu de la proximité de Hawkesbury (Ontario).
L’achalandage généré par Wal-Mart a également eu pour effet d’augmenter celui des autres commerçants,
notamment ceux situés au centre commercial, mais également ceux de la rue Principale.
11

BEAUDET, Gérard. Le pays réel sacrifié : la mise en tutelle de l’urbanisme au Québec, Québec, Nota bene, 2000, p. 101-102.
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Les travaux de revitalisation de la rue Principale de Lachute, entrepris depuis 1995, ont aussi redonné un
second souffle à cette artère commerciale traditionnelle. À cet effet, on assiste depuis les dernières années
à une amélioration générale de la variété des produits de consommation offerts et à une amélioration
notable de la qualité ambiante de l'aire commerciale et de l’achalandage. La vocation du centre-ville tend
aussi à se modifier :


Présence de nouveaux restaurants-terrasses ;



Ouverture prévue pour 2017-2018 de la nouvelle bibliothèque municipale dans l’ancienne église
anglicane United Church ;



Salle de spectacle des productions Coup de cœur ;



Tenue du marché public d’Argenteuil à proximité de la gare de Lachute, rénovée en 2012 pour y
abriter des bureaux de la MRC d’Argenteuil ;



Programmation d’activité sportives et culturelles au parc Barron (patinoire, Marathon de ski,
festivals, Relais pour la vie, etc.) et sur la rue principale (exposition d’œuvres d’art de rue,
animation, etc.) ;



Projet d’habitation de type condominiums sur la rue Lafleur, visant le terrain de l’ancienne
quincaillerie « Farmers Supply » démolie en 2013.

Bref, la conjoncture économique s’avère intéressante pour l’essor de ce secteur. D’autre part, selon une
étude sur le marché de Lachute, les fuites commerciales (analyse offre/demande) vers l’extérieur du
marché cible12 totalisent 51 millions $. La conversion de ces fuites en superficie commerciale permet
d’évaluer les surfaces manquantes à 20 740 m² (225 000 pi²) dans le marché cible.
4.2.1.2 Intentions d’aménagement à l’égard des grandes surfaces (à caractère régional et suprarégional)
Dans un contexte de planification régionale, de gestion de l’urbanisation et d'optimisation des
infrastructures existantes, le conseil de la MRC entend encourager l’implantation de ces types d’activités
commerciales en regard des objectifs suivants:


Que seule la ville de Lachute (avenue Bethany et la rue Principale) puisse autoriser à l’intérieur de
sa réglementation d’urbanisme, l’usage commercial de type grande surface ;



Toutefois, une certaine souplesse est prévue pour le village de Grenville, afin de concurrencer avec
la desserte en services et commerces de la ville de Hawkesbury en Ontario. Ainsi, il sera possible
d’implanter des commerces de moyenne et grande surfaces sur le territoire du village de Grenville,
pourvu que l’activité commerciale respecte un rayonnement de nature intermunicipale.



Planifier la consolidation commerciale de son pôle de commerce régional dans le but notamment
d’y récupérer les fuites commerciales :
o cette planification s’exercera par l’entremise d’une grande affectation commerciale
régionale (voir chapitre 9) visant à renforcer le pôle de commerces du boulevard Béthany
par l’implantation de commerces autoroutiers et de grandes surfaces.

12

Dans le cadre de cette étude (Péthel 2015), le marché cible est formé des municipalités de Lachute, Brownsburg-Chatham, Wentworth, Gore
et Saint-André d’Argenteuil.
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Dans le but de limiter les impacts négatifs sur l’aménagement du territoire et sur le développement
économique régional, il serait opportun que la ville de Lachute réponde aux objectifs suivants :


Qu’elle évalue les conséquences économiques13 de ces nouvelles implantations sur les artères
commerciales traditionnelles, de sorte que celles-ci ne viennent pas affaiblir les commerçants déjà
en place, voire même les faire disparaître ;



Comme elle le fait déjà pour son centre-ville, qu’elle développe à l’intérieur de sa réglementation,
par le biais d’un nouveau Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), des normes et
des mesures concrètes d’amélioration des artères commerciales (avenue Bethany et portion ouest
de la rue Principale) visant notamment : l’affichage, l’aménagement paysager, la rénovation, la
volumétrie des bâtiments, les styles architecturaux, l’intégration des nouveaux bâtiments, etc. À
cette réglementation, des interventions physiques devraient être prévues (ex. : mobiliers urbains,
qualité de la chaussée, végétation, aménagement d’espaces verts, amélioration des accès
piétonniers, etc.). À cet égard, les efforts déployés par la ville de Lachute pour revitaliser son
centre-ville méritent d’être soulignés et poursuivis ;



Que dans la continuité de sa démarche de revitalisation du centre-ville14, elle envisage la possibilité
de mettre sur pied, un programme du type Rue Principale dans le but d’améliorer la concertation
entre les intervenants, l’animation, la promotion, la mise en valeur des lieux, etc. ;



Qu’elle tente d’amenuiser l’effet d’autoroute pressenti par les utilisateurs de l’avenue Bethany en y
améliorant ses qualités esthétiques (aménagements urbains, affichage, oriflammes, etc.) et sa
fonctionnalité (définition des usages compatibles et complémentaires, densification de la trame
urbaine, etc.), d’autant plus qu’il s’agit d’une porte d’entrée stratégique menant au centre-ville.

La municipalité du village de Grenville, à titre de pôle intermédiaire et de porte d’entrée ouest à notre
territoire, devra également prévoir une planification stratégique de ses espaces commerciaux. Cette
planification devra s’accompagner de normes et de mesures concrètes d’amélioration des artères
commerciales (rues Principale et Maple), par l’entremise notamment d’un Plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) qui viserait particulièrement : l’affichage, l’aménagement paysager, la
rénovation, la volumétrie des bâtiments, les styles architecturaux, l’intégration des nouveaux bâtiments, etc.
4.2.2

Les centres et les « strips commerciaux »

En ce qui concerne les centres commerciaux, on en compte 2 sur le territoire. Il s’agit du centre commercial
de moyenne envergure à Lachute Le Carrefour d’Argenteuil (avenue Bethany près de l’autoroute 50) où
plus d’une vingtaine de commerces sont localisés, dont le marché d’alimentation Métro et le magasin
Canadian Tire. À même les espaces de stationnement, à proximité de la voie d’accès, on y retrouve
également une succursale de la Société des Alcools du Québec (SAQ). Compte tenu des changements
fréquents de propriétaires et de gestionnaires qu’a connus le centre commercial au cours des dernières
années, il semble difficile d’insuffler un dynamisme pour utiliser son potentiel de développement.15 Avec la
construction récente du marché d’alimentation IGA, la vocation commerciale de l’avenue Bethany, à
Lachute, se confirme de plus en plus.
13

Par exemple, les conséquences sur l’emploi, les tendances du marché, les zones d’influence, etc.
Ce programme pourra peut-être porter sur le secteur ouest de la rue Principale et sur l’avenue Bethany.
15 LACHUTE, VILLE DE LACHUTE. Commentaires PSAR 1er projet, Lachute (Québec), Ville de Lachute, 2001.
14
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Un second centre commercial, cette fois-ci de plus petite envergure, se retrouve aux abords de la route 344
(rue Maple) à l’entrée du village de Grenville. On y compte près d’une dizaine de commerces16.
4.2.2.1 Intentions d’aménagement à l’égard des centres et des « strips commerciaux »
Dans un contexte de planification régionale, d'optimisation des infrastructures existantes et de revitalisation
des noyaux urbains, le conseil de la MRC entend encourager l’implantation de ces types d’activités
commerciales en regard des objectifs suivants:


Que l’implantation d’un centre commercial de moyenne ou de grande envergure soit autorisée
strictement à l’intérieur des limites de la grande affectation commerciale régionale;



Qu’une certaine souplesse soit prévue pour les usages commerciaux à autoriser sur le territoire du
village de Grenville, afin de concurrencer avec les commerces et services dispensés sur le territoire
de la ville de Hawkesbury, en Ontario. Ainsi, il sera possible d’implanter des centres commerciaux
de faible et de moyenne envergure sur le territoire du village de Grenville dans le but d'accroître
l'autonomie économique régionale ;



Que les « strips commerciaux » soient autorisés à l’intérieur des pôles intermédiaires, c’est-à-dire à
l’intérieur de l’affectation urbaine intermunicipale qui vise les secteurs de Brownsburg (ville de
Brownsburg-Chatham), de Saint-André-Est (municipalité de Saint-André-d'Argenteuil) et du village
de Grenville, ainsi que le secteur de Pointe-au-Chêne (municipalité de Grenville-sur-la-Rouge).
Toutefois, le schéma d’aménagement et de développement révisé encourage fortement la
réalisation de projets de revitalisation des artères commerciales déjà existantes à l’intérieur des
noyaux urbains traditionnels.

Afin de favoriser une insertion harmonieuse de ces types d’équipements dans nos milieux, la MRC rappelle
aux municipalités locales l’importance de prévoir à l’intérieur de leurs outils d’urbanisme, des normes
d’architecture, de volumétrie, d’aménagement paysager, de types de matériaux, d’affichage, etc. À cet
égard, tout comme les secteurs à fort potentiel patrimonial reconnus par le schéma d’aménagement et de
développement révisé, les municipalités locales devront, pour leurs zones urbaines, avoir recours à des
outils plus spécifiques afin de maximiser les objectifs de protection, de valorisation, d’intégration et de
développement économique de qualité (ex : Plan d’implantation et d’intégration architecturale – PIIA,
projets spéciaux prévus par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme - LAU, etc.).
4.2.3

Les marchés aux puces

Depuis quelques années, on assiste sur le territoire à un effet d'implantation à la chaîne de marchés aux
puces improvisés. Pour un coût de location d'espace dérisoire, compte tenu de services et
d'investissements minimes, on retrouve le long de la route 148 de nouveaux sites accueillant encanteurs et
marchandises. Faute d'espaces de stationnement sur les sites, les consommateurs stationnent leurs
véhicules en bordure de la route. Ceci n'est pas sans créer des problèmes d'achalandage routier et
d'augmentation des risques d'accident.

16

À noter que 2 concessionnaires automobiles se retrouvent à proximité du centre commercial.
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La ville de Lachute est l'hôte d'un marché aux puces qui, pendant près de 6 mois, chaque mardi, procure un
achalandage commercial très important sur son territoire et sur les routes régionales. Des investissements
majeurs ont été effectués afin de mieux desservir les encanteurs et les consommateurs. En plus d'offrir une
gamme de produits de consommation telles la vente de fruits et légumes et la brocante, ce marché aux
puces draine un achalandage touristique non négligeable pour la région. Avec plus de 600 exposants, le
Marché aux puces de Lachute accueille annuellement des milliers de visiteurs et est même reconnu comme
étant un des plus importants sites du genre en Amérique du Nord.
4.2.3.1 Intentions d’aménagement à l’égard des marchés aux puces
Dans un contexte de planification régionale, de gestion des corridors routiers, de reconnaissance des
infrastructures existantes et de protection des paysages, le schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC entend reconnaître les objectifs suivants :


Que l'usage commercial de type marché aux puces soit prohibé le long du réseau routier provincial
et plus spécifiquement le long des routes 148, 158, 344, 327 et 329 ainsi que le long de l’autoroute
50 ;



Que l’usage de type marché aux puces ne soit reconnu officiellement qu’à l’intérieur du secteur
déjà utilisé à cette fin sur le territoire de la ville de Lachute (secteur ouest de la rue Principale –
route 148) ;



Que les marchés aux puces existants avant l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de
développement révisé soient régis par la notion de droits acquis et que les municipalités
concernées puissent développer des mesures réglementaires appropriées pour limiter leur
expansion et prévoir des dispositions visant à favoriser une meilleure intégration au milieu en
termes d’aménagement du territoire (ex. : aménagement paysager, normes d’implantation, etc.).

Ne sont pas ici reconnus comme marché aux puces17: les ventes de garage, les foires estivales, les
activités reliées à un festival ou à une fête municipale, etc.
4.2.4 Les autres types de commerces (détail en général, reliés aux besoins usuels aux abords des
corridors routiers, reliés aux activités récréotouristiques, para-industriels et en zone agricole)
Par le schéma d’aménagement et de développement révisé, la MRC d'Argenteuil reconnaît les milieux
urbains traditionnels comme étant les secteurs propices à l’implantation de nouvelles activités
commerciales et à leur développement. Toutefois, compte tenu du vaste territoire rural que présentent les
municipalités locales de la MRC, il est important que la planification territoriale établisse des choix en
matière d’implantation pour certains types de commerces, de sorte que la population rurale et de transit
puisse être adéquatement desservie. Par une planification serrée des activités commerciales et de
services et par la reconnaissance de certaines activités commerciales à être implantées à l’intérieur des
municipalités rurales, la MRC d'Argenteuil assure une meilleure gestion de l’urbanisation et permet à ces
milieux de souscrire au développement économique, par la mise en valeur de leurs principales vocations
(ex : récréotouristiques, forestières, agricoles, villégiature, ressources naturelles, etc.).

