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AVANT-PROPOS 

Le présent document constitue le schéma d'aménagement révisé de remplacement - version 2 (SARR2) 
de la municipalité régionale de comté (MRC) Les Moulins (connu également sous l’appellation 
« règlement 97 »); cette version a été produite afin de tenir compte de l’avis gouvernemental rédigé suite 
à l’adoption du schéma d’aménagement révisé de remplacement le 18 juin 2002. La présente version 
intègre également toutes les modifications apportées via différents règlements de modifications du 
SARR2, règlements de modifications dont l’entrée en vigueur s’avère antérieure au 31 août 2012. De 
plus, il est à noter que plusieurs sections ont été mises à jour et, dans plusieurs cas, réajustées en 
fonction du contexte de 2012, ce qui s’avère le but principal du règlement de modifications 97-33R 
portant sur la gestion de l’urbanisation à l’échelle du territoire de la MRC Les Moulins. D’ailleurs, afin 
d’assurer une meilleure compréhension aux lecteurs, la MRC a favorisé l’intégration des modifications à 
même le document du SARR2, de son document complémentaire et des documents l’accompagnant, 
permettant ainsi une lecture en continu. 

Le schéma d'aménagement est un instrument de planification qui vise à coordonner l'organisation 
spatiale des différents secteurs d'activités sur le territoire d'une municipalité régionale de comté, et à 
faire de meilleurs choix concernant le type et la localisation des équipements et des infrastructures pour 
le mieux-être des citoyens. 

En introduisant cet instrument de planification régionale en 1979, par l'adoption de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, le législateur a voulu responsabiliser le milieu local dans les décisions 
d'aménagement et permettre aux citoyens, organismes et groupes d'intérêts issus de la population, 
d'être impliqués dans ces décisions. Avant l'adoption de cette loi, l'aménagement du territoire résultait 
souvent d'une multitude d'interventions isolées, sans coordination entre elles, ce qui entraînait parfois 
des conflits entre les différentes utilisations du territoire. 

Cette loi a permis au Québec de réaliser d'importants progrès en matière d'aménagement du territoire. 
La presque totalité des municipalités du Québec dispose maintenant d'une réglementation d'urbanisme 
s'appuyant sur une planification régionale et locale, via les schémas d'aménagement et les plans 
d'urbanisme. Les MRC ont réussi à s'imposer comme structures supra municipales permanentes et ont 
parfois acquis des responsabilités qui vont bien au-delà de la simple planification physico spatiale. 

Cependant, compte tenu de l'évolution du contexte socio-économique ou politique, les MRC doivent, 
après un certain temps, entreprendre une révision de leur schéma d'aménagement, afin que celui-ci soit 
le plus actuel possible. 

C’est donc dans cet esprit que le conseil de la MRC a entrepris de réviser son schéma d’aménagement 
en 1993. Dans un premier temps, le conseil de la MRC a tenu, au printemps de 1994, une consultation 
publique portant sur les grands enjeux de la révision du schéma d'aménagement. Suite à cette 
consultation, le conseil a adopté un document portant sur les objets de la révision (DOR) qui annonçait 
les principales préoccupations de la MRC en matière d’aménagement du territoire. 

Après plus de deux ans de travail, le conseil a adopté, le 10 décembre 1996, un premier projet de 
schéma d’aménagement révisé (PSAR I). Tel que le prévoit la loi, ce projet a alors été transmis aux 
municipalités de la MRC, aux MRC contiguës à la MRC Les Moulins, ainsi qu’à la ministre des Affaires 
municipales. 

Au printemps de 1997, la MRC a reçu l’avis gouvernemental sur le premier projet de schéma 
d’aménagement révisé, conformément à l’article 56.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Cet 
avis indiquait les orientations que le gouvernement, ses ministères, ses mandataires et les organismes 
publics poursuivaient en matière d’aménagement sur le territoire de la MRC Les Moulins. Par cet avis, le 
gouvernement identifiait également les éléments du projet de schéma d’aménagement révisé qui lui 
paraissaient aller à l’encontre des orientations gouvernementales. 
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Après plusieurs rencontres entre les représentants de la MRC, des municipalités qui la composent et du 
gouvernement, le conseil de la MRC a adopté, le 8 août 2000, le second projet de schéma 
d’aménagement révisé (PSAR II), soit la version pour fins de consultation du schéma d’aménagement 
révisé. Ce second projet a été présenté à la population lors de quatre rencontres tenues au cours du 
mois d’octobre 2000 (un compte-rendu de ces rencontres est disponible en annexe du présent 
document). Par la suite, des modifications ont été apportées au document afin de tenir compte des 
opinions exprimées lors des rencontres de consultation publique et des avis formulés par les 
municipalités de la MRC et les MRC adjacentes, tel que le prévoient les articles 56.8 et suivants de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme. 

Le 18 décembre 2000, suite au processus de consultations publiques, la MRC Les Moulins adoptait son 
schéma d’aménagement révisé. Tel que prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la ministre 
des Affaires municipales et de la Métropole transmettait, 120 jours plus tard, l’avis gouvernemental sur 
ledit schéma. Cet avis stipulait les ajustements et les corrections que la MRC devait effectuer afin de 
rencontrer les attentes gouvernementales. 

En 2000, le gouvernement mit sur pied une nouvelle entité régionale, la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM), dont une des principales fonctions s’avère la planification et le développement du 
territoire. Afin de baliser leurs échanges et analyses sur le sujet, la CMM s’est défini 10 orientations, le 
tout accompagné de critères pertinents. 

Le 18 juin 2002, le conseil de la MRC Les Moulins adoptait le schéma d’aménagement révisé de 
remplacement (SARR) pour tenir compte de l’avis gouvernemental du 18 avril 2001. En date du 
17 octobre 2002, le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole transmettait à la MRC les 
commentaires du gouvernement, ses ministères, ses mandataires et les organismes publics sur les 
éléments du schéma d’aménagement révisé de remplacement qui ne respectaient pas toujours les 
orientations et les projets du gouvernement. 

Le présent document a donc pris en considération tous ces éléments. Ce schéma d’aménagement révisé 
de remplacement - version 2 (SARR2) s’avère donc l’aboutissement d’un travail intense qui s’est 
échelonné sur plus de dix (10) ans. 

De plus, comme mentionné précédemment, le SARR2 a été modifié à plusieurs reprises depuis son 
entrée en vigueur le 18 décembre 2002. La présente version a ainsi été mise à jour en prenant en 
considération les modifications en vigueur en date du 31 août 2012. À celles-ci s’ajoutent des 
ajustements majeurs faisant suite à une réévaluation, en 2012, des concepts et des dispositions relatifs à 
la gestion de l’urbanisation sur l’ensemble du territoire de la MRC, lesquels sont intégrés au SARR2 via le 
règlement de modification 97-33R. 

Enfin, il est impératif de considérer le nouveau cadre métropolitain de planification établi depuis l’entrée 
en vigueur, le 8 mars 2012, du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Bien que le règlement 97-33R du SARR2 de la MRC 
Les Moulins ait été adopté à la suite de l’entrée en vigueur du PMAD, ce dernier ne constitue pas un 
exercice de concordance puisqu’il ne prend en considération que les orientations, les objectifs et les 
critères du PMAD pour le territoire compris au(x) périmètre(s) d’urbanisation tel que défini par le 
règlement 97-33R. Néanmoins, la MRC Les Moulins entend respecter et souscrire aux orientations, 
objectifs et critères mis de l’avant dans le PMAD en ce qui concerne les éléments liés à la gestion de 
l’urbanisation et faisant l’objet du règlement 97-33R. 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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INTRODUCTION 

Rappel historique 

La municipalité régionale de comté (MRC) Les Moulins a été officiellement créée le 14 décembre 1981, 
par le regroupement des municipalités de Lachenaie, La Plaine, Mascouche, Terrebonne et Saint-Louis-
de-Terrebonne. L'élaboration du premier schéma d'aménagement a été entreprise le 10 décembre 1982, 
par l'adoption d'une résolution en ce sens et par l'adoption d'un règlement de contrôle intérimaire. 

À sa séance du 10 octobre 1985, le conseil de la MRC adoptait une proposition préliminaire 
d'aménagement. Suite aux avis des municipalités, le conseil adoptait, quelques mois plus tard, une 
proposition d'aménagement puis, le 8 décembre 1986, une troisième version aux fins de consultation 
publique. 

Finalement, la version définitive du schéma d'aménagement fut adoptée le 12 mai 1987 et le schéma est 
entré en vigueur le 1

er
 septembre 1988. 

Dans la MRC Les Moulins, le schéma d'aménagement a permis de gérer le développement résidentiel 
accentué de la fin des années quatre-vingt et du début des années quatre-vingt-dix. Entre 1986 et 1996, 
la population de la MRC est passée de 68 768 à 103 213 personnes.  Le schéma a, entre autres, favorisé 
une certaine concentration autour de pôles existants et permis de préserver des milieux fragiles ou moins 
bien adaptés au développement urbain. 

Le contexte de la révision 

Il y a maintenant près de quatorze (14) ans que le schéma d'aménagement de la MRC Les Moulins est 
en vigueur. Durant cette période, le contexte économique et politique du Québec a évolué, ce qui a 
amené le milieu local à revoir la façon de gérer les finances publiques. 

Tout d'abord, la crise financière des gouvernements provincial et fédéral et l’objectif d’élimination des 
déficits gouvernementaux ont entraîné, pour les municipalités, des charges financières supplémentaires 
liées au désengagement de l’État et aux transferts fiscaux vers les municipalités locales (voirie tertiaire, 
sécurité publique, factures de 375 millions $) jumelées à des diminutions des sources potentielles de 
revenus (abolition de la taxe d'amusement, désengagement de l'État dans divers programmes). Compte 
tenu que le fardeau fiscal des Québécois est l’un des plus élevés en Amérique du Nord, les municipalités 
doivent désormais gérer leurs dépenses de façon plus serrée. 

Pour y arriver, elles doivent notamment minimiser leurs coûts d'infrastructure et de desserte en services, 
principalement en resserrant leur trame urbaine. 

Par ailleurs, les attentes du gouvernement en matière d'aménagement du territoire sont maintenant plus 
grandes que lors de l'élaboration de la première génération de schéma d'aménagement. Ainsi, la loi 56, 
en vigueur depuis le mois de mai 1993, a apporté d'importantes modifications à la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme, en introduisant notamment de nouveaux éléments de contenu obligatoire aux schémas 
d'aménagement, tels que le plan d'action et la planification des transports terrestres. 

En juin 1994, le gouvernement a déposé un document intitulé "Les orientations du gouvernement en 
matière d'aménagement - Pour un aménagement concerté du territoire". Ce document présentait les 
attentes du gouvernement envers les schémas d'aménagement révisés et dévoilait une approche 
nouvelle de l'aménagement du territoire, basée sur la prise en compte du milieu environnant, une 
rationalisation des dépenses publiques et un nouveau partage de responsabilités entre le gouvernement 
et les instances municipales. 

En juin 1995, le gouvernement a déposé un addenda à ce document qui a apporté un complément à ces 
orientations. Cet addenda faisait suite à des développements récents concernant des dossiers majeurs, 
tels que la régionalisation, la décentralisation et la problématique des agglomérations urbaines. 
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En plus de ces attentes générales, le gouvernement a porté une attention particulière à la problématique 
de la région métropolitaine de Montréal. À l’automne 1996, le ministre d’État à la Métropole a déposé un 
document de consultation sur la création d’une Commission de développement de la métropole dans le 
but de relancer l’économie métropolitaine. Après consultation en commission parlementaire, l’Assemblée 
nationale a adopté la Loi 92 sur la création de la Commission de développement de la métropole, en juin 
1997. Le mandat de la Commission devait toucher le développement économique, l’aménagement du 
territoire et le transport. Entre autres, la Commission devait élaborer, au plus tard le 31 octobre 1998, un 
cadre d’aménagement pour tout le territoire métropolitain de Montréal. Cependant, au début de 1998, le 
nouveau ministre d’État à la Métropole a annoncé que la mise en place de la Commission de 
développement de la métropole était reportée à une date ultérieure. 

Par ailleurs, au printemps de 1997, le ministre responsable du Développement des régions a rendu public 
une nouvelle politique de soutien au développement local et régional visant à confier la responsabilité des 
programmes d’aide à l’entrepreneuriat aux milieux locaux, par le biais d’une nouvelle structure, les 
centres locaux de développement (CLD), dont le territoire correspond habituellement à celui d’une MRC. 

La plupart des CLD ont été mis en place au printemps 1998. 

En juin 1997, le gouvernement a dévoilé des orientations en matière d’aménagement et de protection du 
territoire et des activités agricoles qui comprennent des paramètres de distances séparatrices relatives à 
la gestion des odeurs. Ces distances séparatrices doivent être traitées au schéma d’aménagement 
révisé. Le dévoilement de ces orientations a coïncidé avec l’entrée en vigueur du Règlement sur la 
réduction de la pollution d’origine agricole ainsi que du Projet de loi 23 modifiant la Loi sur la protection 
du territoire agricole. 

Par la suite, le 25 avril 2000, la ministre des Affaires municipales et de la Métropole a dévoilé un livre 
blanc sur la réorganisation municipale qui propose la création de trois Communautés métropolitaines 
pour les régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais. Le processus de création de 
la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a été enclenché le 11 mai 2000 avec le dépôt du 
projet de loi 134 sur la Communauté métropolitaine de Montréal et ladite loi a été sanctionnée le 16 juin 
2000. 

Le 27 juin 2001, le Conseil des ministres adoptait le document intitulé « Cadre d’aménagement et les 
orientations gouvernementales – Région métropolitaine de Montréal, 2001-2021 ». Ce document a été 
transmis à la MRC à la fin d’août 2001. Une session d’information, adressée aux professionnels des MRC 
incluses dans la CMM ainsi que celles qui lui sont limitrophes, a eu lieu le 4 octobre 2001 ; cette 
rencontre visait essentiellement à aborder le Cadre d’aménagement, les orientations gouvernementales à 
venir et les liens avec le schéma d’aménagement de la CMM ainsi qu’avec ceux des MRC. 

De plus, en date du 21 juin 2001, le « projet de loi » 184 (Chap. 35), soit la Loi modifiant la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles et d’autres dispositions législatives était adopté par le 
gouvernement provincial. Selon certaines dispositions de ce projet de loi, les MRC devaient se conformer 
à de nouvelles orientations gouvernementales qui devaient être adoptées avant le 1

er
 octobre 2001. 

Malheureusement, ces nouvelles orientations n’ont été adoptées par le Conseil des ministres qu’en date 
du 21 décembre 2001. Ainsi, considérant la période des Fêtes, les MRC ont pris connaissance de ce 
document qu’au début de 2002, soit près de 6 mois après l’adoption du projet de loi. 

À l’échelle de la MRC Les Moulins, une réorganisation municipale d’importance a été officialisée avec le 
décret daté du 20 juin 2001 concernant la création de la nouvelle Ville de Terrebonne, le tout suite à une 
fusion volontaire de trois des quatre villes de la MRC Les Moulins : Lachenaie, La Plaine et Terrebonne. 
Les élections municipales permettant la constitution du nouveau conseil municipal se sont déroulées le 
4 novembre 2001. 
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La structure du document 

Le SARR 2 est présenté selon une approche thématique plutôt qu'en fonction des composantes de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme. Chaque thème est présenté de la même manière. Tout d'abord, une 
problématique introduit le contexte dans lequel s’inscrit ce thème. De cette problématique, une ou 
plusieurs grandes orientations d'aménagement sont retenues. Par la suite, le schéma énonce les 
objectifs et les propositions découlant de ces grandes orientations. 

L'approche thématique a été retenue parce qu'elle permet d'établir plus facilement les liens entre les 
diverses composantes de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, telles que les grandes orientations, 
les grandes affectations et les territoires d'intérêt. Elle offre au lecteur plus de facilité à comprendre quels 
sont les objectifs qui guident les actions qui y sont énumérées. 
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CADRE RÉGIONAL 

 

La MRC Les Moulins est située à une vingtaine de kilomètres au nord de la Ville de Montréal.  Elle couvre 
une superficie de plus de 261,04 kilomètres carrés. Le tableau 1-1 suivant détaille la superficie et la 

population de chacune des municipalités du territoire. 

 

Tableau 1-1 : Superficie et population par municipalité, 2001 

Municipalité 
Superficie 

(km
2
) 

Population 

Mascouche 106,63 29 556 

Terrebonne 

Secteur Lachenaie 42,07 21 709 

Secteur La Plaine 40,19 15 673 

Secteur Terrebonne 72,15 43 149 

Total MRC 261,04 110 087 

Source : Statistique Canada, 2001 

Selon les données les plus récentes, établies selon le décret du Ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Organisation du territoire (MAMROT), la superficie et la population des deux municipalités 
de la MRC s’établissent comme suit :  

Tableau 1-1a : Superficie et population par municipalité, 2013 

Municipalité 
Superficie 

(km
2
) 

Population 

Mascouche 107,70 40,4% 44 424 29,0% 

Terrebonne 158,60 59,6% 108 830 71,0% 

Total MRC 266,30 100% 153 254 100% 

Source : Répertoire des municipalités du Québec, MAMROT, 2013. 

 

La MRC Les Moulins est bordée par : 

 les MRC Thérèse-de Blainville, Rivière-du-Nord, Montcalm, L’Assomption et Laval 

 ainsi que par la Communauté urbaine de Montréal qui est devenue, en date du 1
er

 janvier 2002, 
la nouvelle Ville de Montréal suite à la création du concept « d’une île une ville », concept qui a 
été modifié de nouveau suite à la « défusion » de certaines villes de l’île et constitue maintenant 
« l’agglomération de Montréal ». 

 

Faisant partie de la région administrative de Lanaudière, elle entretient toutefois d'importants liens 
économiques et sociaux avec la grande région métropolitaine, dont plus précisément les villes de 
Montréal et de Laval, ainsi qu’avec les autres MRC de la couronne nord de Montréal, dont 
particulièrement la MRC Thérèse-de Blainville. 

À cet effet, les choix d'aménagement de la MRC Les Moulins doivent tenir compte d'une problématique 
qui déborde les limites de son territoire, soit principalement à l’échelle de la nouvelle entité territoriale 
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qu’est la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Les interactions de plus en plus soutenues et 
capitales, autant aux niveaux social, économique qu’environnemental, entre l’ensemble des grands 
secteurs de la CMM, constitue une nouvelle dynamique essentielle à considérer. 

L’entrée en vigueur du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la CMM le 12 
mars 2012 a introduit un tout nouveau cadre de planification pour les MRC métropolitaines et les 
agglomérations. Avec un horizon de planification établi en 2031, le PMAD trace les grands enjeux, les 
orientations et les actions à entreprendre afin de répondre aux nombreux défis de la Métropole 
montréalaise. Dans un contexte de conformité établi par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
schéma d’aménagement de la MRC devra répondre de ce nouveau plan. 

L’aménagement et le développement de la MRC Les Moulins dans le contexte métropolitain sont abordés 
à travers les différentes thématiques du schéma. 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

Localisation à l’échelle de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 

)

(Agglomération de 
Montréal) 

(Agglomération de 
Longueuil 
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 Thème 1 : La gestion de la croissance urbaine 
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THÈME 1 : LA GESTION DE LA CROISSANCE URBAINE 

1.1 LA PROBLÉMATIQUE 

1.1.1 LES PERSPECTIVES GÉNÉRALES 

L’examen des futurs potentiels de développement sur lesquels la MRC Les Moulins peut espérer compter 
se doit de faire appel à une connaissance des forces et des tendances qui ont eu cours dans chacun des 
secteurs d’activités à l’étude. Cependant, ceux-ci doivent d’abord être mis en perspective par rapport à la 
position et au poids général, tant économique que social, que la MRC Les Moulins occupe dans le contexte 
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). La présente section aborde à ce titre certains des 
grands indices de positionnement de marché. 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 

1.1.1.1 LE POIDS DÉMOGRAPHIQUE ET RÉSIDENTIEL 

Situation en 2002 

Le poids démographique et résidentiel de la MRC Les Moulins est en croissance continue depuis au moins 
le milieu des années soixante. Le niveau de population est passé de 19 121 en 1966 à plus de 100 000 en 
1996 (+ 84 092 individus). Les MRC avoisinantes de l’Assomption (+ 67 433) et de Thérèse-de Blainville (+ 
83 421) ont aussi connu une bonne performance. Ensemble, elles ont de plus progressé à un volume 
semblable à celui de ville de Laval (+ 224 305 contre 234 946 pour les MRC de la couronne Nord). Il n’est 
donc pas surprenant de constater que la couronne Nord a vu sa part relative de la croissance globale dans 
l’ensemble de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal se situer à 50% pour la période 
1981 - 1996. 

Tableau 1-2 : Évolution de la population, MRC Les Moulins 

 Nombre de personnes Variation 

 1966 1976  1986 1996 1966 - 81 1981 - 96 

BLOC-NORD 1966 – 1996       

MRC Les Moulins 19 121 43 656 68 768 103 213 40 651 43 441 

MRC L’Assomption 34 755 52 124 73 717 102 188 30 393 37 040 

MRC Thérèse-de Blainville 35 819 62 257 79 744 119 240 38 337 45 084 

Ville de Laval 106 088 246 243 284 164 330 393 162 247 62 058 

       

 Part de la croissance (en %) Poids relatif (en %) 

 1981-86 1986-91 1991-96 1981-96 1981 1996 

PAR SECTEUR 1981 – 1996       

Île de Montréal  -8,1    11,3    -      3,2 62,2    53,4    

Ville de Laval 17,0    14,7    8,1    12,5 9,5     9,9    

Couronne Nord 44,8    38,0    65,8    50,4 8,5    14,8    

Couronne Sud 46,3    36,0    26,1    33,9 19,8    21,9    

RMR de Montréal 100,0    100,0    100,0    100,0 100,0    100,0    

Source: Schéma d’aménagement révisé, MRC Les Moulins, 18 décembre 2000. 
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L’évolution démographique des dix à quinze dernières années laisse aussi entrevoir que : 
 

 Près des 2/3 de la hausse s’est réalisée dans le Bloc Nord
1
 comparativement à 34% pour la 

couronne Sud; 

 Les MRC L’Assomption (1 219) et Thérèse-de Blainville (1 176) ont connu des hausses relatives pour 
1981 - 1996 plus déterminantes qu’entre 1966 - 1981 et ce, par rapport à la MRC Les Moulins (1 
069); 

 L’île de Montréal (CUM) n’a pas vraiment enregistré une hausse de son volume interne de population 
depuis 1981 (±1 750 000 individus). 

 
La carte 1 indique à ce titre comment la population a progressé lors des dix dernières années (1986 -1996) 
et ce, par secteur de recensement.  La base géographique retenue est celle de 1996 et la RMR de Montréal 
y inclut donc l’agglomération de Saint-Jérôme. La performance pour les territoires qui font partie des 
diverses municipalités historiques de la MRC Les Moulins peut y être examinée et comparée. 

En ce qui a trait à la taille du parc résidentiel local, il a connu lui aussi une forte progression, c’est-à-dire 
plus 13 267 unités pour la période 1986 - 1996 (62%). Ce seuil est légèrement supérieur à celui des MRC 
L’Assomption (+ 12 144) ou Lajemmerais (10 377), mais se situe en bas de celui recensé pour les MRC 
Thérèse-de Blainville (+ 16 205) ou Champlain (+ 18 225). Il n’a été d’autre part que de 50% de celui 
identifié pour ville de Laval (+ 26 884) et près de cinq (5) fois inférieur à celui observé pour l’île de Montréal 
(+ 58 964). 

Tableau 1-3 : Évolution du nombre de logements occupés pour la MRC Les Moulins et les autres 
territoires 1986, 1991 et 1996 

 1986 1991 1996 1986 - 1996 

MRC Les Moulins 21 375 29 878 34 642 13 267 

MRC L’Assomption 23 800 31 257 35 944 12 144 

MRC Thérèse-de Blainville 25 715 35 912 41 920 16 205 

Ville de Laval 97 095 113 745 123 979 26 884 

Île de Montréal 722 460 763 643 781 424 58 964 

MRC Champlain 104 660 117 563 122 855 18 225 

MRC Lajemmerais 22 950 28 874 33 327 10 377 

Source: Recensements de 1986, 1991 et 1996, Statistique Canada. 

 

                                                           
1
 Qui inclut la Ville de Laval et les 3 MRC de la Rive-Nord. Ce secteur inclut aussi à peu de choses près l’ensemble des ajouts 

spatiaux du recensement de 1996, soit l’agglomération de Saint-Jérôme, les municipalités de Gore, Saint-Colomban, 
L’Assomption, Saint-Gérard-Majella, Lavaltrie et Saint-Antoine-de-Lavaltrie.  La seule autre ville ajoutée est celle de Les Cèdres 
sise dans le secteur Vaudreuil-Dorion. 
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Le tableau 1-3 précédent fait ressortir une réalité bien connue, à savoir que la stabilité démographique 
n’est pas synonyme d’une stagnation résidentielle. En effet, la réduction de la taille des ménages à l’échelle 
métropolitaine et surtout au centre de la conurbation montréalaise a contribué fortement à alimenter la 
production résidentielle lors des 15 - 20 dernières années. Une atonie de la croissance démographique 
pour la CUM (île de Montréal) n’est donc pas forcément synonyme d’une expansion « galopante » des 
mises en chantier dans les couronnes de la métropole. 

Autre élément majeur, la périphérie a accueilli une fraction déterminante des parachèvements de maisons 
unifamiliales lors des années 1986 - 1996. L’île de Montréal pour sa part est, règle générale, demeurée le 
lieu d’accueil principal de la construction de nouveaux logements multifamiliaux. On trouvera à la section 
1.4.1.1, portant sur « Les perspectives du développement résidentiel », un ensemble d’informations qui 
appuient une telle affirmation. Il y est fait état, entre autres, des « parts de marché » captées par les divers 
types de produits en habitation dans les principaux territoires géographiques du Grand Montréal. 

La situation démographique de la grande région de Montréal 

Malgré ses problèmes économiques structurels, la région métropolitaine de Montréal n’a jamais cessé 
d’attirer une partie importante de la migration interne du Québec et de l’immigration internationale du 
Canada. Avec un accroissement de population de 498 161 personnes entre 1981 et 1996, la RMR de 
Montréal a légèrement accentué sa prépondérance à l'échelle du Québec. La part de la région 
métropolitaine de Montréal dans la province est passée de 42% à 46% entre 1981 et 1996 (tableau 1-4). 

Tableau 1-4 : Évolution de la population par secteur de la région métropolitaine de Montréal 
2
 

SECTEUR 
POPULATION 

VARIATION 

1981-1996 

1981 1986 1991 1996 NOMBRE % 

CUM 1 760 120 1 752 580 1 775 871 1 775 846 15 726 0,9% 

Laval 268 335 284 165 314 395 330 393 62 058 23,1% 

Rive-Nord 240 521 282 201 360 523 491 730 251 209 104,4% 

Rive-Sud 559 372 602 411 676 453 728 541 169 169 30,2% 

RMR de Montréal 2 828 349 2 921 357 3 127 242 3 326 510 498 161 17,6% 

Province de Québec 6 438 403 6 532 461 6 895 963 7 138 795 700 392 10,9% 

Source:  Recensements de Statistique Canada 

 

Comme le démontrent les tableaux précédents, la croissance démographique de la région métropolitaine 
de Montréal, sur une période de quinze ans (1981-1996), a surtout profité aux villes des couronnes nord et 
sud et à la ville de Laval. À titre d'exemple, la couronne Nord (excluant Laval), qui représentait 8,5% de la 
population de la région métropolitaine en 1981, a connu une croissance de 104% entre 1981 et 1996 et a 

                                                           
2
  À noter que le territoire de la région métropolitaine de recensement de Montréal a été agrandi lors du recensement de 1996 en 

intégrant les municipalités de Les Cèdres, Gore, Saint-Colomban, Bellefeuille, Saint-Jérôme, Lafontaine, Saint-Antoine, 
L’Assomption, Saint-Gérard-Majella, Lavaltrie et Saint-Antoine-de-Lavaltrie représentant une population de 93 655 personnes.  Les 
données concernant la population totale de la région métropolitaine et des couronnes nord et sud en 1996 doivent être interprétées 
en tenant compte de ce facteur. 
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accaparé 50% de la croissance de la métropole durant cette période. Pendant ce temps, la population de la 
CUM est demeurée presque inchangée, avec une croissance de 0,9% entre 1981 et 1996, représentant à 
peine 3% de la croissance métropolitaine. 

Cette concentration de la croissance démographique dans les municipalités des couronnes nord et sud est 
liée, dans une large mesure, à la migration importante d'une population provenant essentiellement de l'île 
de Montréal. Pour cette population, jeune et très homogène en termes de langue, de revenus et de 
scolarité, l'acquisition d'une propriété individuelle abordable dans un cadre de vie sécuritaire et homogène 
n’était possible qu'en périphérie. Par la suite, divers types de commerces ont suivi pour répondre aux 
besoins de cette population. Puis, peu à peu, une base industrielle est venue se greffer à ces secteurs 
périphériques, en raison du faible coût des terrains et de la disponibilité de la main-d’œuvre. Il en résulte 
qu’entre 1981 et 1991, le poids de la Communauté urbaine de Montréal en termes d’emploi par rapport à la 
région métropolitaine, est passé de 79% à 72%

3
. 

La situation démographique de la MRC Les Moulins 
 
Lors du dernier recensement quinquennal de Statistique Canada, réalisé en 2001, la population de la MRC 
Les Moulins se chiffrait à 110 087 personnes. La MRC Les Moulins, comme plusieurs autres MRC de la 
périphérie de Montréal, a connu, au cours des trente dernières années, une croissance démographique 
fulgurante. En fait, entre 1966 et 2001, la population de la MRC a presque sextuplé, passant de 19 121 à 
110 087 personnes (augmentation de 576%). 
 
On pourrait facilement qualifier d’exceptionnel le taux de croissance démographique de la MRC entre 1966 
et 2001, non seulement en raison de son importance numérique mais aussi en raison de sa régularité. 
Ainsi, la croissance démographique de la MRC a été, somme toute, peu affectée par la montée des taux 
d’intérêt de la fin des années quatre-vingt et la récession économique du début des années quatre-vingt-
dix. 
 
En comparaison, les MRC voisines de L’Assomption, Thérèse-de Blainville et Laval ont vu leur population 
augmenter respectivement de 299%, 364% et 323% durant cette période (tableau 1-5), ce qui est tout de 
même énorme par rapport à la croissance enregistrée au Québec au même moment. 
 
En plus, avec les bas taux d’intérêt hypothécaire et avec l’effervescence de la construction résidentielle 
observée depuis la fin de 2001, la forte croissance démographique de la MRC Les Moulins se poursuit à un 
rythme accéléré. 

  

                                                           
3
  Agence métropolitaine de transport, Plan stratégique de développement du transport métropolitain, page  2, novembre 1997. 
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Tableau 1-2 : Évolution de la population, 1966-2001 

Territoire 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 
% 

augmentation 
1966-2001 

Mascouche 5 953 8 812 14 266 20 345 21 285 25 828 28 097 29 556 496% 

Terrebonne 

Secteur 

La Plaine 
746 1 043 2 589 4 855 5 996 10 576 14 413 15 673 2 101% 

Secteur 
Lachenaie 

2 096 3 671 7 118 8 631 10 177 15 074 18 489 21 709 1 036% 

Secteur 
Terrebonne 

10 326 13 507 19 683 25 941 31 310 39 678 42 214 43 149 418% 

MRC Les Moulins 19 121 27 033 43 656 59 772 68 768 91 156 103 213 110 087 576% 

MRC L’Assomption 34 755 41 036 52 124 65 148 73 717 91 537 102 188 103 977               299% 

MRC Thérèse-de 
Blainville 

35 819 51 963 62 257 74 156 79 744 104 693 119 240 130 514                                           364% 

MRC Laval 106 088 228 010 246 243 268 335 284 164 314 398 330 393 343 005                   323% 

Source :  Recensements de Statistique Canada 

 
La situation démographique en 2012 
 
La situation démographique de la grande région de Montréal 

La création de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), en 2001, a instauré un nouveau cadre 
d’analyse. Divisées en cinq grands secteurs, les 82 municipalités composant la CMM ont évolué à des 
rythmes différents au cours de la décennie s’étalant de 2001 à 2011. 

Tel qu’indiqué aux tableaux 1-6 et 1-7 ci-après, l’importante croissance démographique des municipalités 
de la couronne nord s’est poursuivie suite à l’entrée en vigueur du SARR2 de la MRC Les Moulins en 2002. 
Les villes de la couronne nord ont accueilli la plus grande part des nouveaux habitants de la CMM : parmi 
les cinq (5) grands secteurs, autant la croissance réelle du nombre d’habitants que le taux de croissance 
relatif y a été les plus élevés. Au total de ces 10 années, 105 426 nouveaux résidants de la CMM sont 
venus s’établir sur le territoire des municipalités de la couronne nord, soit près de 30% du total des 176 504 
nouveaux résidants de la CMM au cours des mêmes années. Durant ces dix années, cette hausse 
démographique si significative a bien sûr eu des impacts considérables sur le territoire urbanisé et, à 
l’échelle métropolitaine, a aussi accentué l’importance des municipalités de la couronne nord au sein de la 
CMM. 

Toutefois, contrairement aux observations notées lors des décennies précédentes, il est plus difficile 

d’établir que la croissance des couronnes (nord et sud) s’est produite aux dépens de la ville centre 

(agglomération de Montréal) pendant la décennie 2001-2011. Malgré une croissance record de la 

population dans les couronnes, l’agglomération de Montréal, dont les limites correspondent à celle de 

l’ancienne Communauté urbaine de Montréal (CUM), n’a pas pour autant vu sa population totale stagner ou 

diminuer. Au contraire, l’ensemble des municipalités de l’Île de Montréal a lui aussi connu une croissance 

réelle significative durant ces années, totalisant près de 75 000 nouveaux habitants. Il n’en demeure pas 

moins qu’au niveau des taux de croissance relative, les couronnes de la CMM ont connu des hausses 

beaucoup plus grandes que celle connue pour l’agglomération de Montréal.  



 

 

SCHEMA D’AMENAGEMENT REVISE DE 

REMPLACEMENT – VERSION 2 
 

THÈME 1 
 

Page 1-20 

de 265 
 

 

Tableau 1-6 : Parts de la croissance démographique, 2001 à 2011 

 Période de 2001 à 2006 Période de 2006 à 2011 

 Croissance réelle % de la croissance Croissance réelle % de la croissance 

Couronne nord 49 322 28% 56 104 32% 

Laval 25 704 15% 32 844 19% 

Couronne sud 43 751 25% 41 953 24% 

Agglo. de Longueuil 13 599 8% 13 564 8% 

Agglo. de Montréal 41 720 24% 32 039 18% 

Total de la CMM 174 096 100% 176 504 100% 

Note importante :  Il est possible que des données diffèrent légèrement d’un tableau à l’autre, car certaines données ayant 

servi pour leur calcul peuvent avoir été arrondies. 

Source : Observatoire du Grand Montréal, Données des recensements de 2001, 2006 et 2011 de Statistiques Canada, 2012 

 

Tableau 1-7 : Population des cinq grands secteurs de la CMM, 2001, 2011 

SECTEURS DE LA 
CMM 

Population en 2001 Population en 2011 
Évolution de la population de 

2001 à 2011 

Nombre de 
personnes 

% de la 
CMM 

Nombre de 
personnes 

% de la 
CMM 

Croissance 
réelle 

Taux (%) TCAM* 

Agglo. de Montréal 1 812 720 53,97% 1 886 481 50,9% 73 761 4,07% 0,40% 

Agglo. de Longueuil 371 934 11,07% 399 097 10,8% 27 163 7,30% 0,71% 

Laval 343 005 10,21% 401 553 10,8% 58 548 17,07% 1,59% 

Couronne nord 444 649 13,24% 550 060 14,8% 105 411 23,71% 2,15% 

Couronne sud 386 148 11,50% 471 852 12,7% 85 704 22,19% 2,02% 

Total de la CMM 3 358 459 100,00% 3 709 043 100% 350 584 10,44% 1,00% 

*TCAM : Taux de croissance annuelle moyen 

Note importante :  Il est possible que des données diffèrent légèrement d’un tableau à l’autre, car certaines données ayant 

servi pour leur calcul peuvent avoir été arrondies. 

Source : Observatoire du Grand Montréal, Données des recensements de 2001 et 2011 de Statistiques Canada, 2012 

 

 

La situation démographique des MRC de la couronne nord 

À l’échelle des MRC de la couronne nord (tableaux 1-8 et 1-9), la décennie de 2001 à 2011 aura été plus 
que remarquable pour la MRC Les Moulins au niveau de la croissance démographique. En effet, durant ces 
dix années, la population de la MRC Les Moulins aura cru de près de 39 000 habitants, ce qui constitue la 
plus forte croissance réelle de population jamais connue sur le territoire de cette MRC au cours d’une 
décennie, battant celle de 1981 à 1991 qui s’élevait alors à 31 000 habitants. Annuellement, cette 
croissance aura signifié une hausse d’environ 3% de la population, soit trois fois plus importante que celle 
connue à l’échelle de la CMM. 

Au sein de la couronne nord, plus d’un nouvel habitant sur trois s’est établi sur le territoire de la MRC Les 
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Moulins au cours de ces dix années, ce qui place celle-ci au premier rang parmi les MRC de ce secteur en 
termes de parts de la croissance ainsi que de la croissance absolue de la population. Seule la MRC de 
Mirabel aura connu un rythme de croissance relatif plus imposant que celui de la MRC Les Moulins au 
cours de cette période parmi les MRC de la couronne nord. 

Enfin, la croissance du nombre de ménages, exprimée au tableau 1-10, aura été proportionnellement plus 
imposante que celle du nombre d’habitants au cours de la dernière décennie pour les MRC de la couronne 
nord. Encore ici, la MRC Les Moulins a été le territoire qui a connu la plus forte croissance réelle parmi ce 
secteur, avec une hausse de près de 17 000 ménages en 10 ans. Seule la Ville de Mirabel a connu un taux 
de croissance relatif plus important que la MRC Les Moulins. Si l’on considère que chaque nouveau 
ménage requiert un nouveau logement, cette forte hausse a donc eu un impact considérable sur la 
demande de nouvelles constructions résidentielles.  

Comme nous le verrons à la section 1.1.1.1.1 portant sur la taille des ménages, un taux de croissance des 
ménages plus important que celui de la population sur une période donnée est un bon indicateur d’une 
baisse de la taille moyenne des ménages. 

 

Tableau 1-8 : Parts de la croissance démographique des cinq MRC de la couronne nord, 2001 à 
2011 

 Période de 2001 à 2006 Période de 2006 à 2011 

 Croissance réelle 
% de la 

croissance 
Croissance réelle 

% de la 
croissance 

MRC Les Moulins 18 375 37% 20 346 36% 

MRC L’Assomption* 5 063 10% 9 290 17% 

MRC Thérèse De-Blainville 12 856 26% 10 774 19% 

Ville de Mirabel 7 296 15% 7 331 13% 

MRC de Deux-Montagnes* 5 727 12% 8 348 15% 

Couronne nord 49 317 100% 56 089 100% 

* Portion du territoire de la MRC à l’intérieur des limites de la CMM 

Note importante :  Il est possible que des données diffèrent légèrement d’un tableau à l’autre, car certaines données ayant 

servi pour leur calcul peuvent avoir été arrondies. 

Source : Observatoire du Grand Montréal, Données des recensements de 2001, 2006 et 2011 de Statistiques Canada, 2012 
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Tableau 1-9 : Population des cinq MRC de la couronne nord de la CMM, 2001, 2011 

SECTEURS DE LA CMM 

Population en 2001 Population en 2011 
Évolution de la population de 

2001 à 2011 

Nombre de 
personnes 

% de la 
C.N. 

Nombre de 
personnes 

% de la 
C.N. 

Réelle Taux TCAM** 

MRC Les Moulins 110 092 25% 148 813 27% 38 721 35,17% 3,06% 

MRC L’Assomption* 96 838 22% 111 191 20% 14 353 14,82% 1,39% 

MRC Thérèse De-Blainville 130 514 29% 154 144 28% 23 630 18,11% 1,68% 

Ville de Mirabel 27 330 6% 41 957 8% 14 627 53,52% 4,38% 

MRC de Deux-Montagnes* 79 880 18% 93 955 17% 14 075 17,62% 1,64% 

Couronne nord 444 654 100% 550 060 100% 105 406 23,71% 2,15% 

* Portion du territoire de la MRC à l’intérieur des limites de la CMM 

** TCAM : Taux de croissance annuelle moyen 

Note importante :  Il est possible que des données diffèrent légèrement d’un tableau à l’autre, car certaines données ayant 
servi pour leur calcul peuvent avoir été arrondies. 

Source : Observatoire du Grand Montréal, Données des recensements de 2001 et 2011 de Statistiques Canada, 2012 

 

Tableau 1-10 : Nombre de ménages des cinq MRC de la couronne nord de la CMM, 2001, 2011 

SECTEURS DE LA CMM 

Ménages en 2001 Ménages en 2011 
Évolution de la population de 

2001 à 2011 

Nombre de 
ménages 

% de la 
C.N. 

Nombre de 
ménages 

% de la 
C.N. 

Réelle Taux TCAM** 

MRC Les Moulins 38 305 24,0% 55 175 26,15% 16 870 44,04% 3,72% 

MRC L’Assomption* 35 505 22,24% 44 580 21,13% 9 075 25,56% 2,30% 

MRC Thérèse De-Blainville 46 545 29,16% 58 060 27,52% 11 515 24,74% 2,24% 

Ville de Mirabel 9 755 6,11% 15 765 7,47% 6 010 61,60% 4,92% 

MRC de Deux-Montagnes* 29 520 18,49% 37 385 17,72% 7 865 26,64% 2,39% 

Couronne nord 159 630 100% 210 965 100% 51 335 32,16% 2,83% 

* Portion du territoire de la MRC à l’intérieur des limites de la CMM 

** TCAM : Taux de croissance annuelle moyen 

Note importante :  Il est possible que des données diffèrent légèrement d’un tableau à l’autre, car certaines données ayant 
servi pour leur calcul peuvent avoir été arrondies. 

Source : Observatoire du Grand Montréal, Données des recensements de 2001 et 2011 de Statistiques Canada, 2012 
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La situation démographique des municipalités de la MRC Les Moulins 

Si l’on observe les données au niveau des municipalités locales de la MRC Les Moulins (tableaux 1-11 et 
1-12), nous remarquons que la croissance démographique de la MRC en dix ans aura été divisée environ 
du tiers à Mascouche et des deux tiers restants à Terrebonne. Le premier quinquennat aura 
particulièrement signifié une croissance remarquable à Terrebonne, où plus des trois quarts de la 
croissance démographique de la MRC s’y est établie. Toutefois, la seconde moitié aura symbolisé une 
croissance, autant réelle que relative, historique pour la Ville de Mascouche, avec une population 
augmentant de 8 727 habitants, un facteur de croissance de 1,4 en seulement cinq années. Ce 
quinquennat aura aussi été marqué par le franchissement du cap des 100 000 habitants pour la Ville de 
Terrebonne, ce qui en fait la 10

e
 plus grande ville au Québec. 

La carte 1A a été ajoutée au SARR2 afin d’illustrer la progression des populations à travers les villes de la 
CMM au cours des quinquennats de 2001 à 2006 et de 2006 à 2011. On remarque que ce sont les 
municipalités de la couronne nord qui ont connu, en général, les taux de croissance les plus élevés parmi 
ceux de la communauté. Ainsi, les villes de Terrebonne et Mascouche figurent parmi celles affichant les 
meilleurs taux du grand Montréal pendant ces dix années. 

Tableau 1-11 : Parts de la croissance démographique, 2001 à 2011 

 Période de 2001 à 2006 Période de 2006 à 2011 

 Croissance réelle 
% de la 

croissance 
Croissance réelle 

% de la 
croissance 

Mascouche 3 585 22,3% 8 727 42,9% 

Terrebonne 12 479 77,7% 11 619 57,1% 

MRC Les Moulins 16 064 100% 20 346 100% 

Note importante :  Il est possible que des données diffèrent légèrement d’un tableau à l’autre, car certaines données ayant 

servi pour leur calcul peuvent avoir été arrondies. 

Source : Observatoire du Grand Montréal, Données des recensements de 2001, 2006 et 2011 de Statistiques Canada, 2012 

Tableau 1-12 : Évolution de la population, MRC Les Moulins, 2001 à 2011 

 

Population en 2001 Population en 2011 
Évolution de la population de 

2001 à 2011 

Nombre de 
personnes 

% de la 
MRC 

Nombre de 
personnes 

% de la 
MRC 

Réelle Taux TCAM* 

Mascouche 30 179 26,8% 42 491 28,6% 12 312 40,8% 3,48% 

Terrebonne 82 224 73,2% 106 322 71,4% 24 098 29,3% 2,60% 

MRC Les Moulins 112 403 100% 148 813 100% 36 410 32,4% 2,85% 

*TCAM : Taux de croissance annuelle moyen 

Note importante :  Il est possible que des données diffèrent légèrement d’un tableau à l’autre, car certaines données ayant 

servi pour leur calcul peuvent avoir été arrondies. 

Source: Statistique Canada, Recensements 2001, 2006 et 2011. 
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L’évolution du nombre de logements pour les MRC de la couronne Nord 

Enfin, nous pouvons facilement observer la forte pression qu’a eue cette croissance démographique sur la 
construction de nouvelles unités de logements sur la couronne nord, et particulièrement sur le territoire 
moulinois. En considérant les données des recensements de 2001, 2006 et 2011 (tableau 1-13), 
l’ensemble des MRC de la couronne nord a connu une croissance marquante de leur stock de logements 
pendant ces dix années. En terme relatif, les augmentations auront d’ailleurs été encore plus significatives 
en ce qui a trait au nombre de logements par rapport à la croissance démographique. Avec un 
accroissement relatif de 44 % de son stock de logements en 10 ans, la MRC Les Moulins figure au second 
rang parmi les MRC de la couronne nord. En terme réel toutefois, la MRC est celle où a été construit le plus 
grand nombre de logements, accueillant près de 35,3% de la hausse observée au cours de cette décennie. 

La forte augmentation du nombre de logements occupés sur le territoire de la MRC Les Moulins s’est 
poursuivie. La hausse relative de 44,0% du nombre de logements occupés entre 2001 et 2011 sur le 
territoire de la MRC Les Moulins est supérieure à celles connues par les territoires voisins. Cette croissance 
correspond à la création annuelle moyenne de 1 687 logements durant cette décennie. 

 
Tableau 1-13 : Évolution du nombre de logements occupés pour la MRC Les Moulins et territoires 

voisins, 2001, 2006 et 2011 

 2001 2006 2011 Variation 2001 à 2011 

    Réelle Taux relatif 

MRC Les Moulins 38 310 46 895 55 177 +16 867 +44,0% 

MRC L’Assomption* 37 752 39 557 44 577 +6 825 +18,1% 

MRC T. de Blainville 46 555 53 245 58 055 +11 500 +24,7% 

Ville de Mirabel 10 067 12 714 15 763 +5 696 +56,6% 

MRC de Deux-Montagnes* 30 508 33 375 37 384 +6 876 +22,5% 

      

Couronne nord 163 192 185 786 210 956 +47 764 +29,3% 

Ville de Laval 132 640 144 205 154 456 +21 816 +16,4% 

Agglomération de Montréal 805 820 831 555 849 443 +43 623 +5,4% 

* Portion du territoire de la MRC à l’intérieur des limites de la CMM 

Note importante :  Il est possible que des données diffèrent légèrement d’un tableau à l’autre, car certaines données ayant 

servi pour leur calcul peuvent avoir été arrondies. 

Source : Recensements 2001, 2006 et 2011, Statistique Canada 

 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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1.1.1.1.1 La taille des ménages 

Situation en 2002 

Tel que mentionné précédemment, une dernière tendance a eu pour effet d’accélérer le développement 
résidentiel dans la MRC. Il s'agit de la diminution de la taille des ménages. Plusieurs causes peuvent 
expliquer ce phénomène observable partout en Occident : éclatement des familles, diminution du nombre 
d'enfants par famille, vieillissement de la population, etc. 

Dans la MRC Les Moulins, qui était pourtant composée à 85,5% de ménages familiaux en 1996, le nombre 
de personnes par ménage est passé de 3,65 à 2,98 entre 1976 et 1996, soit une diminution moyenne de 
0,17 personne par quinquennat. Ainsi, durant cette période, l'accroissement du nombre de ménages dans 
la MRC Les Moulins a été de 23% supérieur à celui de la population. Cette diminution du nombre de 
personnes par ménage a pour conséquence directe d'accélérer la croissance du nombre de ménages et, 
par conséquent, du nombre de logements. 

 

Tableau 1-14 : Répartition des ménages privés (%) selon le nombre de personnes par ménage dans 
la MRC Les Moulins 1976, 1986 et 1996 

Composition des ménages 1976 1986 1996 

1 personne 5,23 8,53 13,02 

2 personnes 21,19 24,92 28,16 

3 personnes 21,87 23,15 22,41 

4 - 5 personnes 40,44 40,03 33,75 

6 personnes et plus 11,27 3,37 2,66 

Nombre moyen de personnes par ménage (MRC) 3,65 3,22 2,98 

 

Il faut toutefois mentionner qu'en 1996, la MRC Les Moulins se caractérisait, avec 2,98 personnes par 
ménage, à un nombre moyen supérieur à celui de la région métropolitaine de Montréal (2,46 personnes par 
ménage) et de la province de Québec (2,5). 

 

Situation en 2013  

En observant de plus près les données sur les ménages issues des derniers recensements (tableau 1-
14a), nous constatons que le fractionnement des ménages s’est poursuivi au cours des dernières années 
sur le territoire de la MRC Les Moulins. En plus de contribuer à augmenter le rythme de croissance des 
ménages, les ménages d’une seule personne ou de deux personnes continuent de prendre une place de 
plus en plus grande dans la population, pour former aujourd’hui plus de 50% de l’ensemble des ménages. 

On dénote ainsi que le rythme de croissance de ces ménages d’une seule personne (86,2%) aura été 
presque du double de celui de l’ensemble des ménages (44,0%). Les ménages de deux personnes 
s’élevaient également à un rythme supérieur à l’ensemble (59,9%). Ainsi, l’accroissement des ménages de 
petite taille (1 ou 2 personnes) composait plus de 70% des nouveaux ménages (11 925 sur 16 870) qui se 
sont implantés sur le territoire de la MRC Les Moulins au cours de la dernière décennie.  
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Tableau 1-14a : Évolution et répartition du nombre de ménages privés selon leur taille, MRC Les 
Moulins, période de 2001 à 2011. 

Taille des ménages 
2001 2006 2011 

Variation sur la période 
2001 à 2011 

Nb. % Nb. % Nb. % Nombre Taux (%) 

1 personne 5 720 14,9% 8 230 17,6% 10 650 19,3% 4 930 86,2% 

2 personnes 11 670 30,5% 15 395 32,8% 18 665 33,8% 6 995 59,9% 

3 personnes 8 365 21,8% 9 690 20,7% 10 665 19,3% 2 300 27,5% 

4 et 5 personnes 11 635 30,4% 12 515 26,7% 13 785 25,0% 2 150 18,5% 

6 personnes et plus 925 2,4% 1 045 2,2% 1 405 2,5% 480 51,9% 

Total des ménages 38 310 100% 46 880 100% 55 180 100% 16 870 44,0  

Source : Recensements de 2001, 2006 et 2011, 2012, Statistique Canada 

 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

1.1.1.1.2 Le mode de tenure et le type de logements 

Situation en 2002 

Le mode de tenure précise dans quelle proportion les occupants sont propriétaires ou locataires de leur 
logement. 

Dans la MRC Les Moulins, près de 80% des logements sont occupés par le propriétaire en 1996. Il s’agit 
d’un pourcentage très élevé comparativement à la moyenne provinciale où à peine 55% des ménages sont 
propriétaires de leur logement. 

Ce qui est maintenant convenu d’appeler le secteur Terrebonne de la Ville de Terrebonne se distinguait en 
1996 des autres secteurs et ville de la MRC par un pourcentage plus élevé de logements occupés par des 
ménages locataires, soit 30% comparativement à moins de 15% pour les autres secteurs et ville de la 
MRC. 

Le mode de tenure semble avoir un lien direct avec le type de logement (tableau 1-15). Près de 72% du 
stock de logements de la MRC est alors constitué de maisons individuelles. 

Dans certains secteurs de la Ville de Terrebonne et dans la Ville de Mascouche, la proportion de maisons 
individuelles est encore plus élevée. Ainsi, à Mascouche et dans le secteur Lachenaie de Terrebonne, les 
maisons individuelles représentent en 1996 respectivement 82% et 83% du stock de logements. Le secteur 
Terrebonne se distingue par sa trame urbaine plus dense à certains endroits, de sorte que les maisons 
individuelles ne représentent alors que 60% du stock de logements de cette partie de la municipalité. On 
dénote également que plus de 30% de logements sont localisés dans des duplex et des immeubles à 
logements multiples, alors que ce pourcentage atteint moins de 12% dans les autres secteurs et 
municipalité. L’habitation mobile est un mode d’habitation assez peu répandu sur le territoire de la MRC 
(2%). Le secteur La Plaine de Terrebonne se distingue par une présence plus marquée de ce type 
d’habitation, puisqu’il représente près de 9% de son stock de logements. 
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La maison jumelée et en rangée représente près de 6% du stock de logements, réparti à peu près 
également entre les trois secteurs de Terrebonne et la Ville de Mascouche. Les autres types de 
construction représentent une infime quantité dans la MRC, c’est-à-dire près de 1%. 

Tableau 1-15 : Nombre de logements selon le type dans la MRC Les Moulins, 1996 

 

 Terrebonne Mascouche MRC 

Les Moulins 

% 

Secteur 

La Plaine 

Secteur 

Lachenaie 

Secteur 

Terrebonne 

Maison individuelle 3 475 5 045 9 025 7 500 25 045 72,4% 

Maison jumelée 320 245 910 350 1 825 5,2% 

Maison en rangée 50 40 90 95 275 0,8% 

Autre maison 
individuelle attenante 

0 30 40 90 160 0,5% 

Appartement dans 
duplex individuel 

110 270 950 330 1 660 4,8% 

Appartement dans 
immeuble à logements 

200 355 3 680 725 4 960 14,3% 

Habitation mobile 410 70 210 0 690 2,0% 

Nombre total de 
logements 

4 565 6 055 14 905 9 090 34 615 100% 

 

 
Situation en 2013  

Lors du recensement 2011 (voir tableau 1-15a), la part des logements qui étaient de type maison 
individuelle par rapport à l’ensemble des logements avait significativement diminué de 5% en 15 ans, pour 
passer de 72,4 % en 1996 à 67,6% en 2011. Cette baisse aura été compensée par des hausses notables 
de l’importance grandissante  des immeubles avec appartements (tous nombres d’étages confondus), des 
maisons jumelées et des duplex dans les constructions domiciliaires récentes sur le territoire de la MRC. 
Les données illustrent donc cette tendance à la diversification des typologies résidentielles présente sur le 
territoire de la MRC Les Moulins. 

Cette diversification est le résultat d’une évolution de la demande reposant davantage sur d’autres types de 
logements que la traditionnelle maison unifamiliale de la banlieue. Selon les mêmes données de Statistique 
Canada, entre 1996 et 2011, le nombre de logements privés sur le territoire moulinois aura augmenté de 
20 565 unités sur ces 15 ans, soit un taux de croissance de 59,4% et une moyenne de 1371 nouveaux 
logements annuellement. Parmi les diverses typologies, trois auront eu des taux supérieurs à ce taux 
global : les maisons en rangée (+158,2%), les appartements dans des immeubles (+109,1%) et les maisons 
jumelées (+91,0%). 
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Tableau 1-15a : Nombre de logements selon le type dans la MRC Les Moulins, 2011 

 
Terrebonne Mascouche MRC Les Moulins 

Variation de 1996 à 2011 
MRC Les Moulins 

Nb. % Nb. % Nb. % Nombre Taux (%) 

Maison individuelle 26 645 67,6 10 635 67,4 37 280 67,6 12 235 48,9 

Maison jumelée 2 595 6,6 890 5,6 3 485 6,3 1 660 91,0 

Maison en rangée 295 0,7 410 2,6 710 1,3 435 158,2 

Autre maison 
individuelle attenante 

55 0,1 65 0,4 115 0,2 -45 -28,1 

Appartements, duplex 2 090 5,3 750 4,7 2 835 5,1 1 175 70,8 

Appartements, 
immeuble de 5 étages 
ou plus 

55 0,1 40 0,3 95 0,2 

5 410 109,1 
Appartements, 
immeuble de moins 
de 5 étages 

7 280 18,5 2 995 19,0 10 275 18,6 

Logement mobile 380 1,0 0 0 380 0,7 -310 -44,9 

Nombre total de 
logements 

39 390 100 15 790 100 55 180 100 20 565 59,4 

Source : Recensement 2011, Statistique Canada 

Il est également possible de noter cette évolution dans les données du tableau 1-15b illustrant les 
constructions pour chaque typologie au cours des trois derniers quinquennats. On y remarque que dès le 
second quinquennat étudié (2001 à 2006), la part des maisons individuelles dans les nouveaux logements 
a considérablement été réduite, atteignant environ les 55%. Il faut noter que ce nouveau partage des parts 
n’est pas dû à une baisse des constructions de maisons individuelles, qui, au contraire, ont augmenté 
sensiblement, mais plutôt à une hausse énorme des constructions de logements dans des immeubles 
appartements. 

Ainsi, bien que la maison individuelle occupe une place toujours majoritaire dans le stock de logements 
offerts sur le territoire moulinois en 2011, cette réalité semble s’amenuiser au profit d’une diversification de 
la typologie de logements répondant mieux aux réalités démographiques et économiques des nouveaux 
résidants de la MRC Les Moulins. 
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Tableau 1-15b : Nombre de logements selon le type dans la MRC Les Moulins, 2011 

 Variation de 1996 à 2001 Variation de 2001 à 2006 Variation 2006 à 2011 

Nb. % Nb. % Nb. % 

Maison individuelle 3070 83,1% 4635 54,1% 4530 54,6% 

Maison jumelée 500 13,5% 750 8,8% 410 4,9% 

Maison en rangée 205 5,5% -30 -0,4% 260 3,1% 

Autre maison individuelle 
attenante 

-50 -2,6% 0 9,3% 5 5,7% 

Appartements, duplex -95 -1,4% 800 0% 470 0,1% 

Appartements dans un 
immeuble à logements 

375 10,1% 2470 28,8% 2565 30,9% 

Logement mobile -300 -8,1% -60 -0,7% 50 0,6% 

Croissance totale du nombre 
de logements 

3695 100% 8570 100% 8300 100% 

Source : Recensements 1996, 2001, 2006 et 2011, Statistique Canada 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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1.1.1.1.3 Le niveau de scolarité 

Situation en 2002 

La population de la MRC est, de façon générale, un peu plus scolarisée que celle de la province et des 
autres MRC de Lanaudière (tableau 1-16). Plus de 65% de la population de la MRC détient au moins un 
diplôme d’études secondaires comparativement à 64% au Québec et 61% dans Lanaudière. De plus, la 
MRC se distingue avec un très faible pourcentage de personnes n’ayant pas atteint la neuvième année 
(14,9%), comparativement à la moyenne lanaudoise (18,6%) et québécoise (18,1%). 

Tableau 1-16 : Niveau de scolarité de la population de 15 ans et plus (en %) – MRC de Lanaudière et 
province de Québec, 1996 

 
MRC de 
D’Autray 

MRC 
de 

Joliette 

MRC de 
L‘Assomption 

MRC de 
Matawinie 

MRC de 
Montcalm 

MRC Les 
Moulins 

Région de 
Lanaudière 

Province 
de 

Québec 

Moins d’une 9
e
 

année 
23,8 19,2 13,9 26,6 26,1 14,9 18,6 18,1 

9-13
e
 année sans 

diplôme ou 
certificat 

21,6 19,1 18,1 23,2 22,9 20 20,2 17,4 

9-13
e
 année avec 

diplôme ou 
certificat ou 
diplôme de métier 

23,7 24,7 25,9 21,3 24,1 26,9 25,1 22 

Autres études 
non universitaires 

22,1 22,7 25,5 19,4 19,7 25,6 23,5 22,3 

Études 
universitaires 

8,7 14,2 16,5 9,5 7,2 12,5 12,6 20,2 

 

 

Situation en 2013  

Selon les données sur le plus haut grade obtenu issues du recensement 2006 (tableau 1-16a), le niveau de 
scolarité de la population de la MRC Les Moulins semble être légèrement supérieur à celui de la région de 
Lanaudière. Le nombre proportionnel de personnes sans diplôme est effectivement parmi les plus bas des 
MRC de la région de Lanaudière. On note aussi que le profil de scolarité des gens de la MRC Les Moulins 
est comparable à celui des autres MRC de Lanaudière majoritairement urbaines, soient celles de 
L’Assomption et de Joliette. Toutefois, en comparant le profil de la MRC avec celui de la province, on 
remarque que les études universitaires occupent une place moins importante chez les personnes de la 
MRC Les Moulins qu’au niveau provincial. Finalement, si l’on compare les données avec celles obtenues 
en 1996, on note surtout que les gens avec un grade universitaire sont relativement plus nombreux au sein 
de la MRC Les Moulins en 2006 (17,50%) qu’en 1996 (12,5%). 
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Tableau 1-16a : Plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu, population de 25 à 64 ans 
MRC de Lanaudière et province de Québec, 2006 

 MRC de 
D’Autray 

MRC de 
Joliette 

MRC de 
L‘Assomption 

MRC de 
Matawinie 

MRC de 
Montcalm 

MRC Les 
Moulins 

Région de 
Lanaudière 

Province 
de 

Québec 

Aucun certificat, 
diplôme ou grade 

26,06 19,64 15,66 26,91 29,89 17,16 20,33 17,11 

Diplôme d’études 
secondaires ou 
l’équivalent 

23,63 24,30 24,82 22,90 23,41 24,90 24,30 21,11 

Certificat ou 
diplôme d'apprenti 
ou d'une école de 
métiers 

23,83 20,11 20,84 21,84 25,15 22,26 22,00 18,06 

Certificat ou 
diplôme d'un 
collège, d'un 
cégep ou autre 
non-universitaire 

15,05 17,85 18,34 12,87 13,01 18,17 16,75 17,52 

Certificat, diplôme 
ou grade 
universitaire 

11,45 18,09 20,33 15,47 8,54 17,50 16,60 26,21 

Note importante :  Il est possible que des données diffèrent légèrement d’un tableau à l’autre, car certaines données ayant 
servi pour leur calcul peuvent avoir été arrondies. 

Source : Recensement 2006, Statistique Canada  

 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

1.1.1.2 LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

1.1.1.2.1 Le revenu des familles 

 
Situation en 2002 

En 1995, le revenu moyen annuel des familles dans la MRC Les Moulins est de 51 036 $ comparativement 
à 48 212 $ pour l’année 1990. Le revenu médian des familles se situe à 48 684 $, soit 2 762 $ de plus 
qu’en 1990 (tableau 1-17). Comme en 1990, le revenu des familles de la MRC est supérieur à celui de la 
moyenne québécoise en 1995. 

C’est dans le secteur Lachenaie de Terrebonne que l’on retrouve les revenus familiaux médians et moyens 
les plus hauts de la MRC (55 975 $ et 59 281 $), tandis que le secteur La Plaine regroupe les revenus 
familiaux médians et moyens les moins élevés (42 771 $ et 43 157 $). L’écart entre le revenu médian et le 
revenu moyen des familles de la MRC est beaucoup moins élevé que celui de la province, ce qui démontre 
que, globalement, les villes de la MRC sont économiquement plus homogènes que l’ensemble du Québec. 
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Tableau 1-17 :  Revenus médians et moyens des familles de la MRC Les Moulins en 1995 

 1990 1995 

 Revenu médian Revenu moyen Revenu médian Revenu moyen 

 
 
 
Terrebonne 

Secteur 
La Plaine 

40 725 $ 41 140 $ 42 771 $ 43 157 $ 

Secteur 
Lachenaie 

50 716 $ 54 133 $ 55 975 $ 59 281 $ 

Secteur 
Terrebonne 

46 106 $ 48 212 $ 48 206 $ 50 206 $ 

Mascouche 46 157 $ 47 806 $ 48 898 $ 50 561 $ 

MRC Les Moulins 45 922 $ 48 265 $ 48 684 $ 51 036 $ 

Province de Québec 41 051 $ 46 593 $ 42 808 $ 49 498 $ 

 

Situation en 2013  

Les données issues du recensement 2006 démontrent que le revenu moyen des familles de la MRC Les 
Moulins a augmenté de près de 15 357 $ entre 2000 et 2005, soit un taux de croissance de 25,2%. En 
comparaison, le revenu moyen des familles québécoises avait cru à un taux de 21,1% sur la même période. 

