
7Plan de développement de la zone agricole

Le territoire de la MRC d’Argenteuil est situé dans la partie sud-ouest 
de la région des Laurentides, à environ 80 km de Montréal et 130 km 
de la région Gatineau-Ottawa. Neuf municipalités composent la MRC 
d’Argenteuil. 

La superficie de la MRC d’Argenteuil est de 1 270,51 km2, occupant 
ainsi le troisième rang parmi les MRC de la région des Laurentides. 
Les municipalités de la MRC sont de superficie variée. Avec ses 321,81 
km2, Grenville-sur-la-Rouge représente la municipalité couvrant la plus 
grande superficie du territoire de la MRC d’Argenteuil, soit 25,3 %. Sui-
vent dans l’ordre, la ville de Brownsburg-Chatham (249,31 km2) et le 
canton de Harrington (243,87 km2) avec des proportions équivalentes 
à 19,6 % et 19,2 %. Ces trois municipalités représentent près de 65 % du 
territoire de la MRC d’Argenteuil.

En 2010, la population totale de la MRC d’Argenteuil est de 30 754 
habitants et se répartit de façon hétérogène parmi les 9 municipali-
tés qui la composent (tableau 1). Avec ses 12 089 habitants, la ville de 
Lachute est la municipalité du territoire la plus populeuse et représente 
une proportion de 39,3 % de l’effectif démographique de la MRC. Con-
stituée d’un centre densément peuplé ainsi que d’un vaste territoire 

Tableau 1 : Répartition de la population de la MRC d’Argenteuil en 2010

1. pRéSENTaTIoN géNéRalE dE la MRC 
d’aRgENTEuIl

rural et agricole, Lachute possède une densité globale de 108,7 habi-
tants/km2. L’analyse des statistiques pour la période de 1981 à 1996  
indique de très faibles variations de population pour la ville de Lachute, 
soit des baisses ou des gains. On peut ainsi affirmer que la ville de 
Lachute maintient sa population. La ville de Brownsburg-Chatham  
(6 825 habitants) occupe le 2e rang, avec une proportion de 22,2 % de la  
population de la MRC. Ces deux villes regroupent plus de 60 % des  
résidants de la MRC d’Argenteuil. 

Deux autres municipalités présentent une population supérieure  
à 2 500 habitants, soit Saint-André-d’Argenteuil (3 199 habitants)  
et Grenville-sur-la-Rouge (2 873 habitants). Quant aux autres mu-
nicipalités, elles concentrent une population avoisinante et inférieure  
à 1 500 habitants, les plus petites étant les cantons de Harrington  
(788 habitants) et de Wentworth (533 habitants), pour une proportion 
totale de population de 4,3 %.

Malgré le fait qu’elles présentent une trame urbaine plus serrée à 
l’intérieur des noyaux villageois, la municipalité de Saint-André-
d’Argenteuil et la ville de Brownsburg-Chatham occupent un vaste 
territoire rural destiné principalement aux activités agricoles.

Légende : ville (v), canton (ct), village (vl), municipalité (m)
Source: Gouvernement du Québec, Décret de population, décembre 2010
Compilation : Service de l’aménagement du territoire de la MRC d’Argenteuil, 2011

Municipalité / désignation Population % Superficie (km2) % Densité 
(hab./ km2)

Brownsburg-Chatham (v) 6825 22,2 249,31 19,6 27,4

Gore (ct) 1625 5,3 93,86 7,4 17,3

Grenville (vl) 1349 4,4 3,04 0,2 443,8

Grenville-sur-la-Rouge (m) 2873 9,3 321,81 25,3 8,9

Harrington (ct) 788 2,6 243,87 19,2 3,2

Lachute (v) 12089 39,3 111,2 8,8 108,7

Mille-Isles (m) 1473 4,8 59,98 4,7 24,6

Saint-André-d’Argenteuil (m) 3199 10,4 98,45 7,7 32,5

Wentworth (ct) 533 1,7 88,99 7 6

Total 30754 100 1270,51 100 24,2