17

Marché aux puces : lieu public de vente avec espaces à louer servant à réunir, sur une base périodique, des marchands de denrées
alimentaires et de marchandises d’usage courant.
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4.2.4.1 Intentions d’aménagement à l’égard des autres types de commerces (détail et de services
professionnels, administratifs et communautaires, reliés aux besoins usuels aux abords des
corridors routiers, reliés aux activités récréotouristiques, para-industrielles et en zone agricole)
Dans un contexte de planification régionale, d'optimisation des infrastructures existantes et de mise en
valeur des milieux et de développement économique, le conseil de la MRC entend encourager
l’implantation de ces types d’activités commerciales en regard des objectifs suivants:
4.2.4.1.1 Commerces de détail et de services professionnels, administratifs et communautaires


Que les commerces de détail, de services personnels, professionnels, administratifs et
communautaires comme usage principal ne soient autorisés qu'à l'intérieur des périmètres
d'urbanisation des municipalités locales, soit à l’intérieur des aires d’affectation de type urbaine
locale, urbaine intermunicipale et urbaine régionale ;



Que ces types de commerces pourront également être autorisés à l’intérieur des pôles de
desserte locale, mesure particulière prévue pour les municipalités à caractère rural et de
villégiature ;



Que les commerces de services personnels – excluant la vente au détail – , professionnels,
administratifs et communautaires comme usage complémentaire à un usage résidentiel (à
même le bâtiment principal résidentiel ou un bâtiment accessoire) soient autorisés à l’intérieur des
aires d’affectation de type agricole, agroforestière, résidentielle-villégiature et rurale :
o Dans le cas d’un usage complémentaire à même une résidence, l’espace occupé à
l’intérieur de celle-ci ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale de plancher;
o Dans le cas d’un usage complémentaire dans un bâtiment accessoire, la superficie totale
de plancher du bâtiment doit être limitée à 60 m2 et l’emprise maximale ne doit pas excéder
40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal résidentiel.



Que les commerces de services personnels (excluant la vente au détail), professionnels,
administratifs et communautaires comme usage complémentaire à un usage résidentiel (à
même le bâtiment principal résidentiel) dans le but d’encourager le travail autonome (télétravail),
soient autorisés à l’intérieur des aires d’affectation de type urbaine locale, urbaine intermunicipale
et urbaine régionale. Toutefois l’espace occupé par cet usage complémentaire ne doit pas excéder
25 % de la superficie de plancher du bâtiment principal résidentiel.

4.2.4.1.2 Commerces compatibles ou complémentaires à l’agriculture (en zone agricole)


Que seuls les commerces de vente au détail liés aux ressources ou complémentaires aux
entreprises agricoles et forestières soient autorisés à l’intérieur des aires d’affectation de type
agricole et agroforestière à même un bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes:
o Dans le cas d’un usage relié à la vente des produits du terroir ou de la ferme (maraîcher,
acéricole, boucherie, etc.), la superficie totale de plancher du bâtiment accessoire est
limitée à 60 m2 ;
o Dans le cas d’un usage relié à la vente de machinerie agricole, incluant la réparation, et de
produits divers nécessaires au bon fonctionnement des entreprises agricoles et
agroforestières, la superficie totale de plancher du bâtiment est limitée à 200 m2 ;
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o Pour toute nouvelle demande d’usage commercial en zone agricole, celle-ci devra au
préalable avoir obtenu l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec (CPTAQ) ;


Que dans le cas des travaux prévus par le prolongement de l’autoroute 50, il est possible
d’autoriser les usages commerciaux reliés aux besoins usuels des usagers des routes aux portions
de territoire situées à proximité des espaces prévus par le MTQ pour les échangeurs et les
raccordements uniquement aux endroits identifiés à cette fin au concept d’organisation spatiale
(carte 3.1).

4.2.4.1.3 Commerces reliés aux besoins usuels des usagers des routes


Que les usages commerciaux et de services reliés aux besoins usuels des usagers des routes
(automobilistes et camionneurs) soient autorisés le long des routes provinciales (autoroute 50,
routes 327, 329, 148 et 158). Ces usages font partie du groupe : restauration rapide, postes
d'essence, stations-services, hébergement routier de type motel et aires de repos. Les
municipalités locales devront identifier à l’intérieur de leur réglementation d’urbanisme les zones
prévues à cet effet ainsi que les usages s’y rattachant. De façon prioritaire, ces zones doivent être
circonscrites aux périmètres d’urbanisation, aux pôles de desserte locale et aux intersections entre
deux routes sous la juridiction du gouvernement du Québec (ex. : route 329 / chemin Mille-Isles).
Dans le cas de l’autoroute 50 et de son prolongement, le schéma d’aménagement et de
développement privilégie l’implantation d’usages commerciaux et d’hébergement routier de type
motel à proximité des espaces prévus par le MTQ pour les échangeurs et les raccordements à
l’intérieur de trois pôles de développement identifiés au concept d’organisation spatiale (carte 3.1),
soit aux échangeurs de l’avenue Béthany à Lachute, de la route 148 à Brownsburg-Chatham et du
chemin Avoca à Grenville-sur-la-Rouge.;



Qu’il sera possible, dans le but de desservir adéquatement les usagers du réseau routier local,
que les usages commerciaux et de services reliés aux besoins usuels des usagers des routes
(automobilistes et camionneurs) puissent être autorisés, le long de certains axes routiers
déterminés par les municipalités locales, mais prioritairement localisés à l’intérieur des périmètres
d’urbanisation, des pôles de desserte locale et à l’intersection entre une route de juridiction
provinciale et une route principale locale identifiée au plan d’urbanisme (ex : chemin Dunany /
chemin Louisa ; route 327 / chemin de Harrington) ;



L’identification de ces secteurs devra faire l’objet d’une démonstration faisant état de l’achalandage
routier et des raisons qui justifient l’implantation de ces usages en ces lieux. Dans l'atteinte des
objectifs fixés par la protection des paysages du territoire et la gestion des corridors routiers, les
municipalités devront prévoir des normes d’implantation, de volumétrie, de matériaux à autoriser et
à prescrire, d’aménagement paysager, d’affichage, etc. encadrant l'établissement de ces types
d'usages commerciaux. Afin de favoriser une cohabitation harmonieuse entre les différents types
d’usages prescrits dans ces secteurs, des mesures réglementaires devront également être prévues
par les municipalités.
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4.2.4.1.4 Commerces reliés aux activités récréotouristiques


Que les commerces reliés aux activités récréotouristiques (hôtels, motels, auberges, restaurants,
bars, centres de soins spécialisés, gîtes touristiques, etc.) soient autorisés à l’intérieur des aires
d’affectations de type rurale, résidentielle-villégiature, urbaine locale, urbaine intermunicipale et
urbaine régionale ;



Toutefois, dans un contexte de planification régionale, de protection environnementale et de
développement durable, à l’intérieur des aires d’affectations de type rurale et résidentiellevillégiature, l’implantation des commerces reliés aux activités récréotouristiques s’effectue en
regard des objectifs suivants:
o Limiter la densification d’occupation au pourtour des plans d’eau pour éviter la pression sur
l’encadrement forestier et sur le milieu naturel;
o La détermination et la planification de la mise en disponibilité d’espaces pour les nouveaux
développements récréotouristiques ;
o L’encadrement qualitatif des nouveaux développements (protection des paysages,
protection des rives et du littoral et de la qualité de l’eau, qualité du bâti).



Que l’usage gîte agrotouristique est le seul usage de type d’hébergement récréotouristique à être
autorisé à l’intérieur des aires d’affectation de type agricole et agroforestière. Cet usage doit être
relié à une activité agricole en place et offrir un maximum de 5 chambres ;



Qu’afin d’appuyer la grande orientation régionale sur le développement du secteur
récréotouristique, les municipalités locales longeant la rivière des Outaouais (route 344 et la Route
Verte), la rivière Rouge (chemin de la Rivière-Rouge), la route 327 et la route 329 devront accorder
une priorité aux usages et aux activités commerciales qui sont reliés au secteur récréotouristique et
au tourisme culturel à l’intérieur de leur réglementation d’urbanisme.

4.2.4.1.5 Commerces para-industriels


Que les commerces para-industriels (commerces de gros et entreposage extérieur, garages de
réparation de véhicules lourds, entreprises de construction, de camionnage, etc.) soient autorisés
strictement à l'intérieur des aires d’affectation urbaines (locale, intermunicipale et régionale) et en
second lieu, à l’intérieur des aires d’affectation industrielle prévues au présent schéma
d’aménagement et de développement ;



Toutefois, les municipalités locales devront s’assurer que ces types d’activités n’entraînent pas des
nuisances et des inconvénients aux autres usages prévus à l’intérieur des zones urbaines. La
MRC encourage les municipalités à autoriser ces types d’activités à l’intérieur des zones
industrielles existantes et des zones mixtes déjà prévues par la réglementation d’urbanisme ;



En ce qui concerne les aires d’affectation industrielle reconnues au schéma d’aménagement et de
développement révisé, la MRC tient à rappeler que les commerces para-industriels, malgré le fait
qu’il peut s’agir d’une activité de transformation, ne sont pas des activités industrielles à privilégier
à l’intérieur de ces aires ;
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4.3

Si les municipalités locales souhaitent autoriser ce type d’activité à l’intérieur des aires d’affectation
industrielle prévues au schéma d’aménagement et de développement révisé, celles-ci devront faire
l’évaluation des impacts sur la perte des espaces prévus pour l’implantation d’usages industriels à
vocation régionale.
Planification du secteur industriel et de ses activités

En 2006, la MRC d'Argenteuil compte 69 établissements industriels œuvrant dans différents secteurs. On
constate que les entreprises industrielles de petite taille, en termes d’emplois (de moins de 10 employés),
représentent une proportion de 56,5 % du nombre total d’entreprises industrielles du territoire. Plus du
quart du nombre d’entreprises industrielles (28 %) embauche entre 10 et 49 employés. Pour ce qui est des
entreprises de grande taille, c’est-à-dire de plus de 100 employés, on recense 6 entreprises. Celles-ci
concentrent la plus grande proportion, en termes du nombre d’emplois, de la totalité du secteur industriel,
soit 56%. Ceci vient donc, encore une fois, appuyer le constat de vulnérabilité industrielle de notre
territoire, en cas de fermeture de grandes entreprises (Tableau 4.10).
Tableau 4.9 Les entreprises manufacturières de la MRC d'Argenteuil par rapport au nombre
d’emplois
Entreprises industrielles

Nombre
d'entreprises

%

Nombre d’emplois

%

0-9 employés

39

56,5%

136

6,1%

10-49 employés

19

27,5%

466

21,0%

50-99 employés

5

7,2%

375

16,9%

100 employés et +

6

8,7%

1241

56,0%

69

100,0%

2218

100,0%

Total

Source : Centre local d’emploi (CLE) d’Argenteuil. Répertoire des entreprises industrielles sur le
territoire de la MRC d’Argenteuil, mise à jour 2006

En termes de localisation des entreprises industrielles, la ville de Lachute en regroupe sur son territoire la
majeure partie, c’est-à-dire : 50 % des entreprises de 0-9 employés, 79 % des entreprises de 10-49
employés et 80 % des entreprises de 50-99 employés. (Tableaux 4.5, 4.7, 4.9 et 4.10). En ce qui concerne
la grande entreprise, c’est-à-dire employant plus de 100 employés, les parcs industriels de la ville de
Lachute accueillent près de la moitié de ces types d’entreprises (Brownsburg Électronik avec 108 emplois
et le Groupe Cascades avec 299 employés répartis en 2 usines). Les autres étant réparties sur le territoire
des municipalités de : Brownsburg-Chatham (Orica inc. avec 383 employés), Grenville-sur-la-Rouge (Resco
Canada inc. avec 138 employés), le village de Grenville (Volailles Grenville avec 313 employés) (Tableau
4.10).
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Tableau 4.10 Répartition et identification des entreprises manufacturières de la MRC d'Argenteuil de
plus de 100 employés
Entreprises industrielles employant plus de 100 employés
Nom de l’entreprise
Nb. d’employés
Brownsburg Électronik
108
Composantes électroniques
(postes permanents)
154
Cascades Groupe Tissus
(dont 149 permanents)
Fabrication de serviettes de papier, papier hygiénique, etc.
Cascades cartons plats inc. – Boîtes pliantes Lachute
Fabrication de boîtes de carton
Orica inc.
Fabrication de cordeaux détonants, détonateurs à mèche,
électriques et non électriques, pièces pyrotechniques
Resco Canada inc.
Bétons réfractaires, briques réfractaires, ciments réfractaires,
mélanges réfractaires plastiques, pisés réfractaires
Volailles Grenville
Transformation et conditionnement de poulets et de poules

Municipalité
Lachute
Lachute
(Parc Autoroutier)

145
(dont 140 permanents)

Lachute
(secteur Ayers)

383
(dont 361 permanents)

Brownsburg-Chatham

138
(temps plein)

Grenville-sur-la-Rouge

313
Grenville (vl.)
(temps plein)
1241
TOTAL : 6 entreprises industrielles
(dont 1209 permanents)
Source : Centre Local d’Emploi (CLE) d’Argenteuil. Répertoire des entreprises industrielles sur le territoire de la MRC
d’Argenteuil.
Mise à jour : janvier 2006

4.3.1

Les aires d’affectation industrielle

Les aires d’affectation industrielle reconnues par le schéma d’aménagement et de développement révisé
reposent essentiellement sur les 3 parcs industriels municipaux situés à l’intérieur des limites de la ville de
Lachute18 (Autoroutier, Aéroparc et Simon)19, le secteur entourant l’entreprise Resco Canada, de la
municipalité de Grenville-sur-la-Rouge et la propriété de la compagnie Orica, de la ville de BrownsburgChatham. Ces aires d’affectation sont attribuées de la sorte, compte tenu des infrastructures en place
(aqueduc, égout, fibre optique, gaz naturel, etc.), de la nature des entreprises et de leur possibilité
d’expansion.