La moyenne des revenus familiaux demeure plus élevée dans la MRC Les Moulins que dans l’ensemble de 
la province. De plus, on note que l’écart entre les revenus moyens des familles moulinoises et des familles 
québécoises s’est agrandi. Alors que la différence n’était que de 1 663 $ en faveur des familles moulinoises 
en 2000, cette dernière s’élevait 4 449 $ en 2006.  

Finalement, on note que la différence entre le revenu médian et le revenu moyen a tendance à s’agrandir 
au sein de la MRC Les Moulins. Alors que cette différence était de 2 352 $ en 1995, elle s’est agrandie à 
4 726 $ en 2000 puis à 5 696 $ en 2005. 

 

Tableau 1-17a : Revenus médians et moyens des familles de la MRC Les Moulins, 2000-2005 

Note importante :  Il est possible que des données diffèrent légèrement d’un tableau à l’autre, car certaines données ayant 

servi pour leur calcul peuvent avoir été arrondies. 

Source : Recensements de la population 2001 et 2006, Statistique Canada 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 2000 2005 

 Revenu médian Revenu moyen Revenu médian Revenu moyen 

Terrebonne 

Secteur La Plaine 49 184 $ 52 582 $ 

70 828 $ 76 908 $ Secteur Lachenaie 66 323 $ 71 441 $ 

Secteur 
Terrebonne 

54 921 $ 59 331 $ 

Mascouche 56 091 $ 59 774 $ 70 016 $ 74 518 $ 

MRC Les Moulins 56 207 $ 60 930 $ 70 591 $ 76 287 $ 

Province de Québec 50 242 $ 59 297 $ 59 734 $ 71 838 $ 



 

 

SCHEMA D’AMENAGEMENT REVISE DE 

REMPLACEMENT – VERSION 2 
 

THÈME 1 
 

Page 1-34 

de 265 
 

 

1.1.1.2.2 Typologie des entreprises de la MRC 

Situation en 2002 

Même si, en 1998, la MRC procurait des emplois à seulement 29% des personnes occupées de la MRC, sa 
structure industrielle était très développée. Ainsi, l’économie de la MRC était alors composée de 
2 462 entreprises qui emploient 23 703 (tableau 1-18), soit près de 50% du nombre de personnes 
occupées de la MRC. Cela signifiait que plus de 10 000 personnes en provenance de l’extérieur occupaient 
un emploi sur le territoire de la MRC. 

Entre 1992 et 1998
4
, l’économie de la MRC a produit près de 300 nouvelles entreprises et a ainsi créé près 

de 6 000 emplois. Il s’agissait d’une croissance de 33% en six ans, ce qui était nettement supérieur à la 
croissance démographique de la MRC durant cette période. 

Dans la structure économique de la MRC, le secteur tertiaire était le plus important puisqu’il regroupait alors 
82% des entreprises et 68% des employés. Le secteur secondaire englobait pour sa part 15% des 
entreprises et près de 31% de la main-d’oeuvre. Finalement, le secteur primaire ne comptait que pour 2% 
des entreprises de la MRC et 1% des travailleurs. 

La grande majorité des entreprises de la MRC étaient des micro-entreprises (68%), c’est-à-dire des 
entreprises qui employaient entre 1 et 4 employés. Elles employaient près de 17% de tous les travailleurs. 
Les petites entreprises de 5 à 19 employés comptaient pour 25% des entreprises et employaient 27% de 
toute la main-d’oeuvre. Les moyennes entreprises (20 à 99 employés) étaient celles qui créaient le plus 
d’emplois (31%), bien qu’elles ne formaient que 6% des entreprises. Finalement, les entreprises de 100 
employés et plus généraient près du quart des emplois même si elles ne représentaient que 1% des 
entreprises. 

                                                           
4
 Données contenues dans le profil socio-économique de la MRC des Moulins de 1998. 
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Tableau 1-18 : Répartition économique de la MRC Les Moulins selon le secteur d’activités, 1998 

Primaire Employeurs Employés 

Agriculture 42 189 

Pêche et piégeage 1 2 

Foresterie 5 12 

Carrières, sablières, mines et pétrole 5 23 

Total du secteur primaire 53 226 

Secondaire Employeurs Employés 

Manufacturier 259 5 937 

Construction 118 1 459 

Total du secteur secondaire 377 7 396 

Tertiaire Employeurs Employés 

Transport 128 509 

Communications 38 202 

Commerce de gros 152 625 

Commerce de détail 643 4 127 

Finances et assurances 45 452 

Immobilier 51 152 

Services aux entreprises 234 1 082 

Services gouvernementaux 61 1 012 

Services d’enseignement 49 3 870 

Services sociaux et de santé 159 1 021 

Hébergement et restauration 198 1 709 

Autres services 274 1 320 

Total du secteur tertiaire 2 032 16 081 

Grand Total  2 462 23 703 

 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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1.1.1.2.2.1 Le secteur primaire 

Situation en 2002 

Agriculture 

L’agriculture constituait la principale activité du secteur primaire dans la MRC Les Moulins avec plus des 
trois quarts des entreprises et 80% des emplois. En 1995, la MRC comptait 150 fermes occupant plus de 8 
000 hectares de terrain

5
. Ces fermes généraient des revenus agricoles annuels de plus de 12 millions de 

dollars et occupaient plus de 660 personnes. Toutefois, ce type d’entreprises était en stagnation dans la 
MRC Les Moulins. Le nombre de fermes était passé de 179 à 150 entre 1990 et 1995 et les revenus 
agricoles avait chuté de près de 5% durant cette période, passant de 13 351 395 $ à 12 698 154 $. 

L’agriculture de la MRC était diversifiée. En 1995
6
, les plus importantes superficies étaient consacrées au 

fourrage, au pâturage et à la culture des céréales, du maïs, du chou, des fraises et de la pomme de terre. 
Les principales productions animales étaient les cheptels laitiers, de boucherie et chevalin. L’horticulture, 
notamment la culture de gazon et des fleurs de serre, était également bien représentée dans la MRC. 

Selon les informations obtenues auprès d’Emploi Québec, on dénombrait près de 140 employés dans le 
secteur agricole. Cependant, la main-d’oeuvre de ce secteur était beaucoup plus nombreuse si l’on tenait 
compte des emplois familiaux et des emplois de courte durée (exemple : cueillette de fraises). En 1995, on 
comptait un peu plus de 100 employés engagés contre près de 560 emplois comblés par des membres des 

familles des exploitants.
7
 

Les revenus agricoles de la MRC Les Moulins étaient également à la baisse (-4,89%). Le secteur La Plaine 
était le seul endroit de la MRC à avoir connu une hausse de ses revenus agricoles entre 1990 et 1995 et 
ce, malgré une diminution du nombre de fermes. En matière de revenus, la MRC suivait la tendance 
inverse à celle observée dans la région de Lanaudière et au Québec, où les revenus agricoles avaient 
connu une forte croissance en cinq (5) ans. 

Tableau 1-19 : Revenus agricoles des fermes en exploitation, 1990-1995 

 Nombre de fermes Revenus agricoles 

 1990 1995 1990 1995 

 

Terrebonne 

Secteur 

La Plaine 
33   29   2 670 356 2 876 410 

Secteurs 

Terrebonne et Lachenaie 
60   45   4 335 660 4 318 318 

Mascouche 86   76   6 345 379 5 503 426 

MRC Les Moulins 179   150   13 351 395 12 698 154 

Région de Lanaudière 2 317   2 105   291 501 020 405 370 394 

Province de Québec 38 076   35 991   3 889 565 193 4 972 517 920 

 

                                                           
5
  Statistique Canada, Profil agricole du Québec, cat. No. 95-176-XPB et 95-336 

6
  M.A.P.A.Q., Profil des exploitations agricoles 1995, Montréal-Laval-Lanaudière, septembre 1997 

7
  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 1997. Profil des exploitations agricoles, Gouvernement du Québec, p. 

26. 
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Selon le profil bioalimentaire de Lanaudière
8
, l’agriculture moulinoise dans Lanaudière représentait : 

 7% de la zone agricole 

 5% des exploitations 

 5% de la superficie totale exploitée 

 5% du capital agricole, et 

 3% des revenus agricoles déclarés. 

 

Sylviculture 

En matière de sylviculture, la MRC comptait une vingtaine de producteurs forestiers reconnus en vertu de la 
Loi sur les forêts, qui contribuaient à l’aménagement de plus de 600 hectares de superficie forestière. 
Toutefois, dans la plupart des cas, il s’agissait d’une activité complémentaire à l’agriculture qui générait peu 
de revenus et crée très peu d’emplois. 

Extraction de minéraux 

En ce qui concerne l’extraction de minéraux non métalliques, la MRC comptait officiellement une quinzaine 
de sablières et gravières dont l’activité variait en fonction de la demande. Cependant, la plupart de ces 
sablières de la MRC étaient exploitées de façon très limitée et avaient presque écoulé leur réserve en 
sable. En fait, à peine trois (3) sablières étaient exploitées de façon continue et elles généraient une 
vingtaine d’emplois. 

 

Situation en 2013  

En 2011, l’agriculture sur le territoire de la MRC Les Moulins était articulée autour de 97 fermes et de 
125 exploitants agricoles. Ensemble, ces entreprises agricoles ont généré, en 2010, environ 15,3 millions $ 
de revenus agricoles, tout en gérant un capital agricole global d’une valeur marchande de 108,6 millions $. 

Après avoir connu une chute drastique du nombre de fermes au cours de la décennie 1991-2001, cette 
diminution semble s’être grandement modérée, alors que la perte a été de 13 fermes au cours des 
10 années subséquentes (2001-2011). Malgré cela, en comparaison avec la région de Lanaudière et la 
province de Québec, la diminution du nombre de fermes semble se poursuivre à un rythme plus important 
sur le territoire de la MRC Les Moulins. 

Cependant, du côté des revenus agricoles, on dénote une certaine reprise de la croissance sur le territoire 
moulinois. Après une période de stagnation entre 1990 et 2000, où les revenus n’ont cru que de 2% en 10 
ans, nous avons assisté à une reprise de la croissance avec un taux d’accroissement de 11,6% durant la 
décennie subséquente, soit de 2000 à 2010. Toutefois, ce taux s’avère relativement bas si on le compare à 
ceux observés au niveau régional (+31,9%) et provincial (+36,8%) durant la même période. 

Toujours selon les données du recensement 2011, la vaste majorité (76%) des fermes sur le territoire 
moulinois étaient de petites superficies et exploitaient une superficie agricole de moins de 179 acres (72,4 
hectares) chacune. De ces superficies agricoles, les exploitants des fermes de la MRC Les Moulins 
déclaraient en posséder 4 934 hectares et en louer des autres (particuliers ou gouvernements) pour 
1 437 hectares, soit un ratio de 3,43 hectares possédés pour chaque hectare loué. Ce même ratio s’élevait 
à 3,44 pour l’ensemble de la région de Lanaudière, alors qu’il était de 4,62 pour la province. 

                                                           
8
 Document en cours d’élaboration par le MAPAQ (ébauche été 2001, p. 13), à partir des fiches d’enregistrement 1995 et 1997, mises 
à jour le 17 janvier 2000. 
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Sur l’ensemble du territoire agricole exploité par les fermes moulinoises, 4 260 hectares de terres étaient en 
culture ou en jachère, 258 hectares servaient de pâturage et 1 171 hectares se retrouvaient toujours boisés 
ou dans des milieux humides. Sur les superficies en culture, ce sont les cultures du maïs, du soja, de la 
luzerne et foin et du gazon auxquelles les fermes moulinoises consacraient le plus de superficies. 

 
Tableau 1-19a : Revenus agricoles des fermes en exploitation, 2000-2010 

 Nombre de fermes Revenus agricoles ($M courants) 

 2000 2010 Variation 2000-2010 2000 2010 Variation 2000-2010 

MRC Les 
Moulins 

110 97 -13 -11,8% 13,7 15,1 +1,4 +10,2% 

Lanaudière 1 776 1 578 -198 -11,1% 460,0 606,8 +146,8 +31,9% 

Le Québec 32 139 29 437 -2 702 -8,4% 6 140,9 8 402,4 +2 261,5 +36,8% 

Source : Recensements de l’agriculture de 2001 et 2011, 2012 Statistique Canada 

 

En 2012, la CMM a présenté, en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ), une série de portraits de l’agriculture pour les différentes MRC de son 
territoire. Les données tirées de ce rapport permettent d’en connaitre davantage sur le niveau d’occupation 
du territoire agricole, ainsi que sur les filières agricoles les plus importantes présentent sur le territoire 
moulinois. 

Ainsi, on dénote que le taux d’occupation du territoire agricole, soit la proportion de la zone agricole 
occupée par les fermes, s’élevait à un taux de 57% en 2010 pour la MRC Les Moulins, soit un rapport 
inférieur à celui de l’ensemble des MRC de la couronne nord (69%) ou bien à celui de l’ensemble de la 
CMM (68%). Une large part des terres n’étant pas occupée par les fermes se retrouvent sous couvert 
forestier. Selon les données de la CMM en 2009, le couvert forestier occupait effectivement près de 4676 
hectares en zone agricole, soit 32,6% du total de cette zone. Néanmoins, la CMM estimait quand même 
que près de 264 hectares de la zone agricole moulinoise étaient laissés en friche en 2009, représentant 
une proportion d’environ 2% du total de la zone agricole protégée de la MRC. On note qu’une large part des 
friches sur le territoire de la MRC est située à Mascouche. 

 

Tableau 1-19b : Superficies agricoles de la MRC Les Moulins et de la CMM, 2010 

 
Superficie 

totale (km
2
) 

Superficie de 
la zone 

agricole (ha) 

Superficie 
exploitée 
totale (ha) 

Taux 
d’occupation 
de la ZA (%) 

Superficie 
cultivée (ha) 

Portion 
cultivée de la 

ZA (%)  

MRC Les Moulins 261,0 14 323 8 096 56,5 6 469 45,2 

MRC de la 
Couronne nord 

1 439,0 102 641 71 240 69,4 55 605 54,2 

La CMM 3 831,2 220 520 151 651 68,8 227 411 57,8 

Source : Portrait statistique agricole de la MRC Les Moulins, Décembre 2012, CMM et MAPAQ. 
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Tableau 1-19c : Superficies en friche de la zone agricole 
1
, 2009 

 
Friches herbacées 

(ha) 
Friches arbustives 

(ha) 
Total 
(ha) 

MRC Les Moulins 121,2 142,6 263,8 

Mascouche 72,8 132,2 204,9 

Terrebonne 48,5 10,4 58,9 

Note 1 : Il est à noter que pour les fins de cet exercice, seules les friches d’une superficie de 8 hectares et plus ont été 
retenues. 
Source : Portrait statistique agricole de la MRC Les Moulins, Décembre 2012, CMM et MAPAQ. 

 
Enfin, les données de la CMM et du MAPAQ permettent de classifier les exploitations agricoles présentes 
sur le territoire moulinois selon leur principal produit agricole. Les tableaux 1-19d et 1-19e ci-dessous 
illustrent la répartition des fermes selon les principales filières. On remarque ainsi que 29 exploitations 
agricoles effectuaient une production animale comme activité principale, avec les élevages du bovin laitier, 
du bovin de boucherie et du cheval représentant le plus grande nombre. Du côté de l’agriculture de 
production végétale, on note que 61 exploitations avaient déclaré avoir une activité principale liée à ce type. 
Les cultures des céréales et protéagineux, ainsi que les cultures abritées et d’horticulture ornementale 
constituent les filières les plus présentes parmi les fermes de la MRC. 

 

Tableau 1-19d : Exploitations agricoles de production animale comme principale activité, 2010 

 
Nombre total 

d’exploita- 
tions 

Bovins 
laitiers 

Bovins de 
boucherie 

Porcs Volailles Chevaux Ovins Autres 

MRC Les 
Moulins 

29 8 6 2 0 9 3 2 

Mascouche 18 2 4 2 0 7 3 1 

Terrebonne 11 6 2 0 0 2 0 1 

Source : Portrait statistique agricole de la MRC Les Moulins, Décembre 2012, CMM et MAPAQ. 

 

Tableau 1-19e : Exploitations agricoles de production végétale comme principale activité, 2010 

 
Nombre total 

d’exploita- 
tions 

Céréale et 
protéagineux 

Fourrages Légumes Fruits 
Cultures 

abritées et 
horticulture 

Acéricultur
e 

Autres 

MRC Les 
Moulins 

61 23 9 7 2 17 2 1 

Mascouche 39 16 5 7 2 10 1 1 

Terrebonne 22 7 4 0 0 7 1 0 

Source : Portrait statistique agricole de la MRC Les Moulins, Décembre 2012, CMM et MAPAQ.  
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Acériculture 

Selon les données du recensement agricole de 2011 de Statistique Canada, 8 fermes ont déclaré avoir fait 
des entailles d’érables cette année-là, pour un total de 21 428 entailles sur l’ensemble du territoire 
moulinois. Il s’agit là d’une croissance par rapport à l’année 2006, où avait été dénombré 7 fermes et 
16 225 entailles. 

Extraction de minéraux 

En 2012, la Sablière Thouin, située à l’ouest des installations de BFI à Terrebonne, avait écoulé 
pratiquement l’entièreté de ses réserves en sable. L’exploitation des terrains situés au sud de l’autoroute 
640 (dans la partie ouest de Terrebonne) et appartenant à la Sablière Demers ont également atteint leur fin 
d’exploitation. Les principales activités d’extraction de minéraux observées en 2013 s’avèrent deux (2) sites 
situés au nord-ouest de la Ville de Terrebonne et exploités par Sablière Villeneuve. 

 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

1.1.1.2.2.2 Le secteur secondaire 

Situation en 2002 

Le secteur secondaire regroupait les entreprises manufacturières et l’industrie de la construction. Les 
entreprises manufacturières comptaient pour 68,7% des employeurs et employaient 80% de la main-
d’œuvre de ce secteur. 

Les entreprises du secteur secondaire étaient majoritairement des entreprises de petite taille puisque 
92,3% de celles-ci avaient moins de 20 employés. Dans le secteur de la construction, plus des trois-quarts 
(76,2%) des 118 entreprises recensées avaient moins de quatre (4) employés. 

Le secteur manufacturier se composait d’une variété de productions (tableau 1-20). Le meuble et les 
produits métalliques regroupaient le plus grand nombre d’entreprises du secteur manufacturier tandis que 
c’était dans les groupes du plastique, des produits métalliques, du meuble, des produits minéraux non 
métalliques et de la machinerie que l’on retrouvait la plus forte concentration d’emplois. 

Le développement de la filière des produits métalliques avait été amorcé par l’implantation de l’entreprise 
ADF (Au dragon forgé) en 1997. Depuis son installation, cette entreprise avait généré quatre 
agrandissements en deux ans et son approche particulière en matière de sous-traitance avait provoqué la 
création d’une véritable grappe industrielle dans les environs de cette entreprise. De plus, l’entreprise 
voisine d’ADF, Dry-Tec, avait été créée en raison de la présence de ADF et connaissait également une 
forte croissance qui générait de fréquents agrandissements. La forte synergie dans le domaine de l’acier 
avait incité Les Aciers Leroux à implanter un centre de transformation au début de l’an 2000. D’autres 
projets importants dans le domaine de l’acier s’étaient également concrétisés depuis. Le secteur d’activité 
relié à l’acier représentait plus de 700 emplois en 2002, pour un total d’investissements supérieur à 
42 millions $. 

L’industrie des produits du bois offrait des perspectives de développement prometteuses. Dans la MRC Les 
Moulins, cette industrie prenait les allures d’une véritable filière concentrée dans le parc industriel 640-Côté 
Ouest du secteur Terrebonne. Les entreprises situées dans ce parc industriel entretenaient des relations 
d’affaires étroites grâce à la proximité de leurs installations. Plusieurs projets futurs portaient sur la 
croissance des activités alors présentes ainsi que sur le développement d’opérations à valeur ajoutée. 
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Tableau 1-20 : Répartition des entreprises du secteur secondaire, MRC Les Moulins 

 Entreprises Emplois 

Industries des aliments 8 201 

Industries des boissons 1 4 

Industries des produits du caoutchouc 1 16 

Industries des produits en matière plastique 19 1 087 

Industries des produits textiles 6 98 

Industries de l’habillement 6 56 

Industries du bois 22 273 

Industries du meuble et des articles d’ameublement 34 811 

Industries du papier et des produits du papier 5 106 

Imprimerie, édition et industries connexes 11 198 

Industries des premières transformations des métaux 1 30 

Industries de la fabrication des produits métalliques 62 1 579 

Industries de la machinerie 20 382 

Industries du matériel de transport 11 200 

Industries des produits électroniques et électriques 10 122 

Industries des produits minéraux non métalliques 14 359 

Industries des produits du pétrole et du charbon 1 3 

Industries chimiques 3 159 

Autres industries manufacturières 24 253 

Sous-total 259 5 937 

Constructeurs, promoteurs et entrepreneurs généraux 5 23 

Entrepreneurs spécialisés 35 548 

Transports 12 168 

Autres activités 66 720 

Sous-total 118 1 459 

Total du secteur secondaire 377 7 396 

Source : Centre local de développement économique des Moulins 

Les six (6) pôles industriels de la MRC présents en 2000 accueillaient une part importante des entreprises 
manufacturières et des entreprises de services à la production. En effet, en juillet 2000, près de 300 
entreprises étaient installées dans les parcs industriels, générant plus de 5 900 emplois.  
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Tableau 1-21 : Les pôles industriels de la MRC Les Moulins, 2000 et 2009 

 

2000 2009 

Mascou- 
che 

Terrebonne 
Lache- 
naie 

La 
Plaine 

Total 
MRC 

Mascou- 
che 

Terrebonne 
Total 
MRC Terrebonne 

Lache- 
naie 

La Plaine 

Superficie 
totale 

(hectares) 

200 

Léveillé 

640 Est 

640 Ouest
(1)

 

Cité Ind. 

30 

220 

188 

n/a 

136 28 802 168 

Léveillé 

640 Est 

640 Ouest 

Cité Ind. 

18 

220 

140 

80 

78 72 1328 

Superficie 
disponible 

(hectares) 

71 

Léveillé  

640 Est  

640 Ouest 

Cité Ind. 

0 

18 

46 

n/a 

101 8 244 10 

Léveillé 

640 Est 

640 Ouest 
Cité Ind. 

0 

0 

10 

659 

6 1 686 

 

Superficie 
disponible 

viabilisée (ha) 

 

11 

Léveillé  

640 Est 

640 Ouest 

Cité Ind.  

0 

4 

23 

n/a 

9 8 55 10 

Léveillé 

640 Est 

640 Ouest 

Cité Ind. 

0 

0 

0 

0 

6 1 17 

Nombre 
d’entreprises 
au total 

70 

Léveillé  

640 Est  

640 Ouest  

Cité Ind. 

17 

132 

19 

n/a 

53 5 296 70 

Léveillé 

640 Est 

640 Ouest 

Cité Ind. 

12 

204 

67 

0
(3)

 

90 14 457 

Nombre 
d’emplois 

au total 

988 

Léveillé   

640 Est  

640 Ouest 

Cité Ind.   

814 

2568 

802 

n/a 

732 26 5890 1101 

Léveillé 

640 Est 

640 Ouest 

Cité Ind. 

430 

4510 

2055 

0
(3)

 

1822 55 
+250

(2) 10 223 

Nombre 
d’entreprises 
manufacturière
s 

40 

Léveillé   

640 Est  

640 Ouest 

Cité Ind.   

10 

87 

11 

n/a 

33 3 184 N/D 

Léveillé 

640 Est 

640 Ouest 

Cité Ind. 

N/D 

N/D 

N/D 

0
(3)

 

N/D 

 

N/D 

 

N/D 

 

Nombre 
d’emplois 
manufacturiers 

678 

Léveillé   

640 Est  

640 Ouest 

Cité Ind.   

755 

1891 

726 

n/a 

503 21 4574 N/D 

Léveillé 

640 Est 

640 Ouest 

Cité Ind. 

N/D 

N/D 

N/D 

0
(3)

 

N/D 

 

N/D 

 

N/D 

 

 

Source : Centre local de développement économique Les Moulins (CLDEM) et services municipaux d’urbanisme, juillet 2000 et fin 2009  

 
Notes :  
(1) Le pôle industriel 640 Ouest inclut le parc Armand-Bombardier 
(2) Pour le pôle industriel du secteur La Plaine, une seule entreprise (Écolait) emploie 250 des 305 travailleurs de ce pôle. 
(3) Les données pertinentes ont été réparties avec celles des pôles industriels 640 – Côté Est et 640 - Côté Ouest 
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Situation en 2013  

À la fin 2009 ― début 2010, on y dénombrait, à l’intérieur des parcs industriels de la MRC, 10 223 emplois 
répartis dans 457 entreprises, alors qu’en fin 2011, le registre des entreprises tenu par le Centre local de 
développement économique des Moulins (CLDEM) (tableau 1-20a) permet de constater que les filières 
dominantes en 1998 ont su s’accroitre et maintenir leur importance au sein de l’ensemble du secteur 
manufacturier sur le territoire de la MRC Les Moulins. Avec 85 entreprises et 2 082 emplois, soit près de 
28% du nombre total d’entreprises et d’emplois manufacturiers, la filière de la fabrication de produits 
métalliques occupe toujours le premier rang parmi les entreprises de la MRC. La filière de la fabrication des 
produits en plastique et en caoutchouc a connu une croissance significative de ses activités et occupe la 
seconde place en matière d’emplois parmi le secteur manufacturier. Cette filière a accru son nombre 
d’emplois de près de 60% au cours de la période 1998-2011. Finalement, on remarque les filières de la 
fabrication des produits de bois, des meubles, d’aliments et de machines constituent également des parts 
remarquables du secteur manufacturier, employant chacune plus de 500 travailleurs en 2011. 

En ce qui concerne les filières autres que manufacturières au sein des parcs industriels de la MRC Les 
Moulins, nous constatons que leur importance s’est accrue au cours de la période 1998-2011. Alors que 
ces domaines représentaient 31% des entreprises et 19% des emplois au sein des parcs industriels en 
1998, ceux-ci ont cru de façon plus importante que les emplois manufacturiers pour atteindre des taux de 
37% des entreprises et 47% des emplois en 2011. 

Enfin, la catégorie des autres activités, regroupant les emplois liés à la nouvelle économie, s’est 
particulièrement développée en importance. Elle représente désormais près de 15% du total des emplois 
au sein des parcs industriels de la MRC. Cette nouvelle économie, regroupant des entreprises des secteurs 
de l’information et des télécommunications, des services à l’entreprise et du savoir (aéronautique, 
pharmaceutique, santé, etc.), marque une évolution dans le domaine de l’emploi sur le territoire de la MRC 
Les Moulins. D’ailleurs, à travers l’ensemble du territoire moulinois, le CLDEM recensait 91 entreprises et 1 
261 emplois liés à cette industrie du savoir. 

À la fin de 2011, le CLDEM recensait un nombre stable ou légèrement en croissance d’entreprises et 
d’emplois par rapport à 2009 dans la plupart des parcs industriels de la MRC. On remarque une croissance 
significative au cours de ces deux années dans les parcs industriels de Lachenaie (+261 emplois) et de 
640-Côté-Est (+192 emplois). 

Tableau 1-20a : Les pôles industriels de la MRC Les Moulins, décembre 2011 

 
Toutes les entreprises dans les parcs 

Parc Entreprises Emplois 

640-Côté Est 213 4 702 

640-Côté Ouest 42 1 725 

Armand-Bombardier 30 221 

Léveillé 13 414 

Lachenaie 105 2 083 

La Plaine 11 54 

Mascouche 81 1 080 

Total 495 10 279 

Source : Centre local de développement économique Les Moulins (CLDEM), 2012 
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Tableau 1-20b : Répartition des entreprises dans les parcs industriels de la MRC Les Moulins. 

  Entreprises Emplois 

Fabrication d’aliments 16 541 

Fabrication de boissons et de produits du tabac 1 15 

Usines de produits textiles 2 34 

Fabrication de vêtements 6 63 

Fabrication de produits en bois 20 593 

Fabrication du papier 2 6 

Impression et activités connexes de soutien 15 321 

Fabrication de produits chimiques 8 68 

Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc 30 1 755 

Fabrication de produits minéraux non métalliques 16 353 

Fabrication de produits métalliques 85 2 082 

Fabrication de machines 29 539 

Fabrication de produits informatiques et électroniques 7 61 

Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 1 7 

Fabrication de matériel de transport 10 139 

Fabrication de meubles et de produits connexes 40 569 

Activités diverses de fabrication 20 215 

Sous-total 308 7 361 

Constructeurs, promoteurs et entrepreneurs généraux 14 463 

Entrepreneurs spécialisés 48 830 

Transports 17 497 

Grossistes-distributeurs 71 823 

Autres activités 121 1 659 

Sous-total 271 4 272 

TOTAL 579 11 633 

 

(rg. 97-31 –  2010-11-12; rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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1.1.1.2.2.3 Le secteur tertiaire 

Situation en 2002 

Le développement de la MRC avait grandement contribué à la croissance du secteur tertiaire. L’économie 
de la MRC suivait la tendance provinciale, soit la tertiarisation de l’économie. Dans la MRC, le secteur 
tertiaire occupait 82% de l’ensemble des entreprises et produisait 68% des emplois. 

Le secteur tertiaire se divisait en trois grandes catégories: les services à la production (transport, 
communications, commerce de gros, finances, assurances, immobilier et services aux entreprises), les 
services à la consommation (commerce de détail, restauration, hébergement et autres services) et les 
services gouvernementaux (services gouvernementaux, services d’enseignement, services sociaux et 

services de santé). 

Les services à la production 

Les services à la production comptaient pour 31,9% des entreprises et 18,8% de la main-d’oeuvre du 
secteur tertiaire. Les services aux entreprises formaient le secteur le plus important de cette catégorie avec 
234 entreprises (36,1%) qui employaient plus de 1 000 personnes (35,8%). Le commerce de gros et le 
transport suivaient avec des taux respectifs de 23,5% et 19,8% des entreprises de cette catégorie. Ces 
deux (2) secteurs employaient environ 1 130 personnes. 

Les services à la consommation représentaient 54,9% des employeurs et 44,5% des employés du secteur 
tertiaire. En nombre d’entreprises, cette catégorie équivalait à l’ensemble du secteur secondaire. Les 
commerces de détail et les commerces reliés à la restauration étaient les groupes qui procurent le plus 
d’emplois avec près de 5 000 salariés. Toutefois, la main-d’oeuvre était principalement composée de 
femmes employées à temps partiel. 

Le commerce de détail était le groupe où l’on retrouvait le plus grand nombre d’entreprises et d’employés, 
soit 643 commerces employant plus de 4 000 personnes. À lui seul, ce groupe représentait 19,5% des 
entreprises et 17,5% des emplois de l’ensemble de la MRC. 

Dans ce secteur, la MRC subissait encore des fuites commerciales importantes, malgré une amélioration 
de la diversité des produits offerts au cours des dernières années. Selon un sondage réalisé en mars 1994 
pour la MRC Les Moulins

9
, plus de 40% des résidants de la MRC affirmaient effectuer leurs achats de 

produits comme les automobiles, les meubles et électroménagers ainsi que les appareils électroniques à 
l’extérieur du territoire de la MRC. 

On notait également des fuites en matière de services puisque, selon le sondage mentionné 
précédemment, une part importante des résidants de la MRC avait tendance à préférer aller à l’extérieur de 
la MRC pour certains services spécialisés, tels que courtier d’assurances, avocat ou médecin spécialiste. 

Ce phénomène pouvait s’expliquer, en partie, par la part importante de résidants de la MRC qui travaillaient 
ou étudiaient à l’extérieur du territoire de la MRC et qui consommaient divers produits et services à 
proximité de leur lieu de travail.

10
 

Avec une demande totale en biens et services évaluée à 1,87 milliard de dollars par année en 1993
11

, il 
était indéniable que ces fuites commerciales privaient la MRC de plusieurs millions de dollars et de 
centaines d’emplois chaque année. 

                                                           
9
  Le groupe Léger et Léger, Comportement et attentes des résidants de la MRC des Moulins, mars 1994 

10
   Deloite & Touche Groupe Conseil S.E.N.C., Impacts des navetteurs sur les finances municipales, janvier 1998 

11
  Ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, Direction des activités commerciales, Profil de la 

demande, MRC des Moulins, juillet 1997 
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Toutefois, on pouvait percevoir qu’un certain rattrapage était en cours puisque d’importants investissements 
commerciaux avaient été effectués dans la MRC au cours des années précédentes. Ainsi, en 1996 et 1997, 
des travaux d’agrandissement majeurs avaient été réalisés aux magasins Canadian Tire, Zellers, Métro et 
Maxi, tous situés dans le pôle commercial du secteur Terrebonne. Ce secteur avait également accueilli une 
épicerie de 4 000 mètres carrés portant la bannière Super C. Ces cinq (5) projets importants avaient fait 
passer la superficie de plancher commercial de ce pôle à près de 50 000 mètres carrés, soit une 
augmentation de 25% en deux (2) ans. 

D’autre part, le développement du pôle commercial régional de Mascouche avait été amorcé au printemps 
de 1998, avec l’ouverture d’un établissement de 12 000 mètres carrés, portant la bannière Rona L’Entrepôt. 
En mai 2002, on comptait déjà plusieurs autres commerces implantés sur ce site et en bordure de la 
montée Masson tels que Wal-Mart, Bureaux en gros, Aubainerie Concept Mode, Winners, IGA Extra, Déco 
Découverte, Future Shop et Stéréo Plus (pour des superficies commerciales supérieures à 70 000 mètres 
carrés). À terme, on estimait que ce pôle commercial pourrait offrir près de 125 000 mètres carrés de 
superficies commerciales et de services, composées principalement de commerces à grande surface. 

On constatait également l’émergence d’un « pôle de l’automobile » dans le même secteur, puisque de 
multiples concessionnaires (Hyundai, Volkswagen, Toyota, Chrysler, Nissan, General Motors, Saturn) 
s’étaient localisés le long de l’axe de la montée Masson. La concentration de divers concessionnaires était 
une tendance remarquée particulièrement depuis une décennie, telle qu’observée, entre autres, le long du 
boulevard Taschereau à l’ouest de Brossard, ainsi que sur le boulevard Casavant à Saint-Hyacinthe. 

De plus, un nouveau pôle commercial à grande surface avait récemment vu le jour en bordure de 
l’autoroute 40 dans le secteur Lachenaie de Terrebonne. Des commerces tels Home Depot, Bureau en 
gros, les Cuirs Danier, Winners, Pier Import, Pantorama et Levi’s (entrepôt), Future Shop, etc. avaient 

ouvert leurs portes et d’autres projets allaient suivre au cours des prochains mois. 

Finalement, le secteur La Plaine de la Ville de Terrebonne avait dernièrement connu sa part de 
développement commercial avec l’implantation, à l’automne 2001, d’un supermarché de bannière Provigo 
(Maxi), ainsi qu’un IGA. De plus, la construction d’une succursale de la Société des alcools du Québec 
(SAQ) avait débuté au printemps 2002. 

Ainsi, la MRC se positionnait désormais avantageusement par rapport à l’ensemble de la Rive-Nord, en 
offrant une structure commerciale solide et diversifiée. Le pôle commercial régional de Mascouche était en 
mesure de pénétrer le marché du sud et du centre de Lanaudière, grâce à sa proximité de l’autoroute 25 
qui traversait du nord au sud, le centre de la région. Le pôle commercial régional du secteur Lachenaie était 
quant à lui situé au coeur d’une agglomération urbaine de près de 150 000 personnes, comprenant les 
municipalités de Repentigny, Le Gardeur, Charlemagne, L’Assomption et les quartiers montréalais de 
Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles. D’autre part, le secteur La Plaine de la Ville de Terrebonne 
était avantageusement positionné pour desservir les résidants et villégiateurs des environs, notamment 
ceux provenant des municipalités de Sainte-Julienne, Saint-Calixte et Saint-Lin-Laurentides. Finalement, le 
pôle commercial du secteur Terrebonne était pleinement développé et il desservait l’agglomération centrale 
de la MRC Les Moulins ainsi que le quartier Saint-François de la Ville de Laval. 

Les services touristiques 

Les services touristiques, malgré la présence d’une centaine de restaurants, de six (6) clubs de golf et de 
plusieurs autres entreprises de loisirs (équitation, ski de randonnée, théâtre d’été, go-kart) qui généraient 
en tout plus de 2 000 emplois, n’étaient sont pas pleinement développés et surtout, ils étaient très peu 
encadrés. Tourisme Les Moulins travaillait depuis plusieurs années à promouvoir un partenariat entre les 
entreprises touristiques de la MRC afin de favoriser une meilleure intégration des services offerts. 
L’ouverture d’un bureau d’information touristique permanent (juin 2002) à l’intérieur du bâtiment 
multifonctionnel au site du terminus d’autobus de Terrebonne a alors permis d’offrir une nouvelle vitrine 
commune sur les activités touristiques offertes sur le territoire moulinois tout au cours de l’année. De plus, 
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l’ouverture de la Maison du pays (été 2002), ainsi que l’aménagement alors planifié d’un complexe de golf 
de calibre PGA avec une académie de golf internationale dans le secteur Terrebonne constituaient des 
atouts supplémentaires à l’offre touristique. 

La MRC Les Moulins avait mis sur pied, en septembre 2002, une table de concertation en tourisme 
regroupant l’ensemble des partenaires intéressés par la problématique globale du tourisme, à savoir, 
l’accueil, la promotion et le développement touristique. 

Les services gouvernementaux 

Les services gouvernementaux comptaient pour 13% des employeurs et 37% des employés du secteur 
tertiaire. Ces emplois se répartissaient en trois catégories : les services d’enseignement, les services 
sociaux et de santé et les autres services gouvernementaux. 

Après le commerce de détail, c’étaient les services d’enseignement qui créaient le plus d’emplois dans le 
secteur tertiaire. Les 49 institutions d’enseignement de la MRC employaient près de 3 870 personnes. 

Les services sociaux et de santé comptaient, pour leur part, 161 établissements employant plus de 
1 200 personnes. L’ouverture alors prochaine d’un centre hospitalier de soins de courte durée à Terrebonne 
(secteur Lachenaie) allait accroître le nombre d’emplois dans cette catégorie. 

Les autres services gouvernementaux regroupaient principalement les différentes administrations 
publiques. Ce groupe comprenait 61 établissements, employant plus de 1 000 personnes. Les 
administrations municipales constituaient les principaux créateurs d’emplois de cette catégorie. 

La MRC ne pouvait pas, à cette époque, profiter de la présence d’établissements gouvernementaux 
d’envergure régionale. La MRC ne disposait pas de palais de justice ou de direction régionale de ministères 
provincial ou fédéral. 

Situation en 2013  

Le développement des activités du secteur tertiaire sur le territoire de la MRC Les Moulins s’est solidement 
poursuivi pendant la période 2002-2012. 

Les services à la production 

Les services à la production comptent toujours pour une part importante des entreprises de la MRC. 

Les services à la consommation 

L’offre en services à la consommation s’est grandement améliorée au cours de la période 2002-2012. Suite 
à la fusion des villes de Lachenaie, La Plaine et Terrebonne en 2001, ainsi que le développement 
résidentiel fulgurant que la MRC ont connu pendant cette même période, plusieurs parties du territoire de la 
MRC a atteint la masse critique

12
 de clientèle potentielle permettant de justifier l’implantation de nouveaux 

commerces de détails et/ou de services. 

Ainsi le secteur de La Plaine possède maintenant une vaste gamme de commerces pour combler 
pratiquement tous les principaux besoins de la population résidente et les travailleurs du secteur. Il en est 
de même pour la partie située à l’extrême est de la Ville de Terrebonne, avec la poursuite du 
développement du mégacentre de Lachenaie, ainsi que les développements commerciaux qui se sont 
concrétisés du côté est de l’autoroute 40, avec, entre autres, l’implantation d’un Walmart de nouvelle 
génération. 

                                                           
12

 Masse critique (définition) : taille minimale qu’une entreprise doit posséder pour s’introduire ou se maintenir sur 

un marché sans subir de handicap concurrentiel notable (source : http://fr.mini.hu/economie/masse_critique.html) 
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Du côté de l’ancienne Ville de Terrebonne, l’exercice de requalification des trois (3) grandes artères 
(Montée Masson, Moody/Gascon et des Seigneurs) a engendré l’amorce d’une transformation du caractère 
de ces artères, et ce tant au niveau de la nature des activités commerciales que de l’implantation au sol, 
l’aménagement du site, le traitement architectural et la densité. 

Finalement, dans le cas de la Ville de Mascouche, le développement des activités commerciales 
(commerces de détail autant que commerces de services, incluant les bureaux) a été incroyable le long de 
la montée Masson. Cette artère à d’ailleurs complètement changée au cours de cette dernière décennie. Le 
mégacentre de Mascouche a, pour sa part, connu quelques ajustements, dont l’agrandissement du 
Walmart afin d’y intégrer le volet d’aliments (frais et autres). 

Les services touristiques 

L’offre en services touristiques a également été bonifiée au cours des 10 dernières années. À titre 
d’exemples, un nouveau bâtiment a été construit pour le populaire Théâtre du Vieux-Terrebonne, des gîtes 
du passant (Bed & Breakfast) et des hôtels (Super 8 dans le secteur Lachenaie au carrefour des autoroutes 

640 et 40 et l’Hôtel Impéria près de la sortie 35 de l’autoroute 640) ont vu le jour. 

Les services gouvernementaux 

L’implantation du centre hospitalier Pierre-Le Gardeur constitue un des principaux éléments de 
l’accroissement des emplois du secteur des services gouvernementaux. À cela s’ajoute la construction du 
quartier général de la Sureté du Québec (pour la région de Lanaudière) qui s’est implanté à Mascouche (au 
carrefour des autoroutes 640 et 25). Au niveau fédéral, il y a eu également l’implantation de bureaux de 
Service Canada. De plus, les agrandissements du CEGEP, l’implantation des installations de la Cité du 
Sport et des Soccers intérieurs par la Ville de Terrebonne, sans oublier l’arrivée des universités de Montréal 
et du Québec à Montréal sur le territoire de la MRC ne sont que quelques exemples qui ont contribué à 
augmenter le nombra d’emplois du domaine gouvernemental. 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 
1.1.1.2.3 Le volume global d’emplois 

Situation en 2002 

En ce qui a trait au volume métropolitain d’emplois et à sa répartition géographique lors des 10 à 
15 années antérieures à 2002, un certain nombre de tendances méritaient d’être soulevées. En premier 
lieu, après la fin de la période marquée de croissance du milieu des années ‘80, la région de Montréal

13
 

dans son ensemble avait enregistré une baisse de son niveau global d’emplois jusqu’en 1993 et il avait fallu 
attendre 1997 pour retrouver le seuil supérieur enregistré en 1989. Depuis lors, l’expansion était demeurée 
au rendez-vous, mais avait eu tendance à s’estomper en 2000 et encore en 2001. 
 

  

                                                           
13

 Au plan spatial, les informations sont disponibles pour la région métropolitaine de Montréal (RMR) ainsi que pour diverses régions 

économiques particulières telles que la CUM, la ville de Laval ou la région de Lanaudière. Pour la MRC des Moulins, qui fait 

partie intégrante de ce dernier espace géographique (avec les MRC de D’Autray, L’Assomption, Joliette, Montcalm et Matawinie), 

les informations « comparables » ne sont pas publiées. 
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Tableau 1-22 : Évolution du volume total d’emplois, Région métropolitaine de Montréal, 1987 – 2000 

ÉVOLUTION DU VOLUME TOTAL D’EMPLOIS (000) 

Région métropolitaine de Montréal, 1987-2000 

1987 1 503,2 

1988 1 519,6 

1989 1 543,4 

1990 1 532,2 

1991 1 497,4 

1992 1 476,9 

1993 1 467,7 

1994 1 493,3 

1995 1 516,4 

1996 1 524,3 

1997 1 557,7 

1998 1 614,5 

1999 1 656,2 

2000 1 669,9 

Source : Enquête sir la population active, Statistique Canada 

 
Un cheminement distinct était cependant notable en regard des grands territoires qui faisaient partie de la 
« région économique » de Montréal. Par exemple, l’île de Montréal avait vu la taille de son bassin d’emplois 
chuter entre 1987 et 1996. Par la suite, la reprise avait atteint 8,2% et s’était traduite par un gain de 
62 400 emplois (pour 1996 - 2000). Dans le cas de Ville de Laval, un sommet avait été atteint en 
1988 - 1989 (160 000 emplois) et une évolution en dents de scie avait suivi autour de ce seuil jusqu’à la fin 
de la décennie ‘90. En 2000, le nombre d’emplois lavallois s’était situé à 173 900 personnes. Pour la région 
de Lanaudière, tout au long de la période 1987 - 2000, le volume global d’emplois n’avait cessé de croître 
et il avait représenté une hausse de 59 000 personnes ou, en termes de taux de croissance, plus de 45%. 

Dans le cas de la MRC Les Moulins, les statistiques ci-avant n’étaient pas disponibles. Toutefois, certaines 
sources secondaires d’informations permettaient d’obtenir une mesure du bassin local de travailleurs. Par 
exemple, les données sur le lieu de travail indiquaient que le nombre d’emplois y aurait progressé de 
8 300 en 1981 à 17 030 pour 1991 et à 20 805 en 1996. Cela représentait une hausse de 50% en 15 ans et 
tout portait à croire que la tendance s’était poursuivie, sinon accentuée pour la période 1996-2001. 

En se basant sur les proportions historiques alors récentes (1991 et 1996) que la MRC Les Moulins 
semblait avoir captées à l’intérieur de la région de Lanaudière, le volume global d’emplois à la fin de l’an 
2000 serait donc de 26 500. Ce seuil apparaissait probablement même comme un minimum si l’on se 
basait sur l’effervescence économique qui a caractérisé la MRC Les Moulins pendant ces dernières 
années. 

Depuis le début des années 50, Montréal avait perdu son rôle de métropole et de leader économique du 
Canada au profit de Toronto. Montréal n’était plus la plaque tournante, en Amérique du Nord, dans le 
domaine du transport ferroviaire, naval et aérien. Les causes du déclin de Montréal étaient avant tout 
structurelles et elles étaient bien connues : canalisation du Saint-Laurent, délocalisation progressive de 
l’industrie du raffinage du pétrole, vieillissement de la structure industrielle, déplacement des sièges sociaux 
et des activités financières vers l’ouest. 

Ce déclin économique avait eu des répercussions importantes sur l’emploi alors que le taux de chômage de 
la région métropolitaine de Montréal était passé de 6% à 9% entre 1961 et 1999. Alors que la plupart des 
grandes villes américaines avaient vu leur taux de chômage diminuer de façon considérable depuis 1985, 
celui de la région métropolitaine de Montréal avait plutôt augmenté durant cette période. Il en résultait qu’en 
1995, la région métropolitaine de Montréal arrivait au dernier rang parmi les vingt-trois (23) principales 
agglomérations nord-américaines, en matière de taux de chômage

14
. Malgré une bonne croissance de 

                                                           
14

  Fernand Martin et Robert Martin, Harmonisation des données métropolitaines Canada-États-Unis avec référence à la région 

métropolitaine de Montréal, Ville de Montréal, septembre 1996 
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l’économie montréalaise au cours des dernières années, la main-d’oeuvre inoccupée de la région 
métropolitaine de Montréal se chiffrait à près de 400 000 personnes lorsque l’on incluait les assistés 
sociaux aptes au travail et coûtait à la société 40 millions de dollars par semaine. 

Tableau 1-23 :  Évolution du volume global d’emplois (1987 à 2000) par grands territoires de la 
région économique de Montréal 

 Île de Montréal Ville de Laval 
Région de 
Lanaudière 

1987 864,4* 146,9 128,8 

1988  859,2 160,0 135,8 

1989 845,7 158,1 144,9 

1990 830,2 146,0 145,9 

1991 795,5 152,6 146,4 

1992 773,4 156,8 149,5 

1993 777,4 150,6 152,5 

1994 777,4 146,1 153,0 

1995 762,1 162,6 161,3 

1996 761,7 154,8 163,8 

1997 767,3 168,0 175,1 

1998 797,1 165,8 175,6 

1999 818,4 166,5 184,4 

2000 824,1 173,9 187,8 

* En milliers d’emplois. 

Source:  Enquête sur la population active, Statistique Canada. 

 

 

Tableau 1-24 : Évolution du nombre total d’emplois, MRC Les Moulins 1981, 1991 et 1996 

ÉVOLUTION DU VOLUME TOTAL D’EMPLOIS 

MRC Les Moulins 1981, 1991 et 1996 

 1981 1991 1996 

Nombre d’emplois 

Ratio Lanaudière
1
 

8 300 

N.D. 

17 030 

11,6% 

20 805 

12,7% 

 
1
 Calculs de Pierre Bélanger économiste 

 Source : Lieux de travail, Statistique Canada 
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Tableau 1-25 : Estimation du nombre d’emplois, MRC Les Moulins, 2001 

Estimation du nombre d’emplois – MRC Les Moulins 2001 

Population active région Lanaudière 187 800 

Ratio MRC Les Moulins dans la région 14,0% 

Nombre d’emplois MRC Les Moulins 26 500 

Source : Estimations de Pierre Bélanger, économiste. 

 

Le problème du chômage dans la région métropolitaine de Montréal ne résultait pas seulement d’un 
développement trop lent de nouvelles activités, mais aussi du fait que de larges segments de la main-
d’œuvre ne disposaient pas des qualifications requises pour répondre aux besoins du marché du travail, 
comme le démontrait la coexistence d’un niveau élevé de chômage et d’une pénurie de main-d’oeuvre 
spécialisée. 

Malgré ces problèmes, la région métropolitaine de Montréal disposait d’atouts précieux. Tout d’abord, elle 
occupait des créneaux importants dans des secteurs de pointe tels que l’aéronautique, la pharmacologie, le 
multimédia, la technologie de l’information et l’électronique. Elle disposait également de sources 
énergétiques abondantes et moins chères que la plupart des autres agglomérations nord-américaines. De 
plus, les infrastructures de transport de marchandises, notamment le port, étaient à la fine pointe de la 
technologie et offraient une capacité d’accueil compétitive. Le port de Montréal était notamment une plaque 
tournante du trafic conteneurisé international et il était bien adapté à l’intermodalité. 

Il faut également souligner que, malgré une situation économique désavantageuse par rapport à la plupart 
des grandes agglomérations nord-américaines, le noyau central de l’agglomération montréalaise ne vivait 
pas les problèmes graves de criminalité, de misère et de tension raciale qui avaient lieu dans les grandes 
villes américaines

15
. Son centre-ville était dynamique et demeurait un lieu privilégié pour le magasinage, les 

loisirs et les événements sportifs et culturels. De plus, la ville bénéficiait d’un riche patrimoine architectural, 
particulièrement dans les arrondissements du Vieux-Montréal, du “Golden Square Mile”, du plateau Mont-
Royal et du “Mile End”. 

 

1.1.1.3 LES FLUX PENDULAIRES RÉSIDENCE ─ TRAVAIL 

Situation en 2002 

Une façon complémentaire d’évaluer le positionnement de la MRC Les Moulins à l’intérieur de la grande 
région montréalaise était d’examiner l’évolution des flux pendulaires résidence - travail des résidants 
locaux et ce, au cours des 15 à 20 dernières années. Les données disponibles pour 1981, 1991 et 1996 
permettaient d’identifier, entre autres, les tendances suivantes, à savoir: 

 les déplacements vers l’île de Montréal étaient passés de plus de 50% des cas en 1981 à ±46% 
pour 1991 et 199616; en chiffres absolus, on était passé de 11 734 en 1981 à 20 596 déplacements 
en 1996; 

                                                           
15

   Deloitte & Touche, Groupe Conseil S.E.N.C., Impacts des navetteurs sur les finances municipales,  janvier 1998 
16

  Il est à noter cependant que malgré une diminution du pourcentage, le nombre absolu de déplacements vers l’Île de Montréal a 
augmenté. 
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 les mouvements vers l’île avaient connu une stabilité pour ce qui était de la Ville de Montréal (29%) 
et une chute pour les autres municipalités (de 23% à 17%); 

 Ville de Laval avait accaparé, avec les années, une proportion de plus en plus forte des lieux de 
destination (de 9% en 1981 à 12% pour 1991 et 14% en 1996); 

 le ratio de personnes qui vivaient et travaillent dans la MRC Les Moulins était passé de 28% en 
1981 à un peu plus de 30% pour 1996. 

 

Tableau 1-26 :  Flux résidence - travail des résidants de la MRC Les Moulins, 1981, 1991 et 1996 

 Lieux de destination 1981 1991 1996 

Ancienne Ville de Montréal 29% 29% 29% 

 Autres - île de Montréal 23% 18% 17% 

 Total CUM 52% 47% 46% 

 Ville de Laval 9% 12% 14% 

 MRC Les Moulins 23% 24% 24% 

 Travail à domicile 5% 6% 6% 

 Nombre total de travailleurs 22 565 43 825 44 775 

 Ratio Bloc Nord
1
 41% 46% 50% 

1
  Inclut la Ville de Laval, la MRC Les Moulins, à domicile et les autres MRC de la Rive-Nord. 

Source:  Lieux de travail, recensements de 1981, 1991 et 1996, Statistique Canada (Publications officielles et compilations spéciales 
de Statistique Canada pour 1996). 

 
Un élément complémentaire majeur à souligner était le poids croissant que le Bloc Nord de la région 
métropolitaine avait pris lors des 15 dernières années. Si l’on conjuguait la mobilité interne à la MRC Les 
Moulins, celle en direction de Laval et les déplacements vers les autres MRC de la Rive-Nord, la proportion 
était passée de 41% en 1981 à 46% en 1991 et à 50% lors du recensement de 1996. A cette époque, on 
pouvait faire l’hypothèse que jusqu’à 55% des flux pendulaires résidence - travail des résidants de la MRC 
Les Moulins se faisait probablement dans l’univers du Bloc Nord (contre 52% vers l’île de Montréal en 
1981). On avait donc assisté, lors des 20 dernières années, à un renversement des proportions face à ces 
deux « grands » espaces géographiques. 

Un autre facteur à souligner était le fait que près de la moitié de la croissance dans le nombre total 
d’emplois locaux entre 1981 et 1996 pouvait être associée à une hausse du nombre de personnes qui 
vivaient dans la MRC Les Moulins. En fait, 45% de l’augmentation (5 635 sur 12 505) était reliée à des 
personnes qui y habitaient en 1981 ou en 1996. Il ressortait aussi qu’un nouveau travailleur sur quatre 
(5 635 sur 22 210) qui habitait la MRC y vivait et travaillait en parallèle. 

Cela faisait en sorte que la performance économique possédait des retombées importantes au niveau du 
taux d’indépendance régionale. À ce titre, le ratio du nombre d’emplois locaux sur le nombre de travailleurs 
était de 46,5% en 1996 contre seulement 36,8% en 1981. Pour 2001, on pouvait avancer un seuil de ±50%, 
voire même davantage. 
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Tableau 1-27 : Évolution de l’emploi local (MRC Les Moulins) et du nombre total de travailleurs, 
1981 et 1996 

 1981 1996 1981 – 1996 

1. Nombre d’emplois locaux 8 300 20 805 12 505 

2. Vit et travaille dans MRC 5 200 10 835 5 635 

3. Nombre de travailleurs MRC 22 565 44 775 22 210 

4. Ratio d’indépendance (1 ÷ 3) 0,368 0,465 +0,097 

Source:  Calculs de Pierre Bélanger économiste effectués à partir des données de Statistique Canada sur les lieux de travail pour 
1981 et 1996. 

 

Situation en 2013  

Les données du recensement 2006
17

 de Statistique Canada sur les lieux de travail et le navettage nous 
indiquent qu’une part de plus en plus grande des résidants de la MRC Les Moulins travaille sur son propre 
territoire ou dans les municipalités voisines de la rive-nord de Montréal. Il s’agit là d’une continuité du 
phénomène observé en 2002 lors de l’adoption du SARR2.  

En 1996, 24% de travailleurs de la MRC Les Moulins œuvraient sur le territoire de cette dernière. En 2006, 
ce taux avait augmenté à 31%. Pour Laval, le taux des travailleurs de la MRC Les Moulins devant s’y 
rendre était resté relativement stable : 14% en 1996 et 15% en 2006. Au total, environ 58% des travailleurs 
de la MRC Les Moulins avaient un lieu de travail régulier situé sur l’une des MRC de la rive-nord de 
Montréal. 

L’île de Montréal, qui a longtemps été le lieu de travail d’une majorité des résidants de la MRC Les Moulins, 
a occupé une place qui a régressée durant cette même période. En 1996, 46% des travailleurs de la MRC 
devaient se rendre sur l’île de Montréal. En 2006, ce taux a été réduit à 40 %. 

Tableau 1-26a : Flux résidence–travail des résidents de la MRC Les Moulins, 2006 

 Lieux de destination 2006 

Île de Montréal 23 545 40% 

Laval 8 965 15% 

MRC Les Moulins 18 355 31% 

Autres MRC de la rive-nord  
(CMM) 

5 320 9% 

Autres MRC de la rive-nord  
(hors CMM) 

1 260 2% 

Total des secteurs de la rive-nord 33 900 58% 

Ailleurs 1 090 2% 

Total des travailleurs 58 535 100% 

Source : Recensement de la population 2006, Statistique Canada. 

                                                           
17

  En juin 2013, la MRC ne possède pas de données plus récentes relativement à ce sujet 
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En observant les données inverses portant sur les lieux d’origine des personnes travaillant sur le territoire 
de la MRC Les Moulins (voir tableau 1-26b), nous remarquons alors que la majorité des travailleurs de la 
MRC habitent en 2006 le territoire de cette dernière puis qu’on dénote que 59% des travailleurs de la MRC 
sont des résidants. Les MRC voisines de la couronne nord de la CMM sont les lieux d’origine les plus 
significatifs par la suite. 

 

Tableau 1-26b : Flux résidence–travail des personnes travaillant sur le territoire de la MRC Les 
Moulins, 2006 

 Lieux d’origine 2006 

Île de Montréal 2 005 7% 

Laval 1 800 6% 

MRC Les Moulins 18 355 59% 

Autres MRC de la rive-nord  
(CMM) 

5 645 18% 

Autres MRC de la rive-nord  
(hors CMM) 

2 565 8% 

Total des secteurs de la rive-nord 28 365 91% 

Ailleurs 715 2% 

Total des travailleurs 31 085 100% 

Source : Recensement de la population 2006, Statistique Canada. 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

1.1.1.3.1 Le lieu de travail 

Situation en 2002 

Le lieu de travail des résidants de la MRC constituait une donnée importante pour mesurer l’autonomie d’un 
territoire sur le plan économique. Dans la MRC, la tendance en matière de lieu de travail était sensiblement 
la même pour les deux (2) sexes (voir tableau 1-28). Près de 71% des travailleurs occupaient un emploi à 
l’extérieur de la MRC. Un peu moins d’un travailleur sur cinq occupait un emploi dans sa municipalité (19%) 
contre un sur dix qui travaillait dans une autre ville de la MRC. 

Une part importante de ces travailleurs occupait un emploi sur l’île de Montréal et dans la Ville de Laval. En 
1998, selon l’enquête origine-destination de Québec, près de 58% des déplacements provenant de la MRC 
qui étaient effectués pour se rendre au travail avaient pour destination l’île de Montréal et la Ville de Laval 
(tableau 2-5). Cependant, les hommes occupaient en plus grande proportion un emploi situé à l’extérieur 
de la MRC, soit à 75% comparativement à 65% chez les femmes. 

En 1996, parmi les quatre (4) villes de la MRC, Terrebonne était la plus autonome en matière d’emploi 
puisque près de 25% des travailleurs de cette ville occupaient leur emploi sur place. À l’autre extrémité, 
Lachenaie était la ville la moins autonome avec un peu plus de 10% des travailleurs qui occupaient un 
emploi dans leur municipalité. Les villes de Mascouche et de La Plaine se situaient entre les deux, avec des 
taux respectifs de 17,8% et 14,9%. 
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On rappelait toutefois que depuis la tenue du recensement de 1996, un nombre considérable d’emplois 
commerciaux avaient été créés à Mascouche et Lachenaie, de sorte qu’il était fort probable que le taux 
d’autonomie de ces deux (2) municipalités soit supérieur aux données mentionnées précédemment. 

Tableau 1-28 : Lieu de travail de la population de la MRC selon le sexe, 1996 

 La Plaine Lachenaie Mascouche Terrebonne 
MRC Les 
Moulins 

% 

Homme       

Dans la même ville(*) 395   425   985   2 120   3 925   16% 

Autre ville de la MRC(*) 365   550   820   380   2 115   8,5% 

Extérieur de la MRC 2 445   3 710   4 940   7 570   18 665   76% 

Total 3 205   4 685   6 745   10 070   24 705   100% 

Femme       

Dans la même ville (*) 460   465   1 200   2 580   4 705   22% 

Autre ville de la MRC (*) 450   670   930   565   2 615   12% 

Extérieur de la MRC 1 620   2 975   3 420   5 705   13 720   65% 

Total 2 530   4 110   5 550   8 850   21 040   100% 

(*) Prendre note qu’en 1996, la MRC Les Moulins était composée de quatre (4) villes. 
Source : Statistique Canada 

 

Situation en 2013  

Les données du recensement 2006
18

 de Statistique Canada nous démontraient que le taux d’autonomie de 
la MRC Les Moulins en matière d’emploi avait augmenté. On remarque en effet, dans les données du 
tableau 1-28a ci-après, que les taux de travailleurs résidant et travaillant sur le territoire de l’une des deux 
villes de la MRC a été de 25,5% pour les hommes et 37,1% pour les femmes en 2006. Entre les deux villes 
de la MRC, la Ville de Terrebonne présentait le meilleur taux d’autonomie avec un pourcentage de 25,6% 
pour l’ensemble des travailleurs recensés, alors qu’il était de 17,7% pour Mascouche. 

  

                                                           
18

  En juin 2013, la MRC ne possède pas de données plus récentes relativement à ce sujet. 
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Tableau 1-28a: Lieu de travail de la population de la MRC Les Moulins, 2006 

 Mascouche Terrebonne 
MRC Les 
Moulins 

% 

Homme     

Dans la même ville 985   4 560 5 545 19,1% 

Autre ville de la MRC 1 090   760 1 850 6,4% 

Extérieur de la MRC 5 200 16 365 21 565 74,5% 

Total 7 275 21 685 28 960 100% 

Femme     

Dans la même ville  1 590   6 705 8 295 28,1% 

Autre ville de la MRC  1 470   1 190 2 660 9,0% 

Extérieur de la MRC 4 230 14 370 18 600 62,9% 

Total 7 290 22 265 29 555 100% 

Source : Recensement 2006, Statistique Canada 

 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

1.1.1.3.2 Le pouvoir d’attraction des villes de la MRC 

Situation en 2002 

La MRC Les Moulins constituait un lieu de destination relativement important. En 1998, chaque jour de 
semaine, près de 90 000 déplacements provenant de la MRC Les Moulins ou de l’extérieur de celle-ci 
avaient pour destination une ville ou secteur de ville de la MRC Les Moulins (tableau 1-29). 

La Ville de Terrebonne constituait l’endroit le plus visité de la MRC avec près de 57% des déplacements 
attirés par la MRC en 1998. Ce secteur accueillait près de 57% des déplacements effectués à des fins de 
travail et près de 70% des déplacements effectués à des fins de magasinage. Toutefois, on mentionnait 
que depuis l’enquête origine-destination (O-D), de nombreux commerces s’étaient implantés dans le pôle 
régional de Mascouche et, plus récemment à cette époque, en bordure de l’autoroute 40 dans le secteur 
Lachenaie de Terrebonne. On pouvait donc présumer que ces deux (2) endroits constituaient désormais 
des destinations plus importantes en matière de magasinage et de travail. 
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Tableau 1-29 : Déplacements attirés par les villes(*) de la MRC Les Moulins selon le motif, 1998 

Motif 

Terrebonne 

Mascouche 
MRC 

Les Moulins Secteur 
Terrebonne 

Secteur 
Lachenaie 

Secteur 

La Plaine 

Travail 10 583 2 650 1 129 4 313 18 675 

Études 10 218 2 591 2 902 6 398 22 109 

Loisir 7 664 2 144 1 484 3 876 15 168 

Magasinage 10 309 1 102 753 2 617 14 781 

Autres 8 941 2 680 2 281 4 506 18 408 

Total 47 715 11 167 8 549 21 710 89 141 

(*) En 1998, la MRC était constituée de quatre (4) villes. 

Source : Mobilité des personnes dans la région de Montréal, enquête origine-destination, AMT, 1998 

 

Situation en 2013  

L’AMT procède, en 2013, à une enquête OD en mode continu ; les données n’étant malheureusement pas 
encore disponibles, le portrait de la situation 2013 est basé sur les données de l’enquête O-D de 2008. 
Ainsi, les données issues de l’enquête O-D de 2008 illustraient que la MRC Les Moulins attirait 
18 584 déplacements de plus en une journée comparativement à 1998, soit une hausse significative de 
21% en 10 ans. Parmi les secteurs de la MRC, le secteur de Lachenaie a accru son attractivité de façon la 
plus importante, avec une hausse remarquable en 10 ans de 130% des déplacements attirés en 24 heures. 
La construction du centre hospitalier Pierre-Le Gardeur, l’aménagement des commerces le long de 
l’autoroute 40 dans la partie est de la MRC ainsi que la croissance du parc industriel de Lachenaie, situé à 
l’extrémité ouest du territoire de cette ancienne municipalité, ont tous contribué de façon marquante à la 
hausse des déplacements attirés dans ce secteur. Ailleurs sur le territoire de la MRC, les autres secteurs 
ont aussi tous connu une hausse positive du nombre de déplacements attirés en 24 heures. 

Avec l’implantation de deux (2) gares de train de banlieue sur le territoire de la MRC Les Moulins ainsi 
qu’une 3

e
 adjacente à ce même territoire, il est prévisible que celles-ci contribuent à la formation de trois (3) 

nouveaux pôles dynamiques générant une attraction considérable de déplacements, et ce pour plusieurs 
motifs. En effet, que ce soit dans le cas de la gare de Mascouche, de celle située dans le secteur est de 
Terrebonne ou de celle planifiée à Charlemagne, ces nouveaux points d’accès au réseau de transport 
collectif métropolitain s’inscrivent dans des pôles animés par divers usages répondant à de multiples 
fonctions utiles aux résidants de la MRC et de la région : résidences, commerces, services, équipements 
publics et lieux d’emplois. La présence de ces gares de train de banlieue au sein de secteurs 
multifonctionnels de densité et mixité supérieures au reste du territoire pourra contribuer à la hausse des 
déplacements effectués en mode de transport collectif. La question du transport est abordée plus en détail 
au thème 2 du SARR2 de la MRC Les Moulins.  
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Tableau 1-29a : Déplacements attirés par les villes de la MRC Les Moulins selon le motif (sans le 
retour), tous modes, période de 24 heures, 2008 

Motif 

Terrebonne 

Mascouche 
MRC Les 
Moulins Secteur 

Terrebonne 
Secteur 

Lachenaie 

Secteur 

La Plaine 

Travail 13 768 7 174 1 385 4 727 26 987 

Études 10 821 3 974 3 584 5 868 23 614 

Loisir 6 334 3 510 950 2 825 13 494 

Magasinage 7 344 4 542 896 4 238 17 092 

Autres  

(sauf retour) 
11 016 6 452 3 150 5 977 26 538 

Total 48 652 25 652 9 965 23 634 107 725 

Source : Enquête Origine-Destination 2008, Agence métropolitaine de Transport, 2008. 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

1.1.1.4 VERS UNE NOUVELLE DYNAMIQUE URBAINE 

Situation en 2002 

On estimait que les courants démographiques, résidentiels et d’emplois qui avaient marqué la scène 
montréalaise lors des 10, 20, et voire même 30 années précédentes avaient généré une nouvelle 
dynamique urbaine qui allait se répercuter pour la prochaine décennie (2001-2011). D’une part, le dernier 
recensement de 2001 venait confirmer les tendances de la croissance démographique au niveau de la 
répartition spatiale, et ce, d’autant plus que la bonne performance économique de la fin des années ‘90 
dans la région de Montréal semblait avoir réalimenté la migration des autres régions du Québec vers les 
« banlieues » de la métropole. 

D’autre part, au plan commercial, les dernières années avaient vu proliférer les nouvelles implantations de 
grandes surfaces dans la périphérie. Laval et les MRC de la couronne Nord avaient reçu une part de 
marché majeure desdits investissements commerciaux. Cela n’était guère surprenant, car la population et 
les logements y avaient progressé plus qu’ailleurs dans la grande région de Montréal. Dans la MRC Les 
Moulins, on pouvait souligner le mégacentre sis à l’intersection des autoroutes 25 et 640 à Mascouche, 
ainsi que celui alors plus récent à la jonction des autoroutes 40 et 640 dans la partie est de l’ancienne 
municipalité de Lachenaie. Le mégacentre de Saint-Jérôme, en bordure de l’autoroute 15, en était un autre 
exemple. À Laval, les projets de Centropolis (Ivanhoé) et de la Place Centre-ville Laval (Alexis Nihon) 
étaient alors en voie de développement (en 2001); l’agrandissement majeur du centre commercial 
Carrefour Laval se devait aussi d’être mentionné ici. 

L’ensemble des éléments précédents s’était sans contredit finalement répercuté au niveau de 
l’augmentation du trafic routier recensé lors des 10 années précédentes sur les grandes artères 
structurantes de la MRC Les Moulins (voir la carte 2). Dans le cas de l’autoroute 25, au nord de la 640, le 
volume journalier moyen était passé de 21 615 en 1988 à 29 840 pour 1992 et à 34 000 en 199619. Pour 

                                                           
18

 Il est important de souligner que ces chiffres reflètent la situation avant le « boom » commercial des dernières années dans ce 
secteur ; il est donc évident qu’un comptage plus récent révèlerait un volume de beaucoup supérieur. 
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l’autoroute 640, on constatait qu’elle était devenue de plus en plus un axe de déplacement majeur pour les 
territoires de la Rive-Nord. Sur le territoire de la MRC Les Moulins, l’augmentation du trafic était passée de 
28 400 véhicules en 1988 à 47 000 pour 1996 dans la section « est » tandis que, pour la section ouest, il 
était passé de 20 700 véhicules à 37 000 en 1996.  Pour le chemin Gascon (route 337), les données pour 
1988 et 1996 indiquaient un volume de 9 130 et de 31 000 véhicules. Dans le cas de l’autoroute 40, les 
chiffres étaient de 79 400 pour 1988 et 94 000 en 1996. 

Situation en 2013  

Avec les estimations pour l’année 2009 de Transport Québec (voir la carte 2A), on remarque que les débits 
journaliers moyens annuels sur les grandes artères du territoire de la MRC Les Moulins se sont 
considérablement accrus, et ce, particulièrement pour l’autoroute 640. Les données récentes indiquent en 
effet que le débit journalier moyen annuel (DJMA) y variait entre 57 000 (section est) et 75 000 (section 
centrale et ouest) véhicules, une hausse significative par rapport à 1996. Au niveau de l’autoroute 25, le 
DJMA variait entre 27 000 (aux limites nord du territoire moulinois) et 77 000 (pont Lepage) véhicules en 
2009. L’autoroute 40 a également connu une croissance de son achalandage quotidien puisque le DJMA y 
atteignait les 118 000 véhicules au pont Charles-De Gaulle en 2009. Enfin, au niveau des routes 335 et 
337, leur DJMA récent oscillait respectivement entre 15 000 et 20 000 véhicules et 13 000 à 40 000 
véhicules à travers leurs divers tronçons situés sur le territoire de la MRC. Le tableau 1-30 offre un résumé 

en comparant l’évolution des DJMA.  

Tableau 1-30 : Évolution des débits journaliers moyens annuels sur les grandes artères et 
autoroutes de la MRC Les Moulins, 1988 à 2009.  

Voie de 
circulation 

DJMA Variation 
1996-2009 

Taux de 
croissance 
1996-2009 1988 1992 1996 2009 

A-640  
(section est) 

28 400 N/D 47 000 75 000 28 000 59,6% 

A-640  
(section ouest) 

20 702 N/D 37 000 57 000 20 000 54,1% 

A-25 
 (au nord de la 

MRC) 
21 615 29 840 34 000 47 000 13 000 38,2% 

A-25  
(pont Lepage) 

N/D N/D N/D 77 000 N/D N/D 

A-40  
(pont Charles-De 

Gaulle) 
79 400 82 300 94 000 118 000 24 000 25,5% 

Route 335 N/D N/D N/D 26 000 N/D N/D 

Route 337 9 130 N/D 31 000 37 000 6 000 19,4% 

Source : Données de Transport Québec, 2009 

De plus, afin de répondre à la demande croissante en transport des personnes, le service de transport en 
collectif de la MRC a été amélioré. En effet, au niveau du transport par autobus, l’aménagement d’un 
stationnement incitatif, ainsi que la construction d’un terminus avec salle d’attente intérieure ont été réalisés 
en 2002. En complémentarité avec cette desserte par réseau routier, un service de transport par train de 
banlieue, parcourant les villes de Mascouche, Terrebonne, Repentigny, Charlemagne et Montréal, devrait 
être disponible vers la fin de l’année 2013. 

(rg. 97-22 – 2008-10-08; rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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1.1.1.4.1 Les séquences de développement 

Situation en 2002 

Jusqu’au début des années ‘60, chaque municipalité de la MRC était formée d’un noyau villageois et de 
hameaux situés le long des principales routes du territoire, soit la montée Masson, le chemin Gascon, le 
chemin Saint-Charles et la Côte de Terrebonne. Le développement était alors très dispersé sur l’ensemble 
de la région. L’activité dominante de la MRC était l’agriculture. 

Entre 1966 et 1976, la MRC a connu une croissance démographique de 128,3%. Ce boom démographique 
était dû à plusieurs facteurs dont principalement la construction des autoroutes 25 et 40 vers la fin des 
années soixante, l’enrichissement collectif, les faibles taux de taxation et l’encouragement de l’État à 
l’accession à la propriété. Cependant, la majorité des développements produits durant cette période, à 
l’exception de ceux de la ville de Terrebonne, était éparpillée dans l’ensemble de la MRC. 

De 1976 à 1986, l’adoption de la Loi sur la protection des terres agricoles (LPTA) et de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU), a permis d’assurer un meilleur contrôle du développement de la 
région. Les développements se sont dorénavant concentrés et consolidés afin d’obtenir un aménagement 
plus harmonieux. Durant cette période, la MRC a connu une croissance de sa population de 57%, soit plus 
de 20 000 personnes en 10 ans. 

De 1986 à 2001, la croissance démographique de la MRC s’est encore poursuivie à un rythme important, 
alors que la population est passée d’environ 68 800 à tout près de 110 087 habitants, soit une 
augmentation de 75 687 personnes. La période 1986-1991 a été particulièrement active, avec une 
croissance de population de 22 388 personnes, soit une moyenne de 4 477 personnes de plus par année. 
Durant cette période, l’adoption du schéma d’aménagement a favorisé une meilleure concentration des 
activités au centre de la MRC et près des pôles existants grâce, entre autres, à la délimitation de périmètres 
d’urbanisation

20
. 

De façon générale, toutes les villes de la MRC Les Moulins ont connu une forte croissance démographique 
entre 1966 et 1996. Durant cette période, c’était l’ancienne Ville de Terrebonne (constituée des 
municipalités de Terrebonne et Saint-Louis-de-Terrebonne jusqu’en 1985) qui avait connu la plus forte 
croissance avec 31 888 personnes de plus. Toutefois, son taux de croissance de 308% était inférieur aux 
trois (3) autres villes de la MRC (alors Lachenaie, La Plaine et Mascouche) pour la même période. 

À ce chapitre, l’ancienne Ville de La Plaine arrivait première avec une croissance de 1 832% en 30 ans 
(1966-1996), suivie de Lachenaie (782%) et Mascouche (372%). La Ville de La Plaine était sans doute la 
municipalité ayant connu le plus fort taux de croissance au Québec au cours de cette période. 

Par ailleurs, au cours du quinquennat 1991-1996, c’était aussi l’ancienne Ville de La Plaine qui avait connu 
la plus forte croissance de sa population parmi les municipalités de la MRC, avec 3 837 personnes de plus, 
suivie des anciennes villes de Lachenaie (3 415 personnes) et de Terrebonne (2 536), et finalement de la 
Ville de Mascouche (2 269). 

Lors de la période 1996-2001, la MRC a poursuivi sa croissance démographique avec une augmentation de 
6 874 personnes. 

Le tableau 1-31 présente le taux de croissance démographique de chacune des quatre (4) municipalités 

qui composaient alors la MRC pour les cinq (5) quinquennats précédent 2002. 

                                                           
20

  Secteurs identifiés dans le schéma d’aménagement destinés à une vocation urbaine afin de permettre une meilleure 

cohabitation entre les milieux ruraux et urbains. 
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Tableau 1-31 : Taux de croissance des 4 villes de la MRC par quinquennat (en %) pour la période 
1976-2001 

 1976-1981 1981-1986 1986-1991 1991-1996 1996-2001 

La Plaine 87,52 23,5 76,38 36,3 8,74 

Lachenaie 21,26 17,91 48,12 22,66 17,42 

Mascouche 42,61 4,62 21,34 8,8 5,19 

Terrebonne 31,79 20,7 26,73 6,39 2,21 

MRC Les Moulins 36,92 15,05 32,56 13,23 6,66 

RMR Montréal 0,92 3,29 7,05 6,03 3,00 

Province de Québec 3,27 1,46 5,56 3,52 1,38 

 

On y remarquait qu’à chacun des quatre premiers quinquennats, la Ville de La Plaine arrivait toujours 
première parmi les villes de la MRC en termes de taux de croissance; cependant, avec la sortie alors 
récente de quelques données du recensement de 2001, on constatait que la Ville de Lachenaie était 
devenue celle possédant le plus haut taux de croissance de la MRC. 

On notait également que la croissance démographique de la MRC semblait être influencée par des cycles, 
et ce particulièrement pour les quatre premiers quinquennats. Ainsi, pour les périodes 1976-1981 et 1986-
1991, les taux de croissance de la population de la MRC dépassaient les 32%, tandis que pour les périodes 
1981-1986 et 1991-1996, cette croissance était égale ou inférieure à 15%. De plus, ces cycles affectaient 
les quatre (4) villes de la MRC bien que l’amplitude des écarts variait sensiblement d’une ville à l’autre. On 
mentionnait que les périodes 1981-1986 et 1991-1996 étaient marquées par une conjoncture économique 
difficile, laquelle s’était poursuivie d’ailleurs jusqu’à la fin de 2001, tandis que les années 1976-1981 et 
1986-1991 constituaient des périodes de forte croissance économique. 

La croissance démographique fulgurante et ininterrompue qu’avaient connue les quatre (4) municipalités de 
la MRC depuis l’entrée en vigueur du premier schéma d’aménagement en 1988 a amené le conseil de la 
MRC à modifier la délimitation des périmètres d'urbanisation à plusieurs occasions. Ainsi, entre l’entrée en 
vigueur du schéma d’aménagement en septembre 1988 et décembre 2001, les périmètres d'urbanisation 
ont été modifiés à treize (13) reprises, faisant passer la superficie totale des périmètres de 4 880 hectares à 
6 444 hectares, soit une augmentation de 1 564 hectares. 

Toutefois, une bonne part de cette augmentation de la superficie des périmètres était attribuable au premier 
règlement d'amendement au schéma, adopté au mois de mai 1991. Ce règlement, qui avait pour effet 
d'augmenter la superficie des périmètres de 1 250 hectares, faisait suite à la négociation avec la 
Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) relativement à la révision de la zone agricole 
permanente. Cette démarche de négociation avait fait passer la superficie de la zone agricole de 
20 102 hectares à 14 855 hectares, soit une diminution de 5 247 hectares. 

Les quinze (15) modifications subséquentes aux périmètres d’urbanisation concernaient, pour la plupart, de 
faibles superficies de terrains puisque, au total, il en a résulté une augmentation des périmètres de 
seulement 289 hectares. Dans la plupart des cas, il s’agissait d’ajustements à des périmètres existants. 
L’une de ces modifications aux périmètres avait été apportée au printemps 2000 et elle visait 
essentiellement à agrandir un parc industriel en pleine croissance, dans le secteur ouest de la Ville de 
Terrebonne. 
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Un ajustement supplémentaire au périmètre d’urbanisation était entré en vigueur le 17 juin 2002 afin de 
rendre conforme l’agrandissement de l’école secondaire des Rives située le long de la montée Dumais 
dans le secteur Lachenaie de Terrebonne. Cette école, localisée à l’intérieur du périmètre urbain, avait reçu 
une subvention du ministère de l’Éducation afin de s’agrandir pour répondre aux besoins croissants des 
étudiants. Or, les travaux d’agrandissement empiétaient dans la zone agricole permanente, nécessitant 
ainsi des modifications au schéma d’aménagement de la MRC ainsi qu’à la réglementation locale 
d’urbanisme. Des procédures de demande d’utilisation à des fins autres qu’agricoles avaient alors été 
entamées, mais suite à des pourparlers avec les autorités gouvernementales concernées, il avait été 
recommandé à la MRC de procéder plutôt par exclusion, et ce non seulement pour le secteur visé par 
l’agrandissement de l’école et l’intégration d’un parc existant au périmètre urbain, mais également pour 
exclure tout le secteur comprenant le terrain de l’école et ceux localisés au sud de celle-ci, puisque tout ce 
secteur était en zone agricole permanente malgré le fait qu’il était aussi à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation identifié à cette époque. 

 

Situation en 2013  

Suite à une baisse du rythme de croissance démographique entre les années 1996 et 2001, on remarque 
un retour à des taux de croissance par quinquennat beaucoup plus élevés pour l’ensemble des territoires 
lors de la décennie 2001 à 2011. Au niveau de la MRC Les Moulins et de ses municipalités constituantes, la 
décennie a été particulièrement intensive en termes de croissance de la population. Avec des taux 
supérieurs à la marque des 15% à chacun de ces quinquennats, la MRC Les Moulins a connu une 
décennie tout à fait exceptionnelle au niveau de l’accroissement de sa population. En fait, lorsque l’on 
considère le nombre réel de nouvelles personnes habitant la MRC depuis 2001, les deux derniers 
quinquennats ont été ceux où la MRC a accueilli le plus de nouveaux résidants depuis sa création en 1982. 
On distingue particulièrement l’importante hausse (25,8%) qu’a connu la Ville de Mascouche au cours de la 
courte période 2006-2011, passant de 33 764 habitants à 42 491 habitants en seulement cinq années. 

Au niveau des ménages et des logements, comme nous l’avons déjà noté, les taux de croissance auront 
été encore plus importants que ceux observés pour la population. Ceci témoigne, encore une fois, qu’en 
plus de la hausse démographique, nous assistons également à un fractionnement des ménages, accélérant 
à la fois la croissance des ménages et la demande de nouvelles constructions résidentielles. Nous 
remarquons d’ailleurs à cet effet des taux très similaires entre la hausse des ménages et des logements, 
répondant ainsi au principe que chaque nouveau ménage correspond pratiquement à la construction d’un 
nouveau logement.  

 

Tableau 1-31a: Croissance de la population, des ménages et des logements pour les villes de la 
MRC par quinquennat (en %) pour la période de 2001 à 2011 

 2001 à 2006 2006 à 2011 

 Population Ménages Logements Population Ménages Logements 

 Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % 

Mascouche 4208 14,2 2125 21,4 2296 22,7 8727 25,8 3730 30,9 3892 31,4 

Terrebonne 14 167 17,6 6465 22,8 6854 23,6 11619 12,3 4555 13,7 4423 12,3 

MRC Les 
Moulins 

18375 16,7 8 590 22,4 9150 23,4 20346 15,8 8 285 17,7 8 315 17,2 

Sources :  Recensement 2001,2006 et 2011, Statistique Canada 
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Malgré cette importante croissance démographique, les modifications aux limites du périmètre 
d’urbanisation auront été relativement mineures depuis l’entrée en vigueur du SARR2 de la MRC Les 
Moulins. En juin 2013, six règlements de modifications avaient redéfinis les limites du périmètre urbain à 
travers le territoire urbain. À travers ces modifications, les limites du territoire urbain ont gagné environ 320 
hectares. Voici la liste des règlements de modifications et les motifs derrière ces changements : 

 Le règlement 97-1 est entré en vigueur le 10 avril 2003 et a visé l’agrandissement des limites du 
périmètre d’urbanisation. Les modifications ont permis l’ajout d’environ 200 hectares à l’intérieur 
des limites du périmètre urbain. Le règlement avait pour but de permettre la réalisation du projet de 
golf de la PGA à Terrebonne, qui n’a toutefois jamais vu le jour en raison de contraintes 
économiques liées aux évènements de 2008 (récession économique ressentie à différents niveaux 
à travers le monde). Ainsi, à l’été 2012, ces superficies demeuraient vacantes. Elles vont toutefois 
faire l’objet, à court terme, des premières phases de développement du projet Urbanova. Cet ajout 

était prévu au SARR2, mais n’avait pu être confirmé (question de délai). 

 Le règlement 97-9 est entré en vigueur le 27 juin 2006. Les modifications concernaient des 
ajustements aux limites du périmètre d’urbanisation situé dans le secteur à l’est de l’autoroute 40 à 
Terrebonne. Les limites ont été réajustées suite à l’étude plus précise des limites de la plaine 
inondable dans ce secteur et à des accords au niveau faunique avec les partenaires dans les 
projets de réhabilitation de l’écosystème du ruisseau de Feu. Au total, ces modifications ont eu que 
très peu d’effet sur les superficies incluses au périmètre d’urbanisation. 

 Le règlement 97-11, entré en vigueur le 18 avril 2007, visait à inclure au périmètre d’urbanisation 
les terrains adjacents au tronçon ouest du chemin Saint-Roch, dans le secteur ouest de 
Terrebonne. Cette modification faisait suite à l’aménagement du nouveau tracé de la route 335 
dans ce secteur. Les superficies intégrées ont totalisé 27 hectares. 

 Le règlement 97-25, entré en vigueur le 9 juin 2009, a modifié les limites du périmètre 
d’urbanisation dans le secteur du chemin Pincourt à Mascouche, aux limites de la Ville de 
Terrebonne. Cette modification a permis l’inclusion d’environ 5 hectares afin de régulariser la 
situation des terrains d’une entreprise d’excavation. Cependant, une bonne partie de cette 
superficie s’avère non constructible principalement à cause de contraintes naturelles. 

 Le règlement 97-29 est entré en vigueur le 12 mai 2010 et a redéfini les limites du périmètre 
d’urbanisation dans la partie nord du projet domiciliaire Seigneurie du Chêne à Mascouche. Les 
limites incluses au périmètre d’urbanisation auront été d’environ 9 hectares et visait à englober une 
partie du territoire qui avait été identifié secteur de réserve à des fins résidentielles au SARR2. 

 Le règlement 97-32 est entré en vigueur le 9 février 2011. Celui-ci visait l’inclusion au périmètre 
d’urbanisation du nouveau parc industriel de la 640 – Côté Sud à Terrebonne. Les surfaces alors 
intégrées ont totalisé près de 90 hectares. 

 

La carte 2-1 illustre l’évolution des changements apportés aux limites du périmètre d’urbanisation depuis 

l’entrée en vigueur du SARR2 le 18 décembre 2002.  

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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1.1.1.4.2 La mobilité 

Situation en 2002 

La croissance démographique des municipalités de la MRC s’expliquait, en grande partie, par l’attraction de 
la population en provenance de l’extérieur de la MRC. Une des façons de vérifier cette affirmation consistait 
à analyser les données de la mobilité du recensement de 1996 (tableau 1-32). Ainsi, entre 1991 et 1996, 
35 950 personnes avaient déménagé sur le territoire de la MRC Les Moulins. De ce nombre, 
13 360 personnes provenaient de la même municipalité tandis que 22 590 personnes arrivaient d’une autre 
municipalité. Parmi les quatre (4) villes qui composaient alors la MRC, c’était à La Plaine et Lachenaie que 
l’on retrouvait le plus fort pourcentage de personnes provenant d’une autre municipalité, avec des taux 
respectifs de 72,8% et 69,1%. 

Tableau 1-32 : Mobilité résidentielle de la population de la MRC entre 1991 et 1996 

 La Plaine Lachenaie Mascouche Terrebonne 
MRC Les 
Moulins 

% 

Non-migrants (*) 1 540 1 920 2 940 6 960 13 360 37,2% 

Migrants provenant de 
la province 

4 075 4 225 5 590 8 170 22 060 61,3% 

Migrants provenant de 
l’extérieur de la 
province 

45 75 165 245 530 1,5% 

Total de personnes 
ayant déménagé 

5 660 6 220 8695 15 375 35 950 100% 

(*) Les non-migrants sont des gens ayant déménagé dans la même municipalité 

 

Selon un sondage effectué en 1994 par le groupe Léger & Léger pour le compte de la MRC Les Moulins, 
les nouveaux arrivants dans la MRC provenaient principalement de l’île de Montréal et de la Ville de 
Laval.

21
  Selon ce même sondage, les principales raisons qui avaient incité ces gens à s’établir dans la 

MRC étaient le prix abordable des résidences, la proximité du lieu de travail et la recherche d’une certaine 
qualité de vie, soit la tranquillité et la présence d’espaces verts. 

 

Situation en 2013  

Les données issues du recensement 2006 ont illustré le maintien de l’attractivité de la MRC Les Moulins 
pour les populations des autres régions de la province. Comme l’indique le tableau 1-32a ci-après, on 
dénote que sur les 49 235 résidants de la MRC en 2006 ayant déménagé au cours des cinq années 
précédentes, la majorité d’entre eux, soit 59,1%, ont été des migrants venant d’ailleurs dans la province. 

  

                                                           
21

  Groupe Léger & Léger, 1994.  Comportement et attentes des résidants de la MRC des Moulins. Rapport final, page 23. 
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Tableau 1-32a : Mobilité résidentielle de la population de la MRC entre 2001 et 2006 

 Mascouche Terrebonne MRC Les Moulins % 

Non-migrants (*) 4 495 14 660 19 155 38,9% 

Migrants provenant de la province 7 825 21 290 29 120 59,1% 

Migrants provenant de l’extérieur de la 
province 

250 710 965 2,0% 

Total de personnes ayant déménagé 12 575 36 660 49 235 100% 

(*) Les non-migrants sont des gens ayant déménagé dans la même municipalité 
Source : Statistique Canada, Recensement 2006 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

1.1.1.4.3 Les perspectives démographiques dans la MRC Les Moulins 

Situation en 2002 

De 1981 à 1996, la population de la MRC Les Moulins avait augmenté de 43 441 personnes, soit une 
moyenne de 2 896 personnes par année. Entre 1991 et 1996, la croissance de la MRC avait été de 
12 057 personnes, soit une moyenne de 2 411 personnes par année, alors que pour la période 1996 à 
2001, il s’agissait d’un ajout total de 6 874 personnes. 

Selon les projections démographiques effectuées par l’Institut de la (ISQ) du Québec et dévoilées en juin 
2000, on estimait que la population de la MRC Les Moulins devrait atteindre 127 000 personnes en 2011 et 
137 000 personnes en 2021. La population augmenterait donc de 1 200 personnes par année entre 2001 et 
2011 et de 1 000 personnes par année entre 2011 et 2021. En prenant pour hypothèse à cette époque que 
le nombre de personnes par ménage serait de 2,6 en 2011 et 2,46 en 2021, ces prévisions correspondaient 
à la mise en chantier de 860 logements par année entre 2001 et 2011. 

La MRC Les Moulins considérait que les prévisions démographiques de l’ISQ étaient trop faibles, mais que 
les prévisions du nombre de nouveaux logements étaient assez près de ses prévisions. Entre 1981 et 2001, 
le nombre de logements construits annuellement dans la MRC avait été supérieur à 700 unités à 18 
reprises sur 21 (graphique 1-1). Au cours de la période allant de 1986 à 2001, il s’était construit en 
moyenne 1 095 unités de logement par année dans la MRC Les Moulins. Depuis 1996, malgré le 
ralentissement général d’abord observé dans l’industrie de la construction résidentielle, puis la reprise à 
l’automne 2001, le nombre moyen de logements construits annuellement atteignait 730 unités. 

Même si la diminution du groupe d’âge des 25-34 ans dans la région de Montréal devait entraîner un 
ralentissement dans la construction de logements destinés aux premiers acheteurs, il y avait alors tout lieu 
de croire que la MRC Les Moulins connaîtrait une croissance démographique intéressante au cours des 
années subséquentes. Tel que mentionné précédemment, on dénotait une effervescence remarquée dans 
le domaine de la construction résidentielle depuis l’automne 2001. Il était indéniable que cette hausse était 
causée, entre autres, par le faible taux d’intérêt hypothécaire, ainsi que par l’hiver 2001-2002 qui s’était 
avéré des plus cléments. Certains allaient même jusqu’à mentionner que les actes terroristes du 
11 septembre 2001 avaient renforcé les tendances de « cocooning » observées depuis quelque temps en 
Amérique du Nord. 

De plus, la MRC constituait, au début des années 2000, un des secteurs les plus dynamiques du Québec 
en matière de création d’emplois, avec une création annuelle moyenne de 360 emplois manufacturiers et 
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de centaines d’emplois dans les commerces et services. La création d’un pôle industriel d’envergure 
métropolitaine sur les terrains de l’ancien champ de tir Saint-Maurice de la Défense nationale à Terrebonne 
était envisagée lors de l’entrée en vigueur du SARR2 de la MRC Les Moulins en novembre 2002. 

De plus, le cadre de vie de la MRC Les Moulins se comparait avantageusement aux autres municipalités 
des couronnes de la région de Montréal. L'absence d'industries polluantes à proximité des secteurs 
résidentiels, la présence de plusieurs éléments d'intérêt naturel et patrimonial et des taxes foncières 
relativement peu élevées constituaient des éléments qui devraient favoriser la croissance démographique 
de la MRC Les Moulins, principalement auprès des acheteurs de deuxième maison. 

À l’exception du prolongement des pôles industriels 640-Côté Est et 640-Côté Ouest qui devaient 
éventuellement ne former d’un seul bloc avec le développement de la Cité Industrielle, force était de 
constater qu’en 2010, la réalisation de ce pôle industriel d’envergure métropolitaine n’était toujours pas 
débutée. En effet, la présence d'un patrimoine naturel exceptionnel sur les terrains de la Défense nationale 
remettait en question l’ensemble de ce projet de développement de nature industrielle. 

Néanmoins, l’attrait en matière de création d’emplois de la MRC Les Moulins demeurait très important. En 
effet, grâce aux filières du bois et des produits métalliques et l’ajout d’un nouveau pôle d’emploi en bordure 
Sud de l’autoroute 640, à l’Ouest de la sortie 35 et à l’Est de l’usine de traitement des eaux usées de la Ville 
de Terrebonne, on estime que le nombre d’emplois continuera à augmenter. 

En considérant ces différents éléments : 

 les nombreux investissements industriels réalisés dans toutes les aires industrielles de la MRC, et 
ce particulièrement depuis l’an 2000, 

 en plus de la création, en 2010, d’une nouvelle aire à vocation industrielle située à Terrebonne au 
Sud de l’autoroute 640 (à l’Ouest de la sortie 35 et à l’Est de l’usine de traitement des eaux usées 
de la Ville de Terrebonne), 

 auxquels se sont ajoutés, depuis la fin des années '90, des investissements commerciaux et 
publics majeurs (ex : campus collégial doublé d’un pôle récréatif, un centre hospitalier régional), 

 sans oublier l’implantation d’un train de banlieue (mise en opération prévue vers l’automne 2013) 
pouvant relier les 2 municipalités de la MRC à Montréal, 

 
il y a tout lieu de croire que la MRC Les Moulins connaîtra une croissance démographique supérieure à la 
situation observée au cours des années ‘90. Deux études de l’économiste Pierre Bélanger et du groupe 
Géocom

19
 avaient analysé les divers potentiels de développement de la MRC Les Moulins au début des 

années 2000. Une estimation de 850 logements par année
20

 avait alors été prévue pour la prochaine 
décennie. La réalité a révélé des données largement supérieures puisque, depuis l’entrée en vigueur du 
SARR - version 2 (le 18 décembre 2002), on a dénombré en moyenne entre 2 000 et 2 500 unités de 
logements par année. 
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Situation en 2013 

En 2013, nous pouvons observer que les perspectives sur la croissance démographique de la MRC Les 
Moulins, produites en 2000 et publiées par l’ISQ, avaient grandement sous estimées la situation réelle à 
devenir, tel qu’il est illustré au graphique 1-1a de la page suivante. En effet, en 2011, la population réelle 
de la MRC s’est avérée être supérieure de 21 000 personnes comparativement aux prévisions, pour 
atteindre environ 148 000 habitants comparativement aux 127 000 habitants prévus. Ainsi, la population de 
la MRC s’est accrue annuellement de 3 300 personnes en moyenne pour les années 2001 à 2011, au lieu 
des 1250 nouveaux habitants prévus. 

Au niveau des ménages, (voir graphique 1-1b) une comparaison entre la croissance réelle et prévue en 
2000 permet de constater la même inexactitude des projections. La MRC Les Moulins devait accueillir 
environ 7500 nouveaux ménages entre les années 2001 et 2011, alors que la croissance réelle fut 
supérieure au double de cette projection pour s’élever à près de 17 000 ménages en 10 ans. Ainsi, la 
hausse moyenne annuelle du nombre de ménages aura été en réalité de 1700 ménages, plutôt que des 
750 ménages prévus. Cette différence dans la croissance des ménages aura été particulièrement 
marquante sur l’urbanisation du territoire, si l’on tient compte du principe que chaque nouveau ménage 
symbolise pratiquement un nouveau logement à construire.  

Néanmoins, malgré un cadre de planification établi en 2002 qui minimalisait clairement l’arrivée massive de 
nouveaux ménages, les bases territoriales vouées au développement ont pu contenir le rythme imposant et 
soutenu de la construction domiciliaire au cours des 10 dernières années. Il a en effet déjà été démontré 
que peu d’agrandissements des périmètres d’urbanisation ont été réalisées, démontrant une meilleure 
optimalisation des espaces urbains développés durant cette décennie, le tout via un accroissement de la 
densité. 

Selon les données des services d’aménagement du territoire des villes de Mascouche et Terrebonne, la 
création de nouvelles unités de logement a atteint un taux moyen de 1 793 logements par année pour les 
années de 2001 à 2010, ce qui correspond à un taux supérieur au double de celui prévu selon les 
directions du ministère des Affaires Municipales de l’époque lors de l’entrée en vigueur du SARR. Ces 
données sont d’ailleurs compilées et illustrées au graphique 1-2a ci-après. 

De nouvelles perspectives démographiques, publiées en 2009 par l’ISQ et résumées au tableau 1-33, 
laissent envisager une continuation de la forte croissance démographique sur le territoire de la MRC Les 
Moulins. Selon ce rapport, le nombre d’habitants de la MRC devrait croître de 50 469 entre les années 2011 
et 2031, pour atteindre le plateau des 200 850 habitants en 2031. Cela signifie un accroissement moyen 
annuel de 2 524 habitants. Cela symbolisera un taux de croissance qui atteindra 33,6% sur cette période, 
soit le deuxième plus haut taux parmi l’ensemble des MRC de la province. 

Dans ce même rapport, l’ISQ prévoit, à l’instar de ce que nous avons observé pour la décennie 2001-2011, 
un rythme d’accroissement du nombre de ménages (+41,4%) encore plus élevé que celui de la population. 
Les ménages devraient en effet s’élever au nombre de 78 793 en 2031, soit un accroissement de 23 057 
ménages en 20 ans, pour une croissance moyenne annuelle de 1 152 ménages.  

En observant les données de plus près, nous constatons que près de 60% de cette croissance devrait 
survenir au cours des dix prochaines années. Cela représente un rythme de croissance de près de 1 400 
ménages par année au cours des années 2011 à 2021. La prochaine décennie devrait ainsi maintenir une 
cadence du marché de la construction résidentielle similaire à celle observée au cours du dernier 
quinquennat (2006 à 2011). Durant cette période, la croissance des ménages aura été de 1653 
annuellement. Durant cette période, les municipalités de la MRC émettaient des permis de construction 
allouant la création de près de 1 800 logements en moyenne par année. 
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Graphique 1-1a :  Croissances réelles et projections de la population, MRC de la couronne 
Nord, 1996 à 2011 

 

Graphique 1-1b :  Croissances réelles et projection du nombre de ménages, MRC de la 
couronne Nord, 1996 à 2011 
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Graphique 1-2 : Nombre de logements construits dans la MRC Les Moulins, 1981 à 2002 

 

 
Source : Services d’aménagement du territoire des municipalités locales 
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Graphique 1-2a : Nombre de logements construits dans la MRC Les Moulins, 2001 à 2011 

 
 
Source : Services d’aménagement du territoire des villes de Mascouche et Terrebonne 
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Tableau 1-33 : Projection démographique pour la MRC Les Moulins, 2011 à 2031 

 2011* 2016 2021 2026 2031 

Population totale 150 381 166 499 180 591 192 260 200 850 

Nombre de 
ménages 

55 736 63 292 69 683 74 780 78 793 

*Ne sont pas les nombres réels, mais selon les projections établis en 2009 
Source : Institut de la Statistique du Québec, 2009. 

En observant les données de la CMM basées sur les travaux de l’ISQ et présentées au tableau 1-33a ci-
dessous, nous constatons que la population de la CMM devrait croître de 299 680 habitants et accueillir 
184 125 nouveaux ménages durant la période 2011-2021 et de 229 164 habitants et de 136 033 
ménages durant la période 2021-2031. Dans l’ensemble, la couronne nord devrait représenter 27 % de la 
croissance de la population et 23 % de celle des ménages. Finalement, il est estimé que la MRC Les 
Moulins se positionnera favorablement à l’échelle métropolitaine (tableau 1-33), puisqu’on estime des 
taux de croissance parmi les plus élevés de la CMM (au second rang derrière la Ville de Mirabel). Plus 
précisément, elle devrait représenter la MRC qui devrait accueillir le plus grand nombre de nouveaux 
résidants et nouveaux ménages en nombres absolus parmi l’ensemble des territoires des couronnes de 
la CMM. La MRC Les Moulins devrait représenter 35% de la croissance de la population sur la couronne 
nord et 9,5% de celle de l’ensemble de la CMM entre 2011 et 2031. Du côté des ménages, Les Moulins 
devrait cumuler 31,2% des nouveaux ménages sur la couronne nord et 7,2% de ceux de la CMM.  

Tableau 1-33a : Projection démographique pour les grands secteurs de la CMM, 2011 à 2031 

 2011* 2021 2031 

 Population Ménages Population Ménages Population Ménages 

Couronne Nord 552 304 212 181 635 300 255 977 696 000 286 000 

Laval 401 870 158 639 445 497 182 271 479 000 201 000 

Couronne Sud 472 871 182 200 532 254 215 159 573 000 237 000 

Agglomération 
de Longueuil 

400 633 170 220 417 253 186 439 433 000 197 000 

Agglomération 
de Montréal 

1 925 478 867 602 2 022 532 935 121 2 101 000 990 000 

CMM 3 753 156 1 590 842 4 052 836 1 774 967 4 282 000 1 911 000 

*Ne sont pas les nombres réels, mais selon les projections établis en 2009 
Source : Institut de la Statistique du Québec, 2009. 

 

 (rg.97-31 – 2010-11-12; rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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1.1.1.4.4 L’évolution du profil de la population 

Situation en 2002 

L'étude de l'évolution de la structure d'âge révèle les comportements d'une population dans le temps. Elle 
permet d'évaluer le type de population et d'estimer les tendances futures. Par ailleurs, l’analyse des 
cohortes d’âges permet d’évaluer les mouvements migratoires de la population selon le groupe d’âge. 

En 2002, l’analyse des cohortes d’âges (tableau 1-34) montrait que le groupe des 15 à 24 ans en 1981, 
devenu le groupe des 25-34 ans en 1991 connaissait une forte croissance, en doublant sa population 
durant cette période. Le même phénomène se produisait pour la période 1986-1996 alors que la cohorte 
15-24 ans de 1986 voyait sa population augmenter de 81% en dix ans. Ces chiffres démontraient qu’un 
nombre important de nouveaux résidants âgés entre 25 et 34 ans s’étaient installés dans la MRC Les 
Moulins entre 1986 et 1996. 

Par contre le groupe des 10-14 des années 1981 et 1986, devenu le groupe des 20-24 ans dix ans plus 
tard, était en décroissance, ce qui signifiait que la MRC avait de la difficulté à retenir les jeunes adultes. Il 
s’agissait d’un phénomène préoccupant pour l’avenir et la MRC devait en identifier les causes et 
proposer des solutions concrètes. Plusieurs hypothèses pouvaient tenter d’expliquer ce phénomène : 
pénurie de logements locatifs abordables, absence d’institutions collégiales et universitaires, inefficacité 
et insuffisance des services de transport en commun. Cependant, des correctifs alors récents, tels 
l’implantation de la constituante Terrebonne du CÉGEP de Lanaudière, d’un stationnement incitatif, d’un 
terminus, etc., allaient indubitablement encourager les jeunes adultes à demeurer dans la région. 

Par ailleurs, la lecture verticale des données du tableau 1-34 permettait de constater un certain 
vieillissement de la population adulte de la MRC Les Moulins entre 1991 et 1996. Ainsi, les 25-34, ans qui 
formaient le groupe d’âge le plus important de la MRC en 1991, voyaient leur nombre diminuer de près 
de 2 000 personnes entre 1991 et 1996. Il y avait donc un ralentissement dans l’arrivée de nouveaux 
jeunes ménages durant le quinquennat 1991-1996 puisque ceux-ci n’avaient pas comblé le vieillissement 
des jeunes ménages de 1991. La diminution de la tranche des 25-34 ans était sans doute attribuable en 
partie au phénomène d’exode des jeunes de moins de 25 ans, cité précédemment. 

Le vieillissement de la population adulte entre 1991 et 1996 se confirmait également par l’augmentation 
de plusieurs groupes d’âges. Ainsi, les 35-44 ans et les 45-54 ans connaissaient une croissance de 
population de 3 380 et 4 000 personnes durant cette période. Les personnes de 65 ans voyaient 
également leur nombre croître de façon appréciable, passant de 3 985 à 5 305 personnes, soit une 
augmentation de 33%. 

 

Tableau 3 : Évolution des cohortes d'âges dans la MRC Les Moulins, 1971-1996 

Âge 0-4  5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 + 

1981 6 245 6 220 5 385 5 165 4 235 13 335 9 485 4 745 2 760 2 210 

1986 6 070 7 010 6 170 4 940 4 450 14 380 13 255 5 995 3 640 2 825 

1991 8 260 7 875 7 980 6 470 5 120 18 905 17 600 9 815 5 155 3 985 

1996 8 780 9 300 8 130 7 680 5 670 17 040 20 980 13 815 6 530 5 305 

Taux de variation des cohortes d’âges  

1981-1991 (en %) 27,78 4,02 -4,92 101,12 31,98 3,48 8,64  

1986-1996 (en %) 33,94 9,56 -8,1 81,47 45,9 4,22 8,92  

 



 

 

SCHEMA D’AMENAGEMENT REVISE DE 

REMPLACEMENT – VERSION 2 
 

THÈME 1 
 

Page 1-79 

de 265 
 

 

Cette tendance au vieillissement de la population adulte semblait toutefois avoir eu peu de répercussions 
sur le nombre d’enfants puisque, entre 1991 et 1996, les groupes de 0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans et 15-19 
ans connaissaient tous des taux de croissance assez semblables à celui de l’ensemble de la population 
de la MRC. 

En tenant compte de la croissance démographique anticipée, on estimait que la structure d'âges de la 
MRC devrait subir d'importantes modifications au cours des années subséquentes. Ainsi, la tendance au 
vieillissement de la population devrait se poursuivre par un accroissement important de la population de 
plus de 45 ans. Grâce à son pouvoir d’attraction auprès des populations âgées entre 25 et 44 ans, la 
population de ce groupe d’âge 25-34 et conséquemment celle des groupes de 0-4 ans et 5-9 ans, 
pourrait se maintenir au niveau de cette époque, et ce pour au moins une dizaine d’années. Quant au 
groupe des 20-24 ans, on prévoyait que son évolution allait dépendre de la gamme de services offerts 
pour freiner l’exode de cette population. 

Le groupe des 65 ans et plus, qui regroupait 5 305 personnes en 1996, soit 5% de la population, devrait 
quant à lui atteindre près de 7 000 personnes en 2001, soit 5,8% de la population. 

Selon les projections de la population qui avaient été établies par la RRSSS de Lanaudière, on soulignait 
à ce moment les données présentées au tableau 1-35 : 

 

Tableau 4 : Projection de la population selon l’année d’âge, MRC Les Moulins 

Âge 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ total 

  

1996 8 839 9 380 8 152 7 771 5 953 17 615 21 424 14 040 6 626 5 401 105 201 

2001 6 841 9 777 9 776 8 048 7 646 14 860 24 138 17 432 9 559 6 539 114 616 

2006 7 070 7 808 9 871 9 302 7 389 16 223 21 160 20 972 13 058 8 557 121 410 

2011 7 300 7 942 8 045 9 427 8 426 16 990 18 103 22 896 16 185 11 856 127 170 

2016 7 571 8 095 8 45 7 771 8 565 17 472 18 859 20 382 19 320 15 993 132 173 

2021 7 847 8 342 8 259 7 852 7 174 18 606 19 266 17 675 21 117 20 628 136 766 

 
Source : HUOT, Barbara, et Élizabeth CADIEUX. Projections de la population selon le sexe et l’année d’âge, Regroupement de 

municipalités de la région de Lanaudière, 1996 à 2021, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de la 
santé publique, Service de connaissance/ surveillance/ recherche/ évaluation, 2001, 516 p. 

 

Ces modifications anticipées à la structure d'âges auraient certes un effet sur le marché de l'habitation. 
Plusieurs ménages ayant fait l'acquisition d'une première maison à la fin des années ‘80 et au début des 
années ‘90 voudraient fort probablement acquérir une seconde maison, un peu plus spacieuse que la 
première. L'arrivée sur le marché de l'habitation d'un nombre élevé de maisons usagées, destinées 
principalement aux premiers acheteurs, jumelée à une stabilité de cette tranche de population, inciterait 
sans doute les développeurs à offrir des types d’habitation destinés aux deuxièmes acheteurs ainsi 
qu’aux retraités et préretraités. Les villes de la MRC auraient également intérêt à favoriser la construction 
de logements accessibles aux jeunes adultes. 

En matière de services, le phénomène de vieillissement de la population demanderait d’importants 
investissements publics en santé et services sociaux. En complément des implantations alors récentes, il 
faudrait également identifier quels seraient les équipements et services qui pourraient répondre 
davantage aux besoins de la clientèle des jeunes adultes. 
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Situation en 2013  

En 2011, certains phénomènes démographiques anticipés lors de l’analyse menée en 2002 se sont 
concrétisés. Le tableau 1-34a ci-après indique les dernières données démographiques selon les 
cohortes d’âges issues des recensements de 2001 à 2011. Ainsi, nous notons que la tendance 
vieillissement de la population de la MRC Les Moulins s’est poursuivie. Le groupe des 65 ans et plus 
regroupait, en 2011, 14 075 personnes suite à un doublement du nombre d’habitants de cette tranche 
d’âge durant la période étudiée ; ce groupe et représentait désormais 9,5% de la population. 

Le phénomène de l’exode des jeunes entre 15 et 19 ans est toujours remarquable, mais semble 
s’estomper de plus en plus. La perte de la cohorte des 10-14 ans en 2001 sur une période de 10 ans, de 
l’ordre des 4,5%, fut de moins grande ampleur que celles observées en 1981-1991 et 1986-1996. De plus 
on remarque que la tranche d’âge 15-19 ans, ainsi que celle des 20-24 ans, représentent une part plus 
importante de l’ensemble de la population moulinoise en 2011 qu’elles ne l’étaient en 2001. 
L’implantation sur le territoire de la MRC, au cours des 10 dernières années, du CEGEP, de l’Université 
de Montréal ainsi que de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), a sûrement constitué des facteurs 
de rétention important. De plus, la vitalité et la diversité des activités économiques pouvant offrir des 
emplois à temps partiel comme à temps plein peut constituer également un attrait pour les 15-24 ans.  

La popularité d’attraction de la MRC Les Moulins auprès de personnes de 25 à 44 ans et des familles 
qu’elles dirigent s’est maintenue. Ces deux cohortes d’adultes ont ainsi progressé à des rythmes 
marquants (+40,1% et +56,5%) par rapport aux cohortes correspondantes de 2001, alors âgées de 15 à 
34 ans. En concomitance, nous observons que la cohorte des jeunes enfants (0 à 4 ans) en 2001 a aussi 
été fortement garnie par l’arrivée de nouvelles jeunes familles au cours de la décennie subséquente. 
Cette cohorte, maintenant âgée de 10 à 14 ans en 2011, a progressé de 41,7% sur cette période. 

 

Tableau 1-34a : Évolution des cohortes d'âges dans la MRC Les Moulins, 1996-2006 

Âge 0-4  5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 + 

2001 6 840 9 520 9 485 7 865 6 250 14 530 22 640 16 610 9 345 7 005 

2006 7 665 8 470 10 820 9 885 7 190 17 560 22 260 21 205 13 600 9 800 

2011 10 545 9 375 9 690 11 355 9 060 19 770 22 735 24 975 17 245 14 075 

           

Taux de variation des cohortes d’âges 

 2001-2011 (en %) 41,7% 19,3% -4,5% 40,1% 56,5% 10,3% 3,8%  

           

Proportion de l’ensemble de la population 

% en 
2001 

6,2% 8,6% 8,6% 7,1% 5,7% 13,2% 20,6% 15,1% 8,5% 6,4% 

% en 
2011 

7,1% 6,3% 6,5% 7,6% 6,1% 13,3% 15,3% 16,8% 11,6% 9,5% 

Source : Statistique Canada, Recensements 2001, 2006 et 2011. 

 

Les nouvelles perspectives démographiques, publiées par l’Institut de la statistique du Québec en 2011, 
sont représentées au tableau 1-35a ci-après et couvrent la période de 2011 à 2031. On y constate 
principalement que chaque cohorte d’âges devrait progresser à des rythmes différents au cours de cette 
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période de 20 ans. La progression des cohortes traduit toutefois l’inévitable vieillissement généralisé de 
la population. 

Selon ces projections, le groupe d’âge des 65 ans devrait occuper une place de plus en plus 
prépondérante dans la population de la MRC. Ce groupe devrait constituer 9,4% de l’ensemble des 
habitants de la MRC en 2011, alors que cette proportion devrait grimper à 17,2% en 2031, de loin le 
groupe qui devrait augmenter le plus son importance. Plus précisément, la tranche d’âge des 65 ans et 
plus devrait connaître une croissance d’environ 20 000 individus, soit le taux de croissance le plus 
significatif (+144%) parmi l’ensemble des groupes d’âges de la MRC sur cette période de 20 ans. 

D’autre part, l’importance relative des groupes d’âges de la population active (25 à 64 ans), qui étaient de 
57,3% de la population totale en 2011, ne devrait représenter que 50,8% en 2011. Fait étonnant, en ce 
qui concerne le groupe d’âge des 25 à 34 ans, les projections de l’ISQ indiquent que ce groupement 
devrait être celui qui progressera le moins au sein de la population de la MRC (gain de seulement 1 025 
individus et perte de 3% de sa proportion de la population générale en 20 ans). Nous remarquons que 
c’est le groupe des 35 à 44 ans qui devrait croître de façon plus importante au sein de la population 
active, avec un gain de 7 056 individus en 20 ans, soit une hausse relative de 30,9%. 

En ce qui concerne les groupes des jeunes enfants (moins de 15 ans), ceux-ci devraient maintenir un 
poids démographique similaire au sein de la population moulinoise, avec une proportion de près de 20% 
autant en 2011 qu’en 2031. Enfin, la population étudiante (groupes des 15-19 ans et des 20-24 ans) 
devrait perdre légèrement de son importance au sein de la MRC, avec une proportion s’établissant à 
12,1% en 2031, alors qu’elle était de 13,9% en 2011. 

 

Tableau 1-35a : Projection de la population 2011-2031, MRC Les Moulins 

Âge 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Total 

 
2011

 1 
10 551 9 214 9 397 11 107 9 731 21 248 22 847 25 317 16 877 14 143 150 381 

2016 11 426 11 897 10 087 9 609 10 357 22 979 25 600 24 659 20 960 18 990 166 499 

2021 12 089 12 601 12 673 10 144 8 988 24 546 27 765 23 633 24 057 24 172 180 591 

2026 12 188 13 162 13 278 12 514 9 318 23 764 28 640 25 953 23 231 30 280 192 260 

2031 11 817 13 219 13 770 13 007 11 229 22 273 29 903 27 793 22 153 34 614 200 850 

            

Variation pour la période 2011 à 2031 

Nombre 1 266 4 005 4 373 1 900 1 498 1 025 7 056 2 476 5 276 20 471 50 469 

Taux (%) 12,0 43,5 46,5 17,1 15,4 4,8 30,9 9,8 31,3 144,7 33,6 

            

Répartition de la population selon la cohorte 

% en 2011* 7,0 6,1 6,2 7,4 6,5 14,1 15,2 16,8 11,2 9,4 100 

% en 2031 5,9 6,6 6,9 6,5 5,6 11,1 14,9 13,8 11,0 17,2 100 

 
Source : Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2006-2031 - Institut de la statistique du Québec, 2009. 

Note : 1) Les données de l’année 2011 correspondent aux estimations établies par l’ISQ en 2009, non pas aux données réelles 
présentées au tableau 1-34a. 

En ce qui concerne les ménages, l’ISQ a publié ses projections en les répartissant selon l’âge du 

principal soutien des ménages (voir tableau 1-35b). Ces données permettent de constater une 
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augmentation accrue du nombre de ménages dans le cas des cohortes de 65 ans à 74 ans et celles de 

75 ans et plus. En plus du vieillissement généralisé de la population et de l’augmentation de l’espérance 

de vie, le fractionnement des ménages dans ces âges avancés peut expliquer cette hausse remarquable, 

de plus de 200% et ce, même pour les ménages de plus de 75 ans.  

 

Tableau 1-35b : Projection du nombre de ménages selon le groupe d’âge du principal soutien, 
2011-2031, MRC Les Moulins 

Âges 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 et plus 
Total des 
ménages 

         

2011 1598 9418 12 203 14 184 9933 5723 2677 55 736 

2016 1682 10 150 13 695 13 871 12 426 7864 3604 63 292 

2021 1474 10 871 14 869 13 315 14 372 9704 5078 69 683 

2026 1550 10 640 15 352 14 631 13 961 11 888 6758 74 780 

2031 1845 9903 16 033 15 687 13 307 13 517 8501 78 793 

         

Variation pour la période 2011 à 2031 

Nombre 247 485 3830 1503 3374 7794 5824 23 057 

Taux (%) 15,5 5,1 31,4 10,6 34,0 136,2 217,6 41,4 

         

Répartition des ménages selon la cohorte 

% en 2011* 2,9 16,9 21,9 25,4 17,8 10,3 4,8 100 

% en 2031 2,3 12,6 20,3 19,9 16,9 17,2 10,8 100 

 
Source : Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2006-2031 - Institut de la statistique du Québec, 2009. 

Note : 1) Les données de l’année 2011 correspondent aux estimations établies par l’ISQ en 2009, non pas aux données réelles 
présentées au tableau 24a. 

 

Le graphique 1-3 illustre bien le phénomène du vieillissement et de ses impacts sur la répartition des 

groupes d’âges dans la population à l’échelle de la MRC, de la Couronne nord et de la CMM. En effet, la 

population retraitée (65 ans et plus) constitue le groupe qui gagne le plus d’importance en parts de la 

population générale pour les trois échelles territoriales, gagnant 7 à 9 points de pourcentage en parts 

dans chaque cas entre 2011 et 2031. Nous remarquons également que cette croissance de la part des 

personnes les plus âgées devrait principalement se faire aux dépens des deux groupes d’âges principaux 

de la population active (25 à 44 ans et 45 à 64 ans). Enfin, la MRC Les Moulins devrait continuer à 

posséder une population proportionnellement plus jeune que celles de la couronne nord et de la CMM, 

alors que les 0 à 14 ans et les 15 à 24 ans devraient croitre en importance en passant de 29% en 2011 à 

32 % en 2031, alors que ces mêmes taux diminuent pour les deux autres territoires. 
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Graphique 1-3 : Répartition des groupes d’âges, en 2011, 2021 et 2031 pour la MRC Les Moulins, la Couronne nord et la CMM 

 

 

 

 

Source : Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2006-2031 - Institut de la statistique du Québec, 2009. 
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Tableau 1-35d : Résumé de l’évolution de la population selon les grands groupes d’âges, MRC Les 
Moulins, période de 2011 à 2031 

 Proportion de la population (%) Variation sur 20 ans (2011 à 2031) 

2011 2031 Nombre  Taux % 

Jeunes enfants et adolescents 

(moins de 15 ans) 
19,4 19,4 +9 644 +33,1% 

Population étudiante 

(15 à 24 ans) 
13,9 12,1 +3 398 +16,3% 

Population active 

(24 à 64 ans) 
57,4 51,1 +15 833 +18,3% 

Retraités et personnes âgées 

(65 ans et plus) 
9,4 17,3 +20 471 +144,7% 

 
Source : Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2006-2031 - Institut de la statistique du Québec, 2009. 
Note : 1) Les données de l’année 2011 correspondent aux estimations établies par l’ISQ en 2009, non pas aux données réelles 

présentées au tableau 24a. 

Les incidences de ces tendances démographiques sur le marché de l’habitation et sur la planification des 
espaces urbains et des transports seront primordiales. À l’instar des autres territoires au Québec et au 
Canada, des développements résidentiels densifiés, favorisant la proximité avec les services, les 
commerces et les espaces verts (mixité des fonctions urbaines), ainsi que des réseaux de transport actifs 
et collectifs efficaces devront être établis afin de mieux servir la collectivité vieillissante. La MRC Les 
Moulins et les villes de Mascouche et Terrebonne, qui se sont déjà engagées dans cette voie, entendent 
poursuivre et accentuer la place de ces idées dans leur pratique de planification du territoire ainsi que 
dans l’offre en transport collectif (ce dernier étant sous la responsabilité de la MRC). Le maintien d’une 
croissance forte des groupes d’âges des jeunes enfants (moins de 14 ans) traduit le maintien et de 
l’augmentation des installations scolaires (écoles primaires et secondaires, garderies, CPE, etc.) et 
récréatives (parcs, terrains de jeux, etc.) sur le territoire moulinois. 

 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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1.1.1.5 LA STRUCTURE COMMERCIALE 

Situation en 2002 

À l’aide de données tirées d’études antérieures, on démontrait le positionnement alors actuel et futur de 
la structure commerciale et comment elle devait être orientée afin de servir, le plus adéquatement 
possible, la population de la MRC Les Moulins et, dans certains cas, celle des territoires adjacents. 

Situation en 2013 

La planification du développement des activités commerciales sur le territoire de la MRC Les Moulins a 
suivi les grandes tendances métropolitaines. De plus, la répartition territoriale, ainsi que la nature des 
activités commerciales se sont concrétisées conformément à la planification effectuée en 2002 dans le 
SARR2 de la MRC Les Moulins. Cependant, à l’image de ce que l’on observe à l’échelle métropolitaine, 
on remarque l’amorce de certains changements concernant les tendances en matière de commerce de 
détail. Un aperçu de ces changements est abordé dans les prochaines sections.  

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

1.1.1.5.1 Les grandes tendances en matière de commerce de détail 

 
1.1.1.5.1.1 La clientèle 

Situation en 2002 

Des études alors récentes sur les profils des consommateurs proposaient une segmentation qui pouvait 
être utile à tout détaillant ou à tout promoteur dans le secteur du commerce de détail. L’étude de 
l’économiste Pierre Bélanger, en collaboration avec la firme Géocom22, y décrivait trois (3) grandes 
catégories de clientèle essentiellement composées comme suit : 

 La « Génération X » (18 à 30 ans), les adolescents et les enfants 

 Les « Baby Boomers » (31 à 50 ans) 

 Les aînés (51 ans et plus) 

 

Situation en 2013 
 
Tous les consommateurs qui composaient les 3 catégories de clientèle précitées ont maintenant 10 ans 
de plus. Ainsi, on remarque que :  

 La « Génération X » a entre 28 et 40 ans ; 

 Les « Baby Boomers » ont environ entre 41 et 60 ans, et  

     Les aînés de l’époque ont maintenant 61 ans et plus. 

 

À ces trois principales catégories de consommateurs se greffent maintenant les nouvelles catégories 
suivantes : 

 

                                                           
22

  L’environnement économique et les perspectives de développement à moyen et à plus long terme – MRC des Moulins, Octobre 
2001 
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 La « Génération Y » ou « enfants du millénaire » (personnes nées approximativement 

entre le début des années 1980 et le début des années 2000). 

 La « génération Z » aussi appelée « génération C » (Communication, Collaboration, 
Connexion et Création). Il s’agit des personnes nées environ à partir de 1996. Cette 
génération a grandi avec la technologie, les médias sociaux, ainsi que le développement 
effréné du net. Il va sans dire que cette génération est connectée pratiquement en 
permanence.  
 

Le vieillissement des 3 grandes catégories d’origine, ainsi que l’arrivée de nouveaux types de 
consommateurs feront sûrement en sorte que l’offre commerciale va s’adapter aux besoins de ces 
clientèles.  

(rg. 97-33R– 2013-10-10) 

 

1.1.1.5.1.2 L’expérience d’achat 

Situation en 2002 

Plusieurs articles dans des revues spécialisées soulignaient l’importance de l’expérience d’achat pour les 
consommateurs. De façon générale, les gens étaient de moins en moins enclins à magasiner. Les 
centres d’achats les rebutaient : trop long, pas assez de service, environnement désagréable, etc. Le prix 
n’était pas le seul critère puisque 40% des gens prétendaient qu’ils paieraient davantage pour plus de 
commodité et de rapidité. 

Par ailleurs, on notait que le magasinage était devenu une activité qui, bien souvent, ennuyait les 
consommateurs.  Ceux-ci désirent retrouver plaisir et jeux lors du magasinage : le succès des magasins 
américains Warner Bros. et Disney démontrait alors bien ce nouveau besoin de la clientèle à cette 
époque. 

Enfin, on signalait que plusieurs consommateurs optaient pour les achats à domicile. 

Situation en 2013 

Les modifications des profils des clientèles font en sorte que l’expérience d’achat recherchée évolue. La 
redéfinition des formes commerciales, ainsi que les perspectives décrites dans les sections suivantes 
expliquent davantage le tout.  

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 
1.1.1.5.1.3 Les formes commerciales 

Situation en 2002 

Un sondage auprès des détaillants nord-américains révélait que les 5 prochaines années devraient 
permettre l’ouverture de près de 20 000 nouveaux types de commerces en Amérique du Nord. Ce climat 
d’innovation constante mettait une pression sur les détaillants alors actuels (les chaînes comme les 
indépendants) quant à la formation, l’innovation et les investissements requis pour demeurer 
concurrentiels. 

Dans une étude effectuée pour la MRC par messieurs Bélanger et Grenier
23

, ces derniers dressaient le 
bilan de l’évolution des grands concepts commerciaux du marché nord-américain : 

                                                           
23

  L’environnement économique et les perspectives de développement à moyen et à plus long terme – Municipalité régionale de 
comté des Moulins, Octobre 2001, pp. 42-46 
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Les centres d’achats régionaux 

Les centres d’achats régionaux, apparus il y a une quarantaine d’années, commençaient à être victimes 
de leur monotonie. Une des réponses à cette problématique était de les rendre plus attrayants pour la 
clientèle tout en diversifiant la typologie commerciale offerte. 

De façon générale, les plus petits centres régionaux tiraient mieux leur épingle du jeu. À l’aide de 
stratégies marketing et de tactiques promotionnelles de pointe, ils occupaient une niche de plus en plus 
intéressante. 

Plusieurs magasins à rayons, typique des centres d’achats régionaux, lorgnent du côté des services pour 
survivre et s’épanouir. Ainsi, pouvant difficilement concurrencer les divers « discounters » au niveau des 
prix, un nombre croissant de magasins à rayons offraient dorénavant divers services gratuits : emballage-
cadeau toute l’année, livraison à domicile, voire même crédit sans intérêt. 

Les magasins indépendants 

Les magasins indépendants continuaient d’occuper une proportion élevée du marché nord-américain du 
commerce de détail. Mais ils étaient confrontés à l’émergence des « nouveaux » concepts de commerces 
tels les Niketown, Mövenpick, Super Monde des Athlètes, etc. 

Les magasins à succursales 

Au Canada, les magasins à succursales détenaient 32% des ventes globales du commerce de détail. 
Ces magasins exerçaient une présence marquée dans leur marché parce qu’ils pouvaient compter sur 
l’appui du siège social en termes de savoir-faire (merchandising, vente, publicité, gestion des inventaires, 
direction du personnel, etc.). Depuis le début des années ‘90, le nombre de grandes chaînes de 
magasins avait progressé au Canada, mais le nombre de succursales avait connu une décroissance. On 
retrouvait donc une plus grande compétitivité entre les chaînes qui, chacune, avaient rationalisé leur 
réseau. 

Les magasins à rayons 

Depuis le milieu des années ‘80, les magasins à rayons de l’Amérique du Nord avaient vu leurs parts de 
marché du commerce de détail s’effriter de façon substantielle. Ces véhicules commerciaux étaient 
attaqués de toutes parts par les nouveaux concepts. La voie prise par ces magasins à rayons n’était pas 
toute la même, mais plusieurs s’étaient inspirés du répertoire de stratégies suivantes : 

 Bas prix à tous les jours; 

 Promotions systématiques et marketing direct; 

 Location d’espaces commerciaux à des fabricants de vêtements mode de prestige; 

 Recours à l’implantation de départements opérés par des tiers; 

 Élargissement des modes de paiement disponibles aux consommateurs; 

 Ouverture de chaînes spécialisées, etc. 