18

Du fait qu’ils soient de gestion municipale.
Les parcs industriels sont également identifiés à titre de zones : parc industriel Autoroutier (zones I-108 et I-117), parc industriel Aéroparc
(zones I-609-1, I-609-2 et I-610) et parc industriel Simon (zone I-421).
19
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4.3.1.1 Intentions d’aménagement et de développement économique à l’égard des aires d’affectation
industrielle et des parcs industriels
Aires d’affectation industrielle
Dans un contexte de planification régionale, d'optimisation des infrastructures existantes et de
développement économique, le conseil de la MRC entend favoriser le développement des aires
industrielles régionales de la façon suivante :


Que, compte tenu de sa capacité portante exceptionnelle, l’aire d'affectation industrielle régionale
du parc industriel Autoroutier préconise l’implantation de nouvelles entreprises manufacturières de
grand gabarit (transformation des matières et valorisation des ressources naturelles). De plus,
compte tenu de la présence du Carrefour de la nouvelle économie (CNE) et des espaces
disponibles, l’implantation de nouvelles entreprises reliées au secteur de la recherche, du
développement et de la technologie y est également encouragée ;



Que l’aire d’affectation industrielle régionale du parc industriel Aéroparc préconise l’implantation de
nouvelles entreprises industrielles reliées au secteur de l’aéronautique, en ce qui concerne
notamment les terrains situés au pourtour de la piste d’atterrissage. La MRC d’Argenteuil, compte
tenu de la présence du seul aéroport municipal de son territoire en ces lieux, encourage le
développement de services d’accommodation aux usagers et des activités reliées au tourisme de
loisir. La ville de Lachute devra toutefois bien circonscrire les terrains qu’elle entend réserver à
cette fin et prévoir des normes afin de favoriser une cohabitation harmonieuse entre les différents
usages. De façon générale, la diversification des activités et usages permis n’est pas exclue,
toutefois l’implantation de petites et de moyennes entreprises y est encouragée. Avec la
construction du boulevard Lefebvre Sud, la ville de Lachute devra envisager une planification
stratégique de ce secteur industriel, afin d’optimiser les espaces vacants et de bien encadrer son
développement ;



Que l’aire d’affectation industrielle régionale du parc industriel Simon préconise la consolidation des
entreprises existantes et l’implantation d’entreprises de petit gabarit. En raison du voisinage du
marché aux puces, il sera aussi possible d’autoriser du commerce de gros et de détail ;



Que l’aire d’affectation industrielle régionale du secteur entourant l’entreprise Resco Canada inc.,
secteur Marelan de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, priorise la consolidation de
l’entreprise existante (bétons, briques et ciments réfractaires) et la possibilité d’y implanter des
activités connexes ;



Que l’aire d’affectation industrielle régionale du secteur visant la propriété de la compagnie Orica
inc., secteur Brownsburg de la ville de Brownsburg-Chatham, est priorisée pour la consolidation de
l’entreprise existante (fabrication de cordeaux détonants, détonateurs à mèche, électriques et non
électriques, pièces pyrotechniques).
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Parcs industriels de la ville de Lachute
Dans un contexte de développement régional des affectations industrielles, il est primordial que la ville de
Lachute puisse offrir des structures d'accueil invitantes et compétitives relativement aux autres
municipalités de la région des Laurentides. Afin d’être en mesure de bien positionner les parcs industriels
du territoire, il importe d’approfondir nos connaissances du contexte industriel et de mettre en œuvre une
stratégie de développement en tenant compte de nos particularités 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. Ainsi, il serait opportun
que la ville de Lachute, avec l’aide de ses partenaires économiques (CLD, MRC et industriels), réponde aux
objectifs suivants :


Qu’elle voit à définir une stratégie de développement industriel ;



Qu’elle élabore un plan d’aménagement pour les besoins actuels et futurs des 3 parcs industriels,
incluant notamment des normes d’implantation des entreprises, d’aménagement des secteurs
boisés, d’affichage et des normes reliées aux caractéristiques esthétiques des bâtiments
industriels ;



Qu’à la suite de la réflexion stratégique portant sur le développement industriel, elle voit à améliorer
l’accessibilité aux parcs et à procéder à la réalisation des travaux requis ;



Qu’elle envisage la possibilité de mettre sur pied un programme d’activités promotionnelles,
incitatives et de prospection destiné aux clientèles industrielles susceptibles de s’implanter à
l’intérieur des parcs industriels ;



Qu’elle envisage la possibilité de mettre sur pied un mécanisme d’accompagnement et de suivi
officiel auprès des entreprises industrielles.

4.3.1.2 Identification de projets futurs et interventions visant le renforcement des équipements et des
infrastructures industriels municipaux
Le schéma d’aménagement et de développement révisé préconise qu'aucun autre parc industriel ne soit
autorisé sur le territoire de la MRC, afin de mieux consolider le développement des zones20 et des parcs
industriels existants. Toutefois, dans le but d’améliorer les infrastructures en place et d’accroître le niveau
d’attractivité industrielle de notre territoire, certains projets importants seront réalisés au cours des
prochaines années. L’identification des projets et des objectifs qui suivent, pour le développement de
chacun des parcs industriels de la ville de Lachute, a été faite par le Service d’urbanisme de la ville.
Parc industriel Autoroutier


Promouvoir le développement des entreprises de grande envergure et de recherche ;



Prioriser le développement des terrains appartenant à la ville de Lachute, situés au nord-est de la
route 329 et de l’autoroute 50 – secteur de la rue Charlebois et voir au développement de la partie
est du parc en tenant compte des contraintes particulières liées au prolongement des
infrastructures municipales ;

20

Il s’agit ici des zones industrielles reconnues actuellement par les règlements d'urbanisme des municipalités locales; elles ci ne constituent
pas des parcs industriels municipaux, au sens de la loi sur les immeubles industriels.
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Agrandir les limites du parc industriel Autoroutier par la réappropriation de la partie sud de l’emprise
de l’autoroute 50, propriété du MTQ et excédentaire au réseau autoroutier; laquelle a déjà fait
l’objet d’une demande d’exclusion auprès de la CPTAQ en 2002. À noter que l’aménagement
prévu des terrains situés en bordure de l’autoroute 50 exigera peu d’investissement compte tenu de
la proximité de la desserte des réseaux municipaux et d’autres services nécessaires au
développement (aqueduc, égout sanitaire, gaz et électricité).

Parc industriel Aéroparc


Développement d’une bande de terrains situés au sud de la piste d’atterrissage afin d’y accueillir de
nouvelles entreprises industrielles reliées au secteur de l’aéronautique. L’ouverture de nouvelles
rues et le prolongement des infrastructures municipales sont à prévoir ;



Développement de terrains situés au nord de la piste d’atterrissage dans le but d’y favoriser la
construction de hangars d’avions permettant de répondre aux besoins anticipés des activités
reliées au tourisme de loisir et aux petites entreprises. À noter que la ville de Lachute encourage,
depuis quelques années, la construction de logements accessoires à ces bâtiments. L’accessibilité
à ces logements, à même le site aéroportuaire, permet de répondre adéquatement aux besoins de
la clientèle. Des zones tampons seront également aménagées.

Complexe industriel Ayers

4.3.2

Réaménager le complexe Ayers, de façon à favoriser l’implantation d’entreprises de petit gabarit
(incubateur industriel).
Les zones industrielles des municipalités locales

Les municipalités où l’on retrouve des zones industrielles sont, de façon générale, réparties au sud du
territoire dans un axe est-ouest. Comme les modèles traditionnels de développement des villages, il s’agit
de municipalités où l’on retrouve une concentration d’activités urbaines, à des degrés variables. Ces
entreprises industrielles sont, pour la plupart, implantées depuis plusieurs années et ont contribué fortement
au développement des municipalités.
4.3.2.1 Intentions d’aménagement et de développement économique à l’égard des zones industrielles des
municipalités
Dans un contexte de planification régionale et d'optimisation des infrastructures existantes, le schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC reconnaît à l’égard des zones industrielles les
objectifs suivants :


Que les industries à contraintes légères sur le voisinage (industrie artisanale) et industries
manufacturières en général (industries du textile, de meubles, imprimeries, entreprises de produits
de technologie de pointe, etc.) pourront être implantées à l'intérieur des zones industrielles
existantes à l’intérieur des périmètres d’urbanisation reconnus par les municipalités locales avant
l’entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement révisé. Il sera également
possible pour ces zones d’y prévoir des aménagements de type motel industriel afin d’attirer des
entreprises de plus petits gabarits ;
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Que les municipalités devront intégrer à l’intérieur de leur réglementation d’urbanisme des normes
visant : l’entreposage, le bruit, la qualité de l’air (la fumée, les gaz et poussières, les odeurs), les
éclats de lumière, la chaleur et les vibrations, pour les activités industrielles autorisées à l’intérieur
des zones industrielles ;



Que la création de toute nouvelle zone industrielle n'est pas recommandée, à moins que les
secteurs (aires industrielles et parcs) déjà existants démontrent qu'il y a manque d'espaces
destinés à cette fin. Toutefois, si une municipalité locale souhaite développer de nouvelles zones
industrielles, celle-ci devra démontrer la pertinence justifiant leur création.

4.3.3

Les usages et activités industriels en milieu rural

Par le schéma d’aménagement et de développement révisé, la MRC d'Argenteuil, tout comme pour les
activités commerciales et de services, reconnaît des aires d’affectation industrielle et les zones industrielles
existantes à l’intérieur de la réglementation d’urbanisme en vigueur des municipalités locales. Toutefois,
compte tenu du vaste territoire rural que présentent les municipalités locales de la MRC, il est important que
la planification territoriale établisse des choix en matière d’implantation pour certains types d’industries, de
sorte que le milieu rural puisse également prendre part au développement économique. Par une
planification serrée de certaines activités industrielles à être implantées à l’intérieur des municipalités
rurales, la MRC d'Argenteuil assure une meilleure gestion de l’urbanisation et permet à ces milieux de
souscrire au développement économique par la mise en valeur de leurs ressources (ex : forestières,
agricoles, eaux souterraines, carrières et sablières, etc.).
4.3.3.1 Intentions d’aménagement à l’égard des usages et activités industriels en milieu rural
Dans un contexte de planification régionale, de protection environnementale et de développement
économique, le conseil de la MRC entend encourager l’implantation de certains usages et activités
industriels en milieu rural en regard des objectifs suivants:
 Activités reliées aux ressources naturelles :


Que les activités reliées aux ressources naturelles puissent être autorisées à l’intérieur des aires
d’affectation agricole, agroforestière et rurale, pourvu que les municipalités locales prévoient des
dispositions réglementaires s’assurant de minimiser les impacts négatifs sur le paysage, de limiter
les contraintes sur le plan environnemental et d’amenuiser les nuisances pour les secteurs habités
à proximité (ex. : les scieries portatives, les usines d’embouteillage d’eau souterraine, etc.) ;

 Activités extractives :


Que les activités extractives, de même que les activités temporaires visant l’abaissement de buttes
au sol pour la remise en culture des terres aux fins de l’agriculture ou encore pour augmenter le
rendement agricole et forestier des terres sont autorisées strictement à l’intérieur des aires
d’affectation agricole et agroforestière. Pour toute activité en zone agricole, une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) est requise au préalable ;



Toutefois, malgré le fait qu’il s’agit d’un territoire zoné agricole, les activités extractives sont
strictement interdites dans la Vallée de Harrington (portions de territoire des municipalités de
Harrington et de Grenville-sur-la-Rouge de part et d’autre du chemin de Harrington), telle que
définie et délimitée au chapitre 11 intitulé : Les secteurs d’intérêt patrimonial, historique, culturel,
paysager et récréotouristique, et ce, pour des raisons de protection des paysages et de la
reconnaissance du patrimoine naturel exceptionnel de ce secteur ;
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Que l’interdiction des activités extractives s’applique également aux secteurs constituant un capital
paysager d’intérêt reconnus au schéma d’aménagement et de développement révisé (chap. 11) ;



Que des zones tampon puissent être appliquées relativement aux axes de développement
récréotouristique et paysagers reconnus au schéma d’aménagement et de développement révisé
(chap. 11) :
o Les activités extractives pourront être autorisées le long de la route 344, toutefois
l’implantation devra respecter une distance minimale de 250 m, et ce, à partir de l’emprise
de la route ;
o Les activités extractives pourront être autorisées le long des routes 327 et 329, toutefois
l’implantation devra respecter une distance minimale de 150 m, et ce, à partir de l’emprise
de la route ;
o Les activités extractives pourront être autorisées le long de la rivière Rouge, toutefois
l’implantation devra respecter une distance minimale de 500 m, et ce, à partir de la ligne
des hautes eaux ;



Que les activités extractives sont interdites à l’intérieur des aires d’affectation rurale, résidentiellevillégiature, forestière de production et de développement multiressource (terres privées
seulement), urbaine locale, urbaine intermunicipale, urbaine régionale, industrielle, conservation et
conservation intégrale, sauf à l’intérieur des sites déjà exploités à cette fin et protégés par droits
acquis en vertu de la réglementation d’urbanisme de la municipalité locale ou de la réglementation
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. Ils peuvent s’agrandir jusqu’aux limites
protégées par les droits acquis et dans le respect des autres règlements relatifs à la santé publique
ou à l’environnement.