 

Les « discounters » (magasins à escompte) 

Ce type de magasins était en pleine santé en Amérique du Nord et le Québec ne faisait pas exception. 
Parmi les joueurs actifs sur le marché québécois, on notait la présence de Wal-Mart et de Zellers qui 
possédaient le plus grand nombre de succursales dans la province. Toutefois, on prévoyait une certaine 
restructuration lors des années subséquentes en raison de la concurrence féroce qui sévissait dans cette 
industrie. 
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Les magasins traditionnels à bas prix, datant de l’après-guerre, étaient encore populaires, mais plusieurs 
nouvelles formules (magasins-entrepôts, super centres, etc.) étaient venues éroder leur monopole du bas 
prix. Par ailleurs, les besoins des consommateurs avaient changé. Plusieurs optaient dorénavant pour la 
qualité et le service plutôt que pour le prix. Les prochaines années donneraient donc lieu à une intense 
guerre de tranchées entre les magasins à bas prix. 

Les magasins-entrepôts et les « Category Killers » 

Le concept des magasins-entrepôts et des « Category Killers » était apparu au milieu des années ‘70 en 
Amérique du Nord. Ce n’était toutefois qu’à partir du milieu des années ‘80 que les consommateurs 
québécois avaient pu bénéficier des bas prix et du vaste assortiment offerts par ces types de magasins, 
tels Costco, Toys’R’Us, Bureau en Gros, Réno-Dépôt, Rona l’Entrepôt, Home Depot, Future Shop, etc. 
Le marché québécois était cependant « en retard » par rapport à celui de l’Ontario où l’on retrouvait une 
plus grande variété de concepts tels Computer City, Pet Smart, Sports Authority, Sports-Mart, etc. 

Au Canada, les magasins-entrepôts semblaient toutefois avoir atteint leur maturité puisque leurs ventes 
récentes n’avaient augmenté que marginalement. 

En 2002, les consommateurs connaissaient le bar à café de chez Chapters, les postes d’écoute de HMV, 
d’Archambault et de Renaud Bray. De plus, la plupart des gens de plus de 65 ans n’aimaient pas 
magasiner dans ces entrepôts. C’était pourquoi les principaux concernés (Home Depot, Toys R’Us, etc.) 
étaient déjà à réinventer leur formule pour courtiser le consommateur. 

Les « Super-Centers » (hypermarchés) 

Les hypermarchés étaient des magasins de 130 000 à 200 000 pieds carrés combinant un supermarché 
complet ainsi qu’une section « discounter » complète. Ils représentaient le format possédant le taux de 
croissance le plus rapide de l’industrie du commerce de détail aux États-Unis. Ils n’avaient pas encore 
franchi la frontière vers le nord, mais on estimait que cette migration ne saurait guère tarder. 

Leur concept était entièrement basé sur la vente de nourriture en vue d’attirer les consommateurs pour la 
vente de marchandise générale. 

Dans certaines régions des États-Unis, on estimait que 30% à 35% des gens faisaient maintenant des 
« Super Centres » leur lieu de consommation principal. Leur part du marché de l’alimentation était à ce 
moment de 3%, mais on jugeait qu’ils avaient le potentiel pour s’approprier de 10% à 15% du marché 
américain. Aux États-Unis, on prévoit qu’à son plein potentiel, il y en aurait jusqu’à 1 500. 

Comme les supermarchés avaient tendance à attirer les classes moyenne et supérieure et que les 
« Discounters » séduisaient plutôt les classes moyenne et inférieure, les « Super Centres » étaient 
apparemment l’occasion de réunir une très grande partie de ces deux groupes de consommateurs. 

Leurs qualités principales étaient l’attrait du « One-Stop Shopping » (guichet unique), le choix varié et les 
bas prix. Cependant, leur taille considérable, les lacunes de stationnement causées par le très fort 
achalandage, représentaient leurs principales faiblesses. Leur talon d’Achille restait le temps 
considérable à investir par le consommateur pour en parcourir la superficie entière. 

Achats à domicile 

Un phénomène d’envergure qui s’avérait, en 2002, en croissance, et ce surtout aux États-Unis, était le 
magasinage à domicile à l’aide de canaux spécialisés, « d’info-publicité », de catalogues ainsi que par 
Internet et modem. Seulement pour la partie télévision, les ventes dépassaient déjà les 2,5 milliards $. 
On estimait que cette industrie pourrait représenter des ventes de près de 250 milliards $ d’ici 2011. 

Alors que l’industrie d’achats par catalogue atteignait 60 milliards $, l’avenir reposait sur les achats par 
voie électronique. En effet, cette technologie de plus en plus sûre et la présence de catalogues sous 
forme de centres amplifiaient cette tendance. La clientèle de ce type d’industrie était particulièrement 
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recherchée puisqu’elle était majoritairement constituée d’hommes entre 30 et 45 ans, universitaires, 
détenteurs de carte(s) de crédit et ayant un revenu moyen de 52 000 $ US  (75 000 $ CAN). 

Situation en 2013 

Le PMAD (2012) de la CMM mentionne que, selon une étude de la firme Altus Géocom réalisée pour la 
CMM, les pratiques d’affaires évolueront au cours des prochaines années selon quatre grandes 
tendances :  

1) la pression accrue à la réduction des coûts liée au ralentissement de la croissance 
démographique et au vieillissement de la population ; 

2) le passage du marketing de masse au marketing de niche lié à l’effritement de la classe 
moyenne, l’évolution des technologies et un marché de plus en plus fragmenté et complexe en 
termes de styles de vie ; 

3) la diversification des canaux de distribution notamment par un accroissement des ventes en 
lignes ; 

4) l’importance de l’expérience d’achat afin de tirer son épingle du jeu dans un marché qui se 
complexifie. 
 

Il est à noter cependant que, pour ce qui est du territoire de la MRC Les Moulins, la croissance 

démographique exprimée au point 1) ne traduit pas les prévisions de la MRC.  

Toujours selon le PMAD, il est stipulé qu’en fonction de l’évolution des pratiques d’affaires, le paysage 

commercial devrait quant à lui évoluer comme suit : 

 un plafonnement du stock commercial global compte tenu de l’attrition de la demande et le 
vieillissement de la population ; 

 une diminution des grandes surfaces standardisées pour laisser place à des moyennes et petites 
surfaces plus adaptées aux marchés locaux ; 

 un remplacement graduel du centre commercial par des centres multifonctionnels où l’on ira non 
seulement magasiner mais aussi vivre, travailler et se divertir.  

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 
1.1.1.5.1.4 Perspectives 

Situation en 2002 

Les années ‘70 et ‘80 avaient été marquées par le développement de grands centres commerciaux ainsi 
que par l’apparition des magasins-entrepôts et des « Category Killers ». 

Plus récemment avant 2002, la saturation et la maturité des marchés avaient entraîné un ralentissement 
des activités de développement immobilier. Les seuls centres commerciaux en construction à ce moment 
étaient développés par les détaillants majeurs, pour eux-mêmes ou encore, étaient des « Power 
Centre ». Ainsi, plusieurs chaînes prenaient de lourds engagements pour des sites commerciaux 
« stratégiques ». Il y avait alors prolifération d’implantations de grandes surfaces et ce, dans toutes les 
régions. 

En conséquence, le nombre de sites commerciaux vacants augmentait alors qu’il y avait de moins en 
moins de détaillants pour les combler. On assistait à une consolidation des propriétés immobilières : le 
nombre de propriétaires diminuait, mais leurs portfolios respectifs se développent. 
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En fait, le développement des centres commerciaux était à cette époque, basé sur les trois « R » : 

 rénovation, 

 remise en marché (« Remerchandising ») et 

 récréation. 
 
On reconnaissait en effet le succès que remportaient les nouveaux grands détaillants offrant une 
combinaison d’audiovisuel, jeux vidéo, rafraîchissements et autres produits de divertissement. 
Ironiquement, ces magasins offraient des produits qui étaient disponibles par le passé, mais qui étaient 
maintenant présentés dans un environnement plus excitant et « sous un même toit ». 

Cette tendance vers l’intégration de composantes commerciales de divertissement était intimement liée à 
la variable émotive de l’expérience d’achat. Plutôt que d’essayer d’offrir plus de variété que le « Category 
Killer » ou plus de service que le détaillant spécialisé, plusieurs tentaient plutôt d’offrir à leurs clients un 
moment de plaisir, d’excitation, de réduction de stress et de bien-être. En fait, on estimait que 34% de la 
population ferait ses achats sur une base émotive, alors que 42% de la population serait menée par un 
mélange de logique et d’émotions. 

En rendant l’expérience de magasinage agréable, les détaillants attiraient les consommateurs et les 
encourageaient à acheter. Dans un premier temps, il s’agissait d’intégrer divers lieux de divertissement : 
cinémas, jeux de laser, « monde virtuel », restaurants à thème, etc.  Plus encore, il était nécessaire de 
ré-énergiser l’ensemble du centre commercial en modifiant l’atmosphère au sein même des boutiques en 
place. 

Par plus d’interactivité (qui n’impliquait pas nécessairement l’achat de biens), certains détaillants 
réussissaient vraiment à aller chercher le client. Par exemple, Niketown présentait un magasin sous 
forme de musée sportif qui accroissait le niveau de « sex-appeal » des produits Nike. Certains autres 
misaient plutôt sur l’atmosphère sociale : bar à jus ou à café, endroit pour écouter de la musique, salons 
de détente, aires de lecture de revues et de journaux, etc. Toujours avec l’objectif de rendre le 
magasinage agréable pour toute la famille. 

La faillite alors relativement récente de la chaîne de magasins à rayons Eaton’s avait déclenché un 
processus de réaménagement et, dans certains cas, d’agrandissement des centres commerciaux 
régionaux qui les logeaient. Les promoteurs en profitaient pour transformer l’atmosphère de leurs 
centres, pour ajouter des commerces et des établissements de services plus excitants et pour intégrer la 
fonction divertissement. 

Le secteur du commerce de détail était alors en profonde mutation et on estimait que ce phénomène 
allait  s’accentuer au cours des 5 à 10 années subséquentes. 

Situation en 2013 

À la lumière de la vision métropolitaine exprimée au PMAD, il est présumé qu’au cours des prochaines 
années, on devrait assister à une rationalisation de l’appareil commercial du Grand Montréal. Ceci devrait 
se traduire par une pression moindre pour le développement à des fins commerciales de grands terrains 
vacants sis à l’extrême périphérie et, dans les marchés en déclin (démographique et/ou économique), on 
assisterait à la fermeture de « big box » moins performantes, des problématiques d’inoccupation sur 
certaines artères et la désuétude des centres commerciaux. 

En ce qui concerne le territoire de la MRC Les Moulins, l’important accroissement anticipé de la 
population ainsi que du nombre de ménages risque de maintenir encore quelques temps la demande de 
développements à des fins commerciales. Les initiatives de revitalisation des principales artères 
commerciales de la MRC devraient également combler une partie des besoins de la clientèle.  

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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1.1.1.5.2 Caractérisation des implantations commerciales existantes 

 
Situation en 2002 

La structure commerciale de la MRC Les Moulins n’était pas répartie de façon proportionnelle au poids 
démographique de ses diverses composantes. 

Situation en 2013  

La répartition des activités commerciales sur le territoire de la MRC Les Moulins s’est effectuée de 
manière beaucoup plus équilibrée au cours des 10 dernières années. Par conséquent, le portrait des 
implantations commerciales existantes en 2012 s’avère beaucoup plus complet, et ce tant au niveau de 
la répartition géographique (en fonction des concentrations de résidants et de travailleurs) qu’au niveau 
de la gamme des produits et services offerts. 

Ainsi, des secteurs de concentration de la population qui étaient peu ou même pas desservis en services 
de proximité ont maintenant accès à ce type de commerces. C’est particulièrement le cas de l’ancienne 
Ville de La Plaine, ainsi que du secteur de Terrebonne ouest. De plus, le développement commercial 
réalisé au cours de la dernière décennie, le long de la montée Masson à Mascouche, sans oublier le 
mégacentre de Mascouche, permet, pour sa part, de répondre aux besoins des développements 
résidentiels récents de cette municipalité, tels les Cours  de l’Étang, de la Seigneurie du Chêne et la Cité 
de la Gare. Concernant les développements résidentiels effectués dans la partie située à l’extrême est de 
la MRC, soient de part et d’autres de l’autoroute 40, les principaux besoins de ces résidants sont 
amplement comblés par les établissements du mégacentre de Lachenaie (situés à l’ouest de l’autoroute 
40) et ceux situés à l’est de cette même autoroute. Il va s’en dire que ces commerces répartis aux 
endroits stratégiques du territoire de la MRC s’avèrent non seulement utiles aux résidants mais 
également aux travailleurs des différentes entreprises et institutions de la MRC.  

Évolution de la consommation d’espaces à des fins commerciales  

En effectuant une brève analyse à partir des orthophotos, on constate qu’environ 129 ha étaient voués 
principalement à la fonction commerciale en 1999. Puis, en 2005, on dénote un ajout d’environ 71 ha et, 
en 2011, une superficie additionnelle de 42 ha.  

 (rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 

 
1.1.1.5.2.1 Terrebonne 

Situation en 2002 

Secteur Terrebonne 

Avant l’arrivée alors récente des grandes surfaces, le secteur Terrebonne accueillait une très forte 
proportion non seulement des établissements commerciaux, mais également des superficies construites. 

L’ancienne Ville de Terrebonne avait historiquement agi comme point focal principal pour la desserte 
commerciale de la MRC et de quelques municipalités localisées plus au nord dans l’axe de la 25 et de la 
125. 

Terrebonne était la seule ville de la MRC qui renfermait un centre commercial traditionnel qui, dans la 
hiérarchie habituelle, était qualifié de centre intermédiaire. En effet, les Galeries de Terrebonne, avec 
350 000 pieds carrés, son magasin à rayons Zellers, sa grande surface en alimentation Maxi et ses 
90 autres établissements commerciaux avait, depuis son ouverture plus de 25 ans passées, constitué la 
destination commerciale locale la plus importante pour les résidants du secteur. 
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Sur la carte 3, on montrait l’aire d’influence des Galeries de Terrebonne et du secteur immédiat; tel qu’on 
pouvait le constater, à partir de la compilation géoréférencée du code postal à six caractères des clients 
du centre commercial, la zone d’influence englobait la totalité de la MRC Les Moulins ainsi que la partie 
orientale de Laval. 

Il convenait de noter que l’aire d’influence définie englobait près de 85% de la clientèle régulière du 
centre. C’était donc dire que la MRC entière était desservie par un centre commercial traditionnel, lequel 
renfermait la vaste majorité des magasins de vêtements du secteur Terrebonne. 

En plus du centre commercial Galeries de Terrebonne, les regroupements d’établissements commerciaux 
les plus importants, en termes de nombre, étaient localisés en bordure du chemin Gascon, du boulevard 
Moody et du boulevard des Seigneurs. Le Vieux-Terrebonne renfermait des restaurants, des bars et 
plusieurs équipements et établissements de nature récréo-touristique (Île Des Moulins, théâtre, etc.). 

Secteur Lachenaie 

Outre la montée Masson, ainsi que le chemin Gascon, qui constituait la frontière avec le secteur 
Terrebonne et sur lequel se trouvaient de nombreux établissements commerciaux, les commerces du 
secteur Lachenaie se retrouvaient sur le chemin Saint-Charles (Route 344), de même que sur 
des Pionniers dans la partie est de la municipalité. 

Le mégacentre Lachenaie était quant à lui, un « Power Centre » en plein essor. Il était situé dans la partie 
est du secteur Lachenaie, entre l’Autoroute 40 et la montée des Pionniers, à proximité immédiate de la 
Sortie 94 de l’autoroute. 

À l’automne 2001, il comptait une succursale de Home Depot (une grande surface en rénovation / 
quincaillerie) ainsi qu’un magasin Bureau en Gros. Depuis, un complexe de 10 salles de cinéma, un 
magasin Sears nouvelle génération - concept de « Centre du foyer » (le premier du genre au Québec), 
les cuirs Danier, Winners, Pier Import, Pantorama et Levi’s (Entrepôt), Future Shop, etc. s’étaient 
implantés et plusieurs établissements commerciaux de même que quelques restaurants viendraient 
s’ajouter au cours des mois suivants. 

À l’automne 2002, ce secteur de Lachenaie, localisé à la croisée des autoroutes 40 et 640 était reconnu 
comme étant le site le plus important de la couronne est de Montréal. D’ailleurs, des annonces majeures 
pour ce secteur avaient été effectuées le 12 novembre 2002 par le Groupe Verdier. Un projet de 
développement en 3 phases sur 5,5 millions de pieds carrés de terrain, le centre commercial « Carrefour 
Lachenaie », allait se réaliser sur une période de 4 à 5 ans et entraînerait la création de 600 nouveaux 
emplois. Les phases 1 et 2, qui débuteraient simultanément au printemps 2003, se détailleraient comme 
suit : 

 Phase 1 : 
o 1,2 million de pieds carrés  
o 12 commerces et restaurants 
o 40 millions de dollars d’investissement 
o fin de la construction : automne 2003 

 Phase 2 : 
o Hôtel de 120 chambres 
o Comprenant 3 restaurants 
o Fin de la construction :  

 restaurants : automne 2003 
 Hôtel : printemps 2004 
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On prévoyait débuter la Phase 3 à l’automne 2003 et l’on devrait y retrouver des établissements reliés au 
milieu hospitalier, ainsi que de grandes surfaces. 

L’effervescence de cette partie du territoire, déjà zoné à des fins de commerce régional au niveau de la 
réglementation locale, se confirmait donc avec ce projet de développement majeur. Le plan 1 offrait un 
aperçu des implantations alors existantes en date de l’automne 2002, ainsi que la localisation des 
3 phases du Groupe Verdier. 

Tel qu’indiqué sur la carte 4, la zone d’influence du mégacentre Lachenaie n’englobait qu’une partie 

infime du territoire de la MRC Les Moulins, plus spécifiquement la partie est du secteur Lachenaie. 

En effet, l’essentiel des quelque 158 000 personnes qui résidaient dans l’aire d’influence principale 
(montrée en bleu sur la carte et comprenant les municipalités sises au nord-est du site ainsi que la partie 
extrême est de l’île de Montréal) n’habitaient pas la MRC Les Moulins. 

Il fallait donc conclure que le mégacentre Lachenaie, bien que situé dans les limites de la MRC Les 
Moulins, desservait avant tout la population de la MRC voisine, soit l’Assomption. Le centre jouait un rôle 
d’intercepteur pour la clientèle de MRC l’Assomption qui avait l’habitude de se diriger vers les grandes 
surfaces d’Anjou et de Montréal. 

On estimait que le mégacentre Lachenaie ne s’accaparerait que d’une très petite partie du potentiel 
commercial de la MRC Les Moulins. Il convenait presque de le considérer comme faisant partie de la 
MRC voisine. Il n’entrait donc pas en compétition avec le pôle commercial régional localisé à 
l’intersection des autoroutes 25 et 640 à Mascouche. De plus, une grande partie de sa synergie était 
induite par la présence du tout nouveau centre hospitalier Pierre-le Gardeur, sans oublier sa localisation 
stratégique le long des autoroutes 40 et 640. 

Ce pôle commercial majeur aurait d’abord vu le jour dans la MRC Les Moulins parce que des terrains 
propices à ce type d’implantation n’existaient tout simplement pas dans les limites de Repentigny. 

Secteur La Plaine 

Dans l’ancienne municipalité de La Plaine, on ne retrouvait finalement, à peu de choses près, que des 
établissements commerciaux de « desserte locale ». Ceux-ci étaient situés principalement sur le 
boulevard Laurier (Route 337), sur la montée Major, de même que dans le noyau villageois. Quelques 
nouveaux établissements, particulièrement de plus grande taille, dans le domaine de l’alimentation 
(épiceries IGA et Maxi), avaient toutefois vu le jour dans les années 2001-2002. Néanmoins, la zone 
d’influence alors actuelle de l’ensemble des établissements commerciaux du secteur La Plaine était quasi 
essentiellement locale. 
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PLAN 1 : Secteur commercial de Lachenaie Est ─ Plan d’utilisation du sol et localisation des phases de développement annoncées 
en date de novembre 2002 

 

Source : Groupe Verdier, novembre 2002 
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Situation en 2013  

Le portrait des activités commerciales présentes en 2012 sur le territoire de la Ville de Terrebonne, 
laquelle Ville regroupe, depuis 2001, le territoire des anciennes villes de Lachenaie, La Plaine et 
Terrebonne, a grandement évolué depuis 2002, 

Secteur Terrebonne 

Le pôle commercial englobant les Galeries de Terrebonne constitue toujours, en 2012, le noyau central 
des activités commerciales. Cependant, au cours de dernières années, la Ville a entamé un processus de 
revitalisation des trois (3) principales artères, soient : 

 L’axe Moody/chemin Gascon (entre la rue St-Louis et l’autoroute 640); 

 L’axe de la montée Masson (entre le rue St-Louis et la limite municipale de la Ville de 
Mascouche; puis 

 L’axe du boulevard des Seigneurs, entre le boulevard Moody et la montée Masson. 

 

Ces trois (3) axes, qui regroupent les principales activités commerciales du secteur Terrebonne sont 

maintenant encadrés via des initiatives de la Ville de Terrebonne afin d’en favoriser la revitalisation, ces 

axes ont ainsi entamé une mutation qui tourne autour des différents points suivants : 

 Densification (principalement par l’ajout d’étages supplémentaires); 

 Mixité verticale des usages; 

 Implantation de nouveaux bâtiments en marge zéro ou, tout au moins, à proximité de l’emprise 
publique, pour permettre, entre autres, une meilleure accessibilité pour les gens se déplaçant en 
transport actif ou collectif; 

 Amélioration de la qualité architecturale des bâtiments (ex : rénovation de façade, remodelage de 
la volumétrie des bâtiments, constructions (dans certains) de type LEED, etc.); 

 Amélioration des espaces publics; 

 Etc. 

 

La Ville de Terrebonne vise d’ailleurs la définition d’un centre-ville autour du carrefour formé par le 
boulevard des Seigneurs et la rue St-Sacrement. Des bâtiments commerciaux et mixtes y sont 
nouvellement implantés tels : 

 Édifice « Rubino » : comprenant du commerce de détail au rez-de-chaussée, les bureaux de la 
MRC au 2

e
, des espaces à bureau au 3

e
 et des condos résidentiels au 4

e
. Ce bâtiment, avec 

stationnement latéraux, à l’arrière et souterrains, est implanté en bordure de l’emprise de rue; 

 Le supermarché IGA qui, lui également a été implanté adjacent à l’emprise de rue; 

 Le nouveau siège social de la Caisse Desjardins; de Terrebonne : bâtiment LEED qui a ouvert 
ses portes en août 2012; 

 Etc. 

 

De plus, plusieurs bâtiments existants ont procédé à des rénovations extérieures (bâtiments et 
aménagement du terrain, ce qui contribue à la revitalisation de ces artères. 

 

Secteur Lachenaie 

Concernant le secteur Lachenaie, les principales concentrations commerciales se situent à l’est 
complètement du territoire, soit de part et d’autres de l’autoroute 40. 
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Le développement du mégacentre Lachenaie, amorcé au début des années 2000, est complété du côté 
ouest de l’autoroute 40. Il reste quelques espaces disponibles du côté est de l’autoroute 40. Les 
commerces qui s’y sont implantées sont principalement de type grandes surfaces, comme, par exemple, 
le Walmart de nouvelle génération (avec volet alimentation) 

Le plan 1A illustre l’occupation du sol dans le secteur du carrefour formé par les autoroutes 40 et 640. Il 
est à noter que les espaces vacants situés au nord de ce secteur devront faire l’objet d’une planification 
particulière. En effet, avec l’implantation d’une ligne de train de banlieue et, plus particulièrement, 
l’aménagement d’une gare juste à l’ouest de l’échangeur de la montée des Pionniers (autoroute 640), ces 
terrains vacants offrent un potentiel de développement des plus intéressants. De plus, suite à l’entrée en 
vigueur du PMAD, de la CMM en mars 2012, la MRC doit s’assurer que le développement de la majorité 
de ces espaces soit effectué en respectant les principes de TOD (a savoir : densité accrue, mixité de 
fonctions tant horizontale que verticale, environnements facilitant pour les déplacements en modes de 
transport actif et de transport collectif, etc.) 

Il est à noter également que le pôle commercial situé à l’intersection des autoroutes 40 et 640 a été 
identifié à titre de pôle commercial du Grand Montréal par le PMAD.  

 

Secteur La Plaine 

L’offre en commerces de tous types s’est largement bonifiée dans ce secteur au cours des 10 dernières 
années. La poursuite intense du développement résidentiel dans ce secteur a généré les masses 
critiques nécessaires à l’implantation d’un plus grand nombre et d’une gamme davantage variée de 
commerces. Ainsi, la population du secteur bénéficie des principaux commerces nécessaires pour 
combler leurs besoins quotidiens. Cette proximité s’avère maintenant un avantage certain pour ces 
résidants, ainsi que pour ceux des municipalités situées plus au nord, dont Saint-Lin-des-Laurentides qui 
a connu un développement effréné au cours des dernières années. 

 

Diagnostic commercial 

Au printemps 2013, la Ville de Terrebonne a amorcé un processus de diagnostic commercial pour 
l’ensemble de son territoire, le tout afin de bonifier sa stratégie de développement et se doter de 
nouvelles orientations relativement aux activités commerciales.  

Ce processus, dont le mandat a été octroyé à la firme de sondage Groupe Altus, permettra de connaître 
les habitudes commerciales des citoyens. Les réponses obtenues, jumelées aux autres aspects du 
diagnostic, bonifieront les potentiels et les opportunités sur le plan du développement commercial. À la fin 
du processus, la Ville de Terrebonne pourra également mieux déterminer la demande et l’offre actuelle, 
les fuites de consommation vers les autres villes, l’aménagement des zones reliées à l’usage de 
véhicules automobiles ainsi que les potentiels commerciaux pour chacune des zones commerciales 
existantes.  

 (rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 

 

1.1.1.5.2.2 Mascouche 

Situation en 2002 

La zone d’influence du mégacentre Mascouche était illustrée à la carte 5. Tel qu’on pouvait le noter, ses 
limites excédaient le territoire de la MRC Les Moulins puisque la partie est de Laval et les municipalités 
de Saint-Roch-de-l’Achigan et Saint-Roch-Ouest en faisaient partie. Au-delà de cette aire d’influence 
principale, les municipalités de Saint-Esprit, Sainte-Julienne, Saint-Alexis et Saint-Lin-Laurentides, qui 
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composaient l’hinterland naturel de Mascouche – Terrebonne, subissaient également le pouvoir 
d’attraction du mégacentre Mascouche. 

Abritant déjà, en juin 2002, des succursales de Rona l’Entrepôt, Wal-Mart, Bureau en Gros, Reitmans, 
Pennington, l’Aubainerie Concept Mode, Déco Découverte, IGA Extra, Winners, Future Shop, Stéréo 
Plus, etc., ce « Power Centre » allait accueillir de nombreux autres établissements au cours des années 
suivantes. 

Le plan 2 démontrait l’utilisation du sol ainsi que les projets confirmés à la fin de 2002. 

Les autres zones d’implantation commerciale de Mascouche desservaient essentiellement la population 
locale : 

 Boulevard Mascouche et chemin Sainte-Marie 

 Chemin Sainte-Marie (centre-ville) 

 Montée Masson 

 Chemin des Anglais 

 

Situation en 2013  

Le secteur du mégacentre de Mascouche a poursuivi sont développement au cours des 10 dernières 
années. Le plan 2A illustre, en date de juillet 2011, l’occupation du sol. La partie nord du site a été 
modifiée afin d’accueillir des constructions résidentielles de haute densité. La proximité de la future gare 
de train de Mascouche incite, tel cela était le cas à proximité de la future gare de Terrebonne, de revoir la 
vocation et le type de développement de ce secteur. La MRC s’attend donc qu’une bonne partie de ces 
espaces fasse l’objet d’une planification particulière de la part de la Ville de Mascouche, optimisant ains i 
l’utilisation du sol de ces terrains situés tout de même relativement près de la future gare. 

(rg. 97-33R─ 2013-10-10) 
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PLAN 2 : Secteur commercial de Mascouche ─ Plan d’utilisation du sol et localisation des phases de développement confirmées 
en date de novembre 2002 
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PLAN 1A : Occupation du sol dans les pôles commerciaux d’envergure régionale – Secteur du 
Mégacentre de Lachenaie 

  



 

 

 

PLAN 2A : Occupation du sol dans les pôles commerciaux d’envergure régionale – Secteur du 
Mégacentre de Mascouche 
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1.1.1.5.3 Part locale, fuites commerciales et potentiel futur 

Situation en 2002 

Tel que mentionné précédemment, une partie importante des dépenses de consommation des résidants 
de la MRC Les Moulins était dirigée vers les centres d’achats de Laval (Carrefour Laval, Centre Laval, 
Galeries Laval pour ne nommer que les principaux) de même que vers ceux de Montréal. Qui plus est, 
l’engouement pour les grandes surfaces et les habitudes historiques de fréquentation acquises avant 
l’arrivée de ce type d’établissements dans la MRC, faisaient en sorte que Laval et Montréal accaparaient 
un pourcentage élevé des sommes dépensées dans ces types de magasins. 

Sur un potentiel de marché total d’environ 648 M$ généré par les résidants de la MRC Les Moulins en 
2001, il était estimé qu’environ 20% à 25% étaient dépensé à l’extérieur des limites de la MRC. 

Il allait donc sans dire qu’une récupération même partielle de ces fuites engendrerait une demande pour 
des superficies commerciales additionnelles. Les grandes surfaces qui s’étaient implantées et celles qui 
viendraient s’ajouter au mégacentre Mascouche auraient donc contribué à fournir un plus haut degré 
d’autonomie commerciale pour la MRC Les Moulins et, en ce sens, l’existence même de ce pôle 
commercial majeur était tout à fait justifiée. 

Tel que montré sur les tableaux 1-36 et 1-37, on estimait que le potentiel de marché pour la MRC Les 
Moulins devrait s’accroître de 72 M$ au cours de la prochaine période quinquennale (2001-2006) et de 
140 M$ d’ici la fin de la période d’étude en 2011. 

En supposant un taux de 90% pour la part locale (les fuites commerciales s’amenuisant graduellement) 
et un niveau de productivité moyen de 275 $ du pied carré (taux moyen pour des établissements 
comprenant à la fois des grandes, des moyennes et des petites surfaces localisées dans un 
environnement de banlieue), ceci allait se traduire par une demande additionnelle de 236 000 pieds 
carrés au cours des cinq prochaines années et de 460 000 pieds carrés d’ici 2011. 

Ainsi donc, en combinant la demande générée par la récupération des fuites commerciales à 
l’augmentation de la demande engendrée par l’accroissement démographique anticipé, il y avait place 
pour des espaces commerciaux additionnels dans les limites de la MRC Les Moulins; il était donc 
amplement justifié d’envisager la consolidation du pôle commercial des Galeries de Terrebonne et la 
poursuite du développement du pôle régional que constituait le mégacentre Mascouche. 

En ce qui avait trait au pôle commercial du secteur Lachenaie (640 et 40), son développement sur le 
territoire de la MRC Les Moulins comblait une demande générée en très grande partie par la population 
de la MRC voisine. C’était donc dire qu’il desservait essentiellement les résidants de la MRC 
l’Assomption et qu’il ne drainait qu’une faible proportion du potentiel engendré par les ménages de la 
MRC Les Moulins. On pouvait alors même aller jusqu’à dire qu’il ne devrait pas être inclus dans le calcul 
des superficies commerciales de la MRC Les Moulins aux fins des calculs des besoins en espaces 
commerciaux au service de la population locale. 

La localisation excentrique du secteur La Plaine et surtout le fait qu’il ne bénéficiait pas d’une 
accessibilité régionale (facilitée par la desserte par une ou deux autoroutes comme c’était le cas pour les 
territoires de Mascouche, ainsi que des secteurs Terrebonne et Lachenaie), ne justifiait nullement d’y 
envisager l’implantation d’un pôle commercial régional.  La desserte commerciale devrait continuer de 
s’effectuer à l’échelle locale sans plus. La construction, en 2001-2002, d’un supermarché Provigo (Maxi) 
de 47 000 pieds carrés à l’intersection de Laurier et Hortensia constituait certainement une exception à 
cette desserte avant tout locale. En effet, cette surface alimentaire majeure attirerait une partie 
importante de sa clientèle régulière depuis l’extérieur de la MRC Les Moulins, plus particulièrement de 
Saint-Lin-Laurentides et, dans une moindre mesure, de Sainte-Anne-des-Plaines. 
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Tableau 5 :  Dépenses annuelles par ménage, 2001 

DÉPENSES ANNUELLES PAR MÉNAGE, 2001 

Catégories 
MRC 

Les Moulins 

Rive-Nord 
RMR 

RMR de 
Montréal 

Indice 
MRC/RMR 

Agence de voyage 

Alimentation 

Animalerie 

Articles de sport 

Articles pour la maison 

Bijoux 

Cartes de souhait 

Chaussure 

Club Vidéo 

Coiffure et esthétique 

Cordonnerie 

Disquaire 

Électronique 

Fleuriste 

Instrument de musique 

Jouets 

Librairie 

Maroquinerie 

Meubles/Électroniques 

Nettoyeurs 

Optométriste 

Ordinateurs 

Papeterie 

Photos 

Pièces automobiles 

Quincaillerie 

Restaurant 

Santé/Beauté 

Société des Alcools 

Tissus 

Vêtement pour enfants 

Vêtement pour femmes 

Vêtement pour hommes 

199 $ 

6 297 $ 

77 $ 

419 $ 

370 $ 

121 $ 

37 $ 

297 $ 

115 $ 

375 $ 

9 $ 

110 $ 

304 $ 

35 $ 

22 $ 

133 $ 

150 $ 

60 $ 

807 $ 

107 $ 

116 $ 

81 $ 

109 $ 

118 $ 

294 $ 

546 $ 

1 058 $ 

1 342 $ 

229 $ 

145 $ 

269 $ 

1 009 $ 

724 $ 

201$ 

6 167 $ 

76 $ 

409 $ 

378 $ 

125 $ 

40 $ 

289 $ 

115 $ 

378 $ 

10 $ 

116 $ 

312 $ 

35 $ 

23 $ 

138 $ 

148 $ 

59 $ 

788 $ 

109 $ 

113 $ 

91 $ 

106 $ 

118 $ 

291 $ 

525 $ 

1 070 $ 

1 324 $ 

227 $ 

139 $ 

253 $ 

1 005$  

708 $ 

215 $ 

5 578 $ 

71 $ 

335 $ 

384 $ 

121 $ 

44 $ 

253 $ 

103 $ 

349 $ 

10 $ 

119 $ 

305 $ 

35 $ 

22 $ 

117 $ 

143 $ 

55 $ 

678 $ 

117 $ 

99 $ 

124 $ 

84 $ 

115 $ 

231 $ 

398 $ 

1 081 $ 

1 166 $ 

224 $ 

117 $ 

188 $ 

909 $ 

624 $ 

93% 

113% 

109% 

125% 

96% 

100% 

84% 

118% 

111% 

107% 

97% 

92% 

99% 

99% 

104% 

114% 

105% 

109% 

119% 

91% 

117% 

65% 

129% 

103% 

127% 

137% 

98% 

115% 

102% 

124% 

143% 

111% 

116% 

TOTAL 16 082 $ 15 886 $ 14 415 $ 112% 

Source : Géocom Recherche inc. 
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Tableau 1-36 : Potentiel de marché par catégorie, MRC Les Moulins 

POTENTIEL DE MARCHÉ PAR CATÉGORIE 

MRC Les Moulins 

Catégories 2001 2006 2011 

Agence de voyage 

Alimentation 

Animalerie 

Articles de sport 

Articles pour la maison 

Bijoux 

Cartes de souhait 

Chaussure 

Club Vidéo 

Coiffure et esthétique 

Cordonnerie 

Disquaire 

Électronique 

Fleuriste 

Instrument de musique 

Jouets 

Librairie 

Maroquinerie 

Meubles/Électroniques 

Nettoyeurs 

Optométriste 

Ordinateurs 

Papeterie 

Photos 

Pièces automobiles 

Quincaillerie 

Restaurant 

Santé/Beauté 

Société des Alcools 

Tissus 

Vêtement pour enfants 

Vêtement pour femmes 

Vêtement pour hommes 

8 022 066 $ 

253 754 158 $ 

3 106 260 $ 

16 888 892 $ 

14 894 768 $ 

4 876 131 $ 

1 494 497 $ 

11 965 650 $ 

4 633 839 $ 

15 130 387 $ 

379 815 $ 

4 433 276 $ 

12 240 635 $ 

1 415 393 $ 

901 432 $ 

5 376 789 $ 

6 039 929 $ 

2 411 437 $ 

32 524 710 $ 

4 302 498 $ 

4 659 960 $ 

3 262 285 $ 

4 373 447 $ 

4 757 550 $ 

11 834 646 $ 

21 995 590 $ 

42 628 230 $ 

54 070 258 $ 

9 214 543 $ 

5 838 140 $ 

10 831 446 $ 

40 673 787 $ 

29 180 222 $ 

8 917 830 $ 

282 088 990 $ 

3 453 112 $ 

18 774 749 $ 

16 557 956 $ 

5 420 612 $ 

1 661 377 $ 

13 301 765 $ 

5 151 266 $ 

16 819 884 $ 

422 226 $ 

4 928 307 $ 

13 607 455 $ 

1 573 439 $ 

1 002 088 $ 

5 977 175 $ 

6 714 363 $ 

2 680 704 $ 

36 156 502 $ 

4 782 926 $ 

5 180 303 $ 

3 626 560 $ 

4 861 797 $ 

5 288 790 $ 

13 156 133 $ 

24 451 674 $ 

47 388 206 $ 

60 107 658 $ 

10 243 462 $ 

6 490 041 $ 

12 040 913 $ 

45 215 525 $ 

32 438 559 $ 

9 753 877 $ 

308 534 833 $ 

3 776 842 $ 

20 534 881 $ 

18 110 264 $ 

5 928 794 $ 

1 817 131 $ 

14 548 806 $ 

5 634 197 $ 

18 396 749 $ 

461 810 $ 

5 390 336 $ 

14 883 154 $ 

1 720 949 $ 

1 096 034 $ 

6 537 535 $ 

7 343 834 $ 

2 932 020 $ 

39 546 174 $ 

5 231 326 $ 

5 665 957 $ 

3 966 550 $ 

5 317 590 $ 

5 784 615 $ 

14 389 520 $ 

26 744 018 $ 

51 830 850 $ 

65 742 751 $ 

11 203 786 $ 

7 098 482 $ 

13 169 748 $ 

49 454 480 $ 

35 479 674 $ 

TOTAL 648 112 467 $ 720 482 345$ 788 027 565 $ 

Source : Géocom Recherche inc. 
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Situation en 2013  

Concernant les fuites commerciales pour 2012, aucune analyse détaillée a été effectuée. Cependant, 

force est de constater que l’implantation de multiples commerces de détail et de services au cour de la 

dernière décennie permet d’offrir toutes les catégories d’établissements commerciaux nécessaires à la 

population de la MRC. Ainsi, tout porte à croire que la part locale est assez importante car les résidants 

peuvent trouver les mêmes produits sans avoir à se déplacer ailleurs sur le territoire métropolitain. En 

plus de l’offre diversifiée, la proximité et la facilité d’accès (ex : gratuité des stationnements), ces 

éléments font sûrement en sorte que la part des dépenses des ménages dans les commerces de la MRC 

s’avère assez importante.  

Pour ce qui est de fuites, il pourrait possiblement en avoir dans les cas où les résidants travaillent à 

l’extérieur de la MRC ; ainsi, certains types d’achats sont peut-être effectués à proximité du lieu d’emploi. 

Comme dans le cas des résidants qui travaillent à l’extérieur de la MRC, ceux-ci vont surtout ailleurs sur 

le territoire de la CMM : on peut donc présumer qu’il y a quelques fuites commerciales à ce niveau.  

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

1.1.2 LA MRC LES MOULINS 

 

1.1.2.1 LA MRC LES MOULINS, UN PÔLE ÉCONOMIQUE ÉMERGENT 

Situation en 2002 

Le dynamisme alors récent (1995 – 2000) et historique (1986 – 2000) que la MRC Les Moulins avait 
connu aux plans démo-résidentiel et de l’emploi faisait en sorte que la région était de plus en plus 
reconnue comme étant un pôle économique en émergence. Divers indices se conjuguaient pour appuyer 
une telle affirmation

24
. 

 

Situation en 2013  

Les booms économique et démographique ne se sont que renforcés pendant la période de 2002 à 2012 
et, tel qu’avancé par l’ISQ, la progression démographique de la MRC Les Moulins devrait être la 2

e
 plus 

importante au Québec pour la période de 2006 à 2031. Ce bassin de population ne pourra donc que 
renforcer le pôle économique que constitue la MRC.  

Les interactions économiques grandissantes avec le reste du Grand Montréal devraient également 
accentuer la croissance des activités sur le territoire moulinois. En identifiant le secteur des parcs 
industriels de Terrebonne à titre de pôles d’emplois à l’échelle métropolitaine, la CMM reconnait dans son 
PMAD le rôle joué par les entreprises de la MRC sur l’ensemble du territoire métropolitain.  

 (rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

                                                           
24

  Dans son bulletin d’information de juin 2001, « L’Expresso des affaires », Montréal International reconnaissait même cette 
réalité au niveau industriel. 
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1.1.2.1.1 Une base d’emplois en croissance 

Situation antérieure à 2012 

En premier lieu, on constatait alors une distribution spatiale des bassins d’emplois qui, entre 1981 et 
1996, avait été très favorable à la couronne Nord du Grand Montréal. Par exemple, en 1996, environ 10% 
des emplois métropolitains se retrouvaient à Laval, dans la MRC Thérèse-de Blainville et dans 
l’agglomération de Saint-Jérôme, soit dans le corridor « nord » délimité par les autoroutes 15 et 13. Les 
MRC Les Moulins et L’Assomption voyaient alors pour leur part leur ratio métropolitain conjugué être 
multiplié par deux (hausse de 100%). La Ville de Montréal et l’île de Montréal plus globalement, quoique 
encore dominantes au plan du nombre absolu d’emplois, avaient donc perdu graduellement leur 
hégémonie relative au niveau métropolitain. 

Tableau 1-38 :  Évolution du nombre d’emplois 1981, 1991 et 1996, MRC Les Moulins et autres 
territoires urbains 

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’EMPLOIS 1981, 1991 ET 1996 

MRC Les Moulins et autres territoires urbains 

 1981 1991 1996 

MRC des Moulins 

MRC Deux-Montagnes 

MRC l’Assomption 

MRS Thérèse-de Blainville 

Agglomération de St-Jérôme 

Ville de Laval 

Ville de Boucherville 

Ville de Lachine 

Ville d’Anjou 

Ville de Longueuil 

Ville de Montréal 

RMR de Montréal 

8 300 

10 085 

8 620 

19 995 

nd 

64 790 

10 775 

28 900 

17 110 

38 655 

636 910 

1 326 720 

17 030 

10 170 

15 785 

27 275 

 

96 420 

17 580 

25 480 

22 445 

50 810 

679 925 

1 563 135 

20 805 

15 620 

18 840 

29 065 

21 440 

95 495 

18 290 

21 980 

22 940 

47 505 

640 090 

1 502 380 

Source : Lieux de travail, Statistique Canada 

 

Au fil du temps, la MRC Les Moulins avait d’autre part amélioré de façon notable sa position sur 
l’échiquier régional et ce, comme l’indiquaient les coordonnées ci-après : 

 en 1996, son bassin d’emplois était égal à celui de l’agglomération urbaine de Saint-Jérôme et 
dépassait ceux des MRC l’Assomption et Deux-Montagnes ; 

 le nombre local d’emplois était égal en 1996 à 71% de celui de la MRC Thérèse-de Blainville 
comparativement à 62% en 1991 et 42% en 1981 ; 

 les ratios enregistrés par rapport à Ville de Laval se situaient à 22% pour 1996 par rapport à 18% 
en 1991 et seulement 13% en 1981. 

 

Il convenait aussi de souligner que les municipalités qui composent la MRC Les Moulins avaient fait 
procéder à des analyses de positionnement des parcs industriels déjà existants de la région et un 
développement industriel du type « Employee Oriented » devait voir le jour à court terme. 
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Cependant, en 2010, l’ensemble du grand projet industriel de type « Employee Oriented » est remis en 
question par la Ville de Terrebonne et la MRC. En effet, la présence d’un patrimoine naturel exceptionnel, 
composé notamment de nombreuses zones humides occupant environ 35% des terrains toujours vacants 
de ce site, incitait à reconsidérer la pertinence d’effectuer un développement industriel sur ces lieux. 

En contrepartie, la demande en espaces voués au développement industriel étant toujours très forte, une 
réflexion afin de redéfinir la stratégie industrielle sur l’ensemble du territoire de la MRC s’était donc 
avérée nécessaire. 

Dans un premier temps, à l’été 2010, cette démarche a permis d’identifier un nouveau secteur 
susceptible d’accueillir, à court terme, cette importante demande pour la création de nouveaux lieux 
d’emplois. Ce secteur, situé sur le territoire de la Ville de Terrebonne (au Sud de l’autoroute 640, à 
l’Ouest de la sortie 35 et à l’Est de l’usine de traitement des eaux usées) offrait un excellent potentiel pour 
accueillir de nouvelles entreprises. 

Secteur au sud de l’autoroute 640 et à l’Ouest de la sortie 35 

Ce nouveau secteur d’emplois a été localisé au Sud de l’autoroute 640, au Nord du Coteau et à l’Est de 
l’usine de traitement des eaux usées de la Ville de Terrebonne, dans la portion Ouest du territoire 
municipal de Terrebonne. Nouvellement intégré au périmètre d’urbanisation à la fin 2010, ce secteur 
totalisait approximativement 85 hectares. Cette superficie devait donc permettre de poursuivre la création 
de nouveaux lieux d’emplois pour une période de deux à cinq années. 

Les environs de ce site pouvaient présenter des contraintes de nature anthropique (odeurs générées par 
les bassins aérés, bruits occasionnés par l’autoroute 640, etc.), ce qui pourrait y limiter le développement 
d’activités urbaines plus sensibles, tel que les résidences. 

Cependant, nous étions en présence d’éléments favorables à un développement industriel puisque le site 
bénéficie aussi d’un accès privilégié au réseau de transport routier supérieur. La liaison de ce secteur 
industriel à l’autoroute 640 était déjà assurée par le boulevard de La Pinière et le boulevard des Plateaux 
qui mènent à l’échangeur de la sortie 35, lequel échangeur dessert également le parc industriel 640–
Côté Est. Le parcours emprunté entre ce nouveau secteur industriel et l’autoroute ne traversait aucune 
zone résidentielle. Il faut aussi souligner que la construction d’un nouvel échangeur à l’Ouest de la sortie 
35 de l’autoroute 640, tel que prévu au SARR2 depuis 2002, devrait améliorer encore plus l’accessibilité 
au site. 

D’autre part, la présence de nombreuses réalisations et projets moteurs alors identifiés (ex. : Projet de 
Grilli, projet de l’ancien Golf CCQ, Cité du Sport, agrandissement du CEGEP en 2010, etc.) dans 
l’environnement immédiat dynamisait l’ensemble de ce secteur de la Ville de Terrebonne. Les fonctions 
industrielles favoriseraient la complémentarité avec les autres pôles d’emplois situés à proximité (Parc 
industriel 640 - Côté Ouest et Parc industriel 640 - Côté Est), ainsi que celle avec le pôle institutionnel 
(CEGEP, Centre de formation professionnelle, etc.). 

On notait également que la proximité entre ce pôle d’emplois et divers secteurs résidentiels situés tout 
autour s’inscrivait dans une volonté de promouvoir et favoriser l’utilisation des modes de transport 
alternatif à l’automobile. 

On soulignait donc que le développement de ce pôle industriel s’inscrivait donc dans une logique 
d’aménagement. 
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Tableau 1-39 : MRC Les Moulins, Nombre d’établissements selon l’industrie 

 
1995

(1
 1998 2000 

no % no % no % 

PRIMAIRE 

Industries agricoles et de services connexes 

Industries de la pêche et du piégeage 

Industries de l’exploitation forestière et des services forestiers 

Industries des mines (y compris broyage) carrières et puits de pétrole 

 

34 

0 

5 

6 

 

1,3% 

0,0% 

0,2% 

0,2% 

 

79 

0 

17 

6 

 

1,5% 

0,0% 

0,3% 

0,1% 

 

91 

0 

21 

7 

 

1,5% 

0,0% 

0,3% 

0,1% 

Sous total 45 1,7% 102 2,0% 119 1,9% 

SECONDAIRE 

Industries manufacturières 

Industries de la construction 

 

220 

600 

 

8,5% 

23,2% 

 

406 

1 039 

 

7,8% 

19,9% 

 

444 

1 277 

 

7,2% 

20,7% 

Sous-total 820 31,7% 1 445 27,7% 1 721 27,9% 

TERTIAIRE 

Industries du transport et de l’entreposage 

Industries des communications et autres services publics 

Industries du commerce de gros 

Industries du commerce de détail 

Industries des intermédiaires financières et des assurances 

Industries des services immobiliers et agences d’assurance 

Industries des services aux entreprises 

Industries des services gouvernementaux 

Industries des services d’enseignement 

Industries des services de soins de santé et des services sociaux 

Industries de l’hébergement et de la restauration 

Autres industries de services 

 

159 

41 

189 

472 

30 

60 

202 

6 

16 

111 

158 

275 

 

6,2% 

1,6% 

7,3% 

18,3% 

1,2% 

2,3% 

7,8% 

0,2% 

0,6% 

4,3% 

6,1% 

10,6% 

 

311 

65 

402 

850 

220 

280 

544 

6 

31 

155 

265 

533 

 

6,0% 

1,2% 

7,7% 

16,3% 

4,2% 

5,4% 

10,4% 

0,1% 

0,6% 

3,0% 

5,1% 

10,2% 

 

407 

78 

474 

908 

273 

351 

690 

6 

31 

171 

282 

663 

 

6,6% 

1,3% 

7,7% 

14,7% 

4,4% 

5,7% 

11,2% 

0,1% 

0,5% 

2,8% 

4,6% 

10,7% 

Sous-total 1 719 66,5% 3 662 70,3% 4 334 70,2% 

TOTAL 2 584 100,0% 5 209 100,0% 6 174 100,0% 
1)
 Ne comprend pas les établissements pour lesquels il n’y avait pas d’employés

 

Source : Statistiques Canada; Registre des entreprises, décembre 1995, 1998 et 2000. 
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Finalement, dans les secteurs d’activités commerciales et institutionnelles, les nouveaux projets se 
multipliaient. Un centre hospitalier majeur était en cours de construction dans la partie est de l’ancienne 
Ville de Lachenaie. Au centre de ladite municipalité, l’école secondaire des Rives, en bordure de la 
montée Dumais, avait été agrandie en 2002 pour combler la croissance de la demande régionale dans 
Les Moulins. L’ouverture de la constituante Terrebonne du CÉGEP de Lanaudière, en 2001, et 
l’agrandissement du Centre de formation professionnelle (CFP) dans l’ancienne municipalité de 
Terrebonne se devaient aussi d’être mentionnés. Il en allait de même pour les investissements alors 
récents et en progression constante de nature commerciale un peu partout sur le territoire de la MRC Les 
Moulins. Facteur très important à souligner : 

La croissance courante et prévisible de la « base économique » de la MRC Les 
Moulins s’appuyait en large partie sur les tendances novatrices et s’inscrivait en 
complémentarité, plutôt qu’en concurrence, avec les scénarios spatiaux et/ou de 
spécialisation (particulièrement de nature industrielle) préconisés pour le Grand 
Montréal. 

 

Situation en 2013  

Force est de constater que la base d’emplois sur le territoire de la MRC Les Moulins a poursuivi une 
croissance phénoménale depuis 2002. Les stratégies développées tant par le CLDEM que par chacune 
des deux (2) villes de la MRC vise à capitaliser sur le succès du dynamisme économique de la MRC en 
misant sur une économie à valeur ajoutée porteuse d’emplois qualifiés. La stratégie 2010-2012 du 
CLDEM centre d’ailleurs l’action sur les secteurs d’avenir et l’autonomie en emploi. 

Selon une compilation rapportée dans « Le marché du travail de la MRC des Moulins» (Emploi-Québec 
et Service Canada, 2009) il y avait, en 2008, 3 739 établissements d’affaires dans la MRC Les Moulins. 
Les parcs industriels de la MRC Les Moulins regroupaient, en 2001, 306 entreprises. Ce nombre passait 
à 495 en 2011 (voir graphique 1-4a). Pour la même période, l’emploi dans les parcs industriels est passé 
de 6 945 à 10 280, tel que schématisé au graphique 1-4c. 

Graphique 1-4a : Nombre d’entreprises dans les parcs industriels de la MRC Les Moulins 
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Cette vitalité économique s’est observée dans l’ensemble des secteurs d’activités comme en témoigne 
une compilation effectuée pas la Communauté métropolitaine de Montréal (2011), selon laquelle les 
entreprises de la MRC Les Moulins procuraient 46 200 emplois en 2010. Ce nombre était de 25 100 
emplois en 2011. 

De 2006 à 2010 les valeurs des permis de bâtir dans Les Moulins ont été en moyenne de 360 millions $ 
par année. Les perspectives de développement demeurent favorables dans les années à venir autant au 
niveau résidentiel que commercial, industriel ou institutionnel. L’évolution des investissements industriels 
dans la MRC est illustrée au tableau 1-4b.  

On y remarque notamment une hausse phénoménale de l’investissement industriel en 2011. Cette 
distinction s’explique par la construction de l’imposant nouveau centre de distribution alimentaire 
provincial de Sobey’s, aménagé sur le chemin de la Pinière en bordure sud de l’autoroute 640. Celui-ci 
repose sur un investissement de près de 160 millions de dollars. 

 

Graphique 1-4b : Croissance de l’investissement industriel dans la MRC Les Moulins 

 

 

Évolution de la consommation d’espaces à des fins industrielles   

En effectuant une brève analyse à partir des orthophotos, on constate qu’environ 163 ha étaient voués 

principalement à la fonction industrielle en 1999. Puis, en 2005, on dénote un ajout d’environ 107 ha et, 

en 2011, une superficie additionnelle de 120 ha. 

(rg. 97-31 – 2010-11-12; rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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1.1.2.1.1.1 Les perspectives de croissance en termes d’emplois manufacturiers 

Situation en 2002 

Les emplois manufacturiers dans la MRC Les Moulins étaient, de toute évidence, en constante 
progression. Depuis cinq ans, une moyenne annuelle de 360 emplois manufacturiers avait été créée 
dans les parcs industriels, grâce aux filières spécifiques développées au cours des dernières années, soit 
le bois et les produits métalliques. Grâce à la présence d’entreprises moteurs dans ces secteurs et à 
l’approche synergique développée autour de ces entreprises, nous étions persuadés que le 
développement de ces filières se poursuivrait activement au cours des années suivantes. 

Par ailleurs, selon une étude commandée par le CLDEM au printemps de l’an 2000, les secteurs 
privilégiés par le gouvernement du Québec dans la recherche d’investissements étrangers, à l’exception 
du logiciel et du multimédia, étaient parfaitement compatibles avec le positionnement Employee Oriented 
que Terrebonne voulait donner à la partie centrale de son parc 640 (soit sur les terrains de la Défense 
Nationale). 

Avec plus de 800 hectares de terrains non divisés, ce parc présentait un potentiel unique pour 
l’agglomération de Montréal en permettant de développer le premier parc industriel Employee Oriented 
au nord de la frontière américaine. En annexe du schéma, un document intitulé “Orientations stratégiques 
à l’international du parc industriel de Terrebonne” et des lettres d’appui avaient été déposés pour soutenir 
l’argumentaire avancé. Selon le concept Employee Oriented, le plan directeur de développement devait 
avant tout favoriser la qualité de vie des employés. Entre autres, il devait réserver une large part aux 
espaces verts, aux services personnels et aux loisirs afin de répondre aux tendances lourdes dans 
l’environnement de travail des employés de la nouvelle économie. Il devait également assurer de courtes 
distances entre les lieux de résidence et de travail. Investissement Québec et Montréal International 

demeuraient les partenaires privilégiés pour la prospection et le développement de ce parc. 

Grâce à ce concept unique au pays, le développement de l’emploi manufacturier dans la MRC Les 
Moulins avait toutes les chances d’atteindre des sommets inégalés jusqu’à maintenant. Ce 
développement industriel allait contribuer à l’amélioration de l’autonomie de la MRC en matière d’emplois 
et favoriserait le développement des autres fonctions urbaines de la MRC, soit les fonctions 
résidentielles, commerciales et institutionnelles. Ce développement industriel contribuerait aussi à la 
diversification économique de la région de Lanaudière et à l’amélioration de l’autonomie de la MRC en 
matière d’emplois tout en favorisant les autres fonctions urbaines de la MRC. 

En 1999, les parcs industriels (incluant également les emplois manufacturiers hors parcs industriels) 
regroupaient 7 400 employés contre 4 049 en 1989. Il s’agissait là d’une hausse annuelle moyenne de 
6,2%. La croissance a été plus rapide pour la seconde partie de la décennie (1995-1999) avec un taux de 
croissance annuel moyen de 7,3% alors qu’il était de 5,0% pour la première partie (1989-1994). 

Nous référions ici à ces taux de croissance pour estimer le niveau d’emplois dans un horizon de 10 ans. 
Ainsi le scénario optimiste (taux de croissance annuel de 7,3%) estimait voir le niveau de l’emploi passer 
à 14 970 en 2009, soit un gain de 7 570 emplois. L’hypothèse modérée (taux de 5,0%) porterait le 
nombre d’emplois à 12 050 emplois, soit un gain de 4 650 emplois. 

Pour sa part, l’industrie de la construction demeurait un secteur important grâce au développement 
constant que connaissait la MRC Les Moulins. Selon Emploi Québec, les faibles taux d’intérêt et la 
vigueur du marché de la revente étaient parmi les facteurs qui stimulaient l’industrie de la construction.

25
 

En 2010, la MRC constate qu’une restructuration des aires de développement vouées aux entreprises 
manufacturières se doit d’être envisagée pour de multiples raisons. Dans un premier temps, le pôle 
industriel projeté de la Cité industrielle et internationale de Terrebonne, axé sur les principes Employee 

                                                           
25

  Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, 1998. Le marché du travail local et la mise en oeuvre de la politique active du 

marché du travail, Gouvernement du Québec, p. 25. 
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Oriented, ne semblait pas pouvoir se concrétiser. Sa réalisation était, à l’été 2010, sérieusement remise 
en question suite à l’identification de milieux naturels, notamment par la présence de nombreuses zones 
humides sur les terrains vacants de la Défense nationale. Ces superficies, dans la perspective de 
préserver ce patrimoine naturel exceptionnel, faisaient l’objet, en 2010, d’une réflexion sur un éventuel 
changement de vocation. 

Dans un deuxième temps, la MRC remettait en cause le développement de l’aire industrielle située à 
proximité de la future gare régionale de train de banlieue qui allait être implantée à Mascouche en 2012. 
En effet, dans un souci d’assurer la réalisation d’une nouvelle vision d’aménagement et de 
développement axée sur les principes de TOD (Transit Oriented Development), le tout afin d’optimiser 
l’utilisation du sol, la pertinence de maintenir une aire de développement industriel à proximité de cet 
équipement de transport collectif lourd était grandement remise en question. 

Ainsi, les réflexions ont été amorcées sur de potentiels changements de vocation pour ces secteurs, ce 
qui allait avoir pour effet de limiter l’offre de terrains voués aux activités industrielles sur le territoire de la 
MRC. 

Un exercice de planification a donc été amorcé en 2010 afin de revoir la stratégie industrielle sur 
l’ensemble du territoire de la MRC et ce, afin d’assurer la poursuite de la croissance du nombre 
d’emplois. La première étape de ce processus de réflexion a consisté en l’identification d’un premier 
secteur susceptible d’être capable d’accueillir, dans un horizon à court terme, le développement industriel 
et la création de nouveaux lieux d’emplois. 

Le résultat de cette première étape fut l’aménagement d’un nouveau pôle d’emplois au Sud de l’autoroute 
640 (secteur situé à l’Ouest de la sortie 35, et borné à l’Ouest par l’usine de traitement des eaux usées 
de Terrebonne et au sud par le Grand Coteau). Ce nouveau secteur, qui bénéficie d’attraits importants, 
notamment en termes d’accessibilité au transport routier supérieur, en plus de s’inscrire en 
complémentarité avec les secteurs environnants, a accueilli le centre de distribution de Sobey’s. Cet 
investissement majeur a ainsi inauguré le 7

e
 parc industriel de la MRC. 

 

Situation en 2013  

Le secteur manufacturier au niveau national a été malmené depuis quelques années. Rappelons 
toutefois que, malgré les pertes d’emploi, le manufacturier est un poids lourd au plan de l’économie. Le 
niveau d’emploi demeure important, la contribution au PIB est majeure et ce secteur demeure un moteur 
important au niveau des effets d’entraînement et des exportations. 
 
Une compilation présentée dans le bulletin L’économie métropolitaine édité par la CMM 
(volume 8 numéro 4) révèle que le secteur de la fabrication (238 000 emplois) et le commerce de détail 
(241 000 emplois) sont de loin les plus grands pourvoyeurs d’emplois de la métropole avec le secteur de 
la santé et l’assistance sociale (238 000 emplois). En matière de contribution au PIB, le manufacturier 
demeure une locomotive au Québec avec une production de 41,3 milliards $ (ISQ, avril 2011). 
 
Les graphique 1-4c et 1-4d démontrent que l’activité industrielle se porte bien dans Les Moulins. 
Terrebonne et Mascouche n’ont souffert d’aucune fermeture d’entreprise significative. Le tissu industriel 
est composé principalement de PME actives dans des niches les mettant davantage à l’abri des défis 
importants que constituent la concurrence asiatique, la montée du dollar canadien et les fluctuations du 
prix du pétrole. 
 
Depuis 2008, une certaine stabilisation de la croissance des emplois industriels est observée. Un des 
principaux facteurs de cette stabilisation des emplois d’avère la carence des espaces disponibles à des 
fins de développements industriels. En effet, les parcs industriels de la MRC étant presque tous 
développés à pleine capacité, les nouvelles entreprises font face à une rupture de stock relativement à 
des terrains à vocation industrielle.  
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Graphique 1-4c : Croissance de l’emploi industriel dans la MRC Les Moulins : 

 

 
Graphique 1-4d : Croissance de l’emploi total dans la MRC Les Moulins 

 

(rg. 97-31 – 2010-11-12; rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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1.1.2.1.2 Un secteur industriel émergent 

Situation en 2002 

Les données publiées par Statistique Canada et le CLDEM permettaient de discerner un certain nombre 
de constats additionnels. En pratique, il convenait de souligner que : 

 Entre 1992 et 1998, le nombre d’entreprises dans la MRC Les Moulins s’était accru de près de 
300 pour une création nette d’emplois de 6 000. Au cours des deux (2) années subséquentes, 
le rythme de création d’emplois et d’implantation de nouvelles entreprises s’était maintenu 
autour du niveau historique récent. 

 Entre 1996 et 2000, les investissements industriels avaient totalisé 230 M$. 

 Pendant la même période, les emplois dans le secteur industriel avaient passés de 5 370 à 
7 900 soit une augmentation relative de 47% (2 530 emplois). 

 La superficie construite des entreprises industrielles de la MRC Les Moulins avait plus que 
doublé entre 1995 et 2000; elle était en effet passée de 26 290 mètres carrés à plus de 
53 880 mètres carrés. 

 En 1998, le taux de chômage pour la MRC Les Moulins était de 9,1% ; les niveaux 
correspondants pour le Québec et pour la région de Montréal étaient respectivement de 
11,8% et de 11,6%. Les chiffres suivants démontraient l’évolution alors récente pour Montréal, 
Laval et la région de Lanaudière. 

 

 1998 1999 2000 

Montréal  11,6% 9,6% 9,5% 

Laval  8,4% 8,2% 6,4% 

Lanaudière  10,7% 8,9% 7,2% 

 

 Tel que montré sur le tableau 1-39, le nombre d’établissements selon le secteur industriel 
pour l’ensemble de la MRC Les Moulins était passé de 2 584 en 1995 à 6 174 en 2000. On 
notait également que les entreprises du secteur « secondaire » avaient augmenté de 901 au 
cours de la période quinquennale analysée. 

La part relative du secteur secondaire sur l’ensemble des entreprises avait décliné entre 1995 et 2000 
passant de 31,7% à 27,9%. Ce phénomène était relativement courant dans les régions en forte 
croissance parce que le secteur tertiaire avait souvent tendance à croître plus rapidement, suivant en 
cela la croissance démographique. 

 Le secteur manufacturier dans la MRC Les Moulins était un important moteur de l’activité 
économique; par contre, force était de constater que la MRC demeurait moins industrialisée 
que l’ensemble de la Province de Québec et que l’ensemble des municipalités de banlieue de 
la région métropolitaine de Montréal prisent globalement. 