 Activités industrielles artisanales ou semi-artisanales :


Que les activités industrielles artisanales ou semi-artisanales reliées au secteur agroalimentaire
puissent être autorisées à l’intérieur des aires d’affectation agricole et agroforestière, pourvu que
ces activités soient effectuées par le producteur agricole en place. Les produits peuvent provenir de
la production en place ou d’autres productions agricoles. La superficie maximale de plancher pour
l’implantation d’industrie de type artisanal est limitée à 200 m2. Les municipalités locales devront
prévoir des normes supplémentaires relatives à l’encadrement des activités industrielles artisanales
et semi-artisanales, tels le nombre d’employés, les espaces de stationnement et d’entreposage,
etc. ;



Que les activités industrielles artisanales ou semi-artisanales (ex : ateliers de menuiserie, plâtrier,
entrepreneur en construction, atelier d’électricien, sculpteur, peintre, céramiste, tisserand, ébéniste,
boulangerie, pâtisserie, traiteur, etc.) puissent être autorisées à l’intérieur des aires d’affectation
villégiature-résidentielle et de type rurale et ce, à même le bâtiment principal résidentiel ou un
bâtiment accessoire. Toutefois, ces activités devront être exercées à titre d’usage additionnel ou
complémentaire d’un usage résidentiel et par l’occupant du bâtiment principal.
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Il faut noter que dans le cas d’un usage complémentaire à même une résidence, l’espace occupé à
l’intérieur de celle-ci ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale de plancher. Dans le cas d’un usage
complémentaire dans un bâtiment accessoire, la superficie totale de plancher du bâtiment doit être limitée à
60 m2 et l’emprise maximale ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment
principal résidentiel.
4.4.

Demandes d’agrandissement ou d’ajustement des périmètres d’urbanisation

Dans le but de faciliter la mise en chantier de nouveaux secteurs résidentiels et de permettre aux
municipalités d’offrir une gamme variée de types d’habitation, la MRC entend apporter quelques
ajustements à la délimitation de certains périmètres d’urbanisation. Ces demandes d’agrandissement visent
les territoires urbanisés de la ville de Brownsburg-Chatham (secteurs de St-Phillippe d’Argenteuil et de StPhillipe-Est) et de la ville de Lachute.
La MRC d'Argenteuil considère que l’agrandissement de ces périmètres d’urbanisation est essentiel au
développement des municipalités qui offrent une trame urbaine ancienne et des problématiques
particulières pour la construction de nouvelles résidences et conséquemment, afin de répondre aux besoins
des jeunes familles.
4.4.1

Agrandissement des périmètres d’urbanisation de la ville de Brownsburg-Chatham:

4.4.1.1 Secteur St-Phillippe-d’Argenteuil (carte 4.1.2)
Le noyau villageois de St-Phillippe-d’Argenteuil a connu ces dernières années un essor notable :
agrandissement important du centre de la petite enfance (2013), construction en 2008 du centre
communautaire Louis-Renaud (utilisé comme salle du conseil municipal), l’aménagement d’un parc
municipal (terrain de balle/soccer, patinoire extérieure), construction en 2008-2009 de quatre immeubles
résidentiels multifamiliaux (projet de 16 logements) et construction de la phase 1 d’un projet domiciliaire
résidentiel unifamilial.
De sorte qu’environ 88 % des espaces voués au développement résidentiel dans ce périmètre urbain sont
déjà construits. Ainsi, la totalité des terrains disponibles à la construction au sein du secteur sera
complètement occupée dans un avenir rapproché. Comme la ville comprend trois périmètres, la MRC a
cherché à identifier les autres secteurs urbains disponibles au développement (voir carte 4.1.1). À StPhilippe-Est, presque 69 % de ces espaces sont comblés et à Brownsburg, cette proportion s’élève à 77 %.
Malgré la présence d’espaces vacants dans les trois périmètres de cette municipalité, la MRC considère
tout de même que la présence de services de proximité, son accessibilité à l’autoroute 50 (complétée en
2012) sans oublier la desserte par les services municipaux (aqueduc et égout) justifie la demande
d’expansion du périmètre urbain.
Ainsi, la MRC identifie un secteur d’expansion future de développement à des fins résidentielles (voir carte
4.1.2) en agrandissant les limites du périmètre urbain de St-Phillippe-d’Argenteuil afin de finaliser et de
consolider le développement résidentiel du secteur. Les terrains visés pour cette expansion s’inscrivent
dans la continuité logique de la trame urbaine du village, vers l’ouest, en plus de répondre aux demandes
du marché résidentiel. La MRC est toutefois consciente qu’il s’agit à l’heure actuelle d’un espace affecté à
des fins agricoles. Une demande d’exclusion de la zone agricole devra éventuellement être adressée à la
CPTAQ.
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4.4.1.2 Secteur St-Philippe-Est (carte 4.1.2)
La MRC souhaite corriger les limites du périmètre d'urbanisation du secteur de St-Philippe-Est, de sorte que
l'on y intègre une superficie approximative de 5.5 hectares et qui a fait l'objet d'une autorisation d’utilisation
autre qu’agricole par la CPTAQ, soit à des fins commerciales (dossier 167483).
Les impacts sur l’agriculture sont relativement faibles. Aucun bâtiment rattaché à un élevage n’est construit
à proximité. L’application des distances séparatrices entre les usages urbains et agricoles ne cause aucun
problème.
Cet agrandissement constitue davantage un réajustement des limites et de l’utilisation actuelle du périmètre
d'urbanisation.
4.4.2

Agrandissement des limites du périmètre d’urbanisation de la ville de Lachute (carte 4.4.2) :

La MRC d’Argenteuil souhaiterait intégrer à l'intérieur de son schéma d'aménagement et de
développement, les limites réajustées du périmètre d'urbanisation de la ville de Lachute, de façon à inclure
des lots occupés par le magasin Wal Mart actuellement zonés agricoles en référence à la décision 241227
émise en 1994 par la CPTAQ, et des lots grevés par une servitude d’Hydro-Québec (décision 224293
émise en 1995) permettant entre autres la mise en œuvre d’un volet du concept d’organisation spatiale
(pôle de commerce régional) et la reconnaissance des orientations d’aménagement qui visent la grande
affectation commerciale régionale, le tout tel qu’indiqué aux sections 4.2.1.1 et 4.2.1.1 et la carte B du
présent schéma.
Cette projection d’agrandissement est identifiée au niveau de la carte 4.4.2 comme un secteur d’expansion
projeté du périmètre d’urbanisation. La MRC entend faire à court terme la demande d’exclusion de ces
terrains de la zone agricole décrétée.
4.5
Les secteurs de villégiature : leur évolution, leur développement et leur encadrement en
matière de gestion de l’urbanisation
En réponse à l’avis gouvernemental de 2001, la MRC d'Argenteuil a documenté davantage le phénomène
de la villégiature. Quoique partiellement, la MRC a analysé les différents secteurs de villégiature de son
territoire, de même que les enjeux de développement et de protection dans un contexte de gestion de
l’urbanisation.
La villégiature est bien présente sur notre territoire et jouit d’un cadre naturel encore d’une extrême beauté.
Toutefois, sa vulnérabilité se fait de plus en plus sentir et les milieux visés par ces occupations sont
extrêmement fragiles sur le plan environnemental (ex. : bordures de lacs et de rivières, zones inondables,
paysages naturels de haute qualité, falaises, habitats fauniques, etc.). Depuis 2007, sur le territoire de la
MRC, plus d’une dizaine de plans d’eau furent touchés par des fleurs d’eau de cyanobactéries (algues bleuvert).
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Les cyanobactéries ou algues bleu-vert sont des organismes microscopiques présents naturellement dans
les plans d’eau. Une fleur d’eau de cyanobactérie est le résultat d’une croissance rapide et importante
qu’on peut observer à l’œil nu, signe entre autres d’un milieu aquatique enrichi par un surplus de
phosphore. Pour prévenir ou réussir à enrayer leur apparition, il faut contrôler les sources en éléments
nutritifs vers les lacs, ce qui implique l’application d’une stratégie proactive pour redéfinir les outils de
planification territoriale en milieu de villégiature et pour soutenir les changements de comportement et de
pratique des utilisateurs des plans d’eau.
Consciente de l’incroyable richesse que constitue l’abondance de lacs sur son territoire, et soucieuse d’en
assurer la protection et la préservation à long terme pour les générations futures, la MRC d’Argenteuil a
adopté en janvier 2008 un plan d’action 2008-2011 pour assurer adéquatement la protection
environnementale des lacs sur le territoire. Ce Plan comportait quatre grands objectifs, soit


Effectuer un suivi rigoureux des installations septiques



Protéger et renaturaliser les bandes riveraines



Limiter l’utilisation des engrais et pesticides sur les terrains



Planifier adéquatement l’aménagement des nouveaux développements

La pièce maîtresse de ce Plan a été la mise sur pied d’un programme d’inventaire des systèmes de
traitement des eaux usées des résidences isolées. Au cours des quatre saisons estivales du plan d’action,
une équipe de quatre analystes en environnement a visité quelque 3627 résidences implantées autour de
65 lacs ciblés par la MRC. Ce programme avait pour but d’élaborer un portrait de la performance des
systèmes de traitement des eaux usées des résidences isolées et de la qualité écologique des bandes
riveraines en plus de sensibiliser les citoyens sur les pratiques pouvant contribuer à préserver la santé des
lacs.
De plus, dans le cadre du Plan d’intervention sur les algues bleu-vert 2007-2017, le gouvernement du
Québec a mis sur pied le Programme d’aide à la prévention des algues bleu-vert (P.A.P.A.). Ce programme
a fourni à la MRC un soutien financier pour se doter de sept (7) plans correcteurs visant des systèmes de
traitement des eaux usées des résidences isolées déficients autour des lacs Bixley (Wentworth), Crooks
(Brownsburg-Chatham), Dainava (Mille-Isles), Massie (Mille-Isles), Solar (Gore), Sir-John (Lachute-Gore) et
de la baie de Carillon (Saint-André d’Argenteuil), qui ont subi des épisodes de fleur d’eau de
cyanobactéries.
Le bilan de ces inventaires a confirmé la pertinence de mettre l’emphase sur le dépistage des
problématiques liées à la défectuosité de ces systèmes et aux bandes riveraines inadéquates. En effet, les
résultats ont montré que, comme partout au Québec, une proportion significative de ces systèmes est
obsolète et ne répond plus aux normes applicables aujourd’hui.
Les municipalités constituantes de la MRC doivent prendre en charge le suivi de ce plan d’action. Toutefois,
elles ont de la difficulté à faire respecter le règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (chap. Q-2, r.22.), en raison notamment des procédures légales longues et
onéreuses requises pour exiger la mise aux normes des systèmes défectueux. En 2007, le législateur a
introduit dans la loi sur les compétences municipales (article 25.1) la possibilité pour une municipalité non
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seulement d’entretenir, mais également d’installer et de mettre aux normes des systèmes de traitement des
eaux usées d’une résidence isolée, et ce, aux frais du propriétaire.
La MRC est donc consciente que dans l’absence d’une planification plus serrée de ces milieux, cette façon
d’occuper le territoire conduira inévitablement à une transformation majeure du territoire dans son rôle de
développement économique et dans le maintien de la qualité de l’environnement. Son occupation est
complètement en opposition avec l’occupation extensive traditionnelle de ces territoires. Cet étalement de
l’habitat risque, dans le temps, d’empêcher l’extension ou le développement même des activités
économiques traditionnelles du milieu récepteur (ex. : foresterie, sylviculture, élevages traditionnels et non
traditionnels, grandes cultures, chasse et pêche, activités récréatives et touristiques, etc.).
4.5.1

Historique et évolution de la villégiature sur le territoire de la MRC d'Argenteuil

La villégiature, sur le territoire de la MRC d’Argenteuil, fit son apparition à la fin du XIXe et début du XXe
siècle. Selon la documentation, c’est à cette époque que l’on identifie « les premières manifestations d’une
utilisation des sites naturels du nord de Montréal à des fins de loisirs et de repos»21.
Initialement reconnu dans le comté de Terrebonne22, où de riches résidants montréalais construisirent les
premières résidences d’été, le phénomène de la villégiature migre peu à peu vers l’ouest, de la rivière des
Mille-Îles au lac des Deux-Montagnes, puis gagne les rives de la rivière des Outaouais, où la population de
villégiateurs ne cesse d’augmenter d’année en année. La municipalité de Saint-André-d’Argenteuil fut la
première municipalité du comté d’Argenteuil à connaître un engouement pour la villégiature, principalement
le long de la rivière des Outaouais et de la rivière du Nord. Avec l’arrivée du chemin de fer à Lachute en
1876, les rives des lacs et des cours d’eau des alentours (notamment la rivière du Nord) devinrent alors de
nouveaux secteurs de villégiature. Les villégiateurs venaient y pratiquer diverses activités reliées à
l’utilisation des plans d’eau.
Les Basses-Laurentides demeureront une destination de villégiature privilégiée jusque dans les années
1920, voire même jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale23. Graduellement, le centre d’intérêt du
développement de la villégiature de Saint-André et de Lachute a été délaissé au profit des régions plus
éloignées. Les lacs dotés d’une grande superficie de la portion nord d’Argenteuil ont été les premiers à être
développés. C’est au cours des années 30 et majoritairement par une clientèle anglophone que ces
secteurs ont connu un développement massif de la villégiature. Suite à la construction de l’autoroute 15,
dans les années 1950, ce fut au tour du territoire des Pays-d’en-Haut de connaître le phénomène marqué
de l’expansion de la villégiature. Les Montréalais ont tôt fait d’abandonner graduellement le territoire
d’Argenteuil, à titre de destination de villégiature, au profit du secteur des Pays-d’en-Haut et celui-ci est
devenu la destination villégiature première des Montréalais. La concentration de stations de ski le long de
l’autoroute 15 a contribué grandement au développement récréotouristique et de villégiature de ces
secteurs. Le comté d’Argenteuil, ne bénéficiant pas d’une desserte adéquate en transport routier, a vu un
développement plus timide de sa villégiature dans les années qui suivirent.

21LAURIN,

Serge. Histoire des Laurentides, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1989, p.353
Le comté de Terrebonne correspond en fait aux territoires combinés des régions des Laurentides et de Lanaudière que nous connaissons
aujourd’hui.
23Ibid, p.354
22
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L’amélioration du réseau routier supérieur d’Argenteuil, durant les années 1970-80, a permis aux
municipalités de la portion nord-est du territoire de prendre également leur place dans la foulée du
développement de la villégiature. Ainsi, suite aux travaux majeurs de reconfiguration et de pavage de la
route 329, les municipalités de Wentworth, de Mille-Isles et de Gore ont connu un développement important
de la villégiature. La ville de Brownsburg-Chatham, étant bien desservie d’est en ouest par la route 327, a
également connu un certain développement en milieu de villégiature. À juste titre, les secteurs de
Dalesvillle et de Pine Hill, exploités principalement pour la ressource forestière, disposent de tous les
attraits naturels nécessaires pour ce type de développement.
Pour ce qui est des municipalités situées à l’ouest de notre territoire, Harrington et Grenville-sur-la-Rouge,
la desserte en transport de faible qualité et l’éloignement relatif par rapport aux grands centres (Montréal et
Ottawa) sont probablement les causes principales du développement moins marqué de la villégiature. À
l’exception de quelques lacs de grande taille situés à proximité de la route 327, tels les lacs McDonald et
Harrington, la villégiature s’est installée tardivement pour cette partie du territoire. La clientèle de ces
secteurs de villégiature est également anglophone, d’origine écossaise et réside en permanence à
l’extérieur des limites de la MRC d’Argenteuil, parfois même du Québec.
4.5.2

Identification des différents milieux de villégiature

Les secteurs de villégiature du territoire de la MRC d’Argenteuil sont en grande partie conditionnés par les
composantes géomorphologiques du milieu, la desserte routière ainsi que par l’historique de la colonisation
des terres.
L’analyse du territoire et l’occupation évolutive des milieux de villégiature ont permis l’identification de 3
types de milieux de villégiature, qui sont les suivants :
1. Les lieux de villégiature d’antan transformés en habitats permanents ;
2. Les lieux de villégiature mixte (en transformation imminente) ;
3. Les lieux traditionnels de villégiature.
1.

Les lieux de villégiature d’antan transformés en habitats permanents (axe est-ouest de Saint-Andréd’Argenteuil à Pointe-au-Chêne, municipalité de Grenville-sur-la-Rouge) :

Les premières traces de villégiature relevées dans la MRC d'Argenteuil se sont inscrites dans la portion sud
du territoire, le long des rivières de l’ouest et du nord. Aujourd’hui convertie en habitat permanent, on y
retrouve principalement une villégiature de plaisance reliée à la pratique d’activités nautiques sur la rivière
des Outaouais. La rivière du Nord, autrefois fougueuse et peu contaminée, est maintenant délaissée des
villégiateurs. Les actions entreprises pour améliorer la qualité de ses eaux laissent toutefois entrevoir des
possibilités de réappropriation des lieux à long terme.
La portion sud du territoire, incluse dans les Basses-Terres du Saint-Laurent, comporte un nombre
important de contraintes au développement de la villégiature. Cette région, de par ses qualifications
géomorphologiques, ne comprend que très peu de lacs. Le réseau hydrographique est majoritairement
constitué de rivières, dont l’imposante rivière des Outaouais et la rivière du Nord, toutes deux intimement
liées à l’arrivée des premières occupations humaines. Le relief est peu accidenté et les terres riches sont
propices à l’agriculture. La zone agricole étant majoritairement inscrite à cet endroit, la superficie de terrain
disponible à la villégiature est très restreinte. Le réseau de drainage des terres agricoles est également très
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important. Le lessivage de ces dernières a entraîné au fil des ans une modification de la qualité de l’eau,
rendant difficiles les activités reliées à la pratique de la baignade ou autre, particulièrement dans les eaux
de la rivière du Nord. La rivière des Outaouais offre, par contre, des eaux de meilleure qualité. De plus, les
nombreux boisés agricoles sont davantage prisés des chasseurs qui, en raison de la présence de
nombreux ravages du cerf de Virginie, s’adonnent à la pratique de leur sport. Les multiples sentiers de
véhicules tout terrain (souvent quatre saisons) et de motoneiges rendent difficile la cohabitation de ce type
d’activité avec la villégiature, reliée à la détente et au ressourcement.
Ces lieux de villégiature d’antan, développés durant les années 1930-40, principalement localisés dans
l’axe est-ouest de la rivière des Outaouais, de Saint-André-d’Argenteuil au secteur de Pointe-au-Chêne de
la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, ont connu des transformations majeures du mode d’occupation et
sont devenus des habitats permanents pour des résidants issus principalement de notre communauté.
Les principaux secteurs de villégiature que l’on retrouve dans cette catégorie sont les suivants : les
secteurs de la Terrasse Robillard, de la Baie de Carillon et du terrain de golf de Saint-André de la
municipalité de Saint-André-d’Argenteuil; les secteurs de Cushing et de Greece’s Point de la ville de
Brownsburg-Chatham; les berges le long de la route 344 de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge
jusqu’au village de Grenville; et finalement, les secteurs de la Baie de Grenville, du village de Calumet et de
Pointe-au-Chêne de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge.
Compte tenu de l’appropriation massive des plans d’eau, les lieux de villégiature ont grandement sollicité
les milieux naturels fragiles et les ont forcément modifiés. Ces phénomènes sont inévitablement source de
dégradation de l’eau et du milieu environnemental en général. L'implantation en zone inondable, la
densification élevée, la désuétude et la désorganisation de certains secteurs, la dégradation des paysages
et des milieux humides, la saturation des abords de rivière, la présence d’éléments épurateurs des eaux
usées domestiques désuets, l’artificialisation et la transformation des rives (remblaiement, mur de
soutènement) sont des phénomènes malheureux engendrés par le développement intensif de la villégiature
des années 1930-40.
2.

Les lieux de villégiature mixte (en transformation éminente)

Le phénomène de la villégiature des plans d’eau situés à une distance approximative de 15 à 20 km des
principaux pôles urbains de notre territoire (ville de Lachute, portion du village de Brownsburg) s’est
développé également durant les années 30-40. Les lacs dotés d’une superficie importante ont été les
premiers à être développés à des fins de villégiature, et ce, par une population anglophone. Ainsi, les
principaux plans d’eau de notre territoire, visés par les lieux de villégiature mixte, sont : le lac Sir John
(Lachute), le lac Barron (canton de Gore), le lac Clair (Lachute-Wentworth-Gore), le lac Boyd, le lac Black,
le lac Louisa (canton de Wentworth), le lac en Croissant, lac Diane (ville de Brownsburg-Chatham), le lac
McGillivray (municipalité de Grenville-sur-la-Rouge), etc.
Ces secteurs de villégiature, visant principalement les municipalités de Gore, de Wentworth, de Mille-Isles,
de Lachute et de Brownsburg-Chatham, bénéficient d’une proximité relative de quelques pôles de services
et d’emplois importants de la région des Laurentides, soit la ville de Lachute, les municipalités de SaintSauveur-des-Monts, Morin-Heights (MRC des Pays-d’en-Haut), Saint-Colomban (MRC Mirabel) et le
secteur Bellefeuille de Saint-Jérôme (MRC Rivière-du-Nord). À moins d’une heure de Montréal, ces
secteurs ont également accès aux pôles économiques offerts de la couronne nord du territoire de la
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Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) comprenant entre autres Mirabel, Saint-Eustache, SainteThérèse-de Blainville, Laval, etc.
L’amélioration du réseau routier de même que la proximité relative des divers pôles urbains ont exercé,
durant la période de l’après-guerre, des pressions sur l’urbanisation et ont amené le phénomène de
transformation des chalets d’été en habitations permanentes. C’est d’ailleurs dans ces secteurs de
villégiature que les municipalités connaissent, depuis les 10 dernières années, les taux d’augmentation de
population les plus importants du territoire et, par conséquent, un grand nombre de nouveaux permis de
construction résidentielle, évalué à environ 40 % de ces nouveaux permis (ref. : tableau 4.6) pendant la
période 2010-2014.24
Il est à prévoir que ces lieux de villégiature en transformation imminente deviendront, à court terme, des
milieux de villégiature transformés en milieux d’habitat permanent. La qualité naturelle de ces milieux est un
élément attractif pour les gens qui souhaitent habiter à proximité des milieux urbains, toutefois la
densification de ces secteurs risque d’altérer grandement leurs conditions environnementales. C’est
pourquoi il est important d’assurer un meilleur encadrement du développement des secteurs de villégiature
des municipalités locales à l’extérieur des périmètres d’urbanisation.
3-

Les lieux traditionnels de villégiature

Les secteurs de villégiature traditionnels, ayant fait leur apparition plus tardivement, sont principalement
associés à la présence d’un cours d’eau, d’un milieu lacustre, montagneux et forestier. Localisés
principalement dans la portion nord du territoire, c’est-à-dire dans la partie intégrante au Bouclier canadien,
ces lieux traditionnels de villégiature offrent un relief très accidenté et présentent une abondance de lacs et
de massifs forestiers. C’est principalement le pourtour des plans d’eau qui suscite l’intérêt des villégiateurs.
Toutefois, le milieu étant très diversifié, on y retrouve une richesse indéniable d’éléments à valeur faunique
et écologique (ex. : aires de confinement du cerf de Virginie, héronnières, etc.). La qualité de ses paysages
et de l’environnement offre également un cadre de vie très prisé des villégiateurs. C’est en ces lieux que
l’on retrouve les meilleures possibilités de développement de la villégiature de notre territoire et c’est
également à l’intérieur de ces secteurs que l’on retrouve une villégiature de chalet à proprement parler.
Les municipalités qui offrent d'excellentes conditions pour le développement des lieux traditionnels de
villégiature sont : les municipalités de Wentworth, Gore, Harrington, Grenville-sur-la-Rouge, Mille-Isles et la
portion nord de la ville de Brownsburg-Chatham (secteur Chatham).
Ces milieux peuvent être divisés en 2 secteurs distincts, soit la portion nord-est et la partie nord-ouest de
notre territoire. En ce qui concerne la partie nord-est du territoire de la MRC, il s’agit principalement des
municipalités de Brownsburg-Chatham, de Wentworth, de Gore et de Mille-Isles. Celles-ci répondent aux
caractéristiques d’une villégiature traditionnelle, mais qui bénéficient également de la proximité du corridor
de l’autoroute 15. Le développement de ces milieux est également tributaire de l’accessibilité de la route
329 et de la proximité de centres de villégiature réputés tels Saint-Sauveur-des-Monts, Morin-Heights et
Saint-Colomban.
Ce pourcentage provient de l’addition des permis émis à Gore, Mille-Isles, Wentworth, et ceux émis hors périmètres
d’urbanisation à Lachute et Brownsburg-Chatham par rapport au total des permis émis.
24

ANNEXE F du projet de règlement numéro 68-16-17

110

Quant à la portion nord-ouest de la MRC, les municipalités de Grenville-sur-la-Rouge et de Harrington
offrent les plus grandes possibilités de développement de la villégiature dite traditionnelle. L’étendue et la
variation topographique de leur territoire, la forte présence d’un patrimoine écologique et faunique, de
même que l’accessibilité à la rivière Rouge offrent des perspectives intéressantes de développement de la
villégiature et du secteur récréotouristique. Toutefois, la faible qualité des infrastructures routières et
l’absence d’un lien autoroutier dans l’axe est-ouest ont pour effet de freiner de façon considérable les
possibilités de développement de ces parties de territoire.
L’appropriation et l’exploitation de ces lieux se font plus lentement et on n’anticipe aucunement une
transformation imminente de ces secteurs traditionnels de villégiature en lieux d’habitations permanentes et
voire même mixtes. Pour le maintien et le développement de ces milieux ruraux, il importe de valoriser
leurs ressources premières, qui sont l’exploitation de la forêt et l’agriculture et de miser sur la consolidation
du secteur récréotouristique.
4.5.2.1 L’analyse spatiale des milieux de villégiature
Afin d’obtenir un portrait spatialisé de la villégiature, la MRC a effectué un relevé des résidences où l’on
compte deux adresses différentes inscrites au rôle d’évaluation 2016. Ce nombre d’unités est comparé au
nombre total des unités par municipalité dans le tableau 4.11. Deux municipalités se démarquent :
Harrington et Wentworth où les résidences secondaires représentent plus de 70 % du nombre de
logements. Cette proportion varie entre 28 % et 48 % pour trois autres municipalités. Pour les 4
municipalités ayant des noyaux urbains importants, ces chiffres se situent sous les 13 %. Ces données
démontrent que la croissance des ménages au cours des dernières années, notamment dans la partie
nord-est du territoire, est grandement due au phénomène de la villégiature saisonnière.
Tableau 4.11 Proportion de résidences secondaires par municipalité, 2016
Municipalités

Proportion de résidences
secondaires (%)

Harrington

73,8

Wentworth

71,6

Gore

48

Mille-Isles

34,2

Grenville-sur-la-Rouge

28,4

Brownsburg-Chatham

12,2

Saint-André-d'Argenteuil

10,9

Lachute

1,6

Grenville

0

MRC d’Argenteuil
Source : Compilation MRC d’Argenteuil, 2016
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Comme mentionné précédemment, durant la période 2010-2014, 61 % des permis de construction
résidentielle ont été délivrés à l’extérieur des périmètres d’urbanisation. On observe déjà depuis plusieurs
années la tendance suivante : le territoire rural de la MRC attire les villégiateurs saisonniers qui souhaitent
s’installer à proximité des milieux naturels. Ces développements résidentiels de villégiature justifient les
augmentations de l'effectif démographique et risquent d'influencer, au cours des prochaines années,
l'accroissement de la population et des ménages à l'extérieur des noyaux traditionnels.
4.5.3

Intentions d’aménagement à l’égard du phénomène de la villégiature

Le développement de la villégiature des municipalités de la MRC d’Argenteuil devrait s’articuler autour de
critères empreints des valeurs établies par le développement durable. La sauvegarde de l’environnement,
comprenant la biodiversité faunique et floristique ainsi que ses habitats de même que la préservation des
paysages, devraient s’inscrire aux priorités de développement.
Dans un contexte de planification régionale, de protection environnementale et de développement durable,
le conseil de la MRC entend encourager le développement de la villégiature en regard des objectifs
suivants:









Limiter la densification d’occupation au pourtour des plans d’eau pour éviter la pression sur le
milieu naturel;
La détermination et la planification de la mise en disponibilité d’espaces pour la villégiature et des
nouveaux développements, en fonction notamment de la présence des milieux naturels d’intérêt
(réseaux écologiques identifiés à la carte 3);
L’encadrement qualitatif des nouveaux développements (protection des paysages, protection des
rives et du littoral et de la qualité de l’eau, qualité du bâti);
L’utilité d’un concept ou projet d’ensemble de récréations (ex. : création de parcs régionaux,
développement de projets intégrés, etc.);
La préservation d’espaces publics pour l’accès à l’eau, aux paysages grandioses, aux espaces
naturels;
La détermination des besoins en équipements récréatifs (ex. : plage publique, centres récréatifs
multifonctionnels, etc.) ;
La détermination des besoins en équipements de télécommunication (ex. : téléphonie cellulaire,
internet haute vitesse, fibre optique, etc.), notamment dans une perspective de sécurité publique et
de desserte des milieux ruraux ;
La mise aux normes environnementales des systèmes de traitement des eaux usées des
résidences isolées existantes.