 En effet, on enregistrait 50 emplois manufacturiers par 1 000 personnes dans la MRC alors 
que les niveaux correspondants étaient respectivement de 70 et de 60 pour le Québec et 
l’ensemble des municipalités de banlieue. 

 En ce qui avait trait à la répartition sectorielle de l’emploi, trois (3) secteurs d’activité 
représentaient globalement 58% de l’emploi et les trois-quarts des emplois étaient concentrés 
dans six (6) secteurs d’activité. 
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Tableau 1-40 : Principaux secteurs d’emploi, 2000 

Secteur Entreprises Emploi 

 % % cum. % % cum. 

     

Produits métalliques 25,3 25,3 25,5 25,5 

Produits en plastique 6,5 31,8 18,5 44,0 

Meuble 11,4 43,2 14,0 58,0 

Machinerie 6,1 49,3 6,4 64,4 

Produits minéraux non –métalliques 4,9 54,2 6,1 70,5 

Bois 9,4 63,6 4,7 75,2 

 

 La taille moyenne des entreprises manufacturières de la MRC Les Moulins était de 21 employés 
comparée à près de 40 pour l’ensemble des entreprises manufacturières du Québec. Tel que 
souligné notamment dans le rapport de Biancamano Bolduc, on ne retrouvait pas de très grandes 
entreprises manufacturières dans les limites de la MRC Les Moulins (sauf peut-être Au Dragon 
Forgé (ADF) qui connaissait une expansion continue). On notait plutôt un nombre élevé de PME. 

 L’offre globale d’espaces industriels pour la MRC Les Moulins était, en 2001, d’environ 
750 hectares26 qui se répartissaient dans six (6) parcs industriels : 

 

Mascouche : 200 ha 

Terrebonne (640) : 220 ha 

Terrebonne (Ouest) :188 ha 

Lachenaie (Est) : 90 ha 

Lachenaie (Ouest) : 46 ha 

La Plaine : 28 ha 

 

 Sur le total précédent de 750 hectares
27

, les entreprises occupaient, en 2001, environ 

270 hectares, soit un peu plus de 35% de l’espace disponible. Il convenait de noter qu’en plus 
des 480 hectares non encore développés, l’ancien site de la Défense Nationale situé entre les 
parcs 640-Côté Est et 640-Côté Ouest à Terrebonne pouvait également être mis en valeur par la 
municipalité. Ces terrains possédaient une vaste façade sur l’autoroute 640 et bénéficiaient donc 
d’une visibilité autoroutière comparable à celle de la Trans-Canadienne (40) dans l’Ouest de l’île 
ou encore à celle de l’autoroute Jean-Lesage (20) à Boucherville. 

 Une implantation majeure devant créer 1 200 emplois à la frange du Parc Terrebonne 640 et de 
la Cité industrielle et internationale de Terrebonne allait être confirmée sous peu. Une compagnie 
libanaise spécialisée dans le tannage et la fabrication de produits en cuir (Eurasian and 
Intertanning)28 avait en effet fait l’acquisition de terrains et avait déjà manifesté l’intention 
d’acheter plus d’espace pour expansion future. 

  

                                                           
26

  L’offre globale des parcs industriels existants en 2001 est réduite à 660 ha puisque le parc de Lachenaie (Est) qui représentait 
90 ha est maintenant exclu du périmètre d’urbanisation dans le présent schéma. 

27
  Idem 

28
  Montréal International a eu une participation très active dans ledit investissement et Investissement Québec a été sollicité 

comme partenaire financier. 
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En guise de sommaire aux constats qui précèdent, il convenait de souligner : 

 Une croissance historique importante de la population et des ménages dans la MRC, laquelle 
augmentation s’inscrivait dans l’essor phénoménal qu’avait connu la Rive-Nord au cours des dix 
à quinze années précédentes. 

 Une création d’emploi élevée et où le taux de croissance approchait celui du nombre total de 
ménages. 

 De très nombreuses implantations industrielles au cours des cinq à dix années précédentes(en 
plus du projet de zone de transbordement ferroviaire à Mascouche et de la Cité industrielle et 
internationale de Terrebonne). 

 Un dynamisme économique qui était porteur d’avenir. 

 Une concertation des forces vives du milieu. 

 Un taux de chômage inférieur à la moyenne québécoise et à celle de Montréal. 

 Une localisation stratégique dans la couronne nord de Montréal. 

 

À l’été 2010, une mise à jour des éléments de la présente section a été effectuée. On a alors retenu ce 
qui suit : 

 

 L’offre globale d’espaces industriels qui, était de 772 hectares en 2000, s’élevait à 1 478 hectares 
pour la fin de l’année 2009. 

 Il était important de noter qu’une part importante des 1 478 hectares en 2009, soit environ 54% 
(800 hectares) de cette superficie, était composée des terrains voués au développement de la 
Cité industrielle et internationale de Terrebonne. 

 La répartition de ces superficies s’avérait alors comme suit dans six (6) parcs industriels et le 
secteur de la Cité industrielle et internationale de Terrebonne ; 

 

 2000 2009
(1) 

Mascouche 200 ha 168 ha 

Terrebonne (640-Côté Est) 220 ha 220 ha 

Terrebonne (640-Côté Ouest) 188 ha 140 ha 
(2) 

Lachenaie (Est) 90 ha 0 ha 
(3) 

Lachenaie (Ouest) 46 ha 78 ha 
(4)

 

La Plaine 28 ha 72 ha 

Cité Industrielle 0 ha 800 ha 

TOTAL 772 ha 1 478 ha 

 
(1) En date de la fin décembre 2009  

(2) Incluant le parc Armand-Bombardier (30 ha) 

(3) La vocation industrielle initialement prévue pour les terrains du parc Industriel Lachenaie Est a été 
modifiée pour une autre vocation en 2007, avec l’entrée en vigueur du règlement 97-12. 

(4) Cette superficie a été ajustée à la hausse, car il y avait une erreur dans la donnée. 

Note : Les superficies du Parc industriel Léveillé à Terrebonne ne sont pas considérées pour l’offre 
globale, autant en 2000 qu’en 2009. En effet, la vocation de ce secteur est déjà autre qu’industrielle et les 
industries qui y sont présentes seront appelées, à terme, à se relocaliser.  
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 Toutefois, des réflexions s’amorçaient sur de potentiels changements de vocation pour le secteur 
de la Cité industrielle et internationale à Terrebonne, puisque des études ont révélé que les 
terrains de la Défense nationale offraient un patrimoine naturel exceptionnel. 

 Ainsi, l’offre d’espaces industriels (en prenant compte de cette remise en question du potentiel 
industriel des terrains de la Défense nationale) n’était plus que de 578 hectares selon les 
données obtenues à la fin de 2009 ; 

 Une mise à jour des données relatives au développement industriel sur le territoire de la MRC 
avait permis de constater que, si l’on excluait les terrains de la Défense nationale, près de 95% 
des superficies désignées à des fins industrielles au SARR2 était déjà occupé. 

 En effet, seulement 27 hectares des 578 hectares désignés à l’affectation industrielle (à 
l’extérieur des terrains voués au projet de la Cité industrielle) s’avéraient encore disponibles à 
l’été 2010 ; 

 Le projet d’Eurasian and Intertanning avait avorté; 

 Le concept de zone de transbordement avait été abandonné par la Ville de Mascouche; 

 L’aire industrielle de Mascouche définie au SARR2 en 2002 avait été réduite de 32 hectares en 
2007 pour laisser place à un développement de fonctions urbaines de type TOD. 

 

Situation en 2013  

Depuis la fin des années 1990, la nouvelle économie figure également à la stratégie de développement. 
Le succès du Carrefour de la nouvelle économie (CNE) (parc industriel Lachenaie) témoigne de l’essor 
des technologies de l’information, des sciences environnementales et des technologies de production. Le 
champ d’intérêt s’élargit aux professionnels en service et solutions d’affaires. Le CLDEM est également 
actif en démarrage d’entreprises et contribue ainsi à préparer une nouvelle génération d’entrepreneurs 
dans différents secteurs d’activités. 
 
En collaboration avec ses partenaires, le CLDEM a mis en place différentes initiatives ces dernières 
années dont la campagne Région au travail (emploi, formation et gestion des RH), le Fier-Les Moulins 
(capital de risque), la Cellule de mentorat d’affaires Des Moulins, Opération INNOVATION 
(accompagnement aux projets d’innovation) et TI en région (promotion des entreprises et des emplois en 
technologies de l’information). 
 
Tout en poursuivant des objectifs de diversification de l’activité économique et de l’emploi, le CLDEM et 
les deux (2) villes de la MRC vouent un grand attachement au développement industriel. À la faveur de 
l’expansion des parcs industriels depuis le début des années 1980, l’industrie figure parmi les principaux 
moteurs de l’activité économique. Le développement des espaces aux fins économiques demeure une 
priorité des stratégies économiques locales et régionales. Cet axe de développement constitue la pierre 
d’assise du principal objectif visant l’augmentation de l’autonomie en emploi au bénéfice des citoyens de 
la MRC. Il est essentiel de retenir les entreprises de la MRC, d’assurer leur expansion sur le territoire et 
d’en attirer de nouvelles pour soutenir la vitalité du milieu à long terme. 
 
Aussi, la croissance constante de la population active, les accès routiers et la qualité des infrastructures 
font en sorte que les parcs industriels de la MRC Les Moulins sont en demande. 
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Il importe à la MRC Les Moulins d’élargir l’offre d’accueil à la fois en superficie et en diversité. En 
excluant le territoire de l’ancien champ de tir St-Maurice (Défense Nationale) que l’on identifiait « cité 
industrielle » on constate en 2012 que les parcs industriels affichent tous complets à quelques exceptions 
près. La récession, débutée en 2009, et la faible reprise ont ralenti les investissements en nouvelles 
installations. Malgré cela, la demande s’avère toutefois présente et s’intensifiera dans les années à venir 
à la faveur des éléments suivants : 
 

 L’expansion de nos entreprises 

Plusieurs entreprises dans la MRC Les Moulins ont retardé leur expansion considérant les 
signaux économiques équivoques. Des investissements en bâtiment seront bientôt nécessaires 
dont plusieurs passeront par des relocalisations. Les MRC et le CLDEM estiment être prêts à 
assurer la rétention de nos entreprises avec des espaces correspondants à leurs besoins ; 

 La rétention de nos filiales et les investissements étrangers 

La contrainte à l’expansion pose un défi particulier aux filiales lorsque la MRC n’est pas en 
mesure d’offrir de sites dans l’éventualité où l’augmentation de la capacité de production est 
requise. Les projets se présentent autant en période de croissance (nouveaux besoins) que de 
ralentissement économique (consolidation des opérations). Si le bâtiment ne peut être agrandi et 
que la municipalité n’a pas d’autres options, la gestion globale de la production fait en sorte que 
le projet migre vers une autre installation au sein du groupe. Quelques cas dans les Moulins 
présentent ce risque. 

Au niveau des investissements étrangers, soulignons que Montréal International notait, dans son 
mémoire déposé dans le cadre des consultations du Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement (PMAD), une recrudescence des projets d’investissements industriels de type 
« green fields », se concrétisant par de nouvelles constructions. 

 L’attraction de nouveaux investissements 

Au niveau métropolitain et au niveau de la région de Lanaudière, la MRC Les Moulins joue un 
rôle clé en matière de localisation industrielle. La couronne nord sera favorisée au plan de 
l’emploi comme le démontre le PMAD de la CMM. Plusieurs municipalités locales sont 
contraintes dans leurs offres d’accueils considérant l’épuisement des sites disponibles en zone 
blanche. Le rôle de pôle d’emplois de Les Moulins est donc appelé à s’accroître. 

En effet, le PMAD de la CMM mentionne que malgré le fait que l’emploi ralentira dans tous les 
secteurs géographiques et les MRC de la CMM, la couronne nord affichera la croissance la plus 
forte, soit 0,2% par année. Ce résultat se voudra en fait une continuité des tendances récentes 
puisque la couronne nord a affiché la croissance la plus rapide de l’emploi entre 2001 et 2006 
(3,8% par année), alors que l’île de Montréal a vu sa croissance se chiffrer seulement à 0,6% par 
année pour la même période. On estime que l’évolution démographique fort divergente entre la 
couronne nord et l’île de Montréal expliquait déjà cet écart considérable entre les taux de 
croissance enregistrés par chaque région de 2001 à 2006 et demeurera une cause importante de 
la divergence à long terme.   

 La filière de l’acier et des produits métalliques 

Le créneau Accord leader dans Lanaudière, soit le secteur des structures complexes et des 
composantes métalliques, fut reconduit en janvier 2012 pour une période de cinq (5) ans. Le tout 
a été officialisé par une lettre du ministre Sam Hamad (MDEIE). Les Moulins regroupe une partie 
importante de cette activité. Les perspectives sont encourageantes pour ces entreprises, 
notamment en lien avec le Plan Nord et le développement des projets énergétiques et 
d’infrastructures dans l’ouest Canadian. En cohérence avec la stratégie économique 
gouvernementale, dont Accord est un vecteur important, il importe de donner les coudées 
franches à ce secteur dont les besoins en espace seront grandissants. 
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 La diversité des usages dans les parcs industriels 

Un examen attentif du type d’activités dans les parcs industriels révèle la diversité des usages. 
Ainsi, la question des espaces industriels ne concerne pas que le manufacturier. Les entreprises 
de transformation sont les principaux usagers des parcs industriels de la MRC Les Moulins mais 
on y retrouve également de plus en plus d’entreprises de distribution et de transport ainsi que 
d’autres activités connexes en plus d’entrepreneurs en construction. En 2011, une entreprise sur 
deux dans les parcs industriels de la MRC Les Moulins œuvre dans un secteur connexe à la 
transformation. Cette tendance tend à s’accroître. 

 Les nouveaux enjeux de la logistique et de la distribution 

Le magazine américain Area Development, une autorité dans le domaine du développement 
industriel, déclarait qu’on se souviendra de 2011 comme étant l’année des centres de distribution 
(big box) et que cette tendance se poursuivra. En vue d’accroître leur compétitivité et d’optimiser 
leur logistique, plusieurs détaillants reconfigurent leur grande distribution à la faveur de bâtiments 
géants (plusieurs centaines de milliers de pieds carrés) offrant toutes les fonctionnalités requises 
(hauteur libre, quais de chargement, etc.) et ce sur des sites localisés près des accès 
autoroutiers à proximité des grands centres. Les localisations des centres de distribution de Rona 
et de Sobey’s (investissement de près de 200 millions $ en 2011 à Terrebonne) démontrent que 
la MRC Les Moulins détient les atouts pour bénéficier de cette tendance. 

 Les perspectives de ré-industrialisation 

La glissade du manufacturier et les fermetures de grandes entreprises très médiatisées amènent 
une prise de conscience de l’importance de ce secteur. Ce mouvement est amorcé aux États-
Unis où de plus en plus de leaders politiques et économiques prônent un ré-industrialisation de 
l’Amérique. Prenant acte des transformation structurelles profondes et évitant de sombrer dans 
un passéisme, ce mouvement s’intéresse principalement aux activités à valeur ajoutée t au retour 
d’une partie de la production délocalisée à la faveur de l’augmentation des coûts de main-
d’œuvre en Asie, de l’augmentation des coûts de transport, des enjeux environnementaux et du 
manque de flexibilité du modèle d’affaires basé sur la production off-shore. L’analyse vaut aussi 
pour le Québec. 

 

En résumé, on estime que tous ces éléments militent en faveur d’une demande soutenue des espaces 
industriels pour la période 2012-2022. 

L’aménagement à Terrebonne d’un nouveau parc industriel en 2011, lequel accueille le nouveau centre 
de distribution de Sobey’s, permet d’ajouter à l’offre de terrains. Soulignons toutefois que la volumétrie de 
ce bâtiment, l’intégration de cette zone dans le concept Urbanova, les superficies des lotissements et les 
restrictions d’usages, dont l’interdiction de l’entreposage extérieur, font en sorte que ce nouveau parc 
(640 - Côté-Sud) est réservé aux projets à caractères prestigieux. 

L’offre en espace industriel étant nettement insuffisante, tant en quantité d’emplacements qu’en diversité, 
puisque la presque totalité des terrains localisés dans les parcs industriels de la MRC s’avère maintenant 
développé, cela a nécessité une nouvelle réévaluation de la localisation d’aires d’affectation industrielle. 
Le renoncement à la fonction industrielle du terrain de la Défense nationale, au bénéfice d’une zone de 
conservation, et les nouvelles orientations de développement à Mascouche dans le prolongement du 
parc industriel existant, avec l’avènement de la gare du Train de l’est et du TOD à Mascouche, exigent 
des solutions alternatives. La feuille de route de Terrebonne et Mascouche en matière d’implantations 
d’entreprises, le pipeline de projets et les perspectives favorables soutiennent largement les modifications 
proposées par la MRC Les Moulins en faveur d’une aire industrielle sur le site des Sables Thouin et une 
affectation pôles d’emplois mixtes dans le secteur ouest de Terrebonne au sud de l’autoroute 640. 

(rg. 97-31 – 2010-11-12; rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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1.1.2.1.3 La Cité industrielle et internationale de Terrebonne 

Situation en 2002 

À titre de référence, les prochains paragraphes dévoilent le concept de la Cité industrielle et 
internationale de Terrebonne alors soutenu lors de l’entrée en vigueur du SARR2 de la MRC Les Moulins 
en décembre 2002. Depuis, il a été décidé que les terrains de l’ancien champ de tir Saint-Maurice à 
Terrebonne, où devait se concrétiser ce concept d’un nouveau genre, ne soient plus développés à des 
fins industrielles, mais bien voués à la conservation des riches milieux naturels qui s’y retrouvent. 

Si on pouvait qualifier les six (6) parcs industriels de la MRC de cette époque comme étant de nature 
« généralistes », l’objectif principal de la mise en valeur de l’ancien site de la Défense Nationale à des 
fins industrielles était, à ce moment, de le faire se démarquer et de lui donner un positionnement qui lui 
permettrait de concurrencer les technopoles internationales. 

Selon les orientations de la Communauté métropolitaine de Montréal (CCM) en matière de 
développement industriel, qui étaient définies au début des années 2000,  la grande région de Montréal 
renfermerait six (6) pôles industriels qu’on identifiait par le vocable de technopôles. Le projet de mise en 
valeur des anciens terrains de la Défense Nationale (Champ de tir Saint-Maurice) allait donc s’inscrire 
non seulement en complémentarité aux parcs industriels de la MRC mais également par rapport aux 
pôles industriels à l’échelle métropolitaine. 

Les tendances alors récentes en ce qui avait trait à l’implantation des parcs industriels d’envergure 
internationale comme les technopoles démontraient que : 

 La main-d’œuvre constituait le premier facteur stratégique de localisation; or, dans la MRC Les 
Moulins, la main-d’œuvre était abondante, mais plus de 70% des travailleurs devaient se 
déplacer à l’extérieur de la MRC pour leur travail (Montréal et Laval surtout); de plus, la main-
d’œuvre était qualifiée. 

 L’accessibilité et la proximité des infrastructures de transport étaient des facteurs importants; le 
site de la Défense Nationale possédait une imposante façade sur l’autoroute 640; on pouvait y 
accéder tant depuis l’est que depuis l’ouest (et une accessibilité directe était prévue); l’autoroute 
640 était reliée à tout le réseau autoroutier de la région métropolitaine; les aéroports de Dorval et 
de Mirabel étaient facilement accessibles au même titre que le port de Montréal. 

 Un cadre de vie exceptionnel constituait un atout majeur; l’environnement « nature » de la MRC, 
ses quartiers résidentiels de moyen à haut de gamme, ses équipements communautaires, 
éducatifs et commerciaux, l’aménagement qui était prévu à court terme d’un complexe de golf de 
catégorie « PGA » concouraient tous à faire de la MRC un milieu de vie de qualité supérieure. 

 La proximité d’une métropole offrant tous les avantages de la grande ville sans ses 
inconvénients; sur ce point, la MRC Les Moulins se qualifiait aisément. 

 

La Cité industrielle et internationale de Terrebonne se voulait quant à elle un concept de parc orienté 
prioritairement sur les employés Employee Oriented; cet élément clé serait la source même de sa 
différentiation et il procurerait à la région métropolitaine et à l’ensemble du Québec une valeur ajoutée 
distinctive dans le cadre d’un contexte international. 

Le concept même du parc s’imprégnerait du thème central axé sur le « capital humain ». Non seulement 
tous les aménagements physiques de la Cité industrielle seraient-ils à « échelle humaine » et conçus 
pour être vraiment utilisés par les employés et les visiteurs, mais également, on rechercherait l’atteinte 
d’une symbiose entre les entreprises, les employés et le milieu (scolaire, formation, services aux 
entreprises, résidants, commerçants). 
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À cet effet, le CLDEM avait entrepris, en 2001, des discussions avec le milieu universitaire en vue de 
constituer une alliance pour s’y adjoindre le milieu du « savoir ». Une entente de partenariat avec l’UQAM 
avait  été conclue, favorisant ainsi des activités de formation et de recherche qui viendraient soutenir le 
positionnement distinctif de la Cité via la création d’un pôle d’excellence en capital humain. La Cité 
deviendrait donc un lieu privilégié d’expérimentation, de diffusion et d’avancement des connaissances 
portant sur les interactions et les synergies entre l’entreprise, ses employés et son environnement. 
L’entente cadre, alors en voie d’être paraphée, concernait l’École des sciences de la gestion et la Faculté 
des sciences (pour les activités en lien avec le capital humain). Elle serait suivie d’ententes spécifiques 
venant préciser les modalités de réalisation. Les premières activités seraient menées avec la Chaire Bell 
en gestion des compétences. Créée par l’UQAM, la Chaire Bell avait pour mission de contribuer au 
développement des connaissances et de la recherche sur toutes les questions relatives au 
développement et à la gestion des compétences dans les organisations. 

Une autre démarche s’était également engagée avec Emploi Québec pour s’adjoindre une expertise en 
ressources humaines dans le but de préciser l’ « offre de services » aux entreprises qui s’établiraient 
dans la Cité. 

La Cité industrielle et internationale de Terrebonne constituait donc une opportunité de développement 
unique qui allait mobiliser l’ensemble des forces vives du milieu et qui, pour le Québec, deviendrait le 
moteur d’un maillage à l’international. Des ententes de coopération étaient déjà en place avec des 
partenaires de la grande région de Montréal (Montréal International et Investissements Québec). De plus, 
le personnel de la CMM avait émis un avis technique favorable au projet. Aussi, l’orientation qu’on 
entendait donner était tout à fait cohérente avec les objectifs et les cibles du gouvernement québécois en 
ce qui avait trait à la mise en valeur du secteur industriel. La Cité industrielle et internationale alors 
envisagée viendrait par conséquent complémenter, plutôt que concurrencer, l’offre existante à cette 
époque dans le secteur des parcs industriels et technopôles du Grand Montréal. 

Au niveau du phasage du développement du site envisagé, on se devait d’ajouter que l’étape initiale 
devait faire appel à une mise en valeur majeure. L’importance de la phase initiale se mesurait autant en 
termes de la superficie globale du terrain qui serait offerte « sur le marché » que des services disponibles 
pour les employés. Le concept même de la Cité proposée impliquait de toute façon que l’on procède ainsi 
dans une large mesure. Par conséquent, l’ouverture de la Cité se devait d’être planifiée à l’image de 
l’envergure du projet retenu. 

 

Particularités de la Cité industrielle et internationale de Terrebonne 

A) Spatialisation et positionnement métropolitain 

La conception d’une nouvelle Cité industrielle
29

 qui était envisagée à Terrebonne et au sein de la région 
métropolitaine faisait suite à un exercice de planification stratégique et novatrice à plusieurs égards. 

Sur le plan spatial, les quelque 800 hectares bruts qu’offraient les anciens terrains de la Défense 
Nationale formaient un vaste espace à réaffecter de façon optimale et ce, dans un contexte métropolitain. 
Le site était déjà bordé d’une trame industrielle à l’ouest et à l’est, et était très bien desservi par 
l’autoroute 640. 

Alors qu’on envisageait que la Ville de Terrebonne serait complètement propriétaire de ce vaste terrain à 
l’automne 2002, et conscient du potentiel exceptionnel de celui-ci, la Ville de Terrebonne, avec le Centre 
local de développement économique des Moulins (CLDEM) et quelques autres partenaires

30
, avaient 

initié l’élaboration de cette importante cité industrielle. 

                                                           
29

   Considérant son concept novateur et unique au sein de la métropole ainsi que son rayonnement international, l’expression Cité 
industrielle était préférée au traditionnel parc industriel. 

30   La Ville de Terrebonne et le CLDEM avaient obtenu des subventions de la part de la Société de diversification économique des 
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Sur le plan géopolitique, les récentes créations de la nouvelle Ville de Terrebonne et de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) engendraient une nouvelle vision du développement économique et 
insufflaient un dynamisme effervescent permettant de se positionner à l’échelle nationale et 
internationale, le tout en complémentarité avec les infrastructures existantes dans la région 
métropolitaine plutôt qu’en dualité. 

                                                                                                                                                                                           
régions ainsi que du ministère des Régions et du Conseil régional de développement de Lanaudière pour la réalisation de ce 
plan. Industrie Canada avait, pour sa part, accordé une subvention en 2000 dans le cadre de la réalisation du plan stratégique à 
l'international, lequel était à l'origine de ce positionnement. 
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Cartes 6 A et 6B  Localisation de la Cité industrielle et internationale de Terrebonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enviram 
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La Cité industrielle et internationale de Terrebonne allait s’insérer dans cette trame industrielle, mais avec 
un concept totalement différent et unique à l’échelle métropolitaine et nationale. La conception de cet 
espace industriel répondait à cette prémisse d’unicité et de complémentarité, permettant ainsi de 
renforcer le positionnement du Montréal métropolitain sur l’échiquier mondial. Avec sa conception 
novatrice, sa structure organisationnelle, son créneau, sa gestion, son aménagement, ses infrastructures 
et sa signature, la Cité industrielle de Terrebonne allait se démarquer distinctement par rapport à tout 
développement industriel existant à cette époque. 

Dédiée aux activités de conception et de fabrication à forte valeur ajoutée, principalement associée à la 
nouvelle économie, la Cité s’adressait prioritairement aux entreprises dont le capital humain constituait 
l’actif stratégique de premier ordre. 

Infrastructure industrielle majeure du territoire de la CMM, la Cité appuyait les principaux secteurs à 
succès en termes d'investissements internationaux. Elle complétait l'offre d'accueil des nouvelles 
entreprises et renforçait le caractère compétitif de Montréal. 

 

B) Le concept Employee Oriented 

L’objectif ultime de la Cité industrielle et internationale de Terrebonne au sein du Montréal métropolitain 
consistait à procurer aux entreprises un environnement d’affaires garant de leur performance, le tout en 
favorisant le développement et la valorisation des compétences des employés. 

Le concept « orienté sur les employés »
31

 reposait sur l’idéologie que tout était pensé pour : 

 « Faciliter le développement de l’entreprise » : gestion des ressources humaines, accès aux 
infrastructures diverses, services spécialisés, harmonisation des usages et des implantations, 
diversification de modes de transport (des personnes et des marchandises) offerts et fluidité de la 
circulation, disponibilité de main-d’œuvre qualifiée, accessibilité aux marchés, coûts d’exploitation 
compétitifs, etc.; 

 « Que les dirigeants et les employés seraient heureux et performants » : services d’accueil et 
d’intégration, facilité d’accès et de circulation, intégration au milieu urbain, gestion valorisante, 
animation/information, qualité de vie, sécurité et tranquillité, espaces naturels, proximité et variété 
des services, faible coût de la vie, loisirs et activités culturelles, etc. 

 

En fait, le concept orienté sur les employés était basé sur une prémisse qui veut que l’efficacité, la 
motivation et la performance des employés étaient atteints lorsque la qualité de vie (bien-être) de 
l’employé était accrue et lorsque le milieu de travail était stimulant. 

Les entreprises étaient de plus en plus nombreuses à considérer les employés non seulement comme un 
actif stratégique, mais également comme une source d’avantages différentiels, tel qu’en témoigne l’extrait 
suivant : 

« L’avantage concurrentiel d’une organisation est rarement de nature technologique et, si 
c’est le cas, la longueur d’avance qu’il procure risque d’être éphémère. En effet, les 
moyens technologiques sont de plus en plus accessibles; l’acquisition d’un équipement de 
pointe ne permet à une entreprise de se démarquer de ses concurrents que jusqu’au 
moment où ceux-ci décideront de faire le même investissement. En bout de ligne, la vraie 
force d’une entreprise, ce qui la différencie véritablement de ses compétiteurs, c’est son 
potentiel humain ».

 32
 

                                                           
31  Traduction de l’expression américaine Employee Oriented 
32

  Blain, Martine. « Formation en entreprise, nouveaux défis, nouveaux outils » dans Info Ressources humaines, février / mars 1996. 
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Dans une étude alors récente du Conference Board of Canada, l’auteur notait  d’ailleurs un changement 

d’attitude important chez les dirigeants d’entreprises en Amérique du Nord : 

« Au lieu de considérer les employés comme des composantes interchangeables de l’entreprise, ils les 

voient de plus en plus comme les créateurs de valeur que les clients achètent, ce qui se traduit par un 

accroissement des recettes et des profits ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce concept novateur et spécifique à la Cité industrielle de Terrebonne allait ainsi permettre de renforcer 

le positionnement du Montréal métropolitain sur l’échiquier international. 

 

C) Une structure organisationnelle et de gestion simple et efficace 

Le respect d’un schéma organisationnel et l’application d’une charte de développement de la Cité 
assureraient aux instances gouvernementales, tant au niveau local, régional, métropolitain et provincial, 
un développement cohérent avec leurs orientations et respectueux du concept Employee Oriented. Voici 
les principales composantes qui composait ce schéma organisationnel et de la charte de 
développement : 
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Centre administratif et 

comité de gestion de la 

Cité industrielle et 

internationale 

  

 Promotion et recrutement 
 Accueil et services aux entreprises 
 Intégration des entreprises au milieu socio-communautaire 

 
  

 

Comité de services et 

d’excellence 

  

 Accueil et intégration des employés et leur famille 
 Services multiples aux entreprises, aux employés et à leur famille 
 Valorisation du capital humain au sein de l’entreprise  (valeur 

ajoutée est au centre des préoccupations) 
 Environnement interne et externe de haute qualité et stimulant 

 
  

 

Comité consultatif sur 

l’aménagement de la Cité 

industrielle et 

internationale 

  Implantation des infrastructures et des bâtiments 
 Aménagement des terrains 

 Réseau de circulation 
 Identité distincte et signature propre 
 Cadre de vie attrayant 

 

 

 

La mise en œuvre du concept s’effectuait par l’application de la charte de développement qui comprenait 
les principaux éléments suivants : 

 la nature détaillée de l’activité; 

 la nature de la transition entre les usages industriels existants et les nouveaux; 

 la transition entre les différentes superficies industrielles; 

 l’implantation, l’architecture et l’aménagement des bâtiments industriels, ainsi que 
l’aménagement des terrains; 

 l’implantation et l’aménagement des équipements et des espaces communs axés sur les services 
aux employés; et 

 l’implantation des services aux employés. 

 

L’application de cette charte était dévolue au comité de gestion et au comité d’aménagement de la Cité. 
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A) Un aménagement distinct 
 

Le concept d’aménagement de la Cité industrielle et internationale de Terrebonne correspondait 
parfaitement au concept de gestion axée sur le capital humain. Le schéma suivant permettait de 
visualiser et de faire ressortir la similitude entre le concept orienté sur l’employé et celui préconisé pour 
l’aménagement de la Cité industrielle et internationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le site de la Cité, une importante aire de services et de détente/récréation allait ceinturer le point 
central ou le carrefour. La densité d’occupation du sol et les gabarits des bâtiments seraient plus 
importants autour de ce noyau central. Cela permettrait alors de constituer un pôle urbain fort et 
rassembleur. La densité diminuerait en s’éloignant du noyau pour constituer une trame semi-urbaine 
limitrophe. 

L’aménagement, par la Ville de Terrebonne, d’un nouvel échangeur autoroutier et multifonctionnel avec 
l’autoroute 640 constituait l’autre élément majeur du concept. D’une conception particulière et novatrice, 
l’échangeur constituerait la porte d’entrée principale à la Cité. Le design particulier de cette porte 
d’entrée, ainsi que son aménagement paysager jusqu’au point focal, allaient permettre, dès les premiers 
instants ou contacts avec la Cité, d’apprécier la qualité du site, l’importance des fonctions et, surtout, 
l’approche humaine et globale. 

 
Outre le rappel avec le concept centré sur l’employé, le concept d’aménagement de la Cité industrielle et 
internationale était articulé en considérant les quatre (4) éléments suivants : 

 La préservation et la mise en valeur des espaces naturels; 

 La préservation et la mise en valeur des espaces naturels tels que les zones humides étaient 
préconisées de manière à accroître l’épanouissement et la performance des employés et des 
dirigeants au sein de la Cité. Les aires naturelles seraient donc protégées et intégrées au concept 
d’aménagement dans le respect des caractéristiques intrinsèques de ces lieux essentiels à la 
qualité de vie et à la biodiversité. 

 La sinuosité des voies de circulation; 

 Trois (3) grands axes serpenteraient le territoire de la Cité industrielle et internationale en se 
rejoignant en un point central et prestigieux. Ce pattern reprendrait sensiblement la même forme 
que la base conceptuelle centrée sur l’employé, soit : 
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La sinuosité des voies de circulation minimiserait grandement l’effet de corridor de vent. Elle 
permettrait aussi une réduction de la vitesse de la circulation et du même coup, offrirait une sécurité 
accrue à l'ensemble des usagers (piétons, cyclistes, automobilistes, camionneurs). Elle permettrait de 
lier physiquement entre eux les divers espaces naturels à préserver. Elle contribuerait enfin à donner 
un caractère distinctif de prestige et de qualité à la Cité industrielle et internationale, tout en évitant la 
monotonie des rues rectilignes. 

 Les facilités de lotissement; 

La stratégie alors retenue pour développer la Cité industrielle et internationale ne permettait pas 
de définir des entreprises-types en termes de superficie et de nature des activités. Il fallait donc 
concevoir l’espace industriel et de services en offrant des facilités de lotissement. Ainsi, la 
configuration du réseau de rues, son orientation, sa localisation et sa hiérarchisation avaient été 
conçus de manière à offrir une variété dans la dimension des terrains industriels à construire. De 
façon générale, les lots plus profonds étaient localisés en bordure des grandes avenues et le 
long des éléments naturels à protéger. Il importait de noter que la dimension des lots allait tenir 
compte de l’aménagement d’une bande boisée au pourtour des terrains. 

 La sécurité, le confort et le mieux-être; 

Les autres éléments qui avaient été considérés afin de respecter l’orientation générale retenue 
pour la Cité industrielle et internationale étaient la sécurité, le confort et le mieux-être des 
employés et des dirigeants. Afin de répondre à des sentiments d’insécurité et d’inconfort souvent 
perçus dans la majorité des parcs industriels traditionnels, des efforts additionnels avaient été 
faits dans la conception de la cité. 

Une place très importante avait ainsi été donnée aux piétons et aux cyclistes, en leur offrant un 
accès sécuritaire et aisé à la Cité industrielle et internationale, aux entreprises qui allait la 
composer et aux services qui y seraient dispensés. Une piste multifonctionnelle comprenant un 
trottoir et une bande cyclable bidirectionnelle avait été prévue sur l’ensemble de la Cité. 
L’implantation d’une telle infrastructure en transport permettrait donc d’élargir l’éventail des 
modes de transport offerts aux individus qui fréquenteraient la Cité industrielle. De plus, en 
facilitant les déplacements effectués en vélo et à pied, le concept alors novateur de la Cité se 
démarquerait davantage puisque l’on démontrerait ici une volonté de réduire la pollution (bruit, 
poussière et air) générée par l’utilisation de véhicules motorisés, tout en permettant aux individus 
d’augmenter leur condition physique grâce à l’utilisation de ces modes de transport actif. 
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Situation en 2013  

Tel qu’énoncé précédemment, le développement à des fins industrielles de l’ancien champ de tir Saint-
Maurice n’est plus envisagé. Le concept de la Cité industrielle et internationale de Terrebonne défini en 
2002 au SARR2 n’a donc plus sa raison d’être. Cependant, certains de ces éléments s’avèrent tout de 
même intéressants tels : 

 des aménagements à l’échelle humaine ; 

 recherche de symbiose entre les entreprises, les employés et le milieu (scolaire formation, 
service aux entreprises, etc.) ; 

 préservation et mise en valeur des espaces naturels ; 

 déplacement des personnes qui peuvent s’effectuer selon différents modes de transport 
(transport collectif, vélo, marche, covoiturage, etc.). 

 etc. 

 
Ces dits éléments pourront être pris en considération par les municipalités lors de l’élaboration de leur 
planification à l’échelle de leur territoire. Le document complémentaire présente d’ailleurs certaines 
dispositions dans le cadre de a création de nouvelles aires à des fins industrielles.  

(rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 

 

1.1.2.2 LE PLAN STRATÉGIQUE DE LA RÉGION DE LANAUDIÈRE 

Situation en 2002 

En 1995, le Conseil régional de développement (CRD) de Lanaudière avait adopté son plan stratégique 
régional.

33
 Ce plan avait fait l’objet d’une entente-cadre de développement avec le gouvernement qui 

reconnaissait ainsi les axes et priorités de développement retenus par la région de Lanaudière. 

Le plan stratégique de développement de Lanaudière définissait un seul axe de développement pour les 
prochaines années, soit la création et la consolidation d’emplois durables. Ce plan comprendrait 

également quatre (4) orientations de développement : 

  

                                                           
33

 Conseil régional de développement de Lanaudière, Plan stratégique, 14 janvier 1995 
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 Orientation 1- Le développement et la consolidation des produits et des 

marchés 

Par cette orientation, le CRD vise à consolider les secteurs qui forment les assises du 

développement socio-économique de Lanaudière, soit l’agriculture, la forêt, le tourisme et la 

culture et à définir un créneau d’excellence dans l’industrie et la technologie, la formation 

professionnelle et le tourisme. Par l’émergence d’un créneau d’excellence, les intervenants 

économiques voient l’occasion de positionner la région de Lanaudière de façon claire et 

générer de nouvelles avenues de développement en déployant des effets synergiques, en 

accélérant la mise en réseau et en favorisant l’émergence d’une expertise. Pour ce faire, le 

CRD propose de compléter les infrastructures de services à la population et de transport et 

développer des secteurs comme l’industrie et la technologie, les communications et 

l’écotourisme. 

 

Le CRD propose également de consentir des efforts additionnels en matière de mise en 

marché et d’exploration pour les produits agricoles, bioalimentaires, culturels, industriels et 

touristiques. 

 

 Orientation 2- La concertation, l’harmonisation et la rationalisation des 

structures 

Le CRD propose de favoriser la concertation et l’harmonisation des organismes d’un même 

secteur d’activités et l’interaction entre les différents organismes de plusieurs secteurs, tels 

que loisir-tourisme-culture ou encore éducation-industrie-main-d’oeuvre. 

 

Cette orientation vise également à favoriser une certaine harmonisation des schémas 

d’aménagement des MRC de Lanaudière, notamment en matière de gestion intégrée des 

déchets et de l’eau, de transport et d’identification des pôles. Finalement, cette orientation 

propose la création d’un fonds de capital de risque à l’échelle de la région de Lanaudière. 

 

 Orientation 3- La valeur ajoutée 

Le CRD envisage de favoriser la recherche et le développement dans les secteurs de la 

foresterie, de l’agriculture et de l’industrie environnementale. Il vise également à promouvoir la 

valeur ajoutée dans le secteur de l’agriculture, de l’industrie environnementale (récupération 

de résidus), du tourisme, de la foresterie, de l’industrie et de la technologie. 

 

 Orientation 4- La formation 

Le plan stratégique considère que la formation est la pierre angulaire pour soutenir l’axe de 

développement sur l’emploi.  À ce titre, des efforts doivent être faits en matière de formation 

générale, formation professionnelle en entreprise et formation des travailleurs émanant de la 

foresterie, du tourisme, de l’agriculture, de l’industrie environnementale et de l’industrie 

technologique. 
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1.1.2.3 LE CRÉNEAU D’EXCELLENCE DE LA RÉGION DE LANAUDIÈRE 

Situation en 2002 

L’objectif de définir un créneau d’excellence apparaissant alors à la première orientation du plan 
stratégique de développement de Lanaudière avait été repris par l’Association régionale des 
commissariats industriels de Lanaudière (ARCIL) qui avait formé un comité du créneau d’excellence en 
1994. 

Après une caractérisation du tissu industriel lanaudois et une consultation auprès des intervenants du 
développement économique, le comité du créneau d’excellence avait identifié quatre (4) créneaux 
potentiels, soit le bioalimentaire, l’habitat, le plastique et l’environnement. Pour déterminer le créneau 
d’excellence parmi ceux-ci, le comité avait par la suite retenu huit (8) critères d’évaluation, soit : 

 la masse critique du secteur économique ; 

 l’expertise régionale ; 

 l’avantage comparatif régional ; 

 le potentiel de valeur ajoutée ; 

 la qualité des emplois ; 

 le dynamisme des entreprises ; 

 les perspectives d’avenir, et 

 la représentation dans les MRC. 

 
Cette analyse avait amené l’ARCIL à retenir l’habitat comme créneau d’excellence de Lanaudière. Ce 
choix s’était appuyé sur le fait que l’habitat regroupait bon nombre d’entreprises et d’emplois 
(300 entreprises et 5 000 emplois), qu’il s’étendait à l’intérieur de plusieurs secteurs d’activités très 
présents dans Lanaudière (bois, plastiques, acier, minéraux industriels non métalliques, fabrication de 
meubles, portes, fenêtres, enveloppes extérieures, etc.), qu’il était présent partout dans Lanaudière et 
qu’il comprenait des entreprises très dynamiques. 

Afin de pouvoir bénéficier d’un positionnement privilégié auprès des instances gouvernementales 
concernées par ce créneau, le CRD de Lanaudière travaillait à conclure une entente spécifique 
“gouvernement-région” en vue d’assurer un environnement d’affaires propice au développement des 
entreprises de la région et développer un avantage concurrentiel pour attirer l’implantation de nouvelles 
entreprises. 

 

1.1.2.4 ENTENTE CADRE DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LANAUDIÈRE 

Situation en 2002 

Dans l’esprit de la Politique de soutien au développement local et régional, une entente cadre entre le 

gouvernement du Québec, représenté par le ministre d’État aux régions et ministre de l’Industrie et du 

commerce de l’époque, Monsieur Gilles Baril, et le ministre des transports et ministre responsable de la 

région de Lanaudière, M. Guy Chevrette, ainsi que le CRD Lanaudière avait été signée le 10 septembre 

2001. 
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Cette entente cadre retenait, entre autres, trois (3) axes de développement prioritaire pour la région de 

Lanaudière
34

 : 

 Axe 1 Une identité économique à affirmer et à promouvoir 

 Axe 2 Un capital humain à valoriser 

 Axe 3 Une région à consolider par l’amélioration des transports et des communications 

 

Afin de faire progresser la région de Lanaudière dans ces trois (3) axes, les parties s’étaient engagées à 
travailler de concert à la réalisation des priorités d’action suivantes, selon les objectifs auxquels les 
parties souscrivaient et qui étaient résumés ci-après 

35
: 

 

  

                                                           
34 Entente cadre de développement de la région de Lanaudière 2001-2006, pages 19-22. 
35 Note : les priorités les plus pertinentes au schéma d’aménagement révisé sont identifiées en caractères gras. 
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A 

X 

E 

 

1 

 

 

 

 

Une identité 
économique à 
affirmer et à 
promouvoir 

 
1.1 La partie régionale et la partie gouvernementale s’entendent pour 

favoriser et promouvoir le développement de l’entrepreneurship, tant en 
économie de marché qu’en économie sociale; 

1.2 La partie régionale et la partie gouvernementale s’entendent pour 
améliorer les conditions d’accueil et encourager l’investissement dans 
des projets structurants, qui optimisent les retombées pour la région et 
permettent la mise en valeur de ses potentiels et de ses atouts; 

1.3 La partie régionale et la partie gouvernementale s’entendent pour 
favoriser et promouvoir l’implantation et le développement d’entreprises 
de transformation et à valeur ajoutée, notamment dans le secteur de 
l’agro-alimentaire et des ressources naturelles; 

1.4 La partie régionale et la partie gouvernementale conviennent de doter la 
région de stratégies, d’outils et de moyens favorisant 
l’internationalisation de Lanaudière; 

1.5 La partie régionale et la partie gouvernementale s’entendent pour 
favoriser et encourager le développement d’un savoir-faire spécifique et 
d’une main-d’œuvre spécialisée en mesure de contribuer au 
développement de l’économie régionale, notamment par le soutien de la 
capacité d’adaptation des entreprises. 

 

 

A 

X 

E 

 

2 

 

 

 

 

Un capital humain 
à valoriser 

 
2.1 La partie régionale et la partie gouvernementale s’entendent pour 

poursuivre les efforts de valorisation et d’amélioration de l’accès à un 
cheminement éducatif de qualité et adapté, tout en favorisant le 
développement de la main-d’œuvre en emploi et sans emploi; 

2.2 La partie régionale et la partie gouvernementale s’entendent pour 
intensifier les efforts de rattrapage dans le but d’atteindre l’équité 
interrégionale visant à doter la région de services et d’équipements 
collectifs nécessaires pour répondre aux différents besoins de sa 
population; 

2.3 La partie régionale et la partie gouvernementale s’entendent pour reconnaître 
le savoir-faire et soutenir l’intervention communautaire comme lieu d’action 
collectif pour le bien-être de la population lanaudoise; 

2.4 La partie régionale et la partie gouvernementale s’entendent pour s’assurer 
que le développement de Lanaudière favorise la croissance du potentiel 
humain et la participation de chaque Lanaudoise et de chaque Lanaudois à 
ce développement. 

 

A 

X 

E 

 

3 

 

 

Une région à 
consolider par 
l’amélioration des 
transports et des 
communications 

 
3.1 La partie régionale et la partie gouvernementale s’entendent pour 

assurer un meilleur accès au territoire lanaudois par la préservation, 
l’amélioration et l’ajout d’infrastructures de transport; 

3.2 La partie régionale et la partie gouvernementale s’entendent pour  
permettre la mobilité des personnes sur le territoire lanaudois par 
l’amélioration des services de transport dans la région; 

3.3 La partie régionale et la partie gouvernementale s’entendent pour favoriser la 
consolidation des médias existants et le développement, l’implantation et 
l’utilisation des nouvelles technologies de communication comme modes 
d’échange de l’information à l’échelle régionale. 

 

Le SARR2 et le document complémentaire de la MRC Les Moulins avaient développé des composantes 
des plus compatibles, contribuant ainsi à la réalisation des diverses priorités spécifiées pour chacun des 
trois (3) axes de développement de cette entente cadre. 
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1.1.2.5 LE CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES MOULINS (CLDEM) 

Situation en 2002 

Depuis le premier avril 1998, la MRC des Moulins dispose d’un centre local de développement 
économique dont la mission est de soutenir le développement de l’entrepreneuriat et de l’économie 
sociale. Il s’agit d’un guichet multi-services à l’entrepreneuriat où sont regroupés tous les programmes 
d’aide et de soutien au prédémarrage, au démarrage et au développement des entreprises. Ce centre 
remplace, en quelque sorte, la Société régionale de développement des Moulins (SORDEM) avec un 
mandat plus large que cette dernière puisqu’il doit intégrer tous les secteurs du développement 
économique, notamment l’économie sociale. 

Le CLDEM est géré par un conseil d’administration composé d’élus municipaux et de représentants du 
milieu des affaires, du commerce, des travailleurs et des milieux institutionnel, communautaire et 
coopératif. 

En plus de son service de soutien à l’entrepreneuriat et à l’emploi, le CLDEM devait élaborer un plan 
local d’action en matière de développement économique et de développement de l’emploi.  Ce plan 
d’action devait : 

1- poser un diagnostic sur la réalité socio-économique du territoire local; 

2- évaluer les forces et les ressources du milieu en matière de développement  

3- élaborer des stratégies locales et des priorités d’intervention en ces domaines; 

4- définir les moyens d’action possibles visant le développement de l’entreprenariat sur son territoire 
et le développement de l’emploi. 

Ce plan local d’action devait respecter le plan stratégique élaboré par le CRD Lanaudière et devait tenir 
compte du plan d’action du schéma d’aménagement de la MRC Les Moulins défini en SARR2. 

Situation en 2013 
 
Depuis 2002, le CLDEM a poursuivi sa réflexion et a adopté, au printemps 2013, un plan stratégique pour 
la période 2013-2015. 
 
Les principaux enjeux de cette planification stratégique se résument comme suit: 
 

 Accroître l’autonomie en emplois qualifiés; 

 Accroître la présence de la nouvelle économie et du tertiaire moteur; 

 Soutenir les entreprises dans leur développement; 

 Accélérer le démarrage d’entreprises dans des créneaux à valeur ajoutée à fort potentiel; 

 Mettre en œuvre le projet Horizon 2020; 

 Développer l’offre d’espaces économiques, incluant les espaces industriels; 

 Développer une image de marque renouvelée, forte et distinctive. 
 
La planification stratégique du CLDEM peut également s’expliquer en présentant les différents éléments, 
dont :  
 

 LE DÉFI  
Amorcer une nouvelle phase de développement misant sur les réseaux de collaboration en vue 
de positionner Les Moulins parmi les communautés innovantes et branchées. 

 
 L’APPEL STRATÉGIQUE 

Miser sur la trajectoire gagnante et le potentiel de croissance de la MRC pour  consolider la base 
industrielle et développer les secteurs à valeur ajoutée en vue d’une prospérité durable. 
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 LES BÉNÉFICES ESCOMPTÉS 

Contribuer à la richesse et à la qualité de vie par l’investissement et la création d’emplois 
qualifiés. 

 
 LES LIGNES DIRECTRICES DU PLAN STRATÉGIQUE 

• Maintenir la prestation de services auprès des entrepreneurs et dirigeants d’entreprises 
• Appuyer les Villes dans le développement et la promotion de l’offre en espaces économiques 

(parcs industriels et d’affaires) 
• Intégrer le projet Horizon 2020 au plan d’action 

 
Quatre grands axes ont ainsi été retenus dans le cadre de la planification stratégique 2013-2015 : 
 

 AXE 1 : LES RÉSEAUX  
 
Orientation :  
Implanter la démarche de collaboration locale dans les secteurs clés telle que prévue dans 
la démarche Horizon 2020. 
Amorcée en 2010, la démarche Horizon 2020 vise à donner pleine mesure au potentiel de 
développement de la MRC Les Moulins et à la positionner de façon distinctive sur le plan 
économique. Le projet retenu consiste à créer et à animer des réseaux portant sur l’économie 
numérique, les ressources humaines (RH), la santé et le développement durable. 

 
 AXE 2 : LE SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET AUX INVESTISSEURS 

 
Orientation : 
Soutenir l’entrepreneurship, la compétitivité des entreprises et l’investissement tout en 
accélérant la transition vers une économie de l’innovation et du savoir.   
Cet axe regroupe les stratégies déployées vers l’entreprise, et ce, du démarrage au transfert en 
passant par l’implantation, la croissance, le développement et la rétention. 
 

 AXE 3 : L’ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES 
 
Orientation : 
Soutenir la performance économique de la MRC Les Moulins par des infrastructures de 
haut niveau, une culture entrepreneuriale forte, un climat d’affaires favorable et une image 
de marque distinctive.  
 Cet axe comprend la promotion de la MRC Les Moulins, ainsi que le soutien aux projets 
d’infrastructures, la valorisation de l’entrepreneurship, la collaboration entre les instances locales 
et l’animation du milieu. 
 

 AXE 4 : LA GOUVERNANCE ET LA GESTION INTERNE 
 
Orientation: 
Favoriser l’engagement de la communauté aux affaires du CLDEM et le maintien d’une 
équipe compétente.  
Les activités du CLDEM reposent sur une saine gouvernance. Cette valeur sera préservée tout 
comme la recherche de l’engagement actif des élus, des membres de la communauté d’affaires 
et des partenaires du développement économique. Cet attachement au succès de l’organisme 
constitue un important facteur de réussite. Le maintien d’une équipe composée d’individus 
compétents et engagés constitue également une importante force au service du développement 
local. 
 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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1.1.2.6 LES EFFETS DE L'URBANISATION SUR LE MILIEU AGRICOLE  

Situation en 2002 
 
Même si à peine 56,4% du territoire de la MRC des Moulins fait partie de la zone agricole permanente 
(tableau 1-41), le développement urbain accéléré que la MRC a connu au cours des dernières années a 
eu certaines répercussions sur les terres situées en zone agricole. L'agriculture n'est pas le principal 
moteur de l'économie de la MRC (en 1995, elle générait des revenus de 12 698 154 $), mais elle occupe 
encore une part importante du territoire et fait partie du paysage de la MRC puisque plus de 8 000 
hectares étaient utilisés à des fins agricoles en 1995.  
 

Tableau 1-41: Superficies de la zone agricole dans la MRC des Moulins, 1979 et 1990 

 

Superficie 
du 

territoire 
(ha) 

Superficie de la zone agricole Exclusions de la 
zone agricole 

entre 1979 et 1990 1979 1990 

(ha) % (ha) % (ha) % 

 
 
Terrebonne 

Secteur 
La Plaine 

3 970      3 397 86 2 705 68,14 692 20,4 

Secteur 
Lachenaie 

4 278      3 350 73 1 702 39,78 1 648 49,2 

Secteur 
Terrebonne 

7 316      5 554 76 2 651 36,24 2 903 52,3 

Mascouche 10 795      7 801 72 7597 70,4 204 2,6 

MRC des Moulins 26 359      20 102 76 14 855 56,4 5 447 27,1 

Source : Rapport annuel de la CPTAQ 

 
Notons que lors de la révision de la zone agricole de 1989, près de 5 447 hectares de terrain ont été 
exclus de la zone agricole permanente sur le territoire de la MRC des Moulins. Cette révision avait pour 
principal objectif d’enlever de la zone agricole permanente les sols n’ayant pas un bon potentiel agricole 
et de définir, de façon presque définitive, les limites de la zone agricole. Les principales exclusions de la 
zone agricole ont eu lieu dans les secteurs de Lachenaie et Terrebonne de la Ville de Terrebonne qui ont 
vu leur zone agricole réduite de près de 50%. La Ville de Mascouche, qui disposait déjà d’une vaste zone 
non agricole avant la révision de celle-ci, a subi une faible diminution de sa zone agricole. 
 
À l’automne 2001, la MRC a procédé à une modification de son schéma d’aménagement afin d’agrandir 
le périmètre d’urbanisation pour intégrer l’extension de l’école secondaire des Rives subventionnée par 
ministère de l’Éducation, ainsi qu’un petit parc existant. Les terrains visés étant dans la zone agricole 
permanente, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole a recommandé à la MRC de 
procéder par exclusion plutôt que par autorisation autre qu’agricole.   Ce règlement de modification du 
schéma d’aménagement est entré en vigueur le 17 juin 2002. 
Comme dans la plupart des MRC situées en périphérie de Montréal, la zone agricole est souvent perçue, 
par les promoteurs immobiliers, comme une zone à développement différé. Cette perception a pour effet 
de freiner les investissements dans la mise en valeur des terres et des équipements.  Conséquemment, 
plusieurs terres situées en zone agricole appartiennent à des promoteurs immobiliers qui espèrent 
obtenir leur exclusion de la zone agricole. Ces terres sont souvent laissées en friche dans le but 
d'accélérer leur exclusion de la zone agricole. Dans d'autres cas, ces terres sont provisoirement louées à 
des producteurs agricoles, ce qui permet de maintenir la production agricole sans toutefois favoriser 
l'amélioration des sols.  
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Ce phénomène de location des terres agricoles est très répandu dans la MRC. Ainsi, selon la liste des 
exploitations agricoles enregistrées au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au 
mois de juillet 1996, pas moins de 165 des 502 exploitations enregistrées étaient localisées sur des 
terres louées. 
 
L’adoption, en juin 2001, du « projet de loi » 184, ainsi que des orientations gouvernementales en 
décembre 2001, viennent resserrer les conditions de développement en zone agricole permanente. 

 

Situation en 2013  
 
En 2012, on constate que, malgré une forte croissance démographique et un nombre important de 
nouveaux logements construits, très peu de superficies ont été exclues de la zone agricole protégée. La 
CPTAQ a en effet exclu, en date du 31 mars 2012, seulement 109 hectares de superficies de la zone 
agricole depuis la révision de celle-ci effectuée pendant la période allant de 1987 à 1992. Ce nombre 
représente 0,08% de l’ensemble de la zone agricole protégée de la MRC au lendemain de cette révision. 
 
Si l’on examine les données depuis l’entrée en vigueur du SARR2 en 2002, on constate que 84 hectares 
auront été exclus de la zone agricole au cours de ces 8 années. On constate même que la superficie 
occupée et servant aux fermes de la zone agricole a même augmenté au cours de ces années. On note 
en effet que le taux d’occupation aura passé de 46% pour s’élever à 56%, ce qui constitue un élément 
encourageant de l’emprise agricole sur sa zone réservée. Précision enfin, à titre comparatif, que durant 
cette période, la MRC accueillait 27 445 nouveaux résidants, sans oublier que 16 409 nouveaux 
logements y étaient construits. 

Tableau 1-41a: Évolution de la zone agricole protégée entre 2003 et 2011, MRC Les Moulins 

Source : Rapports annuels de la CPTAQ, 2002-2003 et 2011-2012. 
Note 1 : Superficie occupée par les exploitations agricoles enregistrées au MAPAQ 

 
De plus, il est important de préciser que les exclusions accordées par la CPTAQ depuis l’entrée en 
vigueur du SARR2 ont concerné des cas bien particuliers où, dans la majorité des cas, l’exclusion visait 
une régularisation d’une situation particulière. Le tableau 32b fait état de ces exclusions qui ont totalisés 
84 hectares en 8 ans. 
  

 2003 2012 

Superficie de la zone agricole (ha)   14 646 14 323 

% de l’ensemble du territoire de la MRC en zone agricole 56 55 

Superficie de la zone agricole occupée 1 (ha) 6 722 8 057 

% de la zone agricole occupée 1 46 56 

   

Total des superficies incluses à la zone agricole depuis la 
révision de la zone agricole (ha) 

33 33 

Total des superficies exclues de la zone agricole depuis 
la révision de la zone agricole (ha) 

25 109 
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Tableau 1-41b: Exclusions de la zone agricole autorisées par la CPTAQ, 2003-2011, MRC Les 
Moulins 

Source : Rapports de décisions dans les dossiers 325520,349191 et 358770, CPTAQ. 

 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

1.1.2.7 LA FISCALITÉ MUNICIPALE 

La croissance démographique rapide qu’a connue la MRC des Moulins au cours des dernières années a 
généré, pour les municipalités, d’importants revenus en taxes foncières.  Toutefois, cette croissance a 
également nécessité une augmentation des dépenses municipales. 

Il importe de jeter un coup d’œil sur la situation fiscale des municipalités de la MRC, afin de savoir si 
celles-ci seront en mesure d’assumer les nouvelles responsabilités qui leur seront déléguées par le 
gouvernement provincial. 

Une façon simple d’évaluer la situation fiscale des municipalités consiste à analyser les différents indices 
calculés et publiés par le ministère des Affaires municipales à partir des prévisions budgétaires des 
municipalités.  Pour les fins de la présente analyse, trois (3) indices sont considérés, soit l’indice d’effort 
fiscal, l’indice de richesse foncière et l’indice de dépenses per capita.  L’indice s’appuie sur une valeur de 
100 pour la médiane.  Ainsi, un indice de 108 signifie que la valeur de la donnée pour la municipalité 
équivaut à 108% de la valeur de l’indicateur médian établi pour la classe de population concernée.   

L’indice d’effort fiscal compare le taux global de taxation uniformisé de la municipalité avec la médiane 
des taux globaux de taxation uniformisés des municipalités de même catégorie démographique. 

L’indice de richesse foncière compare la richesse foncière uniformisée per capita avec la médiane des 
richesses foncières uniformisées per capita des municipalités de même catégorie démographique.  
Finalement, l’indice de dépenses per capita compare les dépenses nettes per capita d’une municipalité 
avec la médiane des municipalités de même catégorie démographique. Les tableaux 1-42, 1-43 et 1-44 
montrent l’évolution de ces différents indices pour chacune des municipalités de la MRC, entre les 
années 1988 et 2000.  

  

Dossier Date Ville 
Sup. 

exclues 
Motifs évoqués par la CPTAQ 

Utilisations 
projetées 

325520 
9 sept. 
2002 

Terrebonne 48,18 ha 

•Secteur était déjà autorisé pour des fins autres 
qu’agricoles sur une superficie de 42 hectares; 
•Présence de droits acquis sur 4,5 hectares; 
•Absence de perspective agricole. 

•Institutionnelle 
(parc et école). 
•Résidentielle. 

349191 
30 
janvier 
2007 

Mascouche 7,83 ha 

•Superficie n’ayant pas été incluse à la zone agricole 
protégée lors de la révision ; 
•Inclus par demande du propriétaire ; 
•Perte de la volonté de cultiver ces terres par le 
propriétaire ; 
•Absence de perspective agricole. 

•Bretelles 
d’entrée et sortie 
d’autoroute. 
•Industrielle. 

358770 
22 juillet 
2009 

Terrebonne 27,76 ha 

•Superficie n’ayant pas été incluse à la zone agricole 
protégée lors de la révision ; 
•Incluse par demande du propriétaire ; 
•Déjà employée avec autorisation à des fins autres 
qu’agricole (sablière) ; 
•Superficie enclavée par la zone non-agricole. 

•Urbaine. 
•Résidentielle. 
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Tableau 1-42: Évolution de l’indice d’effort fiscal, 1988-2000 

Villes 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Lachenaie 98 98 96 102 93 84 89 101 100 109 106 108 107 

La Plaine 81 87 108 105 103 103 112 109 115 120 121 123 127 

Terrebonne 110 105 106 103 95 95 98 103 110 109 110 112 111 

Mascouche 114 122 121 116 108 100 100 100 108 113 115 118 114 

Source : Ministère des Affaires municipales, Direction des Finances municipales 

Tableau 1-43 : Évolution de l’indice de richesse foncière, 1988-2000 

Villes 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Lachenaie 92 99 80 85 104 117 111 111 115 115 107 110 100 

La Plaine 69 80 63 77 82 88 86 92 92 93 74 74 68 

Terrebonne 79 89 81 83 103 100 95 95 91 92 96 96 95 

Mascouche 73 75 68 73 93 95 91 88 87 86 86 86 88 

Source : Ministère des Affaires municipales, Direction des Finances municipales 

Tableau 1-44 : Évolution de l’indice de dépenses per capita, 1988-2000 

Villes 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Lachenaie 77 86 67 75 89 87 86 98 106 114 108 113 101 

La Plaine 49 59 56 69 74 84 86 94 100 110 91 93 85 

Terrebonne 115 85 78 78 91 91 86 95 93 95 101 103 102 

Mascouche 72 80 73 77 90 87 77 78 82 86 91 95 93 

Source : Ministère des Affaires municipales, Direction des Finances municipales 

 

À la lecture de ces tableaux, on peut effectuer les constats suivants, lesquels sont basés sur 
une période de douze ans, soit de 1988 à 2000 : 

 L’indice d’effort fiscal a été relativement stable pour chaque municipalité de la MRC à 
l’exception de La Plaine qui est passé d’un indice de 81 à 127.  Pour toutes les villes de la 
MRC, cet indice est supérieur à la médiane des municipalités de même catégorie.  Il 
importe de mentionner que dans plusieurs municipalités, cet effort est en partie attribuable 
à la présence de nombreuses taxes d’amélioration locale, qui financent des 
infrastructures dans les nouveaux secteurs. 
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 L’indice de richesse foncière est légèrement inférieur à la médiane des municipalités de 
même catégorie pour les villes de Mascouche et Terrebonne, tandis que l’écart est plus 
élevé pour la ville de La Plaine.  D’ailleurs, l’indice de richesse foncière de La Plaine est 
en forte baisse entre 1997 et 2000. 

 L’indice de dépenses per capita est à la hausse partout, à l’exception de La Plaine qui 
retrouve un indice similaire à l’année 1993. Cet indice est égal ou inférieur à la médiane 
des municipalités de même catégorie pour les municipalités de Mascouche et La Plaine. 

 

En résumé, les municipalités de la MRC disposent d’une faible marge de manoeuvre en matière 
de taxation de leurs contribuables. Les contribuables qui ont à assumer des taxes pour financer 
des règlements d’emprunt relatifs à des infrastructures locales ou des travaux d’assainissement 
des eaux pourraient difficilement absorber une hausse de la taxe foncière pour financer de 
nouvelles responsabilités déléguées aux municipalités. 
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1.1.3 SOMMAIRE DES ENJEUX 

Situation en 2013 

Le contexte démographique et économique actuel et projeté apporte des enjeux auxquels il est essentiel 
de se référer afin d’adopter une stratégie de planification pour la décennie à venir. La présente section 
trace une liste des principaux enjeux et des impacts qu’ils devront avoir sur le développement futur de la 
MRC Les Moulins.  

A) Le vieillissement de la population 

Si la dernière décennie aura été marquée par l’arrivée massive de nouvelles et jeunes familles sur le 
territoire de la MRC Les Moulins, lesquelles étaient attirées par un milieu de vie agréable, la proximité de 
la métropole et le marché résidentiel abordable, la prochaine décennie devrait, à l’instar de tout le 
Québec, être marquée par un vieillissement généralisé de la population et l’arrivée d’une large part de 
celle-ci à la retraite.  

Comme l’indiquait les perspectives démographiques de l’ISQ présentées à la section 1.1.1.4.3, les 
personnes de plus de 65 ans devraient représentées 13% de la population moulinoise totale en 2021 et 
plus de 17 % en 2031, alors que la situation est d’environ 9% en 2011. L’âge médian actuel devrait 
également progresser de 36,6 ans en 2011, pour passer à 38,4 ans en 2021, puis 40,0 ans en 2031. Si la 
tendance prévue se réalise, le bassin de population âgé de plus de 65 ans sera de près de 24 000 
habitants en 2021 et de 30 000 habitants 2031 sur le territoire de la MRC Les Moulins, alors que celui-ci 
totalisait 14 000 individus en 2011. Le PMAD de la CMM aborde d’ailleurs cet enjeu, et indique que le 
vieillissement sera un vecteur important qui influencera le marché résidentiel ainsi que le développement 
de la ville dans l’ensemble des grands secteurs. 

Ainsi, il est essentiel, en 2013, que le schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins considère 
les impacts sur l’aménagement et le développement liés au vieillissement de la population : 

Une typologie résidentielle en évolution 

Le vieillissement de la population aura des impacts certains sur la demande en logements adaptés aux 
besoins de celle-ci. Une personne âgée vit habituellement dans un ménage de petite taille et cherche à 
minimiser le temps et le coût d’entretien du logis. La maison unifamiliale d’implantation isolée, qui répond 
difficilement à ces critères, s’avère de moins en moins adaptée pour une large part de la population au fur 
et à mesure que progressera le vieillissement. Le marché de l’habitation semble déjà s’être ajusté sur le 
territoire de la MRC Les Moulins et une diversité accrue dans la typologie de l’offre des nouveaux 
logements est apparue, et ce principalement depuis le milieu des années 2000. D’ailleurs, à l’échelle 
métropolitaine, les immeubles d’appartements et/ou en copropriété ont également connu une progression 
fulgurante, autant au cœur des grandes villes que celles des couronnes et même en périphérie de la 
métropole, au cours de la décennie 2001 à 2011.  

Cette transition vers des logis de plus forte densité, que ce soit l’appartement de copropriété ou la maison 
de ville, par exemple, devrait se poursuivre et même s’accentuer pour les années à venir. Les résidences 
de personnes âgées, avec certains services particuliers, devraient également connaitre un essor 
important. La planification des secteurs TOD, prescrite par le PMAD, devrait se conjuguer de pair avec 
cette tendance démographique lourde.  

La mobilité dans la ville  

La mobilité constitue un des besoins les plus importants du résidant de la ville. Les personnes âgées sont 
particulièrement sensibles aux contraintes affectant la mobilité ainsi que le confort et la sécurité des 
déplacements. Le vieillissement de la population aura donc des impacts considérables sur la planification 
des déplacements de tous types (actif, collectif ou automobile). 
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Comme la plupart des territoires de la couronne métropolitaine, la structure des villes de la MRC Les 
Moulins crée, encore dans certains cas, une forte dépendance vis-à-vis l’automobile. Pour la MRC Les 
Moulins, qui est l’autorité gestionnaire du transport sur son territoire via son service Urbis, les services de 
transport collectif, autant le transport en commun que le transport adapté, font l’objet d’intenses  
développements et investissements afin d’en accroitre l’offre et l’efficacité auprès de l’ensemble de sa 
clientèle. Un plan de transport devrait d’ailleurs être adopté à l’automne 2013 par le conseil de la MRC. 
Celui-ci visera, notamment, à évaluer l’offre actuelle et à apporter les améliorations nécessaires dans un 
contexte appelé à changer par, entre autres, l’arrivée du Train de l’Est de l’AMT au courant de l’année 
2014. 

Néanmoins, il reste que des efforts sur la planification du développement urbain et l’aménagement du 
territoire devront être faits afin de contribuer à offrir une mobilité urbaine adaptée aux capacités d’une 
population vieillissante. La densification des activités, particulièrement des constructions résidentielles, 
constitue une des réponses que peut apporter un bon aménagement du territoire. La mixité des usages 
au cœur des quartiers, afin de créer des milieux de vie autonome, constitue également un élément de 
réponse. Combinées, la densification et la mixité des usages permettent de réduire les distances de 
déplacements et d’offrir des services à proximité pour une clientèle âgée, mais aussi pour tous les types 
de clientèle. 

Les concepts de densification et de mixité peuvent également constituer des réponses à la problématique 
des îlots de chaleur. Essentiellement présent autour des grands pôles commerciaux de la MRC Les 
Moulins, cet enjeu peut particulièrement affecter les individus de santé plus fragile, telles que les 
personnes âgées. Subséquemment, certains générateurs de déplacements liés à la santé ainsi qu’aux 
services de loisirs et de la culture verront l’offre de service en transport collectif être améliorée pour 
mieux répondre aux besoins d’une population vieillissante. 

La sécurité des déplacements constitue également un enjeu primordial face au vieillissement de la 
population. Les autorités municipales, en plus d’adapter un cadre d’aménagement permettant de réduire 
la distance de déplacement, auront également un rôle à jouer sur l’aménagement de l’espace public. 
Plusieurs interventions sur la cohabitation harmonieuse des modes de transport et sur l’amélioration du 
mobilier urbain dans les milieux particulièrement achalandés des villes, telles que les artères 
commerciales, devront être réalisées. 

Les loisirs 

Enfin, les loisirs et équipements récréatifs offerts à la population pourraient être appelés à évoluer avec le 
vieillissement de la population. Une demande accrue pour des sentiers cyclistes ou piétonniers en ville et 
en milieux naturels devrait apparaitre afin de mieux répondre aux besoins de la population âgée. Des 
équipements publics de natures différentes, tels que des centres destinés aux activités pour les ainés à la 
place d’un aréna, devraient voir le jour et offrir des loisirs plus communautaires. 

B) Changement de valeurs pour les familles 

Malgré l’irrévocable vieillissement de la population, la MRC Les Moulins devrait continuer à être une 
destination de choix pour les familles. Les dernières perspectives le démontrent : le groupe d’âge des 
jeunes enfants (0 à 14 ans) devrait conserver un poids démographique similaire dans l’ensemble de la 
population moulinoise, soit de 19,3% en 2011, de 20,7% en 2021 et de 19,0% en 2031. Ceux des 
parents, soient les cohortes couvrant les âges de 25 à 54 ans, devraient se contracter pour passer de 
46,1% en 2011, à 42,1% en 2021 et à 39,8% en 2031. En termes de nombres réels, les jeunes enfants 
devraient représenter un bassin de population en croissance, passant de 29 000 individus en 2011, à 
37 363 en 2021 et à 38 806 individus en 2031. Les parents devraient également voir leur masse 
démographique s’agrandir, passant de 69 000 individus en 2011, à 76 000 en 2021 et à 80 000 en 2031. 
Il s’avérera donc essentiel de toujours considérer cette clientèle dans l’élaboration de la stratégie de 
planification de développement du territoire.  

Toutefois, les valeurs de ces familles pourraient être appelées à changer avec les années. Encore ici, la 
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maison unifamiliale d’implantation isolée, logis traditionnel de la famille en couronne de la métropole, et la 
constante dépendance à l’automobile pourraient être remis en question par ces familles. De nouvelles 
habitudes de vie et des valeurs chères aux familles actuelles sont apparues et pourraient s’accentuer 
dans l’esprit de la collectivité. Des valeurs telles que : 

 le développement durable, 

 la proximité à la fois de la nature et des activités urbaines; 

 un meilleur sens de la collectivité;  

 le contact avec l’art, la culture et les loisirs; 

 la réduction de la longueur/temps des déplacements quotidiens; 

 etc. 

La planification du développement urbain devra donc s’assurer d’offrir des espaces de vie répondant aux 
attentes évolutives des nouvelles familles, mais également de celles déjà établies sur son territoire. En 
effet, plusieurs municipalités sont engagées dans une concurrence continue afin d’attirer de nouveaux 
ménages familiaux chez elles. Les villes de la MRC Les Moulins ont été des joueurs très importants dans 
ce marché au cours des dernières décennies et elles désirent maintenir ce statut. Encore ici, la stratégie 
de planification soutenue par le SARR2 devra mettre de l’avant des idées et des concepts répondant à 
ces enjeux.  

Dans une vision intégrée de l’aménagement du territoire, il est possible de tracer des parallèles avec les 
idées proposées dans le cadre des problématiques liées au vieillissement de la population, tels que: 

 l’amélioration des services de transport collectif; 

 la densification des usages; 

 la création de milieux de vie plus autonomes; 

 l’amélioration des espaces et des équipements publics; 

 etc. 

Le quartier durable  

Une large part des attentes de la population d’aujourd’hui réside dans la création de quartiers différents 
de ceux connus au cours des dernières décennies. Les quartiers monofonctionnels, où la séparation des 
usages est étroitement appliquée, ont de moins en moins la côte, et ce même en couronne 
métropolitaine. À l’instar des quartiers centraux des grandes villes, une part grandissante des nouveaux 
résidants de la couronne désirent une meilleure intégration des activités, particulièrement celles vécues 
au quotidien, ainsi qu’une ville vécue à une échelle plus humaine. Le PMAD de la CMM épouse la 
création de ces nouveaux quartiers souscrivant à une vision plus durable de l’aménagement, basés, 
entre autres, sur le concept d’écoquartiers.  

Ces nouveaux habitants de la couronne désirent ainsi une plus grande proximité des services, une réelle 
possibilité de se déplacer sans l’automobile, une meilleure intégration des éléments naturels, etc. Un 
élément clé dans la réalisation de ces quartiers durables est la mixité, qui y possède plusieurs visages. 
La mixité des usages joue bien sûr un rôle essentiel et crucial dans l’autonomie d’un quartier. Mais, de 
plus, les mixités sociales, socioéconomiques, générationnelles et culturelles s’avèrent également 
indispensables à la création d’un milieu de vie riche et durable.  

L’aménagement du territoire est donc appelé à jouer un rôle primordial dans la création de ces nouveaux 
quartiers. Des mesures essentielles de planification devront être appliquées, tels que la densification des 
activités, permettant d’assurer une meilleure cohésion de la ville à l’échelle locale et de réduire les 
distances de déplacements quotidiens, diminuant du coup la dépendance et la surutilisation de 
l’automobile. Les principes d’aménagement peuvent également contribuer à la recherche de la mixité, 
ingrédient essentiel au quartier durable. Des règles visant la mixité des usages sur la rue (mixité 
horizontale) et dans les bâtiments (mixité verticale), ainsi que la mixité des typologies résidentielles 
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(maisons, appartements) et des modes d’occupation (location, copropriété, propriété) permettent une 
cohabitation de différentes tranches de la population, ayant chacune leurs attentes et besoins. 

L’adoption de ces nouvelles valeurs impose également des interventions sur la ville existante. Certaines 
parties du territoire existantes devront être repensées et redéveloppées selon des modèles urbains 
différents et mieux adaptés aux valeurs citoyennes actuelles. La prochaine décennie donne lieu à un 
contexte favorable pour de grands chantiers de requalification et de redéveloppement de certains 
quartiers centraux, particulièrement à Terrebonne, où certains secteurs datent de la première phase de 
développement des années 1960 et 1970. Avec une expansion du territoire urbain de plus en plus 
coûteuse, par la rareté croissante des espaces vacants et le coût économique grandissant des 
infrastructures, le redéveloppement de la ville sur elle-même s’avère de plus en plus intéressant, même 
dans les couronnes de la métropole. 

À l’échelle locale et comme à l’échelle de la MRC, le SARR2 est ainsi appelé à adopter une vision 
favorisant la création de ces quartiers plus autonomes et incitera les municipalités locales à jouer un rôle 
marqué dans leur création.  

La ville durable 

À l’échelle de la MRC, certains enjeux devront aussi faire l’objet d’attention dans la stratégie de 
planification prévue par la MRC Les Moulins dans son SARR2 afin de répondre aux besoins des familles 
soucieuses du développement durable. L’optimisation des infrastructures lourdes de transport collectif 
devra faire partie de ces enjeux, particulièrement avec l’arrivée du train de banlieue de l’Est en 2014 sur 
le territoire de la MRC. La planification de secteurs TOD autour des points d’accès à ce réseau de 
transport collectif métropolitain, tel que demandé par le PMAD de la CMM, devrait résulter par la 
densification des constructions résidentielles et la mixité des fonctions aux abords des trois gares de train 
de banlieue ayant incidence sur le territoire moulinois ainsi que du terminus métropolitain d’autobus. Afin 
de ne pas exclure les familles de ces secteurs, il sera essentiel de répondre à leurs besoins. L’offre 
d’appartements avec un plus grand nombre de chambres à coucher, l’aménagement de parcs de jeux et 
d’espaces publics sont des exemples d’intervention essentielle pour attirer les familles au sein de ces 
quartiers appelés à accueillir 40% des nouveaux logements au cours des prochaines décennies. 

Assurer la croissance du nombre d’emplois offerts sur le territoire moulinois devrait également constituer 
un enjeu important pour la MRC Les Moulins et les familles prêtes à s’y établir. Pour la population 
présente sur le territoire, la possibilité de travailler à proximité de son domicile est un avantage que 
plusieurs familles recherchent de plus en plus. Les problèmes de congestion sur les autoroutes et ponts, 
la hausse du coût de l’essence et la perte de temps sont des facteurs qui influencent une large part des 
nouvelles familles dans leur choix de lieu de résidence. Le lien entre la ville centre, agglomérant 
traditionnellement les lieux d’emplois, et les villes résidentielles au pourtour, s’est rompu au fil des 
décennies et l’éclatement spatial des lieux d’emplois a apporter une nouvelle dynamique de concurrence 
entre les territoires pour les lieux d’emplois. En offrant des zones d’emplois nombreuses, dynamiques et 
agréables, la MRC Les Moulins devrait se positionner favorablement afin d’attirer ces travailleurs et les 
familles qui les accompagnent. De façon complémentaire, les entreprises désirant s’établir sur le territoire 
de la MRC Les Moulins s’attendent de plus en plus à ce que leurs employés puissent s’établir à proximité 
dans des milieux de vie agréables et qui leurs conviennent.  

Le SARR2 de la MRC Les Moulins entend favoriser une meilleure autonomie de la MRC Les Moulins en 
termes d’emplois, en offrant à la fois des possibilités d’établissement aux entreprises soucieuses d’offrir 
un environnement favorable à ses travailleurs et leur famille et des possibilités aux employés des 
entreprises. 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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1.2 LES GRANDES ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT 

Situation en 2002 

En vertu du premier paragraphe du premier alinéa de l'article 5 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, le schéma d'aménagement devait, à l'égard du territoire de la MRC, déterminer les grandes 

orientations de l'aménagement de son territoire. 

L'ajout de nouveaux habitants et la construction croissante dans la MRC, anticipés entre 2002 et 2012, 
présentaient plusieurs défis pour la collectivité. 

Le premier défi consistait à maintenir et même améliorer le niveau de services à la population sans 
provoquer de nouvelles charges fiscales pour la population. Dans un contexte de resserrement des 
dépenses publiques, sans oublier une volonté de planifier et développer en minimisant les retombées 
négatives relativement aux changements climatiques, ainsi que le désir d’optimiser l’utilisation du 
territoire, il était essentiel de favoriser des formes de développement qui minimisaient les besoins de 
nouveaux équipements et infrastructures d'utilité publique afin de maximiser les retombées des 
équipements et services collectifs sur le milieu urbanisé. La MRC entendait donc privilégier un 
développement d’une certaine densité en continuité des pôles existants. 

D’autre part, on spécifiait en 2002 que la croissance alors anticipée de certains groupes d'âges, tels que 
les 20-24 ans, 35-44 ans et 65 ans et plus, entraînerait de nouveaux besoins en équipements et services, 
notamment dans les domaines du loisir, de l'éducation, de la santé et du transport en commun. Il 
importait donc alors d'identifier ces besoins et de prévoir les équipements et infrastructures qui pourraient 
y répondre. 

Par ailleurs, en prévision de la croissance démographique anticipée pour la période 2001-2011, la MRC 
entendait tout mettre en oeuvre pour que cette croissance démographique s'accompagne d'une 
croissance de l'emploi durable et complémentaire aux autres secteurs de la métropole. Pour ce faire, la 
MRC entendait collaborer avec les acteurs du développement économique afin de mettre en valeur les 
secteurs économiques pour lesquels la MRC disposait d’un potentiel de croissance tels que le tourisme, 
le commerce et l’industrie manufacturière. 

La MRC Les Moulins entendait également prendre les moyens nécessaires pour favoriser l'utilisation 
prioritaire du sol à des fins agricoles pour les terres situées en milieu agricole et localisé en zone agricole 
permanente, en assurant la pérennité de la zone agricole et en favorisant la coexistence harmonieuse 
des utilisations agricoles et non agricoles. 

À partir de cette problématique, il était possible de dégager trois (3) grandes orientations d'aménagement 
qui traduisaient les intentions de la MRC Les Moulins en matière de gestion de l'urbanisation. 

 

Situation en 2013  

En prenant en considération de nouveaux éléments, à savoir l’entrée en vigueur le 12 mars 2012 du plan 
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM), sans oublier la mise en opération, prévue pour l’automne 2013, d’une ligne de train de 
banlieue visant à desservir le territoire de la MRC, La MRC entend donc privilégier un développement 
d’une densité accrue non seulement dans les pôles existants, mais également à proximité des pôles et 
axes de transport collectif d’importance. Dans ces derniers cas, des dispositions encore plus précises 
assureront une densité moyenne largement supérieure comparativement au reste du territoire urbain, 
ainsi qu’une mixité de fonctions. 

En plus de favoriser les mêmes principes énoncés en 2002, tels l’atténuation des impacts négatifs sur les 
changements climatiques, l’optimisation de l’utilisation du territoire, l’augmentation de l’offre en modes de 



 

 

SCHEMA D’AMENAGEMENT REVISE DE 

REMPLACEMENT – VERSION 2 
 

THÈME 1 
 

Page 1-150 

de 265 
 

 

 

transport diversifiés, etc., la MRC entend prendre en considération les prédictions démographiques afin 
de répondre aux besoins de la forte croissance de la population anticipée

36
, ainsi que du vieillissement de 

la population. 

La MRC désire toujours favoriser l’utilisation prioritaire du sol à des fins agricoles pour les terres situées 
en zone agricole permanente et procédera d’ailleurs à l’élaboration d’un plan de développement de la 
zone agricole (PDZA) d’ici 2014. 

Malgré des ajustements importants au niveau de la gestion du l’urbanisation sur le territoire de la MRC, 
ajustements qui touchent principalement des secteurs localisés en zone blanche, les trois (3) grandes 
orientations d’aménagement identifiées au SARR2 en 2002 sont reconduites telles quelles, sauf dans le 
cas de la 1

re
 qui est bonifiée en prenant en considération l’approche de développement durable. 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

 

1.2.1 GRANDE ORIENTATION 1 

CONSOLIDER LES ZONES URBAINES EXISTANTES ET ORIENTER 

L’EXTENSION URBAINE EN CONTINUITÉ DU PÔLE CENTRAL EXISTANT ET 

DES POINTS D’ACCÈS AU TRANSPORT COLLECTIF STRUCTURANT ET DES 

AXES DESSERVIS 

 

Par cette grande orientation, le conseil de la MRC entendait, et entend toujours définir des espaces 
voués à l'urbanisation en consolidant des milieux déjà urbanisés et en poursuivant l’extension du 
développement en continuité du pôle central de la MRC. Le tout afin d’orienter le développement de 
façon à limiter les investissements en équipements et infrastructures municipaux et gouvernementaux. 
Suite à une réévaluation de la gestion de l’urbanisation à l’échelle de la MRC

37
, l’accent a également été 

mis afin d’apporter un effort particulier à l’urbanisation des points d’accès au réseau de transport collectif. 

 

Les objectifs de cette grande orientation sont donc les suivants: 

 
 Optimiser l'utilisation des équipements et infrastructures existants et, à cette fin, rationaliser les 

besoins et les coûts des nouveaux équipements et infrastructures municipaux et 
gouvernementaux; 

 Donner la priorité au développement des terrains vacants viabilisés ou situés à proximité des 
services de première ligne; 

 Favoriser la revitalisation des centres-villes et des secteurs anciens; 

 Requalifier des sites afin d’optimiser l’utilisation du sol en zone blanche; 

 Favoriser une grande mixité de typologie des habitations et des fonctions urbaines; 

 Privilégier de plus forte densité près des gares de train de banlieue, les terminus d’autobus, les 
corridors de transport en commun et des équipements publics structurants; 

 Favoriser l'efficacité des services de transport en commun (autobus, train de banlieue, etc.), 
encourager l’utilisation de divers modes de transport alternatifs de type actif (vélo, marche, ski de 
fond, etc.) ainsi que l’intermodalité (autobus-vélo, train-vélo, train-autobus) et, de ce fait, diminuer 

                                                           
36

  ISQ, prévisions démographiques prévoyant que la MRC Les Moulins aura la 2
e
 plus grande augmentation de population au 

Québec. 
37

  Via le règlement de modification 97-33R 
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l’utilisation de véhicules automobiles privés, ce qui se traduit par une diminution des besoins en 
énergie pour les déplacements tout en atténuant le nombre de déplacements

38
; 

 Réduire les coûts d'exploitation des services municipaux et gouvernementaux, de façon à 
favoriser une stabilisation de l’effort fiscal que les citoyens doivent assumer; 

 Assurer la préservation et l'intégrité du milieu rural et du milieu agricole; 

 Assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens de manière à éviter que de nouvelles 
sources (immeubles, ouvrages, activités) présentant des risques en ce sens ne s’implantent à 
proximité d’usages sensibles (résidentiel, institutionnel, récréatif), et à l’inverse, s’assurer que ces 
usages ne se rapprochent pas des sources de contraintes; 

 Augmenter le niveau de qualité de vie ainsi que le niveau de santé et sécurité publiques des aires 
utilisées à des fins urbaines.  

 

(rg. 97-15 – 2007-05-24; rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

1.2.2 GRANDE ORIENTATION 2 

PLANIFIER L’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE AGRICOLE ET 

LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE AGRICOLE EN ACCORDANT 

LA PRIORITÉ AUX ACTIVITÉS ET AUX ENTREPRISES AGRICOLES 

EN ZONE AGRICOLE ET EN CONCENTRANT LES ACTIVITÉS NON AGRICOLES 

À L’EXTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE 

 

Compte tenu de l'abondance d'espaces disponibles pour les activités non agricoles en dehors des terres 
à bon potentiel agricole, et du fort potentiel de développement de l'agriculture dans la MRC, le conseil de 
la MRC entend privilégier de façon définitive les activités agricoles sur les terres faisant partie de la zone 
agricole. À l’exception des secteurs identifiés à titre d’îlots déstructurés tel que définis en détail en vertu 
de la LAU en 2005 lors d’un exercice de collaboration avec les municipalités et les intervenants 
pertinents, ainsi que les îlots déstructurés qui seront intégrés au schéma suite à la finalisation de la 
démarche d’une demande à portée collective (article 59 de la LPTAA), seules les activités agricoles 
(comprenant, entre autres, l’acériculture et la sylviculture), certaines activités agro-touristiques ainsi que 
les résidences associées à un producteur agricole, sa famille et/ou ses employés seront autorisées dans 
la zone agricole permanente. 

Le plan d’action accompagnant le SARR2 lors de son entrée en vigueur en 2002 prévoyait une démarche 
en vue de dynamiser les secteurs agricoles viables mais qui n’étaient pas exploités à leur pleine mesure, 
on envisageait ainsi l’analyse de la caractérisation du dynamisme agricole dans le but d’effectuer des 
ajustements au schéma afin d’intégrer les conclusions de cet exercice de concertation avec les 
intervenants du milieu agricole. 

Le PMAD de la CMM reconnaissait l’importance et les rôles multiples de l’agriculture sur le territoire 
métropolitain. L’excellente qualité des sols et la proximité des marchés ainsi que des usines de 
transformation bioalimentaire sont des atouts favorables au maintien et même à la croissance de 

                                                           
38  Selon une étude américaine publiée dans Bicycle Forum, on effectue par véhicule automobile, en moyenne, plus de 2000 

déplacements par année (soit 7 déplacements par jour) qui sont moins de 3 km. Ces déplacements peuvent facilement être 
remplacés par l’utilisation de modes de transport actifs (vélo, marche, patins à roues alignées, etc.), réduisant ainsi de façon 
considérable l ‘émission de gaz à effet de serre. Il est en effet connu que les courts déplacements s’avèrent ceux qui polluent le 
plus, puisque le moteur n’a pas le temps requis pour s’échauffer et brûler certains des gaz d’échappement. (Source : Walk and 
Roll, a Guide to Active Transportation to, from and at the Workplace, Canadian Council for Health and Active Living at Work et 
Go for Green, p. 10). 
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l’agriculture en milieux urbains et périurbains. La MRC Les Moulins reconnait cet enjeu et cette 
opportunité et souscrit à l’objectif d’hausser les superficies de terres en culture sur son territoire afin de 
favoriser l’atteinte de la CMM d’élever de 6% la superficie globale à l’échelle métropolitaine. 

Cette démarche s’avère toujours valorisée en juin 2013 comme en témoigne la volonté de la MRC 
d’élaborer un plan de développement de la zone agricole (PDZA) en collaboration avec la CMM. 
L’élaboration du PDZA de la MRC devrait être terminée vers le milieu de 2014.  

Les objectifs de cette grande orientation sont les suivants: 

 Assurer la pérennité d’une base territoriale pour la pratique de l’agriculture; 

 Favoriser la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles, dans une 
perspective de développement durable ; 

 Planifier, en concertation avec le milieu, des actions de développement des activités agricoles en 
zone agricole permanente ; 

 Favoriser une hausse des superficies des terres cultivées en priorisant la remise en culture des 
terres en friches dans la zone agricole permanente. 

 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

1.2.3 GRANDE ORIENTATION 3 

METTRE EN VALEUR LES DIFFÉRENTS POTENTIELS 

DE LA MRC LES MOULINS EN MATIÈRE D’EMPLOIS 

 
Depuis la création du Centre local de développement économique des Moulins (CLDEM), dont la mission 
est de promouvoir le développement économique de Terrebonne et de Mascouche ainsi que de favoriser 
la création et l’expansion des entreprises par le soutien à l’entrepreneurship individuel ou collectif, les 
villes de la MRC ont davantage d’outils pour favoriser le développement de leur économie. Notamment, 
le CLDEM pose des actions qui visent à favoriser la venue d’entreprises de qualité et d’envergure. Dans 
ce contexte, la MRC Les Moulins entend poursuivre la collaboration avec les représentants du CLDEM 
afin de soutenir le développement des secteurs économiques à potentiel de croissance. 

Par ailleurs, la MRC entend planifier stratégiquement la répartition des espaces industriels, commerciaux 
et les pôles d’emplois de nature mixte (exemple : commerciale, industrielle, institutionnelle) en fonction de 
leurs spécificités, afin d’appuyer la croissance des activités génératrices d’emplois ainsi que d’assurer 
une meilleure répartition donc proximité, des emplois sur tout le territoire de la MRC Les Moulins. 

Les objectifs de cette grande orientation sont les suivants: 

 
 Identifier des actions visant à améliorer l'autonomie de la MRC en matière d'emplois durables ; 

 Atténuer ainsi la croissance du nombre de déplacements quotidiens entre la MRC et les pôles 
d'emplois externes; 

 Offrir également des opportunités de déplacements par modes de transport alternatifs (autobus, 
train de banlieue, vélo, marche, ski de fond, etc.), réduisant ainsi les déplacements en véhicules 
automobiles privés et permettant la réduction d’émission de gaz à effet de serre, ainsi que des 
besoins en espace pour la construction de réseau routier; 

 Contribuer à l'amélioration de la situation économique de la Communauté métropolitaine de 
Montréal, en concentrant les efforts vers des activités qui disposent d’un bon potentiel de 
développement; 
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 Optimiser, par la planification des espaces industriels, commerciaux et institutionnels, les 
retombées des investissements publics et privés consentis. 

 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

1.3 LE CONCEPT D'ORGANISATION DE L'ESPACE 

1.3.1 VISION 2002 - 2012 

Selon la vision définie en 2002, les grandes orientations se traduisaient en premier lieu par un concept 
d'organisation de l'espace tel que défini à la carte 7. Le concept identifiait alors un pôle central ainsi que 
4 secteurs de consolidation pour les fins de développement urbain. C'est à l'intérieur de ces 5 aires 
identifiées que les fonctions urbaines (résidentielle, commerciale et industrielle locales, institutionnelle) 
allaient être concentrées au cours des dix (10) années subséquentes.   

Le concept, défini pour la période 2002-2012, identifiait également des pôles stratégiques où étaient 
localisés les grands générateurs d’emplois, soit les pôles commerciaux d’envergure régionale et les pôles 
industriels, puis le secteur adjacent à la future gare régionale Mascouche-Terrebonne, qui a été par la 
suite planifiée en s’inspirant des principes de « TOD » (Transit Oriented Development), a été défini. 

Ainsi, la vision 2002-2012 retenait, entre autres, trois (3) pôles commerciaux d’envergure régionale 
localisés dans la MRC Les Moulins : 

 

 Deux (2) de ces pôles étaient localisés dans l’axe de l’autoroute 25. 

 Le pôle situé au sud de la MRC dans le secteur Terrebonne visait à confirmer une situation 
existante ; 

 tandis que le pôle localisé à l’intersection des autoroutes 25 et 640 à Mascouche référait à 
un pôle en développement. 

 Un troisième pôle commercial était également localisé près de la jonction des autoroutes 40 et 
640, dans la partie est de la MRC (secteur de l’ancienne Ville de Lachenaie). Ce pôle, dont le 
développement a été amorcé au début des années 2000, agit alors comme élément 
complémentaire à l’important pôle institutionnel qui était en cours de développement dans ce 
secteur avec principalement l’implantation du centre hospitalier Pierre-Le Gardeur. Il comptait 
également desservir la part du marché de l’important bassin de population de la partie est de 
l’île de Montréal et de la MRC de L’Assomption.  

 
Un quatrième pôle, soit le « TOD » de Mascouche, a été par la suite envisagé vers 2008 près de la future 
gare régionale Mascouche-Terrebonne (train de l’Est) : 

 

 Il était alors prévu que ce TOD allait se développer principalement au sud de ladite gare 
régionale, et que ce secteur se devait d’être composé d’une mixité de fonctions urbaines, tout 
en priorisant une approche de développement durable, le tout afin d’optimiser l’utilisation du sol 
autour de cette infrastructure de transport lourd en commun. 

 
Finalement, un cinquième pôle, non localisé sur la carte de 2002, était situé en bordure de l’autoroute 
640, près de l’échangeur du boulevard des Plateaux dans le secteur Terrebonne (sortie 35) : 
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 Ce pôle comprenait des développements commerciaux et récréatifs (tant intérieur qu’extérieur). 
Un ensemble de services commerciaux, récréo-touristiques et institutionnels ont pris forme au 
cours de la première décennie des années 2000. Ce pôle était donc voué à un développement 
commercial et récréatif d’envergure régionale où ont d’ailleurs été implantés des équipements 
récréatifs et publics qui englobent, en 2012, le centre de formation professionnelle (CFP des 
Moulins), la constituante Terrebonne du CÉGEP de Lanaudière, la Cité du sport, un campus en 
région de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et bien d’autres. 

 
En ce qui concerne les pôles industriels, le concept identifiait, en 2002, deux (2) concentrations à des fins 
industrielles : 

 

 le pôle industriel d’envergure régionale de Mascouche et Lachenaie 
 

 Ces 2 parcs industriels d’envergure régionale localisés à l’intersection de l’autoroute 640 et 
de l’autoroute 25 correspondaient à deux (2) parcs industriels alors en croissance de la MRC 
et dont le développement était principalement endogène;  

 

et un pôle industriel d’envergure métropolitaine, bordé à l’est et à l’ouest de deux pôles 

régionaux :  

 
 Le pôle d’envergure métropolitaine correspondait à un secteur industriel à développer avec 

Montréal International, Investissement Québec et la Société Générale de Financement  pour 
accueillir des investissements étrangers dans les secteurs ciblés et privilégiés par le 
gouvernement du Québec. Aménagé sur l’ancien site de la Défense Nationale, ce pôle était 
identifié comme étant la « Cité industrielle et internationale de Terrebonne ». 

 
 À l’est et à l’ouest du site de ladite Cité industrielle et internationale de Terrebonne étaient 

également localisés 2 parcs industriels d’envergure régionale. 
 
Par ailleurs, le concept d’organisation de l’espace identifiait les secteurs urbains à consolider. Par cette 
identification, le concept voulait affirmer l’intérêt de la MRC dans la préservation et la consolidation 
économique des noyaux de la MRC. Le concept identifiait également, dans le secteur Est de Terrebonne 
(anciennement Ville de Lachenaie antérieurement à la fusion en 2001), le nouveau centre ambulatoire 
devant comprendre 272 lits et qui était planifié pour remplacer un centre hospitalier situé à Repentigny. 

(rg.97-22 – 2008-10-08; rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 



 

 

SCHEMA D’AMENAGEMENT REVISE DE 

REMPLACEMENT – VERSION 2 
 

THÈME 1 
 

Page 1-155 

de 265 
 

 

 

 

 



 

 

SCHEMA D’AMENAGEMENT REVISE DE 

REMPLACEMENT – VERSION 2 
 

THÈME 1 
 

Page 1-156 

de 265 
 

 

 

1.3.2 VISION 2012 - 2022 

En 2012, on ne peut que constater que l’organisation de l’espace du territoire de la MRC Les Moulins a 
grandement évoluée en s’inspirant du concept défini en 2002. Après toutes ces années, plusieurs 
éléments porte la MRC à réfléchir sur l’organisation de l’espace de son territoire. À titre d’exemples : 

 

 l’implantation d’une ligne de train de banlieue dont la mise en opération est prévue pour 
l’automne 2013, 

 la création d’un nouveau palier gouvernemental, soit  la CMM, avec l’entrée en vigueur de son 
plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) le 12 mars 2012, 

 sans oublier l’évolution du contexte économique, aux échelles tant nationale qu’internationale, 

 et, surtout, la connaissance plus approfondie du territoire de la MRC et de ses composantes, 

 
nécessitent l’élaboration d’un nouveau concept de l’organisation de l’espace. Ainsi, la carte 7A  traduit la 

vision établie en date de l’automne 2012, et ce pour la période 2012-2022. 

Il est également essentiel de noter que la MRC Les Moulins bénéficie d’un atout fort important, soit de 
grandes superficies d’espaces vacants localisées en zone blanche. Cet état de fait positionne la MRC 
d’une manière privilégiée à l’échelle de la CMM car peu de MRC/villes en possède autant. Cette vision 
est également basée sur les prévisions démographiques de l’ISQ qui prévoit que la MRC Les Moulins 
sera la deuxième MRC au Québec (la MRC de Mirabel étant la première) avec le plus haut taux de 
croissance démographique pour les prochaines années.   

Ce concept remodelé identifie toujours un pôle d’urbanisation central, lequel a cependant pris de 
l’ampleur pour couvrir une superficie de plus grande envergure, mais cela toujours en continuité avec le 
pôle d’urbanisation central qui avait été défini en 2002. Par conséquence, on retrouve maintenant que 
3 secteurs de consolidation pour les fins de développement résidentiel, puisque le pôle central de 2002 a 
été prolongé de l’ampleur vers l’ouest en englobant maintenant un secteur qui était alors désigné " de 
consolidation ". 

À cela, s’ajoute des pôles industriels et d’emplois ainsi que des pôles de grandes surfaces commerciales 
et des pôles institutionnels et de services. On retrouve également une identification de secteurs TOD, 
lesquels constituent un nouveau concept ; ceux-ci ont été identifiés autour des points stratégiques des 
infrastructures lourdes de transport en commun, et correspondent aux TOD désignés au PMAD de la 
CMM (mars 2012). Ces secteurs TOD sont donc articulés autour : 

 
 du terminus d’autobus de Terrebonne, et 

 des gares de train de banlieue du train de l’Est qui sont planifiées en date de 2012. 

 
C'est donc à l'intérieur de ces aires et pôles identifiés que les fonctions urbaines (résidentielle, 
commerciale, industrielle, institutionnelle) vont principalement se concentrées au cours des 10 années 
subséquentes, soit pour la période 2012-2022. 

Les pôles stratégiques où sont localisés les grands générateurs d’emplois, à savoir les pôles de grandes 
surfaces commerciales et les pôles industriels et d’emplois sont définis comme suit : 

 Trois (3) pôles de grandes surfaces commerciales, dont : 
 

 Deux (2) de ces pôles sont localisés dans l’axe de l’autoroute 25. 

 Le pôle situé au sud de la MRC dans le secteur Terrebonne, le long d’un tronçon de la 
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route 337 (boulevard Moody) vise à confirmer une situation existante et comprend 
principalement des commerces établis selon des modèles traditionnels de centre-
commercial ou commerces isolés;  

 tandis que le pôle localisé dans le quadrant nord-ouest de l’intersection des autoroutes 
25 et 640 à Mascouche, connu comme étant le mégacentre de Mascouche, réfère à un 
pôle ayant encore, à l’automne 2012, une superficie disponible au développement dans 
sa partie nord. 

 Un troisième pôle commercial est, quant à lui, localisé de part et d’autre de l’autoroute 40, 
juste au sud et de la jonction des autoroutes 40 et 640, dans la partie est de la MRC (secteur 
de l’ancienne Ville de Lachenaie). Ce pôle, dont le développement a été amorcé au début 
des années 2000, agit comme élément complémentaire à l’important pôle institutionnel qui a 
été développé dans ce secteur avec principalement l’implantation du centre hospitalier 
Pierre-Le Gardeur et des activités connexes, ainsi que l’implantation d’un pavillon de 
l’Université de Montréal. Presqu’entièrement développé en 2012, ce pôle commercial permet 
également de desservir la part du marché de l’important bassin de population de la partie est 
de l’île de Montréal et de la MRC de L’Assomption. À ce titre, le PMAD de la CMM identifiait 
le pôle commercial de la jonction A-640 / A-40 à ce titre de pôle commercial du Grand 
Montréal.  

 
 En ce qui concerne les pôles industriels d’emplois et les pôles institutionnels, le concept de 2012-

2022 identifie les concentrations suivantes sur le territoire de la MRC : 

 

 un pôle de nature principalement industrielle localisé au nord-ouest de l’intersection de la 
route 337 et du chemin Sainte-Claire à Terrebonne (secteur La Plaine); 

 Un corridor situé grossièrement de part et d’autre du tronçon de l’autoroute 640 et localisé à 
l’ouest de la route 337 (Chemin Gascon) : 

 Au nord de l’autoroute 640, il comprend les trois (3) parcs industriels de Terrebonne 
(640-Côté Est, 640-Côté Ouest et Joseph-Armand Bombardier) qui s’avèrent 
complètement développés, ainsi que des institutions d’envergure régionale tel que le 
CEGEP, le campus en région de l’UQAM (depuis 2010), le CFP des Moulins, la Cité 
du Sport, les terrains de soccer intérieur, etc. 

 Au sud de l’autoroute 640, on y dénote principalement, en 2012, la présence d’un 
centre de distribution de Sobey’s et les étangs d’épuration de la Ville de Terrebonne, 
et on identifie une consolidation de ce corridor situé au sud de l’autoroute 640. 

 

 Un pôle de nature industrielle localisé au nord-ouest de la future gare de Mascouche, dont le 
développement a été, jusqu’en 2012, principalement endogène. 

 

 Un pôle situé dans le quadrant sud-est de l’intersection des autoroutes 640 et 25, composé : 
 

 D’un parc industriel situé à Terrebonne (anciennement Ville de Lachenaie), inspiré 
des principes d’un carrefour de la nouvelle économie (CNE) et qui s’avère 
entièrement développé en date de 2012 ; 

 Un secteur situé à Mascouche qui est composé de l’aéroport de Mascouche, le 
quartier général de la Sureté du Québec pour la région de Lanaudière, quelques 
industries et des commerces principalement d’envergure régionale. 

 

 Un pôle situé au sud de la sortie 50 (Montée des Pionniers) de l’autoroute 640 à 
Terrebonne, lequel est principalement caractérisé en 2012 par la présence du centre 
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hospitalier Pierre-Le Gardeur, de plusieurs cliniques et bureaux de professionnels du 
domaine médical, ainsi que d’un campus en région de l’Université de Montréal. 

 

 Un pôle industriel identifié sur l’ancien emplacement exploité pas les Sables Thouin à 
Terrebonne. Ce pôle constitue un tout nouveau site à développer et vise à offrir une 
opportunité aux entreprises désirant s’implanter sur le territoire de la MRC Les Moulins. Ce 
pôle va même offrir un milieu d’accueil pour les entreprises de la MRC qui désirent se 
relocaliser dans un environnement répondant davantage à leurs besoins reliés aux 
opérations et/ou nécessité d’agrandir leur installation.  
 

 Il est à noter que la reconnaissance de ce secteur à des fins de développement de nature 
principalement industrielle permet donc de compenser la perte de superficies disponibles à 
des fins industrielles causée par la réaffectation du pôle industriel d’envergure métropolitaine 
qui correspondait à un secteur industriel à développer avec Montréal International, 
Investissement Québec et la Société Générale de Financement  pour accueillir des 
investissements dans les secteurs ciblés et privilégiés par le gouvernement du Québec. 
Aménagé sur l’ancien champ de tir Saint-Maurice (site de la Défense Nationale), ce pôle 
était identifié comme étant la « Cité industrielle et internationale de Terrebonne » lors de 
l’entrée en vigueur du SARR2 en 2002. 

 
Les quatre (4) secteurs TOD identifiés en conformité avec le PMAD de la CMM correspondent à : 

 
 l’aire ayant un rayon de 500 mètres et située autour du terminus d’autobus de la MRC (à 

Terrebonne); 

 l’aire ayant un rayon d’un kilomètre et situé en zone blanche autour de la future gare de train de 
banlieue de Mascouche; 

 l’aire ayant un rayon d’un kilomètre et situé en zone blanche autour de la future gare de train de 
banlieue de Terrebonne; 

 l’aire ayant un rayon d’un kilomètre et situé en zone blanche autour de la future gare de train de 
banlieue planifiée à Charlemagne (PMAD 2012) et dont la superficie est située sur le territoire de 
la MRC Les Moulins. 

 
Afin de respecter les principes identifiés au PMAD de la CMM relativement aux secteurs TOD, la MRC 
doit porter une attention particulière au développement et requalification potentiel des parties de 
territoires concernés. Ainsi, des mesures spécifiques dont certaines sont précisées au document 
complémentaire, assureront une densité résidentielle supérieure, sans oublier la présence de mixité de 
fonctions urbaines, et ce tant horizontale que verticale. 
 
Par ailleurs, le concept de l’organisation de l’espace 2012-2022 identifie les trois secteurs urbains à 
consolider : 

 L’ancien secteur Lachenaie-Est.  Le concept identifie également dans ce secteur le centre 
hospitalier Pierre-Le Gardeur implanté en 2004 et comprenant, en 2012, près de 300 lits. Des 
projets d’agrandissement sont envisagés par le gouvernement afin de mieux répondre aux 
besoins de la population grandissante du sud de Lanaudière. 

 Le secteur désigné comme étant Terrebonne-Ouest, lequel est situé de part et d’autre de la route 
335, et 

 L’une des parties de l’ancienne Ville de La Plaine où s’est d’ailleurs concentré le développement 
lors de la période de 2002-2012 de cette ville fusionnée à la Ville de Terrebonne depuis 2001. 
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En se basant sur ces différents pôles présents sur l’ensemble du territoire de la MRC, cette dernière 
définit et intègre, dans sa vision 2012-2022, le concept de pôles multifonctionnels. Ces pôles 
s’articuleront autour des éléments structurants des modes de transport lourd en commun, tel que les 
gares de train de banlieue, ainsi qu’à proximité du terminus d’autobus de la MRC, lequel est situé à 
l’intersection du boulevard des Seigneurs et l’autoroute 25. La MRC désire axer le développement de ces 
secteurs selon les principes de Transit Oriented Development (TOD), principes se traduisant, entre 
autres, par une densité plus élevée, une mixité de fonctions urbaine ainsi que des aménagements 
favorisant les déplacements des personnes par des modes de transport alternatif autres que l’automobile 
utilisée en solo. Cela permet donc de prioriser une approche de développement durable, le tout afin 
d’optimiser l’utilisation du sol autour desdites infrastructures de transport lourd en commun.  

 
(rg.97-22 – 08/10/2008; rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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1.4 LES PÉRIMÈTRES D’URBANISATION ET LES GRANDES AFFECTATIONS 
DU TERRITOIRE 

En vertu des deuxième et troisième paragraphes du premier alinéa de l'article 5 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, le schéma d'aménagement doit déterminer les grandes affectations du 
territoire et les périmètres d'urbanisation.  
 
Selon le premier paragraphe de l’article 6 de ladite loi, un schéma d’aménagement peut également 
déterminer toute zone, à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, susceptible de faire l’objet, de façon 
prioritaire, d’un aménagement. Dans sa version entrée en vigueur en 2002, le SARR2 avait défini de 
telles zones prioritaires. 
 
(rg. 97-33R - 2013-10-10) 

 

1.4.1 LES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION 

1.4.1.1 LES PERSPECTIVES DU DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 

Situation en 2002 
 
La présente section dresse un portrait synthétique de l’évolution des activités de construction résidentielle 
ayant eu cours antérieurement à 2002 dans la MRC Les Moulins et les territoires adjacents, ce qui a 
permis d’évaluer les perspectives de marché sur lesquelles les divers secteurs de la MRC Les Moulins 
pouvaient espérer compter à moyen et plus long terme. Elle comprend également des indications sur la 
nature des marchés qui gagnaient à être privilégiés lors des années subséquentes à 2002, et ce pour un 
horizon approximatif de 10 ans. 
 
Situation en 2013  
 
À la lumière des données plus récentes, l’information relative aux perspectives du développement 
résidentiel a été actualisée, ce qui permet de définir une nouvelle approche au sein de la MRC. 

(rg. 97-33R - 2013-10-10) 

 

1.4.1.1.1 Le contexte métropolitain 

Situation en 2002 
 

Afin de mieux comprendre la conjoncture résidentielle locale présente en 2002, il convenait en premier 
lieu d’examiner le contexte métropolitain dans lequel elle s’était inscrite. À ce titre, on se devait d’abord 
de souligner que la production totale dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal 
s’était située, lors des années 1993 – 1997, au même seuil que le creux recensé lors de la crise 
économique de 1982, soit à environ 10 500 unités par année. Un tel volume se retrouvait à un ratio de 
25% du sommet historiquement le plus élevé (plus de 42 000 unités en 1987). Ces quelques données, 
illustrées au graphique 1-5, mettent en relief toute la profondeur de la chute du secteur résidentiel 
montréalais au cours de la période 1987 à 1995-96 (±7 500 mises en chantier par année; 35% sous la 
barre des activités recensées en 1982 lorsque les taux d’intérêt ont pris l’ascenseur jusqu’à 20%). Lors 
de la fin des années ’90 et du début des années 2000, une reprise s’est toutefois manifestée 
(±12 500 unités par année pour 1999 - 2001) et ce, dans la lignée de la croissance de l’emploi qui a 
marqué la région métropolitaine. 
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Situation en 2013  
 
Avec la création de la CMM en 2001, la référence pour le contexte métropolitain devient plus naturelle 
avec cette nouvelle entité régionale. 
 
En observant les données illustrées au graphique 1-5a démontrant les mises en chantier à l’échelle de la 
Communauté métropolitaine de Montréal, on constate un nombre total de mises en chantier de 
logements de 19 986 en 2002. Un accroissement important a été noté en 2003, puis également en 2004 
où d’ailleurs un record de 27 446 mises en chantier a été atteint. Les deux (2) années subséquentes ont 
connu une diminution, pour ensuite se stabiliser pendant la période de 2006 à 2011 où les mises en 
chantier de logements se sont situées en moyenne entre environ 20 600 et 21 750 par année, à 
l’exception de 2009 qui a connu un total inférieur avec 18 210 mises en chantier. 
 
(rg. 97-33R, 2013-10-10) 
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Graphique 1-5 : Volume annuels des mises en chantier par types de produits 
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Graphique 1-5a : Nombre annuel de mises en chantier de logements selon le type d'habitation pour le territoire de la CMM, période de 
2002 à 2011 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Appartements 8161 11851 15750 14586 13245 12670 12579 11388 13379 15461

Unifamiliales 11825 11200 11696 9596 8510 9013 8014 6822 7597 6181

Total 19986 23051 27446 24182 21755 21683 20593 18210 20976 21642
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1.4.1.1.1.1 L’immeuble-appartements 

 

Situation en 2002 
 

Par grands segments de production, on constatait que l’immeuble-appartements avait vu son poids 
absolu dégringoler de façon drastique depuis 1987, tel que le démontrait le tableau 1-45. En fait, pour 
l’ensemble de la RMR de Montréal, les mises en chantier étaient passées graduellement de plus de 
23 500 unités en 1987 à ±10 000 en1989-90, à moins de 5 000 en 1992 et à 2 100 en 1995 - 96. Lors de 
la fin des années ’90 et début des années 2000, sous l’effet conjugué d’un rétablissement majeur des 
taux d’inoccupation dans le secteur locatif privé, d’un raffermissement de la demande particulière des 
personnes âgées autonomes et d’un retour en popularité du condominium-appartements en milieu 
urbain, près de 4 000 logements avaient été mis en chantier annuellement depuis 1997. Ce dernier seuil 
était néanmoins près de 30% inférieur au creux de marché connu en 1982 lors de la poussée 
inflationniste des taux d’intérêt. 
 

Tableau 1-45 : Volume annuel de mises en chantier selon le type de produit, Région 
métropolitaine de Montréal, 1982-2001 

Volume annuel de mises en chantier selon le type de produit, 
région métropolitaine de Montréal, 1982 – 2001

1
 

 Île de 
Montréal 

Ville de 
Laval 

Rive -  
Nord 

2
 

Rive -  
Sud 

RMR de 
Montréal 

 Total App.* Total App. Total App. Total App. Total App. 

           

2001 1 880 1 012 1 062 314 1 936 313 1 641 478 6 930 2 128 

2000 4 201 2 754 1 975 436 3 272 724 2 675 696 12 768 4 619 

1999 4 209 2 535 1 533 302 3 047 402 2 977  1 038 12 366 4 283 

1998 3 196 1 630 1 431 244 2 801 462 2 460 609 10 293 2 948 

1997 2 854 1 581 1 294 200 2 837 504 3 162 850 10 508 3 141 

1996 1 700 918 1 146 252 2 174 319 2 258 624 7 556 2 138 

1995 1 840 1 109 917 102 2 172 291 2 145 599 7 468 2 109 

1994 3 356 2 100 1 696 113 3 624 502 3 800 1 011 13 157 3 758 

1993 3 284 1 913 1 951 203 3 887 761 3 993 839 13 729 3 783 

1992 3 319 1 846 2 181 385 4 023 1 106 4 542 1 120 14 560 4 559 

1991 4 470 2 607 2 308 479 5 495 1 583 4 896 1 107 17 882 5 995 

1990 5 694 4 525 2 521 1 341 6 333 1 803 5 766 1 650 21 101 9 559 

1989 6 338 4 749 2 098 1 000 6 082 1 797 6 076 2 213 21 654 10 112 

1988 10 168 8 356 3 217 1 683 7 344 2 031 7 478 3 139 29 164 15 432 

1987 15 963 11 722 6 645 4 112 7 652 2 407 10 726 5 063 42 024 23 612 

1986 10 804 7 449 5 199 2 912 5 012 1 938 7 099 3 207 28 523 15 606 

1985 10 799 7 580 2 980 1 434 3 162 981 4 456 1 727 21 731 11 771 

1984 9 282 6 155 2 463 647 2 754 558 4 017 1 150 18 878 8 577 

1983 8 687 5 350 3 580 747 3 261 579 3 773 707 19 682 7 591 

1982 5 162 3 487 1 780 506 1 955 625 2 432 1 021 11 497 5 682 

           

*  Production d’unités d’appartements dans le total des mises en chantier. 
1
  Pour les six premiers mois de l’année 2001. 

2
  À partir de 1998, la Rive-Nord comprend aussi la production résidentielle dans l’agglomération de Saint-Jérôme de même que 

dans certaines autres municipalités de la couronne Nord. 
Source: Données de production  SCHL. 
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Pour les grands territoires géographiques de marché du Montréal Métropolitain, on pouvait souligner les 
aspects suivants, à savoir: 
 

 la diminution du poids de l’île de Montréal qui n’avait capté lors du début des années ‘90 que de 
40% à 50% du volume métropolitain d’appartements (comparativement à un seuil de 75% 
enregistré durant les décennies ‘70 et ‘80). Depuis 1998, le seuil s’était toutefois retrouvé près de 
la barre des 60%; 

 la force relative de la Rive-Sud comme pôle récent, mais aussi historique jusqu’à un certain point, 
d’accueil de la construction de bâtiments multifamiliaux (15% à 20% de la production régionale lors 
des 15 – 20 dernières années); 

 la performance plutôt marginale de la ville de Laval pendant de nombreuses années et ce, autant à 
l’échelle de la RMR de Montréal qu’à l’intérieur du Bloc Nord (c’est-à-dire Laval et Rive-Nord 
combinés). 

 
L’évolution ci-avant de la production d’appartements n’était toutefois pas sans relation avec la 
performance générale du marché de l’emploi montréalais et de la redistribution du total des emplois en 
faveur des banlieues sud ou nord. À ce titre, la très forte croissance de la base industrielle et 
commerciale de Ville de Laval à la fin du boom immobilier des années ‘80 se traduit très nettement dans 
les chiffres locaux de construction multifamiliale (cf. 1986 et 1987) comme c’était aussi le cas pour la 
conjoncture positive de la Rive-Nord durant les années 1989 à 1993 – 94 (ainsi qu’encore en 2002). 
L’urbanisation plus précoce de la Rive-Sud, le vieillissement un peu plus élevé de la population qui y 
habitait et sa proximité plus directe au centre-ville montréalais constituaient quant à eux quelques-uns 
des facteurs explicatifs de la bonne performance du secteur multifamilial historique sur la Rive-Sud du 
fleuve Saint-Laurent. 
 
Situation en 2013  
 
Avec la création, en 2001, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), le territoire de 
référence que l’on peut utiliser plus naturellement en 2012 s’avère donc celui de la Communauté. 
 
Ainsi, en examinant les données du tableau 1-45a pour la période 2002 à 2011, nous pouvons constater 
que cette décennie a été beaucoup plus active que la précédente au niveau global des mises en chantier 
résidentielles au sein de la CMM. Toutefois, cette augmentation du volume global s’est déroulée autour 
d’un transfert des mises en chantier de maisons unifamiliales vers les logements de type Appartements. 
En effet, les mises en chantier de maisons unifamiliales sont en régression, diminuant de près de la 
moitié en 10 ans, et ce partout sur le territoire de la CMM. À l’inverse, les constructions de logements du 
type Appartement ont vite progressé au début de la décennie, pour ensuite composer la large part des 
nouvelles constructions résidentielles du Grand Montréal depuis 2003. D’ailleurs, en 2011, le nombre de 
constructions des logements dans des bâtiments d’appartements a représenté plus du double 
comparativement à celui des maisons unifamiliales. 
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Tableau Tableau 1-45a : Volume annuel de mises en chantier selon le type de produit, 
Communauté métropolitaine de Montréal, 2002-2012 

Années 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

Couronne nord 

Unifamiliales 3 624 3 925 4 207 3 683 3 150 2 935 2 454 2 214 2 330 1 865 1631 
(71,5%) (69,8%) (63,9%) (55,7%) (52,1%) (54,4%) (50,1%) (56,5%) (49,3%) (44,1%) (44,5%) 

Appartements 1 441 1 702 2 381 2 930 2 889 2 456 2 444 1 703 2 396 2 364 2031 
(28,5%) (30,2%) (36,1%) (44,3%) (47,9%) (45,6%) (49,9%) (43,5%) (50,7%) (55,9%) (55,5%) 

Total 5 065 5 627 6 588 6 613 6 039 5 391 4 898 3 917 4 726 4 229 3662 

            

Laval 

Unifamiliales 1 754 1 677 1 929 1 434 1 106 1 260 1 273 1 018 925 686 602 

(69,7%) (60,9%) (63,0%) (49,3%) (36,1%) (42,3%) (39,4%) (30,2%) (37,9%) (26,0%) (32,6%) 

Appartements 764 1 075 1 134 1 472 1 954 1 718 1 961 2 049 1 513 1 952 1247 
(30,3%) (39,1%) (37,0%) (50,7%) (63,9%) (57,7%) (60,6%) (69,8%) (62,1%) (74%) (67,4%) 

Total 2 518 2 752 3 063 2 906 3 060 2 978 3 234 3 067 2 438 2 638 1849 

            

Couronne sud 

Unifamiliales 3 465 3 431 3 506 2 938 2 751 3 267 2 692 2 123 2 442 1 835 1909 
(80,0%) (70,6%) (71,7%) (76,2%) (76,4%) (75,1%) (66,8%) (57,5%) (60,2%) (52,6%) (49,7%) 

Appartements 864 1 428 1 384 917 850 1 083 1 340 1 568 1 612 1 653 1935 

(20,0%) (29,4%) 28,3%) (23,8%) (23,6%) (24,9%) 33,2%) (42,5%) (39,8%) (47,4%) (50,3%) 

Total 4 329 4 859 4 890 3 855 3 601 4 350 4 032 3 691 4 054 3 488 3844 

            

Agglomération de Longueuil 

Unifamiliales 994 916 739 640 600 674 593 690 1010 953 429 
(46,4%) (37,3%) (35,3%) (28,2%) (28,6%) (32,6%) (23,2%) (31,8%) (32,3%) (35,1%) (17,5%) 

Appartements 1 146 1 543 1 354 1 633 1 500 1 392 1 968 1 481 2 113 1 765 2028 
(53,6%) (62,7%) (64,7%) (71,8%) (71,4%) (67,4%) (76,8%) (68,2%) (67,7%) (64,9%) (82,5%) 

Total 2 140 2 459 2 093 2 273 2 100 2 066 2 561 2 171 3 123 2 718 2457 

            

Agglomération de Montréal 

Unifamiliales 1 988 1 251 1 315 901 903 877 1 002 777 890 842 720 
(33,5%) (17,0%) (12,2%) (10,6%) (13,0%) (12,7%) (17,1%) (14,5%) (13,4%) (9,8%) (9,7%) 

Appartements 3 946 6 103 9 497 7 634 6 052 6 021 4 866 4 587 5 745 7 727 6728 

(66,5%) (83,0%) (87,8%) (89,4%) (87,0%) (87,3%) (82,9%) (85,5% (86,6%) (90,2%) (90,3%) 

Total 5 934 7 354 10 812 8 535 6 955 6 898 5 868 5 364 6 635 8 569 7448 

            

Communauté métropolitaine de Montréal 

Unifamiliales 11 825 11 200 11 696 9 596 8 510 9 013 8 014 6 822 7 597 6 181 5291 

(59,2%) (48,6%) (42,6%) (36,7%) (39,1%) (41,6%) (38,9%) (37,5%) (36,2%) (28,6%) (27,5%) 

Appartements 8 161 11 851 15 750 14 586 13 245 12 670 12 579 11 388 13 379 15 461 13969 

(40,8%) (51,4%) (57,4%) (63,3%) (60,9%) (58,4%) (61,1%) (62,5%) (63,8%) (71,4%) (72,5%) 

Total 19 986 23 051 27 446 24 182 21 755 21 683 20 593 18 210 20 976 21 642 19260 
Source: Observatoire du Grand Montréal (CMM), basé sur les données de la SCHL, 2012. 
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Entre 2002 et 2011, l’immeuble-appartements a connu une véritable montée de popularité à travers les 
cinq grands secteurs de la Communauté métropolitaine de Montréal

39
, tel qu’en témoigne les nombres de 

mises en chantier selon la typologie inscrits au tableau 1-46a ci-après. Alors qu’en 2002, les logements 
de type Appartements représentaient 40% du volume total de mises en chantier pour le territoire de la 
CMM, cette proportion atteignait 71% en 2011. Cette transition s’est opérée à l’ensemble des cinq grands 
secteurs. En 2011, seule la Couronne Sud accueillait encore davantage de mises en chantier de maisons 
unifamiliales que de logements de type Appartements. 
 
 
Tableau 1-46a : Mises en chantier des maisons unifamiliales et des appartements, de 2002 à 2012, 

MRC Les Moulins et Communauté métropolitaine de Montréal 

 
MRC Les Moulins Communauté métropolitaine de Montréal 

 Maisons 
Unifamiliales 

 
Appartements % Unif. / 

% Appart. 
Maisons 

Unifamiliales 
 

Appartements % Unif. / 
% Appart. 

       

2002 1 077 219 83 / 17 11 825 8161 59 / 41 

2003 1 469 587 71 / 29 11 200 11 851 49 / 51 

2004 1 718 461 79 / 21 11 696 15 750 43 / 57 

2005 1 368 702 66 / 34 9 596 14 586 40 / 60 

2006 1 112 769 59 / 41 8 510 13 245 39 / 61 

2007 968 741 57 / 43 9 013 12 670 42 / 58 

2008 906 708 56 / 44 8 014 12 579 39 / 61 

2009 832 605 58 / 42 6 822 11 388 37 / 63 

2010 754 686 52 / 48 7 597 13 379 36 / 64 

2011 593 996 37 / 63 6 181 15 461 29 / 71 

2012 359 745 33 / 67 5 291 13 969 27 / 73 

Note 1 : Les maisons unifamiliales contiennent les maisons isolées, jumelées et en rangée. 

Source: Observatoire du Grand Montréal (CMM), basé sur les données de la SCHL, 2012. 

 
 
Sur la Couronne nord, cette proportion des mises en chantier d’appartements a évolué de 28% en 2002, 
pour former la majorité en s’établissant à 56% en 2011. Au sein de la MRC Les Moulins, une hausse 
similaire a aussi été connue : une part de marché de 17% en 2002, pour ensuite s’élever à 63% en 2011. 
Pour la MRC, ce phénomène s’est particulièrement intensifié au cours des trois dernières années de 
cette décennie, pour grimper de 42% en 2009, à 48% en 2010 et enfin atteindre les 63% en 2011. Cette 
tendance semble se poursuivre en 2012, puisque selon les données préliminaires de la SCHL pour les 
six premiers mois de cette année, les logements de type Appartements représentent 66% des mises en 
chantier pour la MRC Les Moulins. 
 
Au niveau de la répartition spatiale (tableau 36a), le marché des appartements tend à conserver une 
distribution similaire au cours de la période 2002 à 2011. La couronne nord représente entre 15 et 20% 
des mises en chantier annuelles parmi l’ensemble de la Communauté. Avec environ 50% des mises en 
chantier d’appartements de la CMM, l’agglomération de Montréal demeure le principal marché des 
constructions d’appartements. Toutefois, on remarque que cette proportion annuelle aura beaucoup varié 
au cours de la décennie 2002 - 2011, en connaissant notamment une baisse significative au taux de 
38 % en 2008. 
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 NOTE IMPORTANTE : Pour l’analyse des données après 2002, le territoire de référence n’est plus la RMR de Montréal, mais 
plutôt la CMM. 
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Tableau 1-47a : Ratio métropolitain des appartements mis en chantier sur la Couronne Nord, à 
Laval et dans l’agglomération de Montréal, 2002-2012. 

 

Laval 
Couronne 

Nord 

Aggloméra
tion de 

Montréal 
Total de la 

CMM 

Ratio (%) métropolitains 
 

Laval 
Couronne 

Nord 
Agglo. de 
Montréal 

        

2002 764 1 441 3 946 8 161 9,4 17,7 48,4 

2003 1 075 1 702 6 103 11 851 9,1 14,4 51,5 

2004 1 134 2 381 9 497 15 750 7,2 15,1 60,3 

2005 1 472 2 930 7 634 14 586 10,1 20,1 52,3 

2006 1 954 2 889 6 052 13 245 14,8 21,8 45,7 

2007 1 718 2 456 6 021 12 670 13,6 19,4 47,5 

2008 1 961 2 444 4 866 12 579 15,6 19,4 38,7 

2009 2 049 1 703 4 587 11 388 18,0 15,0 40,3 

2010 1 513 2 396 5 745 13 379 11,3 17,9 42,9 

2011 1 952 2 364 7 727 15 461 12,6 15,3 50,0 

2012 1 247 2 301 6 728 13 969 8,9 16,5 48,2 
Source: Observatoire du Grand Montréal (CMM), basé sur les données de la SCHL, 2012. 