4.5.4 Interventions en matière d’aménagement du territoire dans le but de freiner l’étalement
urbain à l’intérieur du milieu rural (villégiature, foresterie, récréotouristique)
Dans le cadre de la révision du schéma d’aménagement et de développement révisé, la MRC a identifié
certaines mesures permettant d’encadrer davantage le développement des milieux de villégiature des
municipalités locales, menacés par l’avancement de l’urbanisation, dans un contexte de développement
durable et d’une planification plus serrée du territoire.
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1Reconnaissance de pôles de desserte pour les municipalités de villégiature
Le découpage officiel des périmètres d’urbanisation du premier schéma d’aménagement avait exclu ces
territoires, dont les vocations étaient spécifiquement axées sur la villégiature et les activités forestières.
Ainsi, les municipalités de Harrington, de Grenville-sur-la-Rouge (portion nord), de Wentworth, de MilleIsles et de Gore ne disposent d'aucun outil de gestion de l'urbanisation reconnu qui viendrait, entre autres,
délimiter les secteurs où seraient concentrées les activités dites urbaines de desserte à une population
locale. Afin d'assurer une concentration des activités urbaines, c’est dans cette optique que la MRC
d'Argenteuil entend reconnaître des pôles de desserte locale.
Par l'identification de ces nouveaux secteurs, la MRC souhaite non pas déstructurer les pôles urbains
traditionnels (pôle central et pôles intermédiaires), mais bien desservir les secteurs déjà existants et
reconnus comme étant des lieux où l'on concentre les services de base à la communauté locale des milieux
ruraux et de villégiature. À noter que ces milieux ne sont pas nécessairement desservis par des réseaux
d’aqueduc et d'égout et que les intentions de la MRC d'Argenteuil ne sont pas à l’effet d’en autoriser.
Toutefois, la volonté de la MRC est d'encadrer davantage le phénomène de l'étalement urbain et de
favoriser une concentration des activités de services et commerciales répondant à une clientèle locale et en
transit. Ainsi les municipalités et les secteurs visés sont :







Gore : le secteur Lakefield ;
Harrington : les secteurs Lost River et Lakeview ;
Grenville-sur-la-Rouge et Harrington : le secteur Kilmar (jonction du chemin Harrington et Kilmar) ;
Wentworth : une portion du chemin Louisa entourant l’hôtel de ville et le centre communautaire ;
Mille-Isles : le secteur du chemin de Mille-Isles entre Pollock et Black ;
Brownsburg-Chatham : le secteur de Pine Hill.

La MRC d’Argenteuil identifie une affectation urbaine locale pour ces territoires. Toutefois, les municipalités
devront, lors de l’élaboration des nouveaux règlements d’urbanisme, intégrer des normes particulières
visant à consolider ces secteurs et à former des zones compactes de développement.
2Projets intégrés
À l’intérieur des affectations de type résidentielle-villégiature et rurale, il est possible d’autoriser la
construction de bâtiments regroupés en projet intégré à caractère résidentiel, villégiature ou
récréotouristique. Les municipalités locales devront intégrer à l’intérieur de leur réglementation d’urbanisme
les dispositions prévues en cette matière au document complémentaire du présent schéma d’aménagement
et de développement révisé.
3Fermettes
Sachant que l’usage fermette en milieu de villégiature est très en vogue par les temps qui courent, il s’avère
important pour la MRC d’Argenteuil et pour ses municipalités constituantes de prévoir un certain
encadrement réglementaire relativement à ces implantations. Dans le but notamment d’amenuiser les
impacts environnementaux à l’intérieur des milieux de villégiature de la portion nord du territoire et d’éviter
les situations conflictuelles entre les usages résidentiels et agricoles, le document complémentaire du
présent schéma prescrit des normes d’application particulières relatives aux fermettes. Des distinctions sur
le plan réglementaire sont prévues lorsqu’il s’agit d’une fermette située en zone agricole et hors de la zone
agricole.
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4-

Identification et protection des grandes superficies forestières et des espaces naturels

La portion nord du territoire de la MRC d’Argenteuil connaît de vastes superficies forestières appartenant
soit à des compagnies forestières, soit à des organismes publics, soit à des particuliers. Ces secteurs
jouent un rôle important au niveau de l’activité forestière et agissent également comme bande de protection
au développement massif de la villégiature. La MRC d’Argenteuil entend, dans le cadre de son plan
d’action, étudier davantage ces secteurs et prévoir des normes afin de mieux contrôler l’éparpillement de la
construction résidentielle. De plus, des spécifications au document complémentaire ont été apportées pour
la grande affectation rurale en ce qui concerne la préservation des espaces naturels en conservant les trois
strates de végétation (herbe - arbuste - arbre).
5-

Superficie minimale des terrains

Afin d’assurer un plus grand contrôle de l'urbanisation à l'extérieur des périmètres d'urbanisation et de
restreindre l'éparpillement de la croissance résidentielle particulièrement dans la grande affectation " rurale,
la MRC d’Argenteuil souhaite consolider les secteurs déjà construits à l'extérieur des périmètres
d'urbanisation en exigeant une norme minimale de lotissement de 4000 m² pour les terrains qui bordent les
rues existantes à la date d’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement révisé. Pour
les terrains bordant les nouvelles rues, la norme de lotissement passe à 6 000 m² ; toutefois, la superficie
minimale d'un lot non desservi pourra être réduite à 4 000 m² lorsqu’il s’agit d’un projet de lotissement
visant à former cinq (5) lots ou plus et faisant l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble.
6-

Critères de performance environnementale

Tel qu’évoqué à l’introduction de la section 4.5, la vulnérabilité du milieu naturel se fait de plus en plus
sentir et, au cours des prochaines années, les projets de développement pourraient viser des milieux déjà
fragilisés en ce qui concerne les niveaux de phosphore dans les lacs. L’analyse poussée réalisée par la
MRC avec les outils géomatiques donne des indications sur les impacts possibles de tels développements
sur la santé des lacs.
L’intégration au document complémentaire de critères de performances environnementales vient donc
bonifier l’encadrement normatif pour les projets de développement immobilier d’envergure, en particulier
dans les bassins versants de lacs sensibles aux apports en phosphore.
4.5.4.1 Interventions spécifiques supplémentaires visant à donner suite aux orientations gouvernementales
qui visent les MRC périmétropolitaines
En plus des mesures visées à la présente section, la MRC souhaite donner suite aux orientations prévues à
sa planification stratégique qui indique qu’elle doit Planifier le développement des secteurs de villégiature
à l’intérieur d’une stratégie cohérente d’aménagement durable et d’occupation dynamique du territoire. Pour
ce faire, la MRC s’est fortement inspirée des dispositions de la Loi sur l’aménagement du territoire lui
permettant de :
déterminer [dans le SADR] toute zone susceptible de faire l'objet, de façon prioritaire, d'un
aménagement, établir la priorité entre les zones ainsi déterminées et déterminer pour une telle
zone ou pour les différentes parties de celle-ci les affectations du sol et la densité approximative
d'occupation.
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La MRC comprend que ses dispositions légales lui autorisent à élaborer son concept :



Les zones de réserves à l’intérieur des périmètres d’urbanisation identifiées dans le SADR sont
supprimées (voir section 4.1.4) pour être redistribuées à l’extérieur de ces périmètres, selon un
nouveau concept de planification du territoire de tenure privée, hors zone agricole, élaboré ciaprès ;



L’utilisation du terme « zone » est remplacée par le terme « secteur », afin de ne pas créer de
confusion terminologique avec les dispositions des règlements de zonage des municipalités
locales;



Habituellement, l’ordre prioritaire implique nécessairement d’ordonner le développement en
séquences successives dans ces zones avant de convertir les zones de réserve en zone prioritaire.
Cette façon de faire ne peut pas s’appliquer sur un vaste territoire privé de 700 km² hors de la zone
agricole et à l’extérieur des périmètres urbains, où le développement résidentiel ne se dirige pas
nécessairement en suivant une continuité de la trame urbaine dans l’axe des prolongements des
services d’aqueduc et d’égout. La MRC préfère donc arriver au même résultant en effectuant une
planification basée sur une caractérisation du territoire. Le développement domiciliaire s’implantera
en suivant une séquence qui s’imposera d’elle-même, en fonction des balises qui seront mises de
l’avant pour encadrer l’aménagement dans ces différents secteurs.

La MRC identifie des secteurs d’aménagement prioritaire à des fins résidentielles à l’extérieur des
périmètres d’urbanisation, en se basant sur une caractérisation globale du territoire. Certains critères sont
pris en compte dans la délimitation de ces secteurs:
1. La localisation des contraintes naturelles et anthropiques
Les principales contraintes naturelles et anthropiques, notamment les milieux humides, ont fait
partie du calcul des espaces non disponibles au développement (réf. : section 4.1.1) ;
2. La présence de réseaux écologiques
En 2016, la MRC a élaboré une stratégie de conservation et de mise en valeur de ses milieux
naturels. Cette stratégie comporte notamment l’identification de noyaux et de corridors de
biodiversité dans lesquels la MRC identifie des secteurs moins propices au développement.
Environ 17 % du territoire de la MRC se compose de noyaux de biodiversité et 6 % de corridors,
totalisant une occupation de 23 % faisant l’objet d’orientations d’aménagement spécifiques selon la
Stratégie de conservation des milieux naturels (juin 2016). Cette stratégie sert à élaborer le concept
d’organisation spatiale décrit au chapitre 3.
3. Les grands objectifs inscrits au Schéma de couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI)
La prise en compte, dans la mesure du possible, du temps de réponse pour les premiers
répondants, le tout en conformité avec le SCRSI dans une optique de sécurité publique des
collectivités.
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4. La validation avec les orientations du Plan de développement des transports de la MRC
d’Argenteuil 2014-2018
Le développement doit dans la mesure du possible s’arrimer au tracé du service de taxibus qui
emprunte les principaux axes routiers du territoire.
Les trois types de secteurs d’aménagement prioritaire à des fins résidentielles à l’extérieur des périmètres
d’urbanisation25 sont les suivants :
1- Secteurs de restriction au développement
Caractéristiques actuelles :
Il s’agit de secteurs peu développés, soumis à certaines contraintes importantes, et qui correspondent aux
endroits où les municipalités ne souhaitent pas intensifier le développement résidentiel, soient environ 68 %
(482 km²) du territoire visé.
Principales balises d’aménagement :


L’ouverture d’une nouvelle rue privée, son prolongement ou l’ouverture d’une allée véhiculaire dans
un projet intégré est prohibée;



La construction de nouvelles rues publiques conformes au règlement de lotissement de la
municipalité n’est autorisée que dans certaines situations décrites au document complémentaire ;



Est autorisé le lotissement de lots à des fins résidentielles ayant une superficie minimale de 2
hectares et une largeur minimale de 150 mètres sur une rue publique seulement.

2. Secteurs de consolidation du développement
Caractéristiques actuelles:
Ces secteurs correspondent en grande partie aux lieux de villégiature traditionnels et mixtes. Ils sont déjà
accessibles par les rues existantes et on y trouve des concentrations de résidences non desservies par
l’aqueduc et l’égout, généralement agglutinés près de certains lacs de villégiature. Des espaces vacants
libres de contraintes peuvent encore être consolidés dans ces secteurs, ils correspondent à environ 20 %
(140 km²) du territoire visé.

25

Le territoire visé correspond aux grandes affectations du territoire Rurale et Résidentielle-villégiature identifiée à la carte B en annexe du
présent schéma
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Principales balises d’aménagement :


Seuls le prolongement des rues existantes ainsi que l’ouverture de nouvelles rues planifiées dans
le but de finaliser l’aménagement d’un secteur de consolidation et dans le cadre d’un projet
d’ensemble (ex. : PAE) sont autorisés, conformément aux dispositions du document
complémentaire et des règles de droits acquis s’appliquant.