 

Cette évolution témoigne donc de changements majeurs dans le domaine de la construction résidentielle, 
et ce partout à travers le Grand Montréal, et ce même au sein des territoires périphériques des 
couronnes, tel que la MRC Les Moulins. Les choix pris et à prendre par la MRC ainsi que les deux 
municipalités locales la composant seront grandement influencés par ces changements majeurs. Les 
prochaines sections du SARR2, ainsi que le document complémentaire en témoignent.  

 

(rg. 97-33R - 2013-10-10) 
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1.4.1.1.1.2 La maison unifamiliale 

Situation en 2002 
 

Pour ce qui était du marché de la maison unifamiliale, on notait alors qu’il était demeuré somme toute 
plutôt stable à l’échelle métropolitaine depuis le début des années ’80 (voir tableau 1-46). Exception faite 
de 1987, le volume régional (RMR) de mises en chantier avait en effet oscillé entre 10 000 et 12 000 
unités par année. Dans cette perspective, les seuils recensés pour 1995 - 1996 (±5 500 unités), de même 
que depuis 1997 (moyenne de ±7 750 unités), se situaient en bas de la performance historique récente.  
 
 
Tableau 1-46 : Mises en chantier de maisons unifamiliales, 1982 à 2001* selon le type de bâtiment, 

RMR de Montréal 

 Maisons 

individuelles 

Maisons 

jumelées 

Maisons 

en rangée 

Total 

maisons 

%  jumelées / 

en rangée** 

      
2001* 4 026 368 407 4 801 16,2% 
2000 6 800 593 754 8 147 16,5% 
1999 6 572 732 829 8 083 19,3% 

1998 5 657 862 826 7 345 19,4% 

1997 5 203 1 136 1 028 7 367 29,4% 

1996 3 781 894 743 5 418 30,2% 
1995 3 819 781 759 5 359 28,7% 
1994 6 138 1 663 1 598 9 399 34,7% 
1993 5 713 1 766 2 267 9 946 40,5% 

1992 6 517 1 348 2 137 10 001 34,8% 

1991 8 689 1 557 1 651 11 897 27,0% 
1990 10 316 800 446 11 567 10,6% 
1989 10 512 679 331 11 542 8,9% 
1988 12 186 799 747 13 732 11,3% 

1987 15 687 1 648 1 082 18 412 14,8% 
1986 10 803 1 469 645 12 917 16,4% 
1985 7 954 1 337 669 9 960 20,1% 
1984 8 169 1 600 532 10 301 20,7% 

1983 8 961 2 586 544 12 091 25,9% 

1982 3 991 1 380 444 5 815 31,4% 

      
* Pour les six premiers mois de 2001. Les chiffres sont en nombre total d’unités de maisons unifamiliales de chaque type de 

mises en chantier. 
**  Pourcentage dans le total des mises en chantier de maisons unifamiliales. 
Source: Données de production, SCHL. 

 
Aux plans spatial et typologique, les chiffres globaux camouflaient toutefois plusieurs tendances assez 
diverses de marché. Par exemple, après s’être située règle générale aux environs de 10% ou 15% durant 
les décennies ‘70 et ‘80, c’était plus du tiers de la production unifamiliale qui s’était retrouvée à l’intérieur 
des solutions plus urbaines (c’est-à-dire maisons jumelées et en rangée) à partir de 1991. En 1993, on 
pouvait même constater que deux unités sur cinq étaient de ce type. Il était probable qu’avec la 
conjoncture économique et démographique que l’on pouvait alors prévoir pour les ménages montréalais 
lors des 5 à 10 années subséquentes, ledit pattern se stabiliserait fort probablement autour de 15% à 
20% (soit une maison sur six ou plus le cas échéant). Comme on pouvait le constater au plan historique, 
un contexte d’incertitude économique majeure ou toute réduction importante dans la performance de 
l’emploi et des revenus à l’échelle du Grand Montréal pourraient toutefois à nouveau faire augmenter le 
seuil précédent. 
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Tableau 1-47 : Ratio métropolitain de maisons unifamiliales mises en chantier à Laval et sur la 
Rive-Nord, 1982 – 2001 

 

Ville de Laval Rive-Nord 
RMR de 
Montréal 

Ratio (%) régional de 

 Laval Rive-Nord CUM 

       

2001* 748 1 623 4 801 15,6% 33,8% 18,1% 
2000 1 539 2 548 8 149 18,9% 31,3% 19,8% 
1999 1 231 2 645 8 083 15,2% 32,7% 20,7% 

1998 1 187 2 339 7 345 16,2% 31,8% 21,3% 

1997 1 094 2 333 7 367 14,9% 31,7% 17,3% 
1996 894 1 855 5 418 16,5% 34,2% 14,4% 
1995 815 1 881 5 359 15,2% 35,1% 13,6% 
1994 1 583 3 122 9 399 16,8% 33,2% 13,4% 

1993 1 748 3 126 9 946 17,5% 31,4% 13,8% 
1992 1 796 2 917 10 001 18,0% 29,2% 14,7% 
1991 1 829 3 912 11 897 15,4% 32,9% 15,7% 
1990 1 180 4 530 11 562 10,2% 39,2% 10,1% 
1989 1 048 4 285 11 542 9,1% 37,1% 13,8% 
1988 1 534 5 313 13 732 11,2% 38,7% 13,2% 

1987 2 533 5 245 18 412 13,8% 28,5% 23,0% 
1986 2 287 3 074 12 917 17,7% 23,8% 26,0% 
1985 1 546 2 181 9 960 15,5% 21,9% 32,3% 
1984 1 816 2 196 10 301 17,6% 21,3% 30,4% 
1983 2 833 2 682 12 091 23,4% 22,2% 25,9% 
1982 1 274 1 330 5 815 21,9% 22,9% 28,8% 
       

*  Pour les six premiers mois de 2001. 
Source: Données de production, SCHL; Calculs de Pierre Bélanger économiste. 

 

L’examen plus détaillé de la distribution spatiale de la production de maisons à l’intérieur de la RMR de 

Montréal depuis 1982 (voir tableau 1-47) indiquait une série d’autres éléments dont le fait que : 

 l’île de Montréal avait vu son poids relatif dans l’ensemble de l’agglomération passer de ±30% lors 
de la période 1982 - 1985 à 25% pour 1986 - 1987 et à un maximum de 15% jusqu’en 1996. Pour 
1997 - 2001, son ratio s’était situé à 18% - 20%; 

 le Bloc Nord
40

, en dépit de quelques variations, constituait le pôle majeur d’accueil de la 
construction métropolitaine de maisons avec un ratio de ±50% depuis déjà la fin du dernier boom 
immobilier (soit 1988); 

 la Ville de Laval avait vu son ratio passer de près du quart de la production régionale à la fin des 
années ‘70 à seulement 10% lors des années 1988 - 1990, puis autour de 15% depuis le début de 
la décennie ‘90; 

 la Rive-Nord captait, depuis le début des années ’90, environ le tiers de la production régionale et 
avait même totalisé près de 40% durant la période 1988 - 1990; 

 la Rive-Sud dans son ensemble avait vu son poids relatif s’estomper au fil des années et se 
retrouvait, au cours des dernières années, autour de 30%. 
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 Zone incluant la Ville de Laval et la rive nord de Oka (à l’ouest) jusqu’à L’Assomption (à l’est). Depuis 1998, cette zone englobait 

aussi l’agglomération de Saint-Jérôme. 
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Sur une plus longue période, il convenait d’ajouter que les mises en chantier d’unifamiliales (pour 
l’ensemble des municipalités qui avait composé la région métropolitaine depuis 1957) avaient atteint un 
niveau annuel moyen de 9 500 unités. De ce total, malgré le fait que les limites de l’agglomération 
avaient été étendues graduellement dans les municipalités de la périphérie (nord, sud, est et ouest), l’île 
de Montréal avait néanmoins capté jusqu’à 30% du volume métropolitain de maisons à de multiples 
occasions. On se devait aussi d’indiquer ici qu’à partir de 1998, les municipalités de Gore, Lavaltrie, Les 
Cèdres, Saint-Antoine-de-Lavaltrie, Pointe-des-Cascades, Saint-Colomban, Saint-Gérard-Majella, Saint-
Isidore, Saint-Mathias-sur-Richelieu et toutes les villes de l’agglomération de Saint-Jérôme (Bellefeuille, 
Saint-Antoine, Lafontaine et Saint-Jérôme) avaient été incluses aux limites de la RMR de Montréal et ce, 
suite aux résultats du recensement fédéral de 1996. 
 

 

Tableau 1-48 : Volumes annuels de mises en chantier de maisons unifamiliales, RMR de Montréal, 
1957 à 2000 

Année RMR CUM  Année RMR CUM 

1957 7 498 6 541  1979 9 909 1 948 

1958 7 190 5 764  1980 7 955 2 182 

1959 8 081 6 522  1981 8 150 2 358 

1960 6 956 5 887  1982 5 815 1 675 

1961 8 850 7 429  1983 12 091 3 337 

1962 12 624 8 688  1984 10 301 3 127 

1963 8 673 3 672  1985 9 960 3 219 

1964 8 411 3 630  1986 12 917 3 355 

1965 7 932 2 908  1987 18 412 4 241 

1966 8 122 2 854  1988 13 732 1 812 

1967 7 354 2 256  1989 11 542 1 589 

1968 5 784 2 064  1990 11 562 1 169 

1969 4 552 1 047  1991 11 897 1 863 

1970 8 191 2 645  1992 10 001 1 473 

1971 7 314 2 210  1993 9 946 1 371 

1972 11 790 2 797  1994 9 399 1 256 

1973 11 180 2 836  1995 5 359 731 

1974 13 064 2 573  1996 5 418 787 

1975 13 806 2 379  1997 7 367 1 273 

1976 15 054 2 653  1998 7 345 1 566 

1977 10 838 1 159  1999 8 083 1 674 

1978  9 787 1 054  2000 8 149 1 447 

       

Moyenne 1957 - 2000 = 9 508 (2 795)* 

*  Volume global de mises en chantier de maisons dans l’ensemble de la région de Montréal - RMR (nombre d’unités de maisons 
construites sur l’île de Montréal - CUM). 

Source: Données de production, SCHL. 
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Situation en 2013  
 
Comme il a été indiqué lors de l’analyse précédente sur l’évolution des mises en chantier des immeubles 
appartements, la période 2002 à 2011 aura été marquée par une baisse progressive de la construction 
des maisons unifamiliales dans le Grand Montréal

41
. En effet, après avoir bondi en comparaison des 

bilans annuels des dernières années de la décennie précédente (1990 à 2000), pour atteindre un plateau 
de 11 825 mises en chantier en 2002, ce nombre annuel a graduellement diminué au cours des années 
subséquentes pour atteindre la marque des 6 181 mises en chantier en 2011,correspondant environ à la 
moitié de ce qu’elles étaient en 2002. 
 
Sur la Couronne Nord, une régression de moitié des constructions de maisons unifamiliales est 
également observée durant la période 2002 – 2011 (voir tableau 1-47a). Après avoir atteint des sommets 
en 2004 avec 4 207 mises en chantier, ce nombre a diminué sous la barre des 2000 logements en 2011 
pour atteindre 1 865. Néanmoins, on remarque que la distribution proportionnelle à travers les cinq 
grands secteurs de la CMM demeure semblable ; la Couronne Nord, qui accueille environ 30 à 35% des 
maisons unifamiliales mises en chantier annuellement, demeure le marché le plus important pour ce type 
de construction résidentielle à l’échelle de la CMM. 

Tableau 1-47a : Ratio métropolitain de maisons unifamiliales mises en chantier sur la Couronne 
Nord, à Laval et dans l’agglomération de Montréal, 2002-2012. 

 

Laval 
Couronne 

Nord 
Agglomération 

de Montréal 
Total de la 

CMM 

Ratio (%) métropolitains 

 
Laval 

Couronne 
Nord 

Agglo. de 
Montréal 

        

2002 1 754 3 624 1 988 11 825 14,8 30,6 16,8 

2003 1 677 3 925 1 251 11 200 15,0 35,0 11,2 

2004 1 929 4 207 1 315 11 696 16,5 36,0 11,2 

2005 1 434 3 683 901 9 596 14,9 38,4 9,4 

2006 1 106 3 150 903 8 510 13,0 37,0 10,6 

2007 1 260 2 935 877 9 013 14,0 32,6 9,7 

2008 1 273 2 454 1 002 8 014 15,9 30,6 12,5 

2009 1 018 2 214 777 6 822 14,9 32,5 11,4 

2010 925 2 330 890 7 597 12,2 30,7 11,7 

2011 686 1 865 842 6 181 11,1 30,2 13,6 

2012 602 1 631 720 5 291 11,4 30,8 13,6 

Source: Observatoire du Grand Montréal (CMM), basé sur les données de la SCHL, 2012. 

 

 
Malgré certaines fluctuations, on remarque que le volume global et la répartition spatiale des mises en 
chantier résidentielles parmi les cinq grands secteurs de la CMM sont demeurés similaires au cours des 
dix années de 2002 à 2011. Le véritable changement observé aura été au niveau de la typologie des 
constructions résidentielles : une diminution de moitié du nombre de maisons unifamiliales construites 
annuellement et, à l’inverse, une hausse du double de la construction d’appartements au cours de la 
même période.  
 
Avec ce changement du marché résidentiel vers la construction d’habitations multifamiliales, on aurait pu 
prédire que les trois grandes villes et agglomérations de la CMM (Montréal, Laval et Longueuil) auraient 
dû accueillir la très large part des nouvelles constructions résidentielles aux dépens des couronnes. 
Après tout, l’historique des constructions résidentielles démontrait que ce type de construction était 
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 NOTE : À partir de 2002, le territoire de référence n’est plus la RMR de Montréal, mais plutôt la CMM. 
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beaucoup plus populaire au centre de la région métropolitaine que dans les couronnes, où la maison 
unifamiliale demeurait reine. Or, les couronnes, autant nord que sud, ont su maintenir et même agrandir 
leur part du marché de la construction résidentielle dans la CMM durant la décennie 2002-2011, et ce 
malgré cette évolution des marchés vers la construction des résidences multifamiliales. Ceci est une 
preuve que ce type de construction résidentielle a connu une hausse de popularité très significative dans 
les couronnes. 
 

(rg. 97-33R - 2013-10-10) 

 

1.4.1.1.1.3 Les cycles de production 

 

Situation en 2002 
 
L’évolution historique du total des mises en chantier (maisons et unités d’appartements) depuis 1957 
dans la RMR de Montréal (voir graphique 1-5) illustrait finalement que le secteur résidentiel traversait 
régulièrement des cycles de construction où hauts et bas se suivaient. Lors des années ‘60 et jusqu’au 
milieu des années ‘70, le cycle s’était étendu règle générale sur une période allant de cinq à huit ans. Par 
la suite, les délais s’étaient allongés de façon marquée.  Par exemple, suite au sommet de 1976 
(37 531 unités), il avait fallu attendre l’année 1987 pour enregistrer un autre point haut majeur (42 024 
maisons et appartements). Depuis lors, la période de baisse s’était étendue jusqu’en 1995 - 1996 et celle 
de hausse s’était confirmée encore en 2001. On estimait que ce dernier cycle pourrait même durer 
jusqu’à quinze ans si l’économie montréalaise persistait à bien se comporter lors des 18 mois suivants. 
 
Il allait sans dire que la durée des cycles résidentiels n’était pas sans relation avec la longueur et la 
profondeur des cycles économiques, incluant la performance du marché de l’emploi et celle des revenus 
des ménages. D’autre part, les chocs politiques (comme l’élection du Parti Québécois en 1976) ou 
démographiques (cheminement des baby-boomers dans leur trajectoire résidentielle particulière) 
généraient des impacts majeurs sur les volumes annuels de mises en chantier lors de périodes plus 
spécifiques. Les transformations sociales (niveau d’éducation de plus en plus élevé), démographiques 
(vieillissement de la population; dénatalité, éclatement des familles) et dans les styles de vie (urbain - 
banlieue–rural, logement de base ou consommation résidentielle excédentaire) influaient également sur 
les cycles passés, récents et futurs. Finalement, les deux grands marchés en habitation évoluaient très 
souvent à des rythmes différents. Les éléments qui affectaient le secteur unifamilial n’étaient pas 
nécessairement les mêmes que ceux jouant sur la scène multifamiliale. 
 
Par conséquent, il était risqué de ne considérer que la trajectoire alors récente des 5, 10 ou 15 dernières 
années afin de déterminer ce qui pouvait constituer une balise pour la projection des seuils futurs de 
mises en chantier. Une analyse des disponibilités et des coûts des terrains prêts à construire, un examen 
de la conjoncture résidentielle sur les divers marchés en habitation, de même qu’une connaissance plus 
grande des besoins et attentes de la population dans l’aire d’influence d’un territoire géographique, 
étaient, entre autres, des facteurs qui structuraient la demande future d’une ville ou d’une région donnée. 
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Situation en 2013  
 
Le graphique 1-5a illustre bien l’évolution du nombre de mises en chantier de logements selon le type 
d’habitation, et ce à l’échelle de la CMM, pour la période allant de 2002 jusqu’en 2011. On y dénote un 
point culminant en 2004 avec près de 27 500 unités de logements, alors que le point le plus faible de 
cette décennie de retrouve en 2009 avec un creux atteignant un peu plus de 18 000 unités de logements. 
Le ralentissement économique observé pratiquement à l’échelle mondiale s’avère sûrement n des 
facteurs puisque plusieurs projets d’investissements majeurs qui étaient prévus ont été reportés ou ont 
tout simplement été abandonnés. 

Depuis, on remarque cependant une reprise du nombre de mises en chantier, tendance que l’on estime 
qui devrait se prolonger tout au moins pour les prochains 5 à 10 ans. 

(rg. 97-33R - 2013-10-10) 
 

1.4.1.1.2 La MRC Les Moulins 

Situation en 2002 
 
À la lumière des tendances métropolitaines abordées précédemment, on pouvait jeter un regard plus en 
profondeur sur la situation vécue à l’intérieur de la MRC Les Moulins (voir le tableau 38). Globalement, 
on constatait que le seuil annuel moyen se situait à ±725 depuis 1992 et que ce volume était peu 
sensible à la période de référence sur laquelle la moyenne était calculée. Par type de produits, 
l’unifamiliale avait capté ±590 unités et l’appartement autour de 135 logements. Comparativement à la 
moyenne des deux décennies précédentes, les volumes antérieurs étaient cependant d’environ 35% 
moindres. 
 
 

Tableau 1-49: Moyenne annuelle des mises en chantier MRC Les Moulins, 1992 à 200042 

Période de  

référence 

Maison 

unifamiliale 

Immeuble- 

appartements 

Production 

totale 

    

(9 ans) 1992 – 2000 605 140 745 

(7 ans) 1994 – 2000 590 130 720 

(4 ans) 1997 – 2000  585  130  715 

    

Moyenne 590 135 725 

Source:  Calculs de Pierre Bélanger économiste à partir des données de production de la SCHL. 

En termes de répartition spatiale, la stabilité alors récente camouflait toutefois une série de changements 
majeurs. D’une part, la production pour l’ancienne municipalité de La Plaine avait chuté de façon 
drastique (voir tableau 1-50) tandis que celle dans l’ancienne municipalité de Lachenaie avait, sur 
l’ensemble des dix dernières années (1990 – 2000), dominé la MRC des Moulins (tableau 1-51). 
Toutefois, un certain jeu de chaise musicale semblait avoir cours entre les anciennes municipalités de 
Terrebonne et Lachenaie, et la Ville de Mascouche. La disponibilité générale des terrains, le lancement 
de nouveaux secteurs (Étang du Grand Coteau à Mascouche, par exemple), l’existence (ou non) de 
projets plus urbains et la santé économique sous-régionale y étaient tous aussi pour quelque chose. La 
vitalité du marché de l’appartement au centre de la MRC ne pouvait de plus être ignorée car, 
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 La croissance des mises en chantier depuis l’automne 2001 augmenterait la moyenne. Cependant, puisque ce phénomène est 

récent, nous avons basé nos calculs sur les données antérieures. 
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historiquement, l’ancienne Ville de Terrebonne avait capté ±60% de ce type de production et les villes de 
Mascouche (20%) et Lachenaie (15%) à peu près tout le reste. 
 

Tableau 1-50 : Production annuelle moyenne par ville et type de marché visé, MRC des Moulins, 
1982 – 2001 

Secteurs 1982-2001 1986-1989
1
 1995-1998

2
 

 Total Unif. Total Unif. Total Unif. 

Ville de Terrebonne       

 Terrebonne 420 285 750    500 175 125 

 Lachenaie 270 235 400    330 230 190 

 La Plaine  185 180   315    300   85   85  

       

Total 875 700 1 465 1 130 490 400 

       

Ville de Mascouche 215 175 385    270 135 110 

MRC des Moulins 1093 875 1 850 1 400 625 510 

       
1. Sommet historique local des 20, voire 30 dernières années 
2. Creux conjoncturel relié à la récession du début des années ‘90. 

 
Source:  Calculs de Pierre Bélanger économiste à partir des données de production de la SCHL. 

 

Tableau 1-51 : Production de maisons unifamiliales selon le type de produit, 1990 – 2000 

Secteurs Maisons 
jumelées 

Maisons en 
rangée 

Jumelées et en 
rangée 

Total des Maisons 

      

 La Plaine 376 106 482 1 839 (26)* 

 Lachenaie 186 65 251 2 397 (11) 

 Terrebonne  122  10  132  1 895   (7)  

      

Terrebonne (total) 684 181 865 6 131 (14) 

      

Mascouche 142 140 282 1 684 (17) 

      

MRC des Moulins 826 321 1 147 7 815 (15) 

      

*  Pourcentage (%) de la production totale de maisons unifamiliales captée par les formules plus urbaines, i.e. maisons 
jumelées et en rangée. 

Source:  Calculs de Pierre Bélanger économiste à partir des données de production de la SCHL. 
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Dans le cas particulier du lien étroit alors existant entre la conjoncture économique et l’ampleur des 
nouvelles constructions résidentielles, les périodes de croissance «effrénée» comme en 1986 –1989, ou 
de forte récession (1995 - 1998) avaient eu un impact majeur sur la trajectoire résidentielle régionale. 
Elles avaient affecté chaque territoire, vers le haut ou le bas, ainsi que tous les grands marchés en 
habitation (l’unifamiliale, le logement locatif, le condominium, l’appartement pour personnes âgées, etc.) 
dans la MRC des Moulins. Conjugué avec les conditions d’inventaires que l’on avait recensées dans les 
marchés du logement existant comme neuf, la conjoncture «locale» dans une municipalité donnée avait 
pu, par conséquent, être plus ou moins variable. 
 
Il convenait aussi de souligner que le début des années ‘90 avait été caractérisé par un regain majeur 
des activités de construction à prix accessibles. Un secteur comme l’ancienne Ville de La Plaine en avait 
profité d’une façon très déterminante et ce, autant en regard de la maison isolée que celle jumelée ou en 
rangée. Ailleurs, la production avait été beaucoup mieux distribuée en termes des classes de prix offertes 
sur le marché et davantage diversifiée, (cf. unifamiliales sur de grands lots dans l’axe du Chemin des 
Anglais à Mascouche ou dans les secteurs à caractère plus rural de la MRC, maisons moyen et haut-de-
gamme dans les secteurs Lachenaie ouest, Haute Ville à Terrebonne ou la Ville de Mascouche). 
 
Lors des cinq ou six derniers trimestres (fin des années ’90, début des années 2000), une situation 
inverse avait été en contrepartie recensée. En effet, l’augmentation continue du nombre de reventes de 
maisons existantes, mais aussi de condominiums et de plex déjà construits, en parallèle avec une 
meilleure conjoncture du revenu (brut et net) de nombreux ménages montréalais, avaient propulsé en 
avant la construction de maisons neuves plus dispendieuses. À ce titre, depuis le début de 1999 jusqu’à 
la mi-2001, la valeur moyenne des permis de bâtir unifamiliaux avait augmenté de ±10 000 $ dans 
l’ensemble de la MRC des Moulins. Cette situation avait permis de hausser graduellement le prix moyen 
des reventes au fil des derniers semestres sur la Rive-Nord, mais aussi à Laval et sur la Rive-Sud. 
 
De plus, l’annonce en mai 2002 de l’établissement d’un complexe de golf de calibre « PGA » avec centre 
d’entraînement international dans le secteur Terrebonne (le tout était parrainé par l’Association Royale de 
golf du Canada (ARGC)), constituait un potentiel supplémentaire pour le développement de résidences 
luxueuses. D’ailleurs, à cette date, la Ville entendait développer ce secteur localisé dans la partie centrale 
de la MRC, sur la base de plans d’aménagement d’ensemble (PAE) et de plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA), le tout afin d’assurer une intégration de qualité supérieure aux milieux 
naturels et urbains environnants. 
 
La carte 8 identifiait la valeur moyenne des logements par secteur de recensement (1996). 

 

En dernier lieu, il convenait d’ajouter que lors des six dernières années (1995 – 2000), environ 400 unités 
de logements avaient été parachevées en moyenne sur une période de douze mois (675 par année pour 
1995 – 2000) à l’intérieur du noyau urbain central de la MRC des Moulins.  Le solde annuel s’était réparti 
à ±75 unités dans le secteur ouest de Terrebonne, ±60 pour le pôle “est” de Lachenaie, ±65 dans le 
projet Domaine du Boisé à La Plaine et ±20 unités dans l’axe du « Chemin des Anglais » dans la Ville de 
Mascouche. C’était donc trois unités sur cinq qui avaient été érigées « au cœur » de la MRC et un tiers 
complémentaire dans les trois autres pôles majeurs de développement résidentiel de la MRC des 
Moulins (tableau 1-54).  
 
En 2002, on considérait qu’une série d’éléments déterminants avaient contribué et continueraient à 
alimenter cette tendance de fond.  Entre autres, on se devait de souligner : 
 

 l’ouverture alors prochaine (en 2003) du centre hospitalier Pierre-Le Gardeur et la poursuite du 
développement du pôle commercial de grandes surfaces dans l’est de l’ancienne Ville de 
Lachenaie. L’agrandissement en 2002 de l’école secondaire des Rives se devait aussi d’être 
mentionné ici; 

 la poursuite ou l’ouverture au développement des pôles industriels, dont celui à l’international 
« Employee Oriented » du secteur ouest de Terrebonne, ainsi que la consolidation de plusieurs 
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grands équipements sur la partie haute (constituante Terrebonne du CÉGEP de Lanaudière, 
expansion du centre de formation professionnelle et piscine intermunicipale dans le pôle industriel 
et récréo-commercial) dans l’ancienne Ville de Terrebonne; 

 la consolidation du mégacentre à grandes surfaces localisé à la jonction des autoroutes 25 et 640 
dans la Ville de Mascouche, de même que la mise en opération d’un train de banlieue 
Mascouche/Terrebonne/Laval/Montréal; 

 la création majeure d’emplois industriels. 

 

Tableau 1-52 : Évolution du volume annuel de reventes(*), Total et classes de prix supérieurs, 
1998 à 2001   

 150 000 $ et plus 100 – 150 000 $ Total des ventes 

 Laval Rive-Nord Laval Rive-Nord Laval Rive-Nord 

       

2001   I 12,5% 11,7% 43,3% 32,0% 3 077 4 889 

2000 IV 11,6% 11,2% 41,7% 30,5% 3 049 4 770 

2000 III 11,2% 10,6% 39,0% 29,5% 3 130 4 641 

2000  II 10,7% 10,5% 38,6% 29,6% 3 046 4 600 

2000   I 9,7% 9,4% 36,4% 29,0% 3 007 4 699 

1999 IV 9,2% 9,0% 35,2% 27,8% 2 845 4 588 

1999 III 9,2% 9,0% 35,4% 27,4% 2 738 4 467 

1999  II 9,3% 9,3% 35,1% 27,1% 2 735 4 367 

1999   I 9,3% 8,5% 34,8% 26,4% 2 586 4 280 

1998 IV 9,0% 8,3% 33,8% 26,0% 2 466 4 049 

       
(*)

  Sur la base des ventes transigées via le système SIM - MLS de la CIGM. Les données font référence au nombre 

total de vente ou à celles par classe de prix recensées lors des quatre derniers trimestres se terminant à la période 
de référence. 

Source:  Compilations de Pierre Bélanger économiste à partir des données publiées par la SCHL et la CIGM, Analyse 
du marché de la revente du Montréal métropolitain. 
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Tableau 1-54 : Répartition spatiale des nouvelles activités (moyenne annuelle) de construction 
résidentielle, MRC des Moulins, 1995 – 2000 

    

Ville de Terrebonne  Autres pôles urbains  

Secteur Terrebonne    

 Vieux Terrebonne 15 Pôle ouest - Terrebonne  
 Centre et pôle “est” 110 (George VI / St-Roch)  75 

    
Secteur Lachenaie    

Domaine des Moulins  
et secteur Coteau 

 
100 

Domaine Des Chenaye - Lachenaie 
(secteur est, 40 et 640) 

 
65 

Rivière Mascouche* 50   

    
Secteur La Plaine -     Domaine du Boisé - La Plaine 60 

    
Total Terrebonne 275 Total autres pôles urbains 200 
    

Ville de Mascouche  Péri-urbain et rural **  

 Vieux Mascouche 
 et secteur centre 

 
125 Chemin des Anglais - Mascouche 20 

    
  Secteurs ruraux et autres 55 

 

Pôle d’urbanisation central  400 
 

275 
    

Moyenne annuelle 1995 – 2000    MRC des Moulins   =   675 

 *  Secteur sis de part et d’autre de la rivière Mascouche, voisin de l’école secondaire des Rives sise en bordure de la 
Montée Dumais. 

**  Le solde des activités (5 à 10% par année) s’est réalisé dans les secteurs ruraux dans les autres petits projets résidentiels 
de la MRC des Moulins (moyenne de 55 unités). 

Source:  Compilations de Pierre Bélanger, économiste à partir des fichiers de production municipaux. 
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Situation en 2013  
 
En observant les données sur les mises en chantier résidentielles au sein de la MRC Les Moulins au 
cours de la décennie 2002-2011 (tableaux 1-49a et 1-49b), on constate que la construction résidentielle 
a été beaucoup plus forte au cours de cette décennie que lors de la décennie précédente, avec une 
moyenne de 1 727 mises en chantier annuellement. En procédant à une comparaison historique avec les 
périodes antérieures (voir le tableau 1-50), la dernière décennie a été en fait une période parmi les plus 
actives que la MRC Les Moulins a connu. 
 
Tableau 1-49a : Mises en chantier des maisons unifamiliales et des appartements, de 2002 à 2012, 

MRC Les Moulins 

 Maisons 
unifamiliales

1 
Immeuble- 

appartements 
Total  

    

2002 1077 219 1296 

2003 1469 587 2056 

2004 1718 461 2179 

2005 1368 702 2070 

2006 1112 769 1881 

2007 968 741 1709 

2008 906 708 1614 

2009 832 605 1437 

2010 754 686 1440 

2011 593 996 1589 

2012
 389 745 1 134 

Source: Observatoire du Grand Montréal (CMM), basé sur les données de la SCHL, 2012. 

Note 1 : Les maisons unifamiliales contiennent les maisons isolées, jumelées et en rangée 

 
 
Tableau 1-49b: Moyenne annuelle des mises en chantier MRC Les Moulins, 2002 à 2011 

Période de  
Référence 

Maison 
unifamiliale 

Immeuble- 
appartements 

Production 
totale 

    
(10 ans) 2002 – 2011 1080 647 1727 
(5 ans) 2007 – 2011 811 747 1558 

(3 ans) 2009 – 2011  726  762  1489 

    
Moyenne 
approximative 

875 720 1595 

    
Source: Calculs faits sur les bases des données de l’Observatoire du Grand Montréal (CMM et de la SCHL), 2012. 

 

 
Au cours des dix dernières années (2002-2011), on remarque que le nombre moyen de mises en 
chantier résidentielles a été plus important au cours de la première moitié (2002-2006) que lors de la 
seconde (2007-2011). En effet, le premier quinquennat a été marqué par la mise en chantier de 1 897 
nouvelles unités de logements par année en moyenne, alors que le second établissait la moyenne à 
1 558 unités. Cette différence peut s’expliquer par divers facteurs, le premier étant le ralentissement 
économique mondial qui a débuté vers 2008. Malgré ce constat de diminution du nombre moyen annuel 
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d’unités de logement, on se doit de remarquer que ladite moyenne annuelle de 1 558 unités représente 
tout de même une quantité largement supérieure à la moyenne annuelle de 675 unités de logement de la 
période 1995-2000 (tableau 1-54). 
 
On remarque, la transition du marché de la construction de résidences unifamiliales vers la construction 
d’immeubles appartements sur le territoire de la MRC Les Moulins, tel qu’observé précédemment au sein 
de la CMM et de la couronne nord. À partir de 2005, cette transition s’est particulièrement accentuée en 
ce qui concerne la MRC Les Moulins, à un point tel qu’en 2011, le nombre d’unités de logements créés 
en immeubles appartements ait dépassé, et ce de façon très importante, celui des maisons unifamiliales. 
Cette tendance semble se confirmer puisque selon les données préliminaires pour l’année 2012 (janvier 
à juin), les mises en chantier de logements appartements demeurent largement plus importantes que 
celles des maisons unifamiliales.  
 
À l’échelle des municipalités de la MRC Les Moulins, on constate que le partage annuel moyen (pour la 
période 2002-2011) des mises en chantier résidentielles entre les deux municipalités de la MRC s’est 
maintenu autour de 35 % pour la Ville de Mascouche et 65% à Terrebonne (tableau 1-50a). À l’image de 
la CMM et de la Couronne nord, cette même période a été marquée par la hausse de l’importance des 
immeubles appartements dans le domaine de la construction résidentielle sur le territoire des deux villes 
de la MRC Les Moulins. Toutefois, on remarque que, dans le cas de la Ville de Mascouche, un partage 
presqu’équivalent entre les maisons unifamiliales et les appartements existaient depuis l’année 2003 
(tableau 1-50b), alors que cette tendance a pris un tout autre tournant en 2011 avec une dominance 
marquée des immeubles appartements qui représentent alors 64% de mises en chantier.  
 

Tableau 1-50a: Moyenne annuelle des mises en chantier, Ville de Terrebonne et de Mascouche, 
2002 à 2011 

Période de  
Référence 

Maison 
unifamiliale 

Immeuble- 
appartements 

Production 
totale 

    
Terrebonne    
(10 ans) 2002 – 2011 767 350 1117 
(5 ans) 2007 – 2011 532 455 987 
(3 ans) 2009 – 2011  491  492  982 

    
Moyenne 
approximative 275 290 560 
    

    
Mascouche    
(10 ans) 2002 – 2011 313 297 610 
(5 ans) 2007 – 2011 279 292 570 
(3 ans) 2009 – 2011  236  271  506 

    
Moyenne 
approximative 595 430 1030 
    

Source: Calculs fait sur la base des données de l’Observatoire du Grand Montréal (CMM) et de la SCHL, 2012. 
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Tableau 1-50b : Mises en chantier des maisons unifamiliales et des appartements, de 2002 à 2011, 
MRC Les Moulins et Communauté métropolitaine de Montréal 

 
Mascouche Terrebonne 

 Maisons 
Unifamiliales 

1 Appartements 
% Unifam. / 
% Appart. 

Maisons 
Unifamiliales 

 Appartements 
% Unifam. / 
% Appart. 

       

2002 186 111 63 / 37 891 108 89 / 11 

2003 289 339 46 / 54 1180 248 83 / 17 

2004 392 337 54 / 46 1326 124 91 / 9 

2005 473 436 52 / 48 895 266 77 / 23 

2006 397 292 58 / 42 715 477 60 / 40 

2007 355 343 51 / 49 613 398 61 / 39 

2008 331 304 52 / 48 575 404 59 / 41 

2009 274 200 58 / 42 558 405 58 / 42 

2010 236 256 48 / 52 518 430 55 / 45 

2011 197 356 36 / 64 396 640  38 / 62 
       

Source: Observatoire du Grand Montréal (CMM), basé sur les données de la SCHL, 2012. 

Note 1 : Les maisons unifamiliales contiennent les maisons isolées, jumelées et en rangée 

 

Les données du tableau 1-51a indiquent bien que la large part des résidences unifamiliales construites 
entre 2002 et 2011 demeurent des maisons isolées. Un peu moins de 10 % de l’ensemble de la 
construction résidentielle aura été du type jumelé ou en rangée au cours de ces 10 années. Cela 
représente un recul par rapport à la décennie présente, où les maisons jumelées et en rangée pouvaient 
représenter 15% de l’ensemble. Le taux de 2002-2011 de la MRC Les Moulins est toutefois similaire à 
celui observé à l’échelle de la Couronne nord, mais est inférieur à celui de l’ensemble de la CMM où ces 
constructions représentent plutôt 20% des maisons unifamiliales. Enfin, au niveau des municipalités 
locales de la MRC, les maisons autres que la maison isolée occupe une place légèrement supérieure à 
Mascouche qu’à Terrebonne. 

 
 
Tableau 1-51a : Production totale des maisons unifamiliales selon le type de produit, 2002 à 2011 

Secteurs 
Maisons 
 isolées 

Maisons 
jumelées 

Maisons en 
rangée 

Total des Maisons 

 Nbr. % Nbr. % Nbr. % Nbr. % 

         
Terrebonne  7 084 92,4% 386 5,0% 197 2,6% 7 667 100 % 

         
Mascouche 2 722 87,0% 108 3,5% 300 9,6% 3 230 100 % 

         

MRC Les Moulins 9 806 90,8% 494 4,6% 497 4,6% 10 897 100 % 

         
Source:  Calculs à partir des données de l’Observatoire du Grand Montréal (CMM) et de la SCHL, 2012. 
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Tableau 1-52a : Évolution des prix de vente moyen des habitations dans le marché de la revente, 
villes de Mascouche et Terrebonne, ainsi que CMM, 2001 à 2010 

 Mascouche Terrebonne CMM 

 Unifamiliale Copropriété Unifamiliale Copropriété Unifamiliale Copropriété 

       

2001 90 520 $ n.d. 100 126 $ 81 998 $ 138 032 $ 119 475 $ 

2002 106 665 $ n.d. 112 922 $ 91 461 $ 156 874 $ 142 092 $ 

2003 128 246 $ n.d. 133 161 $ 116 879 $ 183 131 $ 166 844 $ 

2004 148 444 $ n.d. 153 178 $ 121 223 $ 209 292 $ 184 879 $ 

2005 166 047 $ n.d. 167 236 $ 138 164 $ 222 710 $ 194 120 $ 

2006 179 977 $ 137 867 $ 178 025 $ 139 835 $ 238 480 $ 202 309 $ 

2007 200 488 $ 141 644 $ 194 959 $ 143 785 $ 255 821 $ 202 309 $ 

2008 211 567 $ 155 352 $ 209 146 $ 145 251 $ 267 831 $ 217 624 $ 

2009 218 943 $ 158 041 $ 221 721 $ 153 840 $ 282 461 $ 227 331 $ 

2010 236 475 $ 170 321 $ 234 529 $ 160 967 $ 303 819 $ 247 952 $ 

       
Source:  Compilations de l’Observatoire du Grand Montréal (CMM), sur la base des données de la Fédération des chambres 

immobilières du Québec, 2012. 
 

Finalement, les données du tableau 1-52a démontre bien que les valeurs des maisons ont grandement 
augmenté au cours de la décennie de 2001-2010. Pour les résidences unifamiliales, les coûts des 
maisons lors de leur revente a augmenté, en 10 ans, de 161 % à Mascouche et de 134% à Terrebonne, 
des taux de croissance plus importants que ceux connus à l’échelle de la Communauté métropolitaine de 
Montréal, lequel taux se chiffre à 120%. Du côté des habitations en copropriété, un scénario similaire 
s’est établi tant à Terrebonne qu’à la CMM, alors que la hausse a été de 96% en 10 ans à Terrebonne et 
de 108% pour la CMM. Malgré que certaines données soient manquantes en ce qui concerne la situation 
à Mascouche, on peut savoir que, lors des cinq dernières années (2006-2010), la hausse des prix de 
revente des habitations en copropriété y a été supérieure (+23,5%) comparativement à Terrebonne 
(+15%), alors que cette hausse s’avère pratiquement équivalente à celle de la CMM pour la même 
période, qui, dans ce dernier cas, s’établi à +23%. 
 
(rg. 97-33R - 2013-10-10) 
 
 
1.4.1.1.2.1 Le profil des clientèles récentes 

Situation en 2002 
 
Une autre tendance majeure que l’on se devait d’examiner en regard du marché résidentiel dans la MRC 
Les Moulins concernait la provenance géorésidentielle et les attributs des nouveaux résidants. Des 
couloirs de mobilité peuvent être identifiés et des profils socio-économiques marquaient en effet chacun 
des types de produits en habitation qui avaient vu le jour localement. Par exemple, l’ancien lieu de 
résidence, le statut d’occupation précédent et les attributs des ménages rejoints par la nouvelle 
production fluctuaient de façon marquée d’un projet à l’autre (cf. Le Quartier des Hauteurs à Terrebonne 
et Le Boisé à Lachenaie pour le plus haut de gamme; Le Domaine des Moulins et La Seigneurie des 
Chenaye à Lachenaie ou l’Étang du Grand Coteau à Mascouche pour le moyen de gamme; etc.). 
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Tableau 1-55 : Mobilité géorésidentielle des acheteurs récents de maisons unifamiliales, 1995 - 
2000 

 Ville MRC de la Rive-Nord  

 de Laval des Moulins De Blainville Deux-Montagnes L’Assomption 
      
 Ancien lieu      
 Ville de Laval 45% 25% 35% 30% 10% 
 Interne MRC - 30% 35% 30% 25% 
 Autres Rive-Nord 10% 5% 5% 5% 5% 
 Île de Montréal 35% 35% 20% 25% 55% 
      
 Ancien statut      
 Locataire

1
 45% 55% 40% 60% 65% 

 Propriétaires 55% 45% 60% 40% 35% 
      

1
  Incluant vivant chez les parents pour 5% à 10% selon le secteur. 

Source:  Enquêtes de clientèle, Pierre Bélanger économiste. 

 
 

À partir des enquêtes historiques de clientèle réalisées au cours des 10 à 15 années précédentes pour 
des projets à Laval et sur la Rive-Nord43, on pouvait tracer les conclusions suivantes pour le marché de la 
maison unifamiliale. De façon particulière, on constatait que: 
 

 la Ville de Laval et la MRC Thérèse-de Blainville étaient les secteurs qui captaient les proportions 
les plus fortes d’anciens propriétaires (55% - 60%) et, qu’à l’inverse, les MRC Deux-Montagnes et 
L’Assomption étaient celles où le ratio d’anciens locataires était le plus fort (là aussi de ±60%); 

 l’île de Montréal alimentait particulièrement le marché de la MRC L’Assomption (pour plus de la 
moitié des nouveaux acheteurs) et ceux de Laval / MRC des Moulins (dans le tiers des cas); 

 la Ville de Laval occupait une place de choix parmi les anciens lieux de résidence pour la MRC 
Thérèse-de Blainville (1 cas sur 3) ; venaient ensuite la MRC Deux-Montagnes (30%) et la MRC 
Les Moulins (30%); 

 la mobilité interne à chaque territoire variait de ±25% (Les Moulins et L’Assomption) à 35% 
(Thérèse-de Blainville) ou près de 50% (Ville de Laval). La taille du parc résidentiel existant dans 
chaque secteur influençait certes ce résultat. 

 
L’analyse plus détaillée des comportements associés à des produits spécifiques permettait quant à elle 
de souligner des profils plus précis. Ainsi, la maison à prix abordable (sous la barre des 100 000 $) isolée 
ou jumelée offerte à La Plaine, Le Gardeur ou Deux-Montagnes apparaissait plus attrayante pour les 
anciens locataires à revenus moindres qui vivaient dans des immeubles récents (en banlieue) ou d’âge 
moyen (sur l’île de Montréal). La maison à prix supérieur mise en marché à Laval, à Blainville (secteur 
Fontainebleau ou du Parc Équestre - golf) ou à Lorraine - Rosemère, dans le Quartier des Hauteurs à 
Terrebonne ou Le Boisé de Lachenaie Ouest, de même que Valmont-sur-Parcs à Repentigny, s’adressait 
surtout à d’anciens propriétaires (2/3 à 3/4 des cas) qui vivaient souvent déjà aux alentours (pour 35% à 
50%). Lorsqu’on comparait les profils ci-avant avec celui moyen recensé par Statistique Canada en 1996, 
on constatait qu’ils étaient supérieurs et qu’ils contribuaient à rehausser l’image socio-économique de la 
région (voir tableau 1-55). 

 

  

                                                           
43 Par Pierre Bélanger, économiste, et le Groupe Géocom. 
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Tableau 1-56 : Profils démographique, linguistique et socio-économique, MRC des Moulins, 1996 

Caractéristiques socio 
démographiques 

MRC des Moulins RMR de Montréal Province de Québec 

    
Groupes d’âge    
0 à 9 ans 17,5% 12,9% 12,8% 
10 à 19 ans 15,3% 12,3% 13,4% 
20 à 34 ans  22,0% 23,0% 21,6% 
35 à 54 ans 33,8% 30,7% 31,0% 
55 à 64 ans 6,3% 9,1% 9,1% 
65 ans et plus 5,1% 12,0% 12,1% 
    
Âge moyen 31,7 36,9 36,8 
    
Langue maternelle    
Français 95,2% 67,1% 80,9% 
Anglais 2,3% 13,0% 8,3% 
Autres langues 1,7% 17,7% 9,3% 
Réponses multiples 0,7% 2,3% 1,4% 
    
Taille des ménages    
1 personne 12,8% 29,3% 27,3% 
2 personnes 28,1% 30,9% 31,5% 
3 personnes 22,2% 17,1% 17,5% 
4 personnes et plus 36,2% 22,7% 23,8% 
    
Nombre moyen 3,0 2,4 2,5 
    
Revenu des ménages    
Moins de 20 000 $ 17,7% 28,8% 29,0% 
20 000 $ - 39 999 $ 23,5% 26,0% 27,3% 
40 000 $ - 59 999 $ 27,8% 19,8% 20,7% 
60 000 $ - 79 999 $ 18,3% 12,3% 12,0% 
80 000 $ - 99 999 $ 7,6% 6,4% 5,7% 
100 000 $ et plus 5,2% 6,7% 5,3% 
    
Revenu moyen 48 826 $ 44 591 $ 42 229 $ 
    
Indice* 115,6 105,6 100,0 
    

*  Par rapport au revenu moyen recensé pour la province de Québec. 

Source : Recensement 1996, Statistique Canada. 
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Tableau 1-57 : Profil socio-économique des acheteurs récents, MRC des Moulins, 1995 – 2000 

Type de ménage  Niveau / études  

Couples avec enfants 50% Universitaire 25% 
Couples sans enfant 35% Collégial + 40% 
Taille moyenne 3,4   
    
Structure d’âge  Revenu familial  
25 - 34 ans 45% - 50 000 $ 30% 
35 - 44 ans 30% 50 - 80 000 $ 45% 
45 - 54 ans 15% 80 - 100 000 $ 15% 
  100 000 $ et plus 10% 
    

Source:  Enquêtes de clientèles, Pierre Bélanger économiste. 

 
 
 

Situation en 2013  
 

Le tableau 1-56a expose le profil démographique lors du recensement de 2006.  
 
Pour la MRC Les Moulins, on peut noter que la population a généralement vieilli, à l’instar de la RMR de 
Montréal et de la province. L’âge moyen pour la population de la MRC Les Moulins (36,3 ans) demeure 
toutefois inférieur à ceux de la région (39,3 ans) et de la province (41,0 ans). Toutefois, l’écart entre 
chacun des âges moyens se réduit si on compare aux données du recensement de 1996 où l’on dénotait 
un âge moyen de 31,7 ans pour la MRC Les Moulins, de 36,9 ans pour la RMR de Montréal et de 36,8 
ans pour la province. L’écart entre l’âge moyen de la MRC et la RMR représentait en effet 5,2 ans en 
1996, alors qu’il n’y a plus que de 3,0 ans en 2006. Cet écart semble également continuer à diminuer 
puisque les données du recensement de 2011 récemment rendues disponibles spécifient un âge médian 
de 36,9 ans pour la MRC, de 39, 7 ans pour la RMR de Montréal et de 41,9 ans pour la province, 
traduisant ainsi un écart de 2,8 ans entre la MRC et la RMR. On constate donc que malgré le fait que 
l’âge médian de la MRC est plus jeune que celui de la RMR, l’âge médian de la MRC se rapproche de 
plus en plus de celui de la RMR. 
 
On dénote également une diminution de la taille des ménages.  
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Tableau 1-56a : Profils démographique, linguistique et socio-économique, MRC Les Moulins, 2006 

Caractéristiques socio 
démographiques 

MRC Les Moulins RMR de Montréal Province de Québec 

    
Groupes d’âge    
0 à 9 ans 13,4 10,7 10,3 
10 à 19 ans 14,1 12,6 12,6 
20 à 34 ans  19,4 20,5 19,0 
35 à 54 ans 32,1 31,2 31,2 
55 à 64 ans 11,6 11,5 12,6 
65 ans et plus 9,5 13,6 14,3 
    
Âge médian 36,3 39,3 41,0 
    
Langue maternelle    
Français 93,3% 64,9 79,0 
Anglais 2,1% 11,2 7,7 
Autres langues 4,1% 22,5 12,6 
Réponses multiples 0,4% 0,7 0,6 
    
Taille des ménages    
1 personne 17,6% 31,6 30,7 
2 personnes 32,8% 32,3 34,5 
3 personnes 20,7% 15,8 15,6 
4 personnes et plus 28,9% 20,3 19,2 
    
Nombre moyen 2,7 2,3 2,3 
    
Revenu des ménages    
Moins de 20 000 $ 8,5 17,9 18,1 
20 000 $ - 39 999 $ 17,2 23,5 24,7 
40 000 $ - 59 999 $ 20,9 19,3 20,1 
60 000 $ - 79 999 $ 20,3 13,9 14,3 
80 000 $ - 99 999 $ 14,2 9,4 9,2 
100 000 $ et plus 18,9 16,0 13,6 
    
Revenu moyen 69 220$ 63 038$ 58 954$ 
    
Indice* 117 107 100 
    

*  Par rapport au revenu moyen recensé pour la province de Québec. 

Source : Recensement 2006, Statistique Canada. 

 

 (rg 97-33R - 2013-10-10) 
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1.4.1.1.2.2 La segmentation interne 

Situation en 2002 
 
Les orientations sur lesquelles la fonction résidentielle gagnait à évoluer lors des années subséquentes à 
2002 étaient finalement dépendantes de la population vivant déjà dans la MRC Les Moulins et de celle 
qui résidait dans les « aires de marché » historiques dudit territoire. L’analyse des besoins des divers 
groupes pouvait être schématisée via le tableau 1-58 ci-après et ils étaient de nature à influencer la 
performance locale du secteur résidentiel. 
 
 

Tableau 1-58 :  Les étapes du « cycle de vie » résidentiel des individus et les attentes des 
ménages face à leur choix résidentiel 

Les groupes d’âge Les intérêts résidentiels 

  
Les 20 ans Entrée « autonome » sur le marché de l’habitation. 
  
Les 30 ans L’âge où l’on devient propriétaire... ou non. 
  

Les 40 ans 
L’âge où l’on commence à s’assagir et où l’épargne prend graduellement le 
dessus sur les « dépenses ». 

  

Les 50 ans 
Le sommet de la courbe des revenus et de la réussite sociale... où on cherche à 
profiter du temps qui passe. 

  

Les 60 ans 
L’âge de la retraite approche à grands pas. Le nouveau style de vie qui pointe à 
l’horizon s’accompagne parfois d’une nouvelle façon d’habiter. 

  

Les 70 ans 
Les effets de l’âge commencent à se faire sentir de plus en plus cruellement. Le 
mode de vie et les besoins de logement se transforment. 

  

Les 80 ans 
Les soins « personnels » prennent le dessus sur la consommation résidentielle. 
La sécurité personnelle est reine. 

  

Source: Profil de la demande résidentielle, Pierre Bélanger économiste. 

 

Le premier segment de clientèle cible était celui des jeunes et il était composé de deux groupes distincts.  
D’un côté, on retrouvait les ménages de 35 ans et moins qui habitaient la MRC mais aussi Ville de Laval 
ou les quartiers - municipalités du nord de l’île de Montréal. Leur nombre était moins important que lors 
des années ‘70 ou ’80, mais leur poids relatif laissait encore anticiper d’ici 2010 une demande pour les 
produits d’accession à la propriété. Le second groupe de jeunes était celui des enfants de 18 ans ou plus 
qui vivaient encore à la maison. Dans la MRC Les Moulins, ils totalisaient près de 8 000 individus en 
1996 et, comparativement à leurs parents, ils ne connaissent à peu près tous que la vie en banlieue. On 
estimait qu’ils pourraient avoir tendance à venir s’établir sur l’île de Montréal s’ils voulaient compléter des 
études de niveau universitaire ou technique supérieur, mais ils auraient probablement tendance à revenir 
dans leur lieu d’origine à un moment donné. Pour les autres, nombreux seraient ceux qui continueraient à 
habiter la MRC Les Moulins dans un logement neuf ou existant.  
 
Le groupe des baby-boomers totalisait quant à lui plus du tiers des personnes en 1996 et la majeure 
partie de ces derniers étaient propriétaires de leur résidence. Une forte demande locale existait donc à 
cette époque et continuerait à demeurer lors des 5 à 10 prochaines années. Le repositionnement à la 
hausse dans la nouvelle production lors des 3 à 5 années précédentes dans de nombreux projets 
municipaux de développement unifamilial venait confirmer cette tendance de fond. En parallèle, avec la 
croissance économique et institutionnelle (cf. Hôpital, CÉGEP et centre de formation professionnelle) qui 
se faisait de plus en plus déterminante dans la MRC, on affirmait qu’une demande pour le moyen de 
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gamme devrait s’intensifier. Les attributs offerts dans la région des Moulins (nombreux terrains de golf; 
milieux champêtres, boisés ou en bordure de rivière; etc.) contribueraient certes à attirer dans le futur de 
nouveaux ménages baby-boomers et à conserver en place ceux qui y demeuraient déjà. Nombreux aussi 
étaient ceux qui procéderaient à la rénovation de leur résidence « vieillissante » plutôt que d’en acheter 
une nouvelle. 
 
Finalement, les groupes de clientèle de 55 ans et plus seraient en croissance dans la MRC Les Moulins 
durant toute la prochaine décennie (2002-2011). Un grand nombre était plus jeune que ceux qui vivaient 
sur l’île de Montréal et, à ce titre, ils étaient constitués majoritairement de couples sans enfant. Déjà ils 
avaient opté parfois pour des résidences pour aînés dans le « Vieux Terrebonne » ou au coeur du 
« noyau villageois » de Mascouche. Le rabattement historique de la clientèle qui résidait à cette époque 
dans l’arrière-pays de la MRC devrait de plus s’amplifier, ce qui augmenterait d’autant la demande locale 
pour les 55 ans et plus. 

 

Tableau 1-59 :  Évolution des cohortes d’âge, MRC Les Moulins, 1981 – 2011 

Cohortes d’âge 1991 1996 2001 2006 2011 

      
15 – 24 12,7% 13,1% 13,9% 13,4% 13,0% 
25 – 34 20,7% 16,7% 15,2% 15,1% 14,1% 
35 – 44 19,3% 20,5% 20,1% 17,3% 15,3% 
45 – 54 10,8% 13,5% 14,6% 16,3% 17,1% 
55 – 64 5,7% 6,4% 8,0% 10,5% 12,3% 
65 ans et plus 4,4% 5,2% 5,6% 6,7% 8,8% 
      
Total 91 156 103 213 114 600 121 400 125 650 
      

Source:  Recensement 1991 et 1996 Statistique Canada.   
  *Projections 2001 - 2011 BSQ et Pierre Bélanger économiste. 

 

L’analyse de l’évolution alors récente et anticipée des diverses cohortes d’âge pour la période 1991 - 
2011 faisait ressortir finalement les points suivants: 
 

 les 15 - 24 ans verraient leur ratio démographique se stabiliser autour de 13% d’ici 2011 tandis que 
les 25 - 34 ans, suite à la baisse de la natalité, se maintiendraient autour de 15%; 

 les 35 - 44 ans avaient atteint leur sommet et diminueraient graduellement par la suite (de 20% à 
15%), ce qui signifiait là encore une certaine stabilité dans le nombre total de ménages locaux ; 

 les 45 - 54 ans continueraient sur leur lancée (cf. la première vague des baby-boomers) et 
pourraient connaître une croissance pouvant aller jusqu’à 4 000 ménages d’ici 2011- Il en allait de 
même pour les 55 - 64 ans (jusqu’à plus de 5 000 ménages), soit pour la 2

e
 vague des baby-

boomers; 

 les 65 ans et plus étaient le dernier groupe qui croîtrait de façon régulière d’ici 2011, leur ratio étant 
multiplié par deux entre 1991 et la fin de la décennie qui s’amorçait. 

 
 

Situation en 2013  
 

À la lumière du tableau 1-59a, on remarque que les données réelles relatives aux cohortes d’âge pour 
2011 s’apparentent beaucoup par celle projetées par le BSQ (ISQ) à la fin des années ’90 (tableau 1-
59). 
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Tableau 1-59a : Évolution des cohortes d’âge, MRC des Moulins, 2001 à 2031 

Cohortes d’âge 2001 2011 2021* 2031* 

     

15 – 24 12,8% 13,7% 10,6% 12,1% 

25 – 34 13,2% 13,3% 13,6% 11,1% 

35 – 44 20,6% 15,3% 15,4% 14,9% 

45 – 54 15,1% 16,8% 13,1% 13,8% 

55 – 64 8,5% 11,6% 13,3% 11,0% 

65 ans et plus 6,4% 9,5% 13,3% 17,8% 

     

Population totale 110 085 148 810 180 591 200 850 

     
 Source:  Recensements 2001 et 2011, Statistique Canada. 
   * Projections de l’ISQ (faites en 2009) pour 2021 et 2031 
 
 

Une analyse plus détaillée des données réelles de l’évolution des cohortes d’âge de la MRC en 2011, 
comparativement à celles projetées au tableau 1-59 pour cette même date, nous permet donc de 
confirmer les grands éléments relatifs à l’évolution des cohortes d’âge pour la période 1991-2011 décrite 
précédemment. On peut donc retenir ce qui suit : 
 

 En 2011, les 15 - 24 ans ont vu leur ratio démographique se stabiliser à 13,7%, alors que la 
prévision anticipait 13%, soit une différence de 0,7 point de % ; 

 on estimait que les 25 - 34 ans, suite à la baisse de la natalité, se maintiendraient autour des 
14 à 15%. La donnée réelle se situe plutôt à 13,3%, ce qui révèle une proportion légèrement plus 
petite que celle anticipée (soit exactement inférieure de 0,8 point de %); 

 on estimait, en 2001, que les 35 - 44 ans avaient atteint leur sommet et diminueraient 
graduellement par la suite (en passant de 20% à 15%, soit pour atteindre plus précisément 
15,3% en 2011). Prédiction qui s’est avérée juste puisque la donnée réelle de 2011 établi ce 
groupe d’âge à exactement 15,3 % ; 

 les 45 - 54 ans devaient continuer sur leur lancée (cf. la première vague des baby-boomers) et 
pourraient connaître une croissance pour atteindre 17,1%, pouvant ainsi aller jusqu’à 
4 000 ménages d’ici 2011. Il en allait de même pour les 55 - 64 ans alors qu’on estimait qu’il 
pourrait atteindre 12,3% (jusqu’à plus de 5 000 ménages), soit pour la 2

e
 vague des baby-

boomers. Les données réelles ont confirmé la hausse des parts de chacun de ces groupes d ’âge, 
mais les valeurs s’avèrent légèrement plus basses, avec une différence de 0,3 point de % pour 
les 45-54 et 0,7 point de % pour les 55-64 ; 

 toujours au début des années 2000, on croyait que les 65 ans et plus seraient le dernier groupe 
qui croîtrait de façon régulière jusqu’en 2011, et que leur ratio serait ainsi multiplié par deux entre 
1991 et la fin de la décennie qui s’amorçait. En réalité, le ratio a bel et bien augmenté, mais dans 
une proportion encore plus élevée que celle estimée, soit pour atteindre un ratio de 0,7 point de 
% de plus, pour représenter ainsi 9,5% de la population totale. Cette forte proportion justifie 
sûrement la demande pour des typologies de résidences qui conviennent d’avantage à cette 
clientèle; le désir de passer moins de temps à l’entretien d’une propriété telle une résidence 
unifamiliale, la perte d’autonomie et parfois même la perte d’un conjoint ne sont que quelques 
facteurs qui incitent certaines personnes de ce groupe d’âge à rechercher des logements dans 
des immeubles d’appartements ou de type condominiums. 

 
(rg. 97-33R - 2013-10-10) 
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1.4.1.1.3 Les besoins en espaces résidentiels 

 
Situation en 2002 
 
Sur la base des prévisions démographiques ci-avant, mais aussi des modifications dans le cadre socio-
politique de développement urbain que le ministère des Affaires municipales et de la Métropole entendait 
mettre de l’avant pour les années à venir, les pressions de demande pour le logement neuf étaient 
appelées à s’estomper graduellement d’ici 2006, voire 2011. La mobilité en provenance de l’île de 
Montréal pourrait diminuer et être remplacée par des déplacements plus importants sur le plan interne et 
depuis les zones géographiques avoisinantes (Laval, MRC L’Assomption, Thérèse-de Blainville et 
Montcalm). Les transformations à l’intérieur du stock existant et la construction d’habitations non-
recensées dans les statistiques officielles de mises en chantier augmenteraient sans contredit aussi. Cela 
faisait en sorte que toute la croissance démographique éventuelle ne générera point une nouvelle 
demande de construction équivalente. 
 
De façon concrète, il était possible de croire que la croissance démographique dans l’ensemble de la 
MRC Les Moulins pourrait atteindre 4 500 ménages pour 2001 - 2006 et autour de 4 250 ménages pour 
2006 - 2011. Un tel rythme de croissance se comparait à celui recensé lors des années 1991 – 1996, 
mais n’était pas associé au même contexte socio-économique. En effet, pour la MRC Les Moulins, les 
perspectives de croissance de l’emploi d’ici 2011 étaient très positives et s’appuyaient sur les nouvelles 
tendances de fond recensées à l’échelle métropolitaine. Par surcroît, il fallait ajouter que la MRC et les 
municipalités constituantes avaient entrepris diverses études de positionnement stratégique de leurs 
parcs industriels, existants ou projetés, ainsi que de leurs équipements commerciaux et institutionnels 
(hôpital, CÉGEP, centre de formation professionnelle). Cela conférait à la MRC Les Moulins un avantage 
concurrentiel face aux territoires avoisinants et inscrit cette dernière comme une localisation 
« complémentaire » aux pôles industriels ou commerciaux plus centraux du Grand Montréal. 

 

Tableau 1-60 : Évolution récente et perspectives de croissance des ménages, MRC Les Moulins, 
1986 – 2011 

 Population Ménages Taux moyen
1
 Hausse 5 ans 

1986 68 768 21 380 3,22 3 950 

1991 91 130 29 855 3,05 8 475 

1996 103 213 34 555 2,99 4 700 

2001* 114 600 40 300 2,84 5 750 

2006* 121 400 44 800 2,71 4 500 

2011* 125 650 49 050 2,56 4 250 

1 Volume de population divisée par le nombre de ménages. Le résultat indique le nombre moyen de personnes que l’on recense 
dans un ménage à chaque période considérée. 

*  Estimations pour 2001. Prévisions pour 2006 et 2011 sur la base des projections du BSQ. 
 
Source : Calculs et estimations de Pierre Bélanger économiste. 
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Pour la période 2001 - 2011, c’était donc quelque 8 750 ménages qui pourraient s’ajouter dans la MRC 
Les Moulins et pour lesquels une solution en habitation devait être trouvée. Cette demande 
supplémentaire trouvait racines aussi en bonne partie dans l’ampleur et la nature des besoins internes de 
demande en habitation dans la MRC Les Moulins, et devrait être remplie à peu près exclusivement par 
l’ajout de nouveaux logements. En effet, les attributs du stock résidentiel existant, de même que ceux du 
parc immobilier global

44
, ne permettaient pas de croire que ces secteurs contribueraient d’une façon 

marquée à la croissance anticipée des ménages. De façon concrète, nous estimions que la demande 
totale en nouveaux logements devrait se situer à 8 500 unités pour la période 2001 – 2011. 
 