Dans ce dernier cas uniquement, lorsqu’ils s’implantent à l’intérieur de réseaux écologiques
identifiés à la carte 3, ces nouveaux projets de développement planifiés dans le cadre d’un projet
d’ensemble sont soumis à des critères d’aménagement spécifiques qui sont décrits au document
complémentaire du schéma.

3. Secteurs de développement
Caractéristiques actuelles :
Ces secteurs ne sont pas développés à l’heure actuelle. Ils correspondent aux endroits où les municipalités
souhaitent y planifier la mise en disponibilité d’espaces pour la villégiature et les nouveaux développements
résidentiels d’ici l’horizon de planification 2031. Dans la plupart des cas, les terrains compris dans ces
secteurs font déjà l’objet d’une volonté de développement de la part de leurs propriétaires et, souvent, des
démarches avec les municipalités ont déjà été entamées. Ils correspondent à environ 9 % (67 km²) du
territoire visé.
Principales balises d’aménagement :


Permettre la construction de nouvelles rues, en imposant des conditions qui s’inspirent des bonnes
pratiques d’aménagement durable26 ;



Exiger un lotissement de conservation lors de développement domiciliaire ;



Conserver un minimum de 20 % des superficie du secteur planifié, à des fins d’aires dédiées à la
conservation sur des lots distincts pour des usages de conservation de la nature, de sentiers
récréatifs et de mise en valeur du milieu naturel ;



Exiger que le projet soit planifié sur l’ensemble du site et démontrer par un plan d’aménagement
qui répond à des exigences précises ;



Exiger une caractérisation écologique signée par un (e) biologiste membre de l’Association des
biologistes du Québec, à titre de complément à la demande de permis ;



Tous les projets de développement sont soumis à des critères d’aménagement spécifiques qui sont
décrits au document complémentaire du SADR, lorsqu’ils s’implantent à l’intérieur de réseaux
écologiques identifiés à la carte 3.

Par ailleurs, la MRC d’Argenteuil souhaite également planifier d’autres secteurs prioritaires qui visent les
usages et activités récréotouristiques :
La MRC s’inspirera des bonnes pratiques décrites à l’intérieur de deux documents du MAMOT soit « La biodiversité
et l’urbanisation » paru en 2010 et « L’urbanisme durable » paru en 2012.

26
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Secteurs d’activités récréotouristiques
Caractéristiques actuelles :
Ces secteurs correspondent à des endroits où les municipalités souhaitent y planifier prioritairement
l’implantation d’activités récréotouristiques d’envergure régionale où, dans la plupart des sites visés, la
dimension d’hébergement touristique y est fortement représentée. Ces secteurs peuvent déjà faire l’objet
d’un intérêt de la part des propriétaires et, dans la plupart des cas, des démarches de planification
d’ensemble avec les municipalités ont déjà été entamées.
Ils comprennent seulement 2.3 % (16,5km²) du territoire visé.
Principales balises d’aménagement :


Encadrement normatif par les dispositions générales du présent SADR ;



Favoriser d’abord les activités récréotouristiques d’envergure régionale et les commerces reliées à
ces activités, notamment les établissements d’hébergement ;



Prohiber les usages résidentiels, de manière à maintenir une offre d’hébergement qui vise
spécifiquement la clientèle touristique.

Ces quatre types de secteurs sont représentés sur la carte 4.6 jointe en annexe. À l’exception du village de
Grenville, toutes les municipalités sont visées par ces nouveaux secteurs d’aménagement prioritaire. La
répartition par municipalité est indiquée au tableau 4.12.
Tableau 4.12 Les secteurs d’aménagement prioritaires à des fins résidentielles dans les grandes
affectations Rurale et Résidentielle-villégiature, en 2016

Municipalité
Brownsburg-Chatham
Gore
Grenville

Superficie
totale
km2

Grandes
affectations
Rurales et
Résidentiellevillégiature

Secteurs de Secteurs de
restriction consolidation

%

Km2

%

244

95,79

38,3

54,6

56,9

31,8

33,0

4,9

5,1

4,7

4,9

89

96,07

99,5

62,9

65,4

24,1

25,1

9,2

9,5

0,0

0,0

0

0,0

-

%

0,0

Km2

%

Secteurs
récréotouristiques

Km2

3

Km2

Secteurs de
développement

0,0

Km2

%

0,0

Grenville-sur-la-Rouge

313

185,48

56,5 143,9

77,6

23

12,4

10,9

5,8

7,1

3,8

Harrington

233

143,05

57,2

88,8

62,1

25,3

17,7

26,5

18,5

2,4

1,7

Lachute

110

31,05

27,6

27,5

88,4

2,5

7,9

0,2

0,5

0,9

2,8

Mille-Isles

58

61,62

99,4

48,7

78,9

2,9

4,7

10,2

16,4

0,0

0,0

Saint-André-d'Argenteuil

98

13,63

13,7

6,3

45,8

3,2

23,7

2,8

20,0

1,4

10,5

Wentworth

84

82,01

86,2

49,7

60,6

30,2

36,9

2,1

2,6

0,0

0,0

1233

708,70

54,7 482,4

68,0

143,0

20,2

66,8

9,4

16,5

2,3

MRC d'Argenteuil
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C’est à Lachute qu’on observe la plus forte proportion du territoire visé (hors périmètre urbain) en secteur
de restriction (88.4%) et à Grenville-sur-la-Rouge qu’on retrouve la plus grande superficie (143,9 km²).
Brownsburg-Chatham et Wentworth possèdent les plus fortes proportions en secteur de consolidation. En
ce qui concerne les secteurs de développement, Harrington possède la plus grande superficie à ce
chapitre, avec 26,5 km².
Une série de dispositions particulières liées à ces secteurs ont été élaborées et inscrites au document
complémentaire. Les municipalités locales doivent intégrer, à l'intérieur de leurs outils d'urbanisme,
l'ensemble des dispositions prévues au présent chapitre, de même que celles inscrites au document
complémentaire et aux affectations du territoire (chapitre 9).
Procédure de permutation de superficies entre les secteurs d’aménagement prioritaire à l’extérieur
des périmètres d’urbanisation sans modification au SADR et d’ajout de superficies avec
modification au SADR.
Un mécanisme de permutation de superficies de territoire entre les secteurs d’aménagement prioritaire est
introduit au SADR. Ce mécanisme permet aux municipalités, à certaines conditions, de transférer des
superficies équivalentes d’un type de secteur à l’autre sans modification au SADR. Une municipalité peut
en faire la demande à la MRC en utilisant la procédure légale de modification à son plan d’urbanisme et, en
concordance, à son règlement de zonage et de lotissement. La MRC évalue la conformité de ce règlement,
notamment en regard des exigences déterminées à cet effet au sein du document complémentaire.
De plus, les municipalités peuvent demander d’ajouter des superficies en secteur prioritaire
d’aménagement à l’extérieur des périmètres d’urbanisation par le biais d’une modification au SADR. À cet
effet, le document complémentaire fixe les conditions liées à ces demandes.
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4.6
Grande orientation et objectifs spécifiques en reconnaissance avec l’aménagement,
l’environnement et le développement économique
Grande orientation
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.).
Objectifs spécifiques
Objectif numéro 1 :
Favoriser une meilleure
gestion
de
l’urbanisation
Contrôler la croissance
urbaine en limitant les
coûts publics et en
respectant
l’environnement

Moyens
 En privilégiant dans les zones déjà urbanisées, le maintien et l'amélioration
des équipements, des infrastructures et des services nécessaires aux
résidants et aux entreprises (ex. : équipements collectifs de loisirs,
équipements scolaires) ;
 Par la consolidation des zones urbaines existantes ;
 Par la consolidation des espaces vacants à l’intérieur des périmètres
d’urbanisation ;
 En assurant une meilleure planification de l’extension urbaine ;
 En favorisant des formes de développement plus compactes afin d’éviter
les problèmes et les coûts liés à l’urbanisation diffuse ;
 En structurant le développement hors périmètre d’urbanisation autour du
concept des secteurs prioritaires d’aménagement.
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Objectif numéro 2 :
Confirmer et renforcer
le rôle économique
régional du pôle central
de services de la ville
de Lachute

 Par la considération du rôle exercé par la ville de Lachute au sein de
l'armature urbaine de la région des Laurentides, lors de prises de décisions
régionales mettant en péril les acquis (ex : déménagement de sièges
sociaux possibles vers la capitale) ;
 Par le maintien d'une collaboration entre les localités environnantes et la
ville-centre ;
 Par la priorisation des axes commerciaux existants de la ville-centre lors
d'implantations d'équipements publics majeurs (ex : immeubles
gouvernementaux, équipements scolaires, hospitaliers, culturels et
sportifs), d'aménagement et de réaménagement de sièges sociaux, ainsi
que des projets structurants (ex : magasins à grande surface) ;
 Par la reconnaissance des parcs industriels Autoroutier, Aéroparc et
Simon de la ville de Lachute comme affectations industrielles régionales ;
 Par l'élaboration d'une vision à long terme et proactive de la ville de
Lachute sur son positionnement, son développement économique
(commercial, industriel, récréotouristique et de services), son organisation
du territoire, le bien-être de sa collectivité (loisirs – salles de spectacles, de
cinéma, – santé – maintien et amélioration des services hospitaliers,
services sociaux, éducation et formation de la main-d’œuvre) et sur la mise
en valeur et la protection du patrimoine bâti ;
 Par la mise sur pied de projets de revitalisation du centre-ville et des
quartiers anciens ;
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Objectif numéro 3 :
Consolider, développer
et améliorer la qualité
des services offerts à
l'intérieur des pôles
intermédiaires (portions
villageoises
de
Brownsburg, de SaintAndré-Est de Grenville
et de Pointe-au-Chêne)
et
ce,
en
complémentarité avec la
ville-centre

 Par l'incitation à participer à des programmes de revitalisation des secteurs
anciens et des artères commerciales de Brownsburg, de Saint-André-Est,
de Pointe-au-Chêne ainsi que du village de Grenville (ex : le programme
Rues Principales) ;
 Par la protection et la mise en valeur du caractère champêtre des noyaux
villageois ;
 Par la préconisation de mise en commun de services complémentaires
entre la ville-centre et les pôles intermédiaires, le cas échéant ;
 Par le développement de la vocation récréotouristique (principalement
axée sur la mise en valeur du patrimoine et de l'histoire) des pôles
intermédiaires, notamment des portions villageoises de Grenville et de
Saint-André Est, compte tenu de leur rôle stratégique dans le projet de
revitalisation de la route 344 et de l’aménagement du corridor de la Route
Verte.

Objectif numéro 4 :
Faire de la MRC
d’Argenteuil
une
destination
de
villégiature de qualité

 Par l’amélioration des connaissances des milieux de villégiature et par le
développement d’outils de planification territoriale ;
 Par la protection des paysages et le maintien d’un couvert forestier ;
 Par le développement de milieux de villégiature de très faible densité ;
 Par la planification de formes de développement plus compactes (voire en
mode regroupé) afin d’éviter les problèmes et les coûts liés à l’urbanisation
diffuse ;
 Par la restauration des vieux secteurs de villégiature et en favorisant une
meilleure insertion des nouveaux emplacements ;
 En déterminant les besoins en équipements de télécommunication,
notamment dans une perspective de sécurité publique et de desserte des
milieux ruraux, en vue du déploiement des divers réseaux sur l’ensemble
du territoire de la MRC
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Objectif numéro 5 :
Assurer adéquatement
la protection
environnementale des
lacs en milieu de
villégiature

 Par la réalisation de diverses études afin d’améliorer les connaissances
environnementales des plans d’eau en milieu de villégiature ;
 Par le maintien des accès publics à l’eau et l’application rigoureuse de la
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
 Par l’application rigoureuse du règlement provincial sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (chap. Q-2, r.22.) par
les municipalités constituantes, en utilisant, lorsque requis, les pouvoirs de
l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales, en ciblant
prioritairement les résidences isolées situées à l’intérieur des territoires
suivants :
o Les bassins versants des lacs ayant une prise d’eau potable
municipale;
o Les sept lacs (incluant la baie de Carillon) ayant fait l’objet d’un plan
correcteur dans le cadre du programme P.A.P.A. du MAMROT;
o Les propriétés visitées lors des inventaires effectués par la MRC entre
2008 et 2011;
o Les zones inondables, telles que définies au présent schéma;
o Les propriétés riveraines d’un cours d’eau identifié sur la carte A
Contraintes anthropiques et naturelles et milieux sensibles sur le plan
environnemental, en annexe au présent schéma.
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Tableau 4.13 Entreprises manufacturières de 0 à 9 employés
Entreprises de 0 à 9 employés dans la MRC d’Argenteuil
Nom de l’entreprise

Complet

Nombre d’employés
Partiel
Saisonnier

2957-9802 Québec inc.
1
Acier Lachute inc.
4
1
2
Aéro-structure enr.
2
André Séguin ébéniste
1
Armoires Trudeau inc.
9
Atelier d’ébénisterie Renaud
3
1
inc.
Atelier d’usinage Brownsburg
2
Atelier de Bois 2000
1
Atelier Karo enr.
6
Ateliers Patry & Frères s.e.n.c.
4
2
Aux Quatre vents
1
Beck Pius
2
Boiserie à Denis (La)
1
Carrière Grilli
2
Centre d’usinage R.M.
4
Ciment Ornemental
3
Création GriGri
1
Demtek inc.
2
1
Ébénisterie Rolland Sauvé
1
Imprimerie Chal-Info inc.
3
Imprimerie Lachute inc.
1
4
J. Gordon Métal inc.
1
Meubles La Gueule de Bois
6
Meubles Louis Charlebois
1
Meunerie Martin Gagnon inc.
2
1
Monuments Parent inc (Les)
2
Moulins BGL inc. (Les)
2
2
4
Moulures Lakeview (Les)
1
Norlite inc.
7
Plastiques Lowe ltée (Les)
2
2
Portes d’armoires L’authentique
9
Produits Barson ltée
7
Rhême
1
Sciage Olphi inc.
4
1
Scierie Spécialisée RGD
7
Sintra inc.
1
T. Spiroux excavation
2
Tournages Legault
1
Transport Reid & Denis
5
TOTAL : 39 entreprises
111
16
9
Compilation : Service de l’aménagement du territoire de la MRC d’Argenteuil
Mise à jour : CLD et CLE janvier 2006.
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Total

Municipalité

1
7
2
1
9

Lachute
Lachute
Lachute
Brownsburg-Chatham
Lachute

4

Brownsburg-Chatham

2
1
6
6
1
2
1
2
4
3
1
3
1
3
5
1
6
1
3
2
8
1
7
4
9
7
1
5
7
1
2
1
5
136

Lachute
Grenville-sur-la-Rouge
Grenville-sur-la-Rouge
Lachute
Lachute
Saint-André-d’Argenteuil
Grenville-sur-la-Rouge
Lachute
Saint-André-d’Argenteuil
Brownsburg-Chatham
Grenville-sur-la-Rouge
Brownsburg-Chatham
Lachute
Lachute
Lachute
Lachute
Mille-Isles
Brownsburg-Chatham
Lachute
Brownsburg-Chatham
Saint-André-d’Argenteuil
Harrington
Lachute
Lachute
Saint-André-d’Argenteuil
Lachute
Lachute
Brownsburg-Chatham
Brownsburg-Chatham
Lachute
Saint-André-d’Argenteuil
Lachute
Lachute
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Tableau 4.14 Répartition territoriale des entreprises manufacturières comptant de 0 à 9 employés
Nombre
d’entreprises

Municipalités

%

Brownsburg-Chatham
8
20,4 %
Gore
0
0%
Grenville-sur-la-Rouge
4
10,3 %
Grenville (vl)
0
0%
Harrington
1
2,6 %
Lachute
20
51,3 %
Mille-Isles
1
2,6 %
Saint-André-d’Argenteuil
5
12,8 %
Wentworth
0
0%
Total d’entreprises manufacturières
39
100,0 %
Compilation : Service de l’aménagement du territoire de la MRC d'Argenteuil
Mise à jour : CLD et CLE d’Argenteuil, janvier 2006.

Tableau 4.15 Entreprises manufacturières de 10 à 49 employés

Nom de l’entreprise

Entreprises de 10 à 49 employés
Nombre d’employés
Complet
Partiel
Saisonnier

Total

Municipalité

16
41
13
36
18
35
22

Saint-Andréd’Argenteuil
Gore
Lachute
Lachute
Lachute
Lachute
Lachute
Lachute

29

Lachute

15

Lachute

12

Brownsburg-Chatham

14

14

Lachute

Ministère des Transports

21

21

Lachute

Portes ARD inc.

31

31

Lachute

18

Brownsburg-Chatham

45

Lachute

12
20
38
466

Lachute
Lachute
Lachute

ABC Rive Nord inc.

5

Actif Industriel Design enr.
Alimenteurs Orientech inc.
Bois industriel Lachute enr.
Charlebois & Fils ltée
Chevrotech inc.
Clôtures et Rampes Oasis
Cristini d’Amérique du Nord inc.
Fibres de verres et Polyuréthanne
PSP inc.
Hydro Québec

9
12
36
18
35
22

Lafarge Matériaux Inc.

9

Lyo-San inc.

18

25
7
1

-

11

15
3

Portes Mirabel inc.
18
Scierie Carrière (scierie Carrière
45
Sawmill Ltée)
Séchoirs Lachute
12
Structures D.E.S. enr.
20
Tricentris
34
4
Total : 19 entreprises
374
12
39
Compilation : Service de l’aménagement du territoire de la MRC d'Argenteuil
Mise à jour : CLD et CLE d’Argenteuil janvier 2006.
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Tableau 4.16 Répartition territoriale des entreprises de 10 à 49 employés
Nombre
d’entreprises

Municipalités

%

Brownsburg-Chatham
2
10,5 %
Gore
1
5,3 %
Grenville-sur-la-Rouge
0
0%
Grenville (vl.)
0
0%
Harrington
0
0%
Lachute
15
79 %
Mille-Isles
0
0%
Saint-André-d’Argenteuil
1
5,3 %
Wentworth
0
0%
TOTAL : Entreprises manufacturières
19
100 %
Compilation : Service de l’aménagement du territoire de la MRC d'Argenteuil
Mise à jour : CLD et CLE d’Argenteuil, janvier 2006.

Tableau 4.17 Entreprises manufacturières de 50 à 99 employés

Nom de l’entreprise

Entreprises de 50-99 employés
Nb. d’employés
Complet
Partiel
Saisonnier

Aliments Lebel
Commonwealth Plywood (division
Husky Plywood)
Création Visu inc.

20

Total

Municipalité

0
0

40

60

Lachute

0

72

Lachute

54

3

0

57

FRE Composites (2005) inc.

86

1

0

87

S.G.L. Canada

92

7

0

99

Lachute
Saint-Andréd’Argenteuil
Lachute

Total : 5 entreprises
324
11
40
Compilation : Service de l’aménagement du territoire de la MRC d'Argenteuil
Mise à jour : CLD et CLE d’Argenteuil janvier 2006.
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Tableau 4.18 Répartition territoriale des entreprises de 50 à 99 employés
Municipalités

Nombre
d’entreprises

%

Brownsburg-Chatham
0
0%
Gore
0
0%
Grenville-sur-la-Rouge
0
0%
Grenville (vl.)
0
0%
Harrington
0
0%
Lachute
4
80 %
Mille-Isles
0
0%
Saint-André-d’Argenteuil
1
20 %
Wentworth
0
0%
TOTAL :
5
100 %
Compilation : Service de l’aménagement du territoire de la MRC d'Argenteuil
Mise à jour : CLD et CLE d’Argenteuil, janvier 2006.

Tableau 4.19 Répartition territoriale des entreprises de 100 employés et plus
Municipalités

Nombre
d’entreprises

%

Brownsburg-Chatham
1
16,7 %
Gore
0
0%
Grenville-sur-la-Rouge
1
16,7 %
Grenville (vl.)
1
16,7 %
Harrington
0
0%
Lachute
3
50 %
Mille-Isles
0
0%
Saint-André-d’Argenteuil
0
0%
Wentworth
0
0%
TOTAL :
6
100 %
Compilation : Service de l’aménagement du territoire de la MRC d'Argenteuil
Mise à jour : CLD et CLE d’Argenteuil, janvier 2006.
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Tableau 4.20 Entreprises manufacturières implantées à l’intérieur du parc industriel Autoroutier
(nord et sud)
Parc industriel Autoroutier

Types d’entreprises implantées

14 occupants - 660 emplois
Superficie totale : 166,99 hectares Superficie occupée actuellement : plus de 94,41 hectares
Superficie disponible : 72,58 hectares

Nom

Produits et services

Brownsburg Electronik, 108 emplois
Superficie : 3,03 hectares
SGL Canada inc. (côté sud), 99 emplois
Superficie : 34,10 hectares
Cristini Amérique du Nord inc. 22 emplois
Superficie : 3,89 hectares
Hydro-Québec, 15 emplois
Superficie : 4,65 hectares
Corporation régionale du centre de tri (côté sud), 38 emplois
Superficie : 1,17 hectare
Centre administratif de la RIADM, 10 emplois
Superficie : 5,76 hectares
Emballage Sommerville (Cascades Carton Plat inc. Boite pliante
Lachute), 154 emplois
Superficie : 7,81 hectares
Charlebois & Fils, 36 emplois
Superficie : 2,08 hectares
T. Spiroux excavation inc. 2 emplois
Superficie : 4,08 hectares
Ministère des Transports, 21 emplois
Superficie : 15,61 hectares
Commonwealth Plywood ltée (division Husky Plywood), 72 emplois
Superficie 12 hectares
Structures DE.S. 20 emplois
Les portes ARD inc., 22 emplois
Superficie : 0,23 hectare
Alimenteurs Orientech inc. 41 emplois

Manufacturier de transformateurs électriques et
électroniques
Électrodes et autres produits en graphite
Câbles-passeurs, feutres, toiles et courroies
pour machines à onduler
Centre de services et entretien des véhicules
utilitaires
Récupération des matières recyclables
Bureaux administratifs
Division boîtes pliantes pour restauration rapide
Portes (intérieures et extérieures), fenêtres et
volets décoratifs
Entreposage et ensachage de terre en vrac
Centre de services
Planchers de bois franc
Fabrication de structures d’acier
Portes de métal et fenêtres en PVC
Fabrication d’équipements
d’assemblage et d’orientation de pièces

Informations additionnelles
Capacité portante exceptionnelle du sol, soit 200 000 kg/m2 (40 000 lbs/pi2). Le parc industriel Autoroutier possède toutes les
qualités requises pour accueillir des activités industrielles dites lourdes.
Localisation en retrait de la zone urbanisée
53 % des superficies disponibles pour des fins industrielles
Prix de 1,62$/m2
Services disponibles : Aqueduc, égout sanitaire, gaz naturel, voie ferrée, accès à l’autoroute 50
Source : Service d’urbanisme de la ville de Lachute et CLD d’Argenteuil
Compilation : Service de l’aménagement du territoire de la MRC d'Argenteuil
Mise à jour : CLD et CLE d’Argenteuil janvier 2006.
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Tableau 4.21 Entreprises manufacturières implantées à l’intérieur du parc industriel Aéroparc
Parc industriel Aéroparc

8 occupants - 76 emplois
Superficie totale : 207,01 hectares Superficie occupée actuellement : 103,64 hectares
Superficie disponible : 103.37 hectares

Types d’entreprises implantées

Nom

Produits et services

Séchoirs Lachute, 12 emplois
Séchage de bois franc
Superficie : 8,01 hectares
Ville de Lachute – aéroport municipal
Piste d’atterrissage
Superficie : 32,49 hectares
Lyo-San inc., 14 emplois
Aliments lyophilisés - yaourtières, ferments lactiques
Superficie : 8,78 hectares
lyophilisés, repas lyophilisés pour les activités de plein air
Ke jy Aviation, 3 emplois
École de pilotage et gérance de l’aéroport
Superficie : 0,46 hectare
Aérostructure, 2 emplois
Réparation d’avions
Superficie : 0,08 hectare
Étangs aérés de la Régie d’assainissement des eaux Bassins des eaux usées municipales
usées Chatham-Lachute (RAEUCL)
Superficie : 23,65 hectares
Scierie Carrière (scierie Carrière Sawmill), 45 emplois
Sciage de bois (brut, carré, raboté)
Superficie : 29,84 hectares
Copeaux, écorces et sciure de bois
4 hangars de propriétaires d’avions. Superficie totale : 0,33 hectare (moy. 0,08 hectare chacun)
2 autres hangars sont actuellement en construction.

Informations additionnelles
Terrains entourant la piste d’atterrissage de l’aéroport municipal
Piste asphaltée : 1 219 m de longueur x 30,5 m de largeur
Orienté principalement vers les entreprises en aéronautique
Terrains disponibles pour des hangars
Prix industriel : 1,08 $/m2
Services disponibles : Aqueduc, égouts sanitaire et pluvial et gaz naturel
Source : Service d’urbanisme de la ville de Lachute et CLD d’Argenteuil.
Compilation : Service de l’aménagement du territoire de la MRC d'Argenteuil, septembre 2000
Mise à jour : CLD et CLE d’Argenteuil, janvier 2006
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Tableau 4.22 Entreprises manufacturières implantées à l’intérieur du parc industriel Simon
Parc industriel Simon

7 occupants - 39 emplois
Superficie totale : 15,23 hectares Superficie occupée actuellement : 5,9 hectares
Superficie disponible : 9,33 hectares

Types d’entreprises
implantées

Nom

Produits et services

Transport Reid & Denis, 5 emplois
Camionnage et entreposage de matériel en transit
Superficie : 1,86 hectare
Les armoires Trudeau inc, 9 emplois
Armoires de cuisine
Superficie : 0,35 hectare
2957-9802 Qc. Inc. (anciennement Thundercraft), 1 Entreposage divers
emploi
Superficie : 1,07 hectare
Norlite inc., 7 emplois
Distribution de matériel électrique (grossiste)
Superficie : 1,30 hectare
Acier Lachute, 7 emplois
Structures métalliques et centre d’acier, distributeur en gros
Superficie : 0,34 hectare
et au détail
Produits Barson ltée, 7 emplois
Fabrication de produits nettoyants (savons pour l’industrie
Superficie : 0,63 hectare
textile)
Meunerie Martin Gagnon, 3 emplois
Moulée pour animaux
Superficie : 0,35 hectare

Informations additionnelles
Parc industriel du territoire de plus faible dimension
Terrains disponibles pour les PME
Possibilité pour commerces de gros et détail en raison du voisinage du marché aux puces
Prix industriel : 1,08 $/m2
Services disponibles : Aqueduc, égouts sanitaire et pluvial et gaz naturel
Source : Service d’urbanisme de la ville de Lachute, CLD et CLE d’Argenteuil
Compilation : Service de l’aménagement du territoire de la MRC d'Argenteuil, 2003
Mise à jour : CLD et CLE d’Argenteuil janvier 2006.

ANNEXE F du projet de règlement numéro 68-16-17

130