Ledit volume représentait une production annuelle de 850 logements neufs dans l’ensemble des 
secteurs existants ou à développer dans la MRC Les Moulins. Le nombre d’unités que la MRC Les 
Moulins aurait à accueillir lors de la prochaine décennie serait sans contredit affecté toutefois par la 
nouvelle politique de consolidation urbaine préconisée par le gouvernement provincial en ce qui à trait au 
Montréal métropolitain. Sur la base des informations connues à ce jour vis-à-vis ladite orientation et en 
fonction de notre expérience, un impact négatif de 5% à 15% pouvait être anticipé. Cette hypothèse 
prenait en compte la poursuite du dynamisme exceptionnel de l’emploi à l’échelle locale (la MRC Les 
Moulins) et sous-régionale (Ville de Laval et les MRC de la Rive-Nord), un facteur qui atténuerait en 
bonne partie les effets négatifs plus déterminants qui pourraient être anticipés (mais qu’il restait à 
démontrer cependant). 
 
De façon concrète, le volume global de mises en chantier qui pouvait raisonnablement être prévu pour la 
MRC Les Moulins pour la période 2001 – 2011 était donc de plus ou moins 7 650 unités. Un seuil 
minimum de 7 250 unités et un niveau maximum de 8 015 unités constituaient la fourchette de prévision 
probable. Notre hypothèse moyenne (7 650 unités; impact négatif de 10% relié à la nouvelle politique de 
consolidation urbaine) était comparable au rythme annuel moyen qui avait été recensé pour la période 
1992 – 2001, soit plus ou moins 760 unités. Ledit seuil était par contre 30% inférieur à la moyenne 
historique de la MRC Les Moulins pour les 20 dernières années (soit 1 090 unités pour 1982 – 2001). 

 

Tableau 1-61 : Prévisions de mises en chantier, MRC Les Moulins, 2001 – 2011 

  

1. Croissance des ménages 8 750 

  

2. Besoins en logements neufs  

 . ratio construction / ménages 
1
 0,975 

 . impact consolidation urbaine
2
 0,900  

  

3. Mises en chantier (1 x 2) 7 650 unités 

Fourchette de prévision . minimum (-15%) = 7 250 unités  

 . maximum (+ 5%)  = 8 075 unités  
  

Volumes historiques comparables  

1982 – 2001 = 1070 unités 1992 - 2001 = 760 unités 

1 Proportion de la croissance des ménages satisfaite par la nouvelle construction par rapport au parc total de logements 
existants. 

2 Impact négatif moyen de 10% se situant entre l’hypothèse minimale de 5% et celle maximum de 15%. 
Source:  Calculs et hypothèses, Pierre Bélanger économiste. 

 

                                                           
44

  À savoir la transformation ou conversion de bâtiments non résidentiels à des fins d’habitation. Dans le parc actuel de 

logements, l’ajout ou la réduction d’unités nous apparaît de plus comme potentiellement très réduite. Un taux de satisfaction de 
2,5% de la demande globale a été attribué au parc résidentiel existant dans l’atteinte des besoins en nouveaux logements. 
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Au plan spatial (voir le concept défini à la carte 10), à l’examen des opportunités de mise en valeur de 

terrains dans les noyaux « villageois » de Mascouche et du Vieux-Terrebonne, jusqu’à 500 logements 
potentiels pourraient y voir le jour d’ici 2011. Les autres espaces d’urbanisation

45
 sis au « cœur » de la 

MRC Les Moulins pourraient quant à eux combler jusqu’au deux tiers des mises en chantier lors de la 
prochaine décennie et ce, à l’image du niveau recensé lors des années 1995 – 2000 (soit 60%). 
L’existence de la voie réservée pour autobus sur l’autoroute 25, l’introduction d’un train de banlieue à 
partir de Mascouche et un effort accru des services de planification des deux (2) municipalités qui 
constituaient dorénavant la MRC Les Moulins s’étaient de nature à permettre d'atteindre un tel objectif.  
Ladite vision s’inscrivait de plus dans les orientations jugées souhaitables, voire recommandées, par le 
Ministère des Affaires municipales et de la Métropole pour la révision du schéma d’aménagement. 
 
En parallèle, il était estimé que les milieux urbains déjà existants sis à proximité des services publics et 
autres équipements à la population (parcs, écoles, bibliothèques, commerces de base) étaient ceux que 
la MRC Les Moulins gagnait à privilégier. Globalement, ils pourraient capter jusqu’à 30% de la nouvelle 
construction résidentielle d’ici 2011, soit 2 300 unités au total. Le secteur ouest  (projets George VI et 
Saint-Roch en périphérie de la Ville de Bois-des-Filion) de l’ancienne Ville de Terrebonne, le secteur est 
de l’ancienne municipalité de Lachenaie (intersection des autoroutes 40 et 640) et le secteur « Domaine 
du Boisé » dans l’ancienne Ville de La Plaine représentaient des territoires répondant à de telles 
conditions. Il en allait de même pour le secteur du Chemin des Anglais sis en haut du Coteau dans la 
Ville de Mascouche. 
 
Par surcroît, tous ces secteurs étaient « voisins » de pôles d’emplois en émergence ou à potentiel 
majeur. La mise en valeur de la Cité industrielle et internationale de Terrebonne du type « Employee 
Oriented » alors prévue sur le site de la Défense Nationale, la construction alors en cours (ouverture en 
2003) du centre hospitalier régional et la poursuite du développement du centre commercial de grandes 
surfaces dans le pôle Lachenaie-Est, de même que les possibilités de création d’emplois industriels 
(implantation majeure d’une tannerie qui pourrait accueillir à long terme jusqu’à 1 200 emplois) dans le 
secteur Terrebonne se devaient à ce titre d’être soulignés ici à nouveau. Pour le Chemin des Anglais sis 
à Mascouche, on y retrouvait déjà un volume assez important de population résidante et plusieurs 
équipements structurants (écoles, parcs, golf de Mascouche, etc.). 
 

Sur une base géographique, les projections ci-avant se traduisaient par une configuration particulière.  
D’une part, pour la Ville de Mascouche, l’aire de développement épousait les limites des périmètres 
d’urbanisation envisagés comme les seuls prioritaires par ladite municipalité. Pour la nouvelle Ville de 
Terrebonne, la zone sise au sud de l’autoroute 640 entre la montée Dumais et la limite ouest du golf « Le 
Versant » constituait le pôle d’urbanisation central. Vers l’ouest, soit en direction de Bois-des-Filion et de 
la nouvelle porte d’entrée véhiculaire à ce secteur que constituait le prolongement de la route 335 
complété en 2002, il était logique de préconiser une extension de la mise en valeur du territoire concerné 
autant à partir du secteur de consolidation George VI que de l’est (à partir de la sortie 35 de l’autoroute 
640 ou du golf « Le Versant »). Vers l’autoroute 40, soit à partir de Charles-Aubert puis la montée 
Dumais, une extension urbaine à très long terme pouvait aussi être anticipée. Les autres pôles avaient 
été considérés comme des secteurs de « consolidation urbaine ». 
 
Au plan quantitatif, le volume anticipé de développement résidentiel représentait une production annuelle 
de 765 nouveaux logements dans l’ensemble des secteurs existants ou à développer des municipalités 
de la MRC Les Moulins. Ledit rythme anticipé des activités nouvelles de construction résidentielle était 
comparable au rythme moyen (715 à 745 unités) recensé lors des 5 à 10 dernières années (1997 – 2000, 
1994 – 2000 ou 1992 – 2000) et s’appuyait sur une poursuite du dynamisme de l’emploi à l’échelle sous-
régionale (MRC Les Moulins et Laval – Bloc Nord). Dans une large mesure, comme nous l’avions déjà 
souligné, il trouvait également racines dans l’ampleur et la nature des bassins internes de demande en 
habitation en place dans la MRC Les Moulins. 

                                                           
45

  Tels qu’ils nous ont été présentés par les responsables en aménagement de la MRC des Moulins. Lesdits espaces 

posséderaient par surcroît, selon ce qui nous a été transmis comme information, la capacité d’accueillir les volumes anticipés 
de nouvelles constructions. 
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Tableau 1-62 : Potentiel de construction résidentielle et répartition spatiale des activités, MRC Les 
Moulins, 2001 – 2011 

  

PÔLE D’URBANISATION CENTRAL  Nombre d’unités 

  
 Noyaux villageois (Terrebonne et Mascouche) 500 
 Noyau urbain central  
  . Secteur est et Côte Terrebonne (Terrebonne) 2 300 
  . Secteurs ouest et centre (Lachenaie) 750 
  . Secteur centre et est (Mascouche) 1 450 

  
 Total pôle d’urbanisation central 5 000 
  

SECTEURS DE CONSOLIDATION   

  . Secteur est de Lachenaie (40 et 640) 750 
  . Axe Chemin des Anglais (Mascouche) 100 
  . Domaine du Boisé (noyau central La Plaine) 650 
  . Secteur ouest de Terrebonne 800 

  
 Total secteurs de consolidation 2 300 
  

AUTRES PROJETS ET RURAL  350 

  
 Production totale, MRC des Moulins 7 650 
 (Rythme annuel moyen  de construction) (±765) 
  

Source :  Estimations de Pierre Bélanger économiste à partir des données fournies par la MRC des Moulins et / ou  les 
services municipaux de planification. 
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Quoique semblables aux seuils alors récents des mises en chantier, les projections précédentes 
impliquaient néanmoins un certain nombre de changements dans la répartition historique des nouvelles 
activités de construction par municipalité. Le tableau 1-63 ci-après illustrait quelques points de référence 
qui étaient de nature à mieux voir l’ampleur des transformations anticipées et des nouveaux 
comportements qui auraient à être intégrés à la dynamique locale du développement urbain. 
 
Tableau 1-63 : Volumes annuels moyens de production résidentielle et répartition par 

municipalité, MRC Les Moulins, 1982 – 2011 

Rythmes 

1982 – 2001 

Ville de Terrebonne Ville de 
Mascouche 

MRC des 

Moulins
1
 La Plaine Terrebonne Lachenaie Total 

1982  -  2001 17% 38% 25% 80% 20% 1 090 

1986  -  1989  16% 40% 22% 79% 21% 1 850 

1995  -  1998 14% 28% 37% 78% 22% 625 

1992  -  2001 18% 28% 33% 79% 21% 755 

PRÉVISIONS 2001–2011       

Volume annuel       

 en nombre 65 345 180 590 175 765 

 en % 8% 45% 24% 77% 23% 100% 

1 
Les volumes projetés par municipalité prennent en compte une distribution spatiale où, entre autres, 300 unités seront construites 
dans le Vieux-Terrebonne et 250 unités en zone rurale dans les anciennes villes de Lachenaie et de Terrebonne. 
Source :  Calculs et estimations, Pierre Bélanger économiste. 

 
 
En se basant sur les prévisions de l’économiste Pierre Bélanger, la MRC avait retenu les secteurs 
prioritaires énumérés au tableau 1-64. Il est à noter que les données de ce tableau ont été mises à jour à 
plusieurs reprises afin de tenir compte des différents règlements de modifications du SARR2. La 
présentation des superficies disponibles dans ces secteurs qualifiés de prioritaires en 2002 est, dans le 
cas présent, mis à jour en date de décembre 2012. 
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TABLEAU 1-64 : Secteurs prioritaires de développement résidentiel qui avaient été définies, 2002-2012 
Mise à jour des superficies non développées en date de décembre 2012 

 
Localisation (identification de la 

zone) 

 
Zone 

46
 

Superficie (ha) Nombre de logements
47

 

Brute Nette
48

 

Secteur 
central 

Secteur de 
consolidation 

Secteur 
central 

Secteur de 
consolidation 

Secteur 
central 

Secteur de 
consolidation 

TERREBONNE (SECTEUR TERREBONNE) 

Les Vignobles St-François 
1  0  0  0 

Projet Leduc 2  0  0  0 

Les terrasses du parc 3  0  0  0 

L’orée du lac 4  0  0  0 

Secteur Côte de Terrebonne Ouest  
Projet PGA (suite au règlement 97-
1)  

 
5 

 
120

49
 

  
78,0 

  
1092 

 

Domaine des Mille-Îles 
Projet Grilli  

6 13,9  9,0  126  

Domaine Boisé de la Pinière II 7 49,3  32,0  448  

Projet A. Cousineau 8 0  0  0  

Projet Boul. de la Pinière 9 9,1  5,9  83  

Havre du Lac 
Domaine Terrebonne 

10 0  0  0  

Secteur Angora  
(ajout règlement  97-29) 

10A 50  32,5  455  

 
Sous-total (secteur Terrebonne) 

242,3 0 157,4 0 2 204 0 

TERREBONNE (SECTEUR LA PLAINE) 

Secteur des Italiens 
11  0  0  0 

Place Nouvelle 12  0  0  0 

Domaine du Geai Bleu 13  0  0  0 

--- 14  -     

Domaine Ladouceur 15  0  0  0 

Domaine des Dauphins 16  0  0  0 

 17  0  0  0 

Domaine Orée des Bois 18  0  0  0 

 
Sous-total (secteur La Plaine) 

0 0  0 0 0 

TERREBONNE (SECTEUR LACHENAIE) 

Golf le Boisé 
19 0  0  0  

Golf le Boisé 20 0  0  0  

Golf le Boisé 21 0  0  0  

Domaine des Moulins 22 0  0  0  

Rue Paul-Émile 23 0  0  0  

Au tournant des Rives 24 0  0  0  

Les jardins de la Montée Dumais 25 0  0  0  

Le Havre  DesChenayes 26  0  0  0 

Des Grands Près 27  0  0  0 

Héritage Lachenaie 28  0  0  0 

Groupe Immobilier Verdier (rg 97-4) 29  9,6  6,2  87 

Domaine du Parc 
Héritage Lachenaie 

30  29,8  19,4  271 

 
Sous-total (secteur Lachenaie) 

0 50,4 0 32,75 0 458 

TOTAL TERREBONNE 242,3 50,4 157,4 32,75 2 204 458 

MASCOUCHE 

Cours de l’étang 31 0  0  0  

Cité Radiale  
Seigneurie Du Chêne 

32 29,8  19,37  271  

Projet Cousineau-Bissonnette (rg 
97-5) 

33 0  0  0  

Parties des lots 366-367 (rg 97-6) 34 0  0  0  

TOTAL MASCOUCHE 29,8 0 19,37 0 271 0 

TOTAL TERREBONNE 242,3 50,4 157,4 32,75 2 204 458 

TOTAL MRC LES MOULINS 272,1 50,4 176,8 32,75 2 475 458 

322,5 209,6 2 933 

 
 
 
  

                                                           
46

  En référence à la carte 22B qui faisait partie du SDRR 2 lors de son entrée en vigueur en 2002 
47

  Basé sur une densité de 14 logements à l’hectare. 
48

  35% de la superficie brute est retiré. Ce pourcentage correspond à la superficie minimale utilisée pour des fins autres que résidentiel (voir détails dans le texte). 
49

 Représente la superficie à des fins résidentielles.  
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Lors de l’entrée en vigueur du SARR2 le 18 décembre 2002, le tableau 1-64 précisait que les périmètres 
d'urbanisation offraient 854 hectares bruts de terrain non développé à des fins résidentielles en zones 
prioritaires. En prenant en considération que l’espace utilisé pour fins de rues, parcs, réseau cyclable et 
usages mixtes (commerces de services de desserte locale, usages institutionnels et/ou publics, etc.) 
intégrés dans ces espaces résidentiels représentait un minimum de 35% de cette superficie brute, la 
superficie nette pouvant ainsi être utilisée à des fins résidentielles prioritaires représentait 555 hectares 
sur le territoire de la MRC. Selon l’hypothèse que la densité résidentielle moyenne serait de 14 logements 
à l'hectare pour ces secteurs desservis par les infrastructures d'égout et d'aqueduc, ceci représentait un 
potentiel de 7 775 logements pour les dix (10) années subséquentes. Ces superficies correspondaient 
donc à une moyenne de 775 nouveaux logements par année ; ces périmètres devaient répondre à la 
croissance anticipée de la population jusque vers l’an 2012. 

 
Pour les fins de calculs des zones prioritaires, on devait cependant ajouter deux secteurs de réserve 
identifiés en décembre 2002 à la carte PA-1 du plan d’action. En effet, à cette date, ceux-ci faisaient 
l’objet d’une modification au schéma d’aménagement de première génération afin d’être intégrés au 
périmètre d’urbanisation, tel que spécifié à la section 1.4.1.1.3.2. Lorsque ces modifications ont reçues 
l’aval du ministre, les données suivantes relatives au secteur de la PGA ont pu être ajoutées à l’offre de 
terrains à des fins de développement résidentiel prioritaire : 
 

 
Superficie  
Brute (ha) 

Superficie  
Nette

50
 (ha) 

Nombre de 
logements 

Secteur du Golf de la PGA 40
51

 26 364 

 
Pour le projet Secteur Côte de Terrebonne- Partie Est (secteur de réserve no 3): 
 

   

 
Superficie  
brute 

Superficie  
nette

52
 

Nombre de 
logements 

Projet Secteur Côte de Terrebonne- 
Partie Est  

107,6 69,9 979 

 
ces données n’ont pu être intégrées à ce moment car une partie était en zone agricole permanente suite 
à une demande d’inclusion de la part du propriétaire, démarche qui avait été effectuée après la révision 
de la zone agricole permanente au début des années 90. 
 
La carte 22A présentait les grandes affectations du territoire et les périmètres d’urbanisation et la carte 
22B identifiait les zones prioritaires d’aménagement. Les zones de réserve urbaine étaient quant à elles 
identifiées à la carte PA-1 au plan d’action du SARR2. 
 
Situation en 2013  
 
À la lumière des données récentes des espaces disponibles dans les secteurs prioritaires de 
développement résidentiel, force est de constater que la MRC est pratiquement en rupture de stock 
d’espaces disponibles à ces fins. 
 
L’abandon du projet de développement de la PGA dans la partie Ouest de Terrebonne (au nord de Côte 
de Terrebonne) a fait place à l’étude puis l’élaboration, par la Ville de Terrebonne, d’un plan directeur de 
développement durable de la Côte de Terrebonne (PDDDCT). Ce plan directeur a ensuite pris 
l’appellation « Urbanova ». Ce projet a été un des facteurs qui a engendré une réévaluation du 
développement résidentiel à l’échelle de la Ville de Terrebonne, car les études approfondies de 
caractérisation qui ont été effectuées avaient révélé, entre autres, la présence de milieux naturels 

                                                           
50

 Établie selon le même calcul qu’au tableau 1-64. 
51

 Représente 1/3 de la superficie brute du complexe qui est prévu à des fins urbaines 
52

 Établie selon le même calcul qu’au tableau 1-64. 
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(boisés, milieux humides, etc.) d’intérêt, ce qui, en fonction des préoccupations non seulement 
municipales, mais également celles exprimées dans le PMAD de la CMM ainsi que celles du MDDEP et 
du MRNF, a incité la MRC à définir (en se basant sur les données fournies par la Ville de Terrebonne) 
des corridors de biodiversité et des boisés d’intérêt aux endroits appropriés situés dans le projet 
Urbanova. Afin d’assurer l’intégrité de ces corridors et boisés, la MRC a procédé, dès 2010 à l’adoption 
d’une résolution de contrôle intérimaire, laquelle a été succédée par un règlement de contrôle intérimaire 
(RCI), soit le règlement 121. Ainsi, l’agrandissement du périmètre d’urbanisation nécessaire pour 
permettre la réalisation du projet Urbanova ouvre de nouvelles possibilités de développement à des fins 
résidentielles, mais les corridors de biodiversité et boisés d’intérêt identifiés éliminent des secteurs 
anciennement voués à des fins résidentielles. 
 
Cela est particulièrement le cas de la zone 71 du tableau 1-64, soit le Boisé de la Pinière II, puisque ce 
secteur est dorénavant presque entièrement protégé. En date de 2012, la Ville de Terrebonne est 
d’ailleurs en processus pour l’acquisition des espaces désignés corridors de biodiversité et boisé d’intérêt 
identifiés au règlement 121 (et ses règlements de modifications), afin que ces secteurs deviennent 
propriété publique. 
 
Lors de l’adoption du règlement 97-33R en septembre 2013, sept grands projets résidentiels étaient en 
cours ou en voie d’être amorcés au cours des mois restants de l’année 2013. Le tableau 1-64a relate ces 
grands projets de développement résidentiel et la carte 10A permet de les localiser. Ensemble, ces sept 
projets, selon les données estimées en juin 2013, devraient représentés, à terme, environ 7 250 
logements sur le territoire moulinois. Environ 1 250 de ces logements sont déjà réalisés, ce qui indique 
donc que près de 6 000 logements restants sont à prévoir au sein de ces projets à court et moyen termes 
(1 à 5 ans). En termes de superficies, ces sept grands projets en cours représentent près de 275 
hectares de superficies brutes vacantes qui ont été développées à des fins résidentielles ou qui sont en 
cours de développement. 
 
Il s’agit là toutefois d’estimations basés sur une connaissance préliminaire des contraintes existantes sur 
les espaces restants à construire ainsi qu’une méthode de calculs établies selon les densités brutes 
moyennes déterminées par les critères du PMAD de la CMM.  
 
Tableau 1-64a : Grands projets de développement résidentiel en cours, en date de juin 2013. 

 
Logements 
construits 

Logements 
approuvés et 
à construire 

Logements 
projetés 

Total des 
logements 

 (logements) (logements) (logements) (logements) 

     

Terrebonne 

Domaine du Parc 279 611 750 1 640 

Les Jardins Angora - 1463 - 1 463 

Urbanona (phase 1 – Altavista) - 600 600 1 200 

Cité des Pionniers / Sieur de la Chenaye 300 350 - 650 

     

Mascouche 

Seigneurie du Lac - - 530 530 

Avenue de l’Esplanade - - 260 260 

Cité de la Gare 650 - 850 1500 

     

MRC Les Moulins 

Total des secteurs en cours 1 229 3 024 2 990 7 243 

Source des données : MRC Les Moulins et services de l’aménagement du territoire des municipalités locales 
 
**Il s’agit d’une démarche prospective réalisée à la lumière des connaissances disponibles lors de 
l’adoption du règlement 97-33R. Des études en cours ou futures pourraient avoir un effet d’augmenter ou 
de diminuer le nombre d’espaces vacants ou de requalification disponibles.  
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En ce concerne les projets résidentiels en planification à l’intérieur des limites du périmètre d’urbanisation 
et qui n’ont pas encore débuté lors de l’adoption du règlement 97-33R en septembre 2013, le tableau 1-
64b représente un résumé de la capacité d’accueil de ces espaces vacants et de requalification prévus 
sur le territoire des deux municipalités locales. Nous y constatons que, selon les premières estimations 
établies en juin 2013, près de 21 000 nouveaux logements devraient être construits sur l’ensemble de 
ces espaces totalisant 739 hectares, dont près du quart constituent des espaces de requalification.  
 
Les espaces de requalification représentent des projets de planification de plus longue échéance, qui 
pourraient être amorcés à moyen terme (5-10 ans), mais dont le développement devrait se faire à rythme 
plus lent que celui des espaces vacants et dont l’aboutissement devrait survenir à long terme (15-25 
ans).  
 
Nous remarquons également qu’une part significative des développements résidentiels devrait être 
localisée à l’intérieur ou à proximité des secteurs de planification TOD établis par le PMAD. En effet, sur 
les 21 000 logements en projection, près de 3 825 d’entre eux seront situés dans ces secteurs TOD, ce 
qui représente près de 18,2 % du total des logements prévus. Bien que ce taux soit inférieur au 40% visé 
à l’échelle métropolitaine par la CMM, il est à noter qu’une part importante des espaces situés  dans les 
rayons théoriques de 1 kilomètre des gares de Terrebonne et Mascouche et de 500 mètres du terminus 
d’autobus ne peuvent être développés ou sont des secteurs établis. 
 
Encore une fois, il s’agit d’estimations préliminaires pour l’ensemble des données de ce tableau 1-64b. 
Au fur et à mesure que seront connues les contraintes naturelles ou anthropiques affectant les espaces 
de développement résidentiel établis en juin 2013, ainsi que les projets établis par les municipalités 
locales et les promoteurs, ces nombres projetés de logements pourraient être revus. 
 

Enfin, les tableaux 1-64c et 1-64d reprennent les estimations des logements projetés et les exposent 
selon les grands secteurs de projets résidentiels. La carte 10a permet la localisation de ces grands 
secteurs projetés. 
 
La nouvelle approche de gestion de l’urbanisation effectuée sur le territoire de la MRC Les Moulins suite 
à l’entrée en vigueur du règlement 97-33R fait en sorte qu’il n’y a plus de zone prioritaire d’aménagement 
à des fins résidentielles, ni de secteur de réserve. Les sections suivantes du SARR2 vont élaborer 
davantage sur cette nouvelle approche. 
 
(rg.97-4 ─ 2004-10-22; rg. 97-29 – 2010-05-12; rg 97-33R – 2013-10-10) 
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Tableau 1-64b : Résumé de l’évaluation de la capacité d’accueil  des espaces disponibles au développement résidentiel dans les secteurs 
projetés, en date de juin 2013. 

 

ESPACES VACANTS ESPACES DE REQUALIFICATION  

GRAND TOTAL 

Hors TOD TOD Total Hors TOD TOD Total 

Municipalité 

Superficie 
(note 1) 

Potentiel 
d’accueil 
(note 2) 

Superficie 
(note 1) 

Potentiel 
d’accueil 
(note 3) 

Potentiel 
d’accueil 

Superficie 
(note 1) 

Potentiel 
d’accueil 
(note 2) 

Superficie 
(note 1) 

Potentiel 
d’accueil 
(note 3) 

Potentiel 
d’accueil 

Potentiel d’accueil 

(ha) (logements) (ha) (logements) (logements) (ha) (logements) (ha) (logements) (logements) (logements) 

            

Terrebonne 291 7 275 20 1 200 8 475 150 4 950 - - 4 950 13 425 

            

Mascouche 234 4 672 21 1 245 5 917 - - 25 1 500 1 500 7 417 

            

MRC Les 
Moulins 

525 11 947 39 2 325 14 392 150 4 950 25 1 500 6 450 20 842 

Source des données : MRC Les Moulins et services de l’aménagement du territoire des municipalités locales 
 
**Il s’agit d’une démarche prospective réalisée à la lumière des connaissances disponibles lors de l’adoption du règlement 97-33R. Des études en cours 
ou futures pourraient avoir un effet d’augmenter ou de diminuer le nombre d’espaces vacants ou de requalification disponibles.  
 
 
Notes explicatives liées à l’interprétation des variables 
1.  Les superficies indiquées constituent des superficies brutes dont les contraintes d’origine naturelle (milieux humides, plaines inondables, zones exposées aux mouvements de 

terrain, etc.) et autres aires protégées (corridors de biodiversité, etc.) ont été retirées. Ces superficies incluent toutefois les surfaces prévues pour les rues et les espaces publics.  
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Tableau 1-64c : Évaluation de la capacité d’accueil des espaces vacants disponibles au 
développement résidentiel dans les secteurs projetés, en date de juin 2013 

 

Espaces 
brutes 

Espaces 
sans 

contrainte 
(note 1) 

Densité de 
logements 

projetée 

Potentiel 
d’accueil 

Commentaires 

 (ha) (ha) (logements / ha) (logements)  

Hors des secteurs TOD 

Terrebonne 

Urbanova (phases ultérieures) 291 291 25 7 275 A 

      

Mascouche 

Chemin Pincourt 91 63 20 1 266 B 

Chemin Pincourt / Chemin des 
Anglais 

121 84 20 1 687 B 

Chemin des Anglais / rue des 
Érables 

47 33 20 651 B 

Rue Napoléon / avenue Garden 43 30 20 596 B 
Rue de Brest 10 7 20 140 B 
Rue de Longpré 11 8 20 154 B 
Avenue de l’Étang 9 9 20 178  

      

MRC Les Moulins 

Sous total des secteurs hors 
TOD 

623 525 - 11 947 - 

Secteurs TOD 

Terrebonne 

Gare de Terrebonne 40 20 60 1200 C 

      

Mascouche 

Pôle multifonctionnel 21 21 60 1 245  

      

MRC Les Moulins 

Sous total des secteurs TOD 61 39 - 2 445  

      

Total des secteurs 
vacants 

684 564 - 14 392  

Source des données : MRC Les Moulins et services de l’aménagement du territoire des municipalités locales 

**Il s’agit d’une démarche prospective réalisée à la lumière des connaissances disponibles lors de l’adoption du règlement 
97-33R. Des études en cours ou futures pourraient avoir un effet d’augmenter ou de diminuer le nombre d’espaces vacants 
ou de requalification disponibles. 
 

Note : 

1. Les espaces sans contrainte constituent des superficies brutes dont les contraintes d’origine naturelle (milieux humides, plaines inondables, 

zones exposées aux mouvements de terrain, etc.) et autres aires protégées (corridors de biodiversité, etc.) ont été retirées. Ces superficies 

incluent toutefois les surfaces prévues pour les rues et les espaces publics.  

Commentaires :  

A. L’étude de planification du projet Urbanova a déterminé les superficies soumises à des contraintes naturelles et les a contenue à l’intérieur des 

corridors de biodiversité et les boisés d’intérêt de la Côte de Terrebonne. Les superficies brutes de ce secteur n’incluent pas les corridors de 

biodiversité et les boisés d’intérêt et ne comportent donc pas de contraintes naturelles. 

B. Les contraintes naturelles n’ont pas été déterminées de manière précise pour les secteurs vacants de Mascouche. Toutefois, les connaissances 

actuelles de ces espaces permettent d’établir que ces contraintes y sont fortement présentes. Ainsi, il a été estimé qu’en moyenne  30 % des 

superficies brutes devraient s’avérer être soumises à de telles contraintes. 

C. Le secteur de la gare de Terrebonne comporte une superficie vacante de près de 40 hectares. Toutefois, les importantes superficies réservées 

pour les aménagements liées à la gare (stationnement incitatif) (10 hectares) et la présence potentielle d’importantes contraintes naturelles 

(estimés à 30% des espaces restants) diminuent grandement les superficies réellement constructibles. De plus, ce secteur est à l’intérieur d’un 

secteur de planification TOD où une mixité importante des usages est à prévoir.  
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Tableau 1-64d : Évaluation de la capacité d’accueil des espaces de requalification disponibles au 
développement résidentiel dans les secteurs projetés, en date de juin 2013 

 

Espaces 
brutes 

Espaces 
sans 

contrainte 
(note 1) 

Densité de 
logements 

projetée 

Potentiel 
d’accueil 

Commentaires 

 (ha) (ha) (logements / ha) (logements)  

      

Hors des secteurs TOD 

      

Terrebonne 

Urbanova (golfs) 114 114 25 2 850 A 

Parc industriel Léveillé 35 35 60 2 100  

      

Mascouche 

- - - - -  

      

MRC Les Moulins 

Sous total des secteurs hors 
TOD 

149 149 - 4 950  

      

Secteurs TOD 

      

Terrebonne 

- - - - -  

      

Mascouche 

Pôle multifonctionnel 50 25 60 1 500 B 

      

MRC Les Moulins 

Sous total des secteurs TOD 50 25 25 1 500  

      

Total des secteurs 
vacants 

199 174 - 6 450  

Source des données : MRC Les Moulins et services de l’aménagement du territoire des municipalités locales 
 
**Il s’agit d’une démarche prospective réalisée à la lumière des connaissances disponibles lors de l’adoption du règlement 
97-33R. Des études en cours ou futures pourraient avoir un effet d’augmenter ou de diminuer le nombre d’espaces vacants 
ou de requalification disponibles. 
 
Note : 

1. Les espaces sans contrainte constituent des superficies brutes dont les contraintes d’origine naturelle (milieux humides, plaines inondables, 

zones exposées aux mouvements de terrain, etc.) et autres aires protégées (corridors de biodiversité, etc.) ont été retirées. Ces superficies 

incluent toutefois les surfaces prévues pour les rues et les espaces publics.  

Commentaires :  

A. L’étude de planification du projet Urbanova a déterminé les superficies soumises à des contraintes naturelles et les a contenue à l’intérieur des 

corridors de biodiversité et les boisés d’intérêt de la Côte de Terrebonne. Les superficies brutes de ce secteur n’incluent pas les corridors de 

biodiversité et les boisés d’intérêt et ne comportent donc pas de contraintes naturelles. 

B. Le parc industriel de Mascouche, existant en juin 2013, dont la superficie totale est d’environ 50 hectares, est considéré comme un secteur de 

requalification. Étant dans secteur de planification TOD où une importante mixité des fonctions est à prévoir, la moitié de cet espace (25 

hectares) a été réservée pour la création d’un parc d’affaires. 
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1.4.1.1.3.1 Les zones prioritaires d’aménagement 

 
Situation en 2002 
 
La détermination des zones prioritaires d’aménagement était un élément facultatif de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme qui permettait à la MRC de déterminer les secteurs qui devraient être 
développés en priorité sur le territoire de la MRC. La MRC Les Moulins avait donc convenu de déterminer 
les zones qui étaient appelées à se développer, au cours des 10 années subséquentes, soit jusqu’en 
2011, en fonction des prévisions du nombre de logements qui seraient mis en chantier durant cette 
période. Dans la version du schéma d’aménagement révisé adoptée en décembre 2000, la détermination 
du nombre de logements qui seraient construits au cours de cette période de 10 ans avait d’abord été 
établie à partir des données du nombre de logements construits au cours des 10 années précédentes 
(voir tableau 1-65). 

 

Tableau 1-65 : Nombre de logements construits 1990 - 1999 

 La Plaine Lachenaie Mascouche Terrebonne MRC 

 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre 

1990 370 27.8 236 17.7 303 22.8 421 31.7 1330 

1991 317 23.6 390 29.1 324 24.1 311 23.2 1342 

1992 231 25.2 210 22.9 182 19.8 295 32.1 918 

1993 263 31.4 212 25.3 135 16.1 228 27.2 838 

1994 261 24.5 289 27.2 203 19.1 310 29.2 1063 

1995 124 21.9 165 29.1 110 19.4 168 29.6 567 

1996 101 15.8 197 30.8 146 22.8 195 30.5 639 

1997 89 12.3 249 34.3 186 25.7 201 27.7 725 

1998 54 8.3 299 45.8 134 20.6 165 25.3 652 

1999 59 8.1 259 35.6 189 26.0 221 30.3 728 

Moyenne 5 ans 85.4 12.9 233.8 35.3 153 23.1 190 28.7 662.2 

Moyenne 10 ans 186.9 21.2 250.6 28.5 191.2 21.7 251.5 28.6 880.2 

 
Ainsi, il s’était construit une moyenne de 880,2 logements par année au cours des dix (10) années 
précédant 2000, soit un total de 8 802 logements. En considérant alors l’énorme potentiel de 
développement du parc industriel de Terrebonne-Ouest, de la Cité industrielle et internationale de 
Terrebonne et des autres parcs industriels de la MRC, et en considérant la venue prochaine de plusieurs 
projets structurants tels que le centre ambulatoire Pierre-Le Gardeur, la constituante Terrebonne du 
CÉGEP de Lanaudière (en opération depuis 2001) et plusieurs projets commerciaux majeurs, il y avait 
tout lieu de croire que le nombre de logements construits au cours des 10 années subséquentes serait 
légèrement supérieur à la situation observée au cours des 10 années précédentes, soit près de 10 000 
nouveaux logements. 
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En considérant que près de 98% des nouveaux logements seraient construits à l’intérieur de milieux 
urbains, les zones prioritaires d’aménagement correspondaient donc aux besoins en espaces résidentiels 
des dix (10) prochaines années, selon une densité moyenne similaire à celle de la trame résidentielle de 
la MRC, soit 14 logements à l’hectare. 
 
La détermination des zones prioritaires d’aménagement avait été effectuée en s’appuyant sur les critères 
suivants : 

 la consolidation des secteurs existants avant d’urbaniser de nouveaux secteurs ; 

 l’extension en continuité de la trame de rue existante ; 

 l’exclusion des zones présentant des contraintes naturelles ou anthropiques ; 

 la prise en compte des coûts de développement 

 l’obligation de développer avec les services d’aqueduc et d’égout sanitaire ; 

 l’obligation de maintenir une densité moyenne de 14 logements à l’hectare. 
 

Suite aux avis gouvernementaux du 18 avril 2001 (sur le schéma d’aménagement révisé adopté en 
décembre 2000) et du 17 octobre 2002 (sur le schéma d’aménagement révisé de remplacement adopté 
le 18 juin 2002), la définition des zones prioritaires avait été réévaluée. Tel que décrit précédemment, une 
étude, élaborée en 2001 par l’économiste Pierre Bélanger, avait estimé les besoins de logements de la 
MRC à 7 650 logements pour la période 2001-2011. Ainsi, les zones prioritaires d’aménagement avaient 
été retravaillées selon l’approche explicitée à la section 1.4.1.1.3 précédente. Les zones ainsi retenues 
pour des fins de développement résidentiel prioritaire étaient délimitées sur la carte 22B accompagnant 
le SARR2 et occupaient, en décembre 2002, une superficie totale nette de 555 hectares pour l’ensemble 
de la MRC, représentant ainsi un potentiel de construction de 7 775 nouveaux logements, selon une 
densité de 14 logements à l’hectare (tel que défini à la section précédente). Ces données ainsi retenues 
concordaient avec les prévisions de 7 650 logements avancées par M. Bélanger (et de sa fourchette de 
prévisions variant entre 7 250 et 8 075 logements). 
 
Situation en 2013  
 
Il était à noter que les 6 années subséquentes à l’entrée en vigueur du SARR2 en décembre 2002 ont été 
témoin d’un accroissement du nombre d’unités de logements construites beaucoup plus important 
qu’anticipé lors de l’élaboration du SAR au début des années 2000, tel que le relatent les données 
suivantes : 

 

Tableau 1-65A : Comparaison des unités de logements construits vs anticipées (2003 – 2008) 

 

Années 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

Total des 
unités de 
logement 

construites 
2003-2008 

Total des 
unités de 
logement 
anticipées 
2003-2008 

 
Mascouche 

 
491 

 
531 

 
906 

 
926 

 
838 

 
1 091 

 
4 783           

 
 

 
Terrebonne 

 
1 534 

 
1 840 

 
1 505 

 
1 087 

 
1 096 

 
954 

 
8 016 

 

 
MRC  
Les Moulins 

 
2 025 

 
2371 

 

 
2 411 

 

 
2 013 

 

 
1 934 

 

 
2 045 

 
12 799 

 
4 650* 

* Correspond à la prédiction de 775 unités de logement par année multipliée par 6 ans 
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Ainsi, à la lecture de ces données, on constate que, pour la période de 6 ans suivant l’entrée en vigueur 
du SARR2, la MRC Les Moulins a été témoin d’un ajout de 12 799 nouvelles unités de logements 
comparativement aux prédictions de 4 650 pour cette même période. Un accroissement important de la 
densité résidentielle a permis de concentrer ces nouvelles unités de logement à l’intérieur des espaces 
prévus à cet effet ; cependant, un ajustement des zones prioritaires de développement résidentiel était 
requis avant la fin de la période de 10 ans définie au SARR en 2002 afin de mieux répondre à la réalité. 
 
Cependant avec l’entrée en vigueur du règlement 97-33R, la notion de zones prioritaires n’a plus sa 
raison d’être, tel que mentionné à la section précédente 
 
(rg. 97-29 – 2010-05-12; rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 
 
1.4.1.1.3.2 Les zones de réserve urbaine 

Situation en 2002 
Les territoires non développés qui faisaient partie des périmètres d’urbanisation mais qui n’étaient pas 
intégrés à une zone prioritaire d’aménagement constituaient une zone de réserve. Ces zones de réserves 
étaient vouées à un développement urbain à long terme (c’est pourquoi elles avaient été identifiées à la 
carte PA-1 du plan d’action du SARR2), c’est-à-dire uniquement lorsque l’ensemble des zones 
prioritaires d’aménagement auraient été comblées, ou dans l’éventualité d’une modification de la 
demande de marché. 
 
Des exceptions s’appliquaient cependant à cette notion ; en effet, deux (2) secteurs identifiés en réserve 
à la carte PA-1 du plan d’action du SARR2 faisaient l’objet, en novembre 2002, d’une modification du 
schéma en vigueur afin d’être intégrés dans le périmètre d’urbanisation. Il s’agissait du : 
 

1. secteur excédentaire du projet de golf de la PGA (dans le secteur Terrebonne) qui n’apparaissait 
pas dans le périmètre d’urbanisation identifié au schéma d’aménagement révisé adopté en 
décembre 2000. Cette portion du territoire était essentielle au développement du secteur prioritaire 
#5 identifié à la carte 22B, puisqu’il faisait partie d’un concept d’ensemble intégrant du 
développement résidentiel et des services connexes aux deux (2) parcours de golf de calibre PGA. 
Comme pour la partie de ce projet déjà identifiée à l’intérieur des périmètres d’urbanisation, cette 
nouvelle addition serait soumise à l’exigence d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE), afin de 
s’assurer que la partie brute urbanisée n’excèderait pas 40 hectares, ce qui correspondait à 26 
hectares à des fins résidentielles pour un total de 364 logements (densité de 14 logements à 
l’hectare); 

 
2. secteur composé des lots et parties de lots 93 à 98 (dans le secteur Terrebonne – voir carte PA-1). 

 
Dans ces 2 cas, les secteurs visés étaient adjacents au périmètre d’urbanisation et étaient localisés dans 
la partie centrale de la MRC, immédiatement au nord du périmètre d’urbanisation longeant Côte 
Terrebonne, le tout tel que préconisé à la carte 10 concernant les orientations à privilégier pour le 
développement résidentiel de la MRC pour 2001-2011. On dénotait également leur proximité à la Cité 
industrielle ainsi qu’au pôle récréo-commercial alors composé d’un établissement d’enseignement de 
niveau collégial et d’un centre de formation professionnel. Ces secteurs se retrouvaient donc dans un axe 
important de desserte future en transport en commun entre le terminus d’autobus du CIT et les 
affectations récréo-commerciale et industrielle qui étaient sises près de l’échangeur 35 de l’autoroute 
640. 
 
On mentionnait que ces deux secteurs, lorsque l’entrée en vigueur des règlements de modifications serait 
confirmée par le ministre, seraient alors considérés comme prioritaires. 
 
Pour ce qui était des autres secteurs de réserve, une certaine flexibilité pouvait être considérée 
concernant la vocation réserve par rapport à prioritaire. En effet, une ville de la MRC pouvait demander le 
transfert d’un secteur de zone de réserve en zone prioritaire d’aménagement via une modification du 
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schéma d’aménagement selon les dispositions prévues à la section 1.4.1.1.3.3. Les justifications qui 
devraient accompagner les modifications au schéma d’aménagement permettraient de s’assurer de la 
pertinence de désigner « prioritaire » chacun des secteurs visés. 
 
Situation en 2013  
 
Avec l’entrée en vigueur du règlement 97-33R modifiant le SARR2. La notion de zone de réserve urbaine 
n’a plus sa raison d’être. Par conséquent, la carte PA-1 du plan d’action du SARR2 n’existe plus. 
 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 
 
1.4.1.1.3.3 Le mécanisme de transfert de superficies de territoire de la zone de réserve à la 

zone prioritaire via une modification au schéma 

Situation en 2002 
Un mécanisme de transfert de superficies de territoire de la zone de réserve identifiée au plan d’action à 
la zone prioritaire via une modification au schéma viserait à permettre le développement urbain dans la 
zone de réserve en raison de contraintes majeures dans les zones prioritaires d’aménagement ou de 
réajustement du marché immobilier. Toute modification devait être amplement justifiée et se conformer 
aux orientations gouvernementales pertinentes, ainsi qu’aux conditions suivantes : 

 
 Conditions de transfert 

Les critères autorisant le transfert devaient se justifier en considérant au moins une des conditions 
suivantes à l’intérieur de la zone prioritaire d’aménagement concernée: 

 
1. Une rareté sur le marché foncier de terrains disponibles à des fins de constructions 

résidentielles dans la zone. 
2. Une superficie équivalente à celle qui provenait des zones de réserve devait être retranchée 

des zones prioritaires. 
3. Les coûts de mise en place et d’opération des services d’aqueduc et d’égout pour desservir 

les terrains vacants situés dans la zone prioritaire étaient supérieurs à ceux des terrains situés 
dans la zone de réserve urbaine. 

 
 Conditions d’application: 

1. Les terrains faisant l’objet d’un transfert devaient être contigus au territoire urbanisé et avoir 
une configuration appropriée; 

2. Le transfert ne devait pas entraîner des coûts d’implantation et d’opération pour les services 
publics (ex: routes, écoles, parcs, etc.) qui seraient supérieurs aux coûts pour les mêmes 
services si le développement des terrains s’était réalisé dans la zone prioritaire; 

3. N’étaient pas admissibles au transfert les terrains assujettis aux dispositions du schéma 
relatives à la protection de l’environnement ou à la sécurité publique (ex: plaines inondables, 
contraintes anthropiques, etc.) 

 
Les 2 cas d’exceptions décrits à la section 1.4.1.1.3.2, lesquels faisaient l’objet d’un règlement de 

modification du schéma en date de novembre 2002, n’avaient pas à être considérés concernant les 

dispositions du mécanisme de transfert. 

 
Situation en 2013  
 
Avec l’entrée en vigueur du règlement 97-33R modifiant la SARR2, la notion de mécanisme de transfert 
n’a plus sa raison d’être. 
 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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1.4.1.2 LES PERSPECTIVES DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

La présente section dresse un portrait synthétique des espaces disponibles qui seront voués à un 

éventuel développement de nature économique selon les orientations d’aménagement connues lors de 

l’adoption du règlement 97-33R en septembre 2013. 

 

La carte 10B et le tableau 1-66 identifient les grands secteurs de développement économique envisagés 

ainsi qu’une estimation des superficies vacantes et à requalifier qui y sont disponibles lors d’un exercice 

mené en juin 2013.  

 

Tableau 1-66 Secteurs potentiels de développement économiques en date de juin 2013 

 
Espaces brutes 

potentiels  
Principales vocations économiques et 

autres envisagées 
Commentaires 

 (ha)   

    

Parc industriel de l’ancienne 
Sablière Thouin 

260 
Industries 
Institutions et usages publics 
Places d’affaires 

A 

Pôles d’emplois mixtes 100 
Institutions et usages publics 
Places d’affaires 
Commerces 

 

Parc industriel de la 640-côté sud 45 Industries  

Pôle commercial A-40 / A-640 20 
Commerces 
Places d’affaires  
Résidences 

B 

Pôle multifonctionnel de 
Mascouche 

25 
Commerces 
Places d’affaires  
Résidences 

C 

Source des données : MRC Les Moulins et services de l’aménagement du territoire et du développement économique des 
municipalités locales 

 
**Il s’agit d’une démarche prospective réalisée à la lumière des connaissances disponibles lors de l’adoption du règlement 
97-33R. Des études en cours ou futures pourraient avoir un effet d’augmenter ou de diminuer le nombre d’espaces vacants ou 
de requalification disponibles. 

 
Commentaires :  

A. Le parc industriel projeté sur les anciens terrains de Sables Thouin présente d’importantes contraintes qui pourraient restreindre les espaces 

réellement disponibles pour le développement. Il a été estimé qu’environ 50 hectares pourraient potentiellement être situés en milieux humides et 

que les emprises, existantes en juin 2013, des lignes de distribution d’énergie occupent une superficie de 15 hectares du site. 

B. Les espaces disponibles au sein du pôle commercial du Grand Montréal A-40 / A-640 sont situés en grande partie parmi les secteurs de 

planification TOD établis par la CMM. Ainsi, la mixité des usages résidentielles, commerciales et d’affaires devrait faire en sorte que la vingtaine 

d’hectares disponibles dans ce secteur ne devraient pas être entièrement consacrés à des fins économiques.  

C. Au même titre de le pôle A-40 / A-640, le pôle multifonctionnel de Mascouche constitue un espace localisé parmi les secteurs de planification 

TOD de la CMM. La superficie totale est d’environ 50 hectares et celui-ci est considéré comme un secteur de requalification. Une importante 

mixité des fonctions est à prévoir et la moitié de cet espace (25 hectares) a été réservée pour la création d’un parc d’affaires. 
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1.4.2 LES GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE 

Situation en 2002 
 
Le SARR 2 de la MRC des Moulins comprenait huit (8) types de grandes affectations du territoire (carte 
22A), soit: 
 

 Aire urbaine 

 Aire périurbaine 

 Aire agricole 

 Aire agro-forestière 

 Aire forestière 

 Aire de conservation 

 Aire de gestion des matières résiduelles 

 Aire d'usages contraignants 

 
À chacune de ces grandes affectations correspondait des intentions d’aménagement explicites. Afin de 
mieux préciser ces intentions d’aménagement, une grille de compatibilité suggérait un certain nombre 
d’usages courants pour chacune des grandes affectations, ainsi que pour les affectations du sol à 
l’intérieur de l’aire urbaine (voir tableau 1-67). Cette grille constituait un guide pour les municipalités mais 
n’avait aucune valeur officielle aux fins de l’analyse de la conformité des règlements d’urbanisme 
municipaux. En effet, le conseil de la MRC doit toujours se référer aux objectifs du schéma et au texte 
descriptif de chacune des grandes affectations lors de l’analyse de la conformité des règlements 
municipaux. 
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Tableau 1-67 : Compatibilité entre certains usages et les grandes affectations du territoire (avant l’entrée en vigueur du règlement 97-
33R) 

  
Urbaine 

Périurbaine Agricole Conservation Agro-
forestière 

Forestière 

Gestion 
des 
matières 
résiduelles 

Usages 
contraignants 

Urbaine Industrielle 
Industrielle 
métropolitaine 

Commercial 
régional 

Récréo-
commercial 

 
 
 
 
 
 
 
 

U 
S 
A 
G 
E 
S 

Agriculture I I I I I C C I C C I I 

Résidence  C
(1)

 I I I I C
(2)

    C
 (3)

 I C
(3)

 C
(4)

 I I 

Récréation 
intensive

 (5)
 

C I C C C C
(9)

 I I I I I I 

Récréation 
extensive

 (6)
 

C C C C C C C C C C I I 

Commerces et 
services 

C C C C C I I I I I I I 

Institution C I C C C I I I I I I I 

Industrie légère C C C I I I I I I I I I 

Industrie lourde C C C I I I I I I I I C 

Extraction I I I I I I I I I I I C 

Enfouissement des 
matières résiduelles 

I I I I I I I I I I   C
(7)

 I 

Entreposage et 
valorisation des 
résidus dangereux 

I I I I I I I I I I C C
(8)

 

 
I : Incompatible C: Compatible 
(1) Densité moyenne de 14 logements à l’hectare. 
(2) Permis seulement le long des rues existantes et maintenir une densité faible d’un logement par cinq (5) hectares  
(3) Seule la construction de résidences respectant les conditions prévues aux articles 31, 31.1, 40 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., 
c. P-41.1) est autorisée. 
(4) La densité maximale est de 1 logement par 5 hectares (sauf pour les secteurs à développement champêtre définis à la carte 22A – voir section 1.4.2.2).  
(5) Récréation caractérisée par une forte densité d’utilisation du territoire et/ou par l’exigence d’équipements lourds. 
(6) Récréation caractérisée par une faible densité d’utilisation du territoire et/ou par l’exigence d’équipements peu élaborés. 
(7) Les industries de traitement, de recyclage et de fabrication de béton bitumineux sont autorisées. 
(8) Seulement sur les sites autorisés par le ministère de l’Environnement du Québec. 
(9) Seulement pour les golfs 
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Situation en 2013  

 

Le SARR 2 de la MRC Les Moulins comprend, suite à l’entrée en vigueur du règlement 97-33R, 
maintenant onze (11) types de grandes affectations du territoire (voir carte 22A) modifiée par le 
règlement 97-33R), avec des sous catégories pour certaines de ces affectations. On retrouve ainsi les 
aires d’affectation: 

1. urbaine 

2. industrielle 

3. multifonctionnelle 

o multifonctionnelle  TOD 

4. pôle d’emplois mixtes 

5. périurbaine 

o périurbaine à développement champêtre 

6. conservation 

o conservation 1 

o conservation 2 

7. agricole 

8. agroforestière 

9. forestière 

10. gestion des matières résiduelles 

11. usages contraignants 

 
À chacune de ces grandes affectations correspondent des intentions d’aménagement explicites. Afin de 
mieux préciser ces intentions d’aménagement, une grille de compatibilité suggère un certain nombre 
d’usages courants pour chacune des grandes affectations (voir tableau 1-67a). Cette grille constitue un 
guide pour les municipalités mais n’a aucune valeur officielle aux fins de l’analyse de la conformité des 
règlements d’urbanisme municipaux et des interventions gouvernementales. Le conseil de la MRC doit 
toujours se référer aux objectifs du schéma et au texte descriptif de chacune des grandes affectations 
lors de l’analyse de la conformité des règlements municipaux. 
 
Afin de traduire la troisième grande orientation, le schéma d'aménagement identifiait à cette époque des 
espaces stratégiques pour l'implantation de nouvelles activités manufacturières et commerciales, soit les 
affectations du sol industrielle, industrielle d’envergure métropolitaine, commerce d’envergure régionale 
et récréo--commerciale d’envergure régionale. On retrouvait également des secteurs de concentration 
des équipements publics/collectifs régionaux. 
 
Avec la contribution de l’économiste Pierre Bélanger, du CLDEM ainsi que de consultants divers

53
, la 

MRC des Moulins avait procédé, à la fin de 2001 et au début 2002, à des analyses basées sur une vision 
d’ensemble pour ces diverses affectations d’abord à l’échelle de la MRC, puis au niveau plus global de la 
CMM. La MRC avait également entamé une collaboration avec le personnel du service d’aménagement 
et du service de développement économique de la CMM afin de poursuivre l’élaboration d’une vision 
d’ensemble et ce particulièrement pour la question de l’aire d’affectation industrielle d’envergure 
métropolitaine. D’ailleurs, l’appui technique de ces deux services au projet de la Cité industrielle et 
internationale de Terrebonne avait été signifié aux représentants de la MRC et du CLDEM lors d’une 
rencontre aux bureaux de la CMM le 8 mai 2002. 

                                                           
53

   Michel Grenier (Géocom), Christian Côté (Enviram), Pierre Rochon (Zins Beauchesne), etc. 
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Tableau 1-67a: Compatibilité entre certains usages et les grandes affectations du territoire (règlement de remplacement 97-33R) 

  URBAINE INDUSTRIELLE 

MULTIFONCTIONNELLE 

PÔLE D’EMPLOIS 

MIXTES 

PÉRIURBAINE 

AGRICOLE 

CONSERVATION 

AGROFORESTIÈRE FORESTIÈRE 
GESTION DES 

MATIÈRES 

RÉSIDUELLES 

USAGES 
CONTRAIGNANTS 

 TOD  
À DÉVELOPPEMENT 

CHAMPÊTRE 
1 2 

 

 

U 

S 

A 

G 

E 

S 

Agriculture C(1) C(1) I I C(1) C(1) C(1) C C(13) C(13) C C(13) I C 

Résidence  C(2) I C(3) C(4) I C(5) C(6)    C (7) C(7) I C(7) C(5) I I 

Récréation intensive (8) C I C C C C(12) C(12) I C(17) C(18) I I I I 

Récréation extensive (9) C C C C C C C C C C C C I C 

Commerces de détail et de 

services 
C(14) C(14) C C(15) C I I I I C(18) I I I I 

Institution ( & 

Équipements/usages 

publics (19) 

C C C C C C(16) C(16) I I C(18) I I C(16) C(16) 

Industrie légère C C C C C I I I I I I I I I 

Industrie lourde I C I I I I I I I I I I I C 

Extraction I I I I I I I I I I I I I C 

Enfouissement des 

matières résiduelles 
I I I I I I I I I I I I   C(10) I 

Entreposage et valorisation 

des résidus dangereux 
I I I I I I I I I I I I C C(11) 

I : Incompatible C: Compatible 
(1)  Culture de végétaux principalement ou activités ne générant pas de nuisance. 
(2)  Densité moyenne minimale brute de 18 logements à l’hectare pour la période 2011-2016, 20 logements à l’hectare pour la période 2017-2021 ; 22 logements à l’hectare pour la période 2022-2026 ; 24 logements à l’hectare pour la période 2027-2031. 
(3) Densité moyenne minimale de 24 logements à l’hectare. 
(4) Densité moyenne minimale de 60 log /ha brut (TOD des gares de Mascouche et de Terrebonne). Densité moyenne minimale de 40 log /ha brut (TOD de la gare de Charlemagne). Densité moyenne minimale de 30 log /ha brut (TOD du terminus d’autobus de Terrebonne). 
(5)  Permis seulement le long des rues publiques existantes et doit maintenir une densité faible d’un logement par 5 hectares. 
(6)  La densité maximale est d’un logement par 5 hectares (sauf pour les secteurs à développement champêtre définis à la carte 22A – voir section 1.4.2.5). 
(7)   En zone agricole permanente, seule la construction de résidences respectant les conditions prévues aux articles 31, 31.1, 40 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) est autorisée, ainsi que les résidences autorisées en vertu de l’article 59 de la 

LPTAA. 
(8)  Récréation caractérisée par une forte densité d’utilisation du territoire et/ou par l’exigence d’équipements lourds. 
(9)  Récréation caractérisée par une faible densité d’utilisation du territoire et/ou par l’exigence d’équipements peu élaborés.   
(10) Les industries de traitement, de recyclage et de fabrication de béton bitumineux sont autorisées. 
(11)  Seulement sur les sites autorisés par le ministère de l’Environnement du Québec. 
(12)  Seulement pour les golfs. 
(13)  Seulement sylviculture à certaines conditions et l’acériculture. 
(14)  À l’exception des commerces régionaux  
(15)  Les commerces régionaux pourront exceptionnellement être permis s’ils rencontrent des exigences particulières  
(16)  Seulement les équipements et usages publics 
(17)  Seulement dans le cas d’activité publique  
(18) À certaines conditions 
(19) Excluant tout usage ou équipement du réseau d’Hydro Québec. 
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Suite à des réajustements majeurs relativement à la planification de l’aménagement du territoire et du 
développement à l’échelle de la MRC Les Moulins, la structure des affectations pouvant accueillir des 
activités industrielles (manufacturières ou autres) et commerciales a été complètement revue. De plus, la 
localisation de plusieurs des aires prévues à ces fins est considérablement modifiée, et ce pour plusieurs 
raisons, dont : 
 

 le souci de préserver des milieux naturels (milieux humides ou autres); 

 l’intérêt d’assurer une mixité de fonctions à l’intérieur de certains secteurs; 

 la volonté de réduire l’impact des nuisances pouvant être générés par ces activités; 

 la préoccupation de favoriser une meilleure cohabitation avec les autres usages situés à 
proximité. 

 

Afin de mieux comprendre l’évolution des types d’aires d’affectation, ainsi que les nouveaux 
emplacements de certaines d’entre elles suite aux agrandissements des périmètres d’urbanisation 
confirmés par l’entrée en vigueur du règlement 97-33R, les sections suivantes font état de la situation 
antérieure à 2012, puis présentent la nouvelle approche se dégageant des modifications apportés par 
ledit règlement 97-33R. 

 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 

1.4.2.1 LES AIRES URBAINES 

Situation en 2002 
 
Les aires urbaines correspondaient au territoire pour lequel la MRC visait un développement urbain à 
court et moyen terme, desservi ou à être desservi par des infrastructures d'égout et d'aqueduc. C'est à 
l'intérieur de ces aires que devaient se concentrer les développements résidentiels, commerciaux, 
institutionnels et industriels de la MRC. 
 
Secteurs « Transit Oriented Development » (TOD) 
 
Lorsque l’implantation d’infrastructures de transport lourd, telles des gares de train de banlieue, est 
planifiée, les caractéristiques de développement et/ou de requalification des secteurs environnants seront 
basées, dans la mesure du possible, sur les principes du concept de « TOD » (Transit Oriented 
Development). 
 
Ces secteurs se caractérisent, entre autres, par : 

 une mixité de fonctions urbaines ; 

 pour certaines parties des espaces utilisés à des fins résidentielles, une densité supérieure à la 
moyenne de la MRC ; 

 des aménagements favorisant les modes de transport alternatif aux véhicules privés (ex : vélo, 
marche, transport en commun). 

 
Ainsi, au printemps 2008, la MRC reconnaissait le potentiel de développement de type « TOD » pour 
l’aire urbaine située au sud de la gare régionale Mascouche-Terrebonne, le tout tel qu’identifié à la carte 
22A. Nonobstant toutes autres dispositions du SAR et de son document complémentaire, le 
développement de ce secteur, de par sa complémentarité à la gare et la mixité de ses fonctions, faisait 
partie des visions de développement à court terme de la MRC et est, par conséquent, apte à se 
développer. 
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Situation en 2013  
 
Une réorganisation de la gestion de l’urbanisation sur le territoire de la MRC Les Moulins a conduit à une 
nouvelle définition des aires d’affectation. Ainsi, suite à l’entrée en vigueur du règlement 97-33R, l’aire 
d’affectation « urbaine » est toujours maintenue, mais elle représente des superficies, obligatoirement 
localisées à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, qui n’ont pas une désignation particulière et spécifique 
qui justifierait faire partie d’une autre aire d’affectation. 
 
Par conséquent, les secteurs TOD identifiés antérieurement ne sont plus obligatoirement considérés 
dans les aires d’affectation urbaine. Cela dit, il demeure toujours possible, pour les deux (2) villes de la 
MRC, de prévoir et d’aménager des TOD à l’intérieur des aires d’affectation urbaine. 
 
Il est à noter que l’aménagement de TOD est défini à la section portant sur l’aire d’affectation « 
multifonctionnelle – TOD ». 
 
Afin de favoriser une utilisation plus optimale de l’espace voué à des fins de développement et/ou de 
requalification, les deux (2) municipalités locales devront s’assurer d’une planification visant : 
 

 une densification accrue des activités résidentielles, tout en offrant une variété dans la typologie 
de logements pour répondre à tous les groupes d’âge et toutes les gammes de revenus des 
résidants de la MRC (donc prévoir entre autres, des logements à prix modiques); 

 une proximité de desserte en commerces et services pour combler les besoins hebdomadaires 
de la population; 

 des espaces publics situés à proximité des résidants et travailleurs de la MRC, le tout afin d’offrir 
un milieu de vie de qualité et favoriser l’interaction entre les gens; 

 l’accessibilité à des modes de transport actif et de transport collectif, offrant ainsi des choix 
alternatifs à l’utilisation de l’automobile; 

 favoriser la requalification des secteurs ayant un potentiel autre que l’utilisation du sol existante; 

 etc. 

 

De plus, afin de répondre aux attentes du PMAD de la CMM (2012), les seuils minimaux de densité pour 
les aires d’affectation comportant l’usage résidentiel (développement de terrains vacants et requalification 
de sites) devront être respectés. Ces seuils sont d’ailleurs définis au document complémentaire du 
SARR2. 

 

Le développement à l’intérieur des aires d’affectation urbaine s’effectuera donc en consolidant le tissu 
urbain existant, et ce, en s’assurant, en premier lieu, d’utiliser des terrains vacants ou à requalifier qui 
sont ou seront desservis par les infrastructures d’aqueduc et d’égouts. La croissance de ce 
développement devra être orientée sur les territoires contigus aux noyaux urbains existants où sont 
regroupés les services à la population, et qui sont desservis par des infrastructures et équipements 
collectifs de transport, ou, encore, qui se retrouvent à proximité de ces infrastructures et équipements. 

 
(rg. 97-22 – 2008-10-08; rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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1.4.2.2 LES AIRES D’AFFECTATION INDUSTRIELLE 

Situation en 2002 
 
Les aires d’affectation industrielle correspondaient aux concentrations industrielles existantes et aux 
parcs industriels municipaux dont les terrains avaient été acquis dans le cadre de la Loi sur les 
immeubles industriels municipaux. À l’intérieur des terrains qui avaient été acquis dans le cadre de cette 
loi, seules les activités industrielles, para-industrielles ou de recherche étaient autorisées. Pour les autres 
terrains, il était possible d’autoriser certaines places d’affaires et certains types de commerces 
nécessitant de grandes superficies d’entreposage extérieur. 
 
Suivant les nouvelles tendances en matière de développement industriel, les parcs industriels de la MRC 
es Moulins seraient davantage spécialisés et agiraient de manière complémentaire plutôt que 
concurrentielle. Selon un document de positionnement stratégique produit par le CLDEM

54
, le parc 

industriel et d’affaires de Mascouche (situé au nord-est de l’intersection de l’A-25 et l’A-640) était appelé 
à se développer de façon structurée où chaque section aurait ses propres caractéristiques (on pouvait 
constater la même orientation pour le parc du secteur de Lachenaie, lequel était localisé au sud-est de la 
même intersection). La partie nord, qui était la partie alors occupée du parc, continuerait d’être vouée au 
développement de type PME, mais des efforts seraient entrepris pour améliorer son cadre urbain. La 
partie centrale du parc, qui offrait une vitrine intéressante sur l’autoroute 25 et qui était en partie boisée, 
serait principalement destinée aux entreprises industrielles et de services occupant des terrains d’une 
superficie minimum de 5 000 m

2
. Des efforts seraient entrepris pour en faire un environnement d’affaires 

prestigieux, en conservant le couvert végétal et en soignant le mobilier urbain. Finalement, la partie sud 
du parc serait dédiée à l’industrie du transport, de l’entreposage et des grossistes afin de profiter des 
facilités offertes par la présence de l’aéroport de Mascouche et de la voie ferrée. L’intermodalité serait 
facilitée par l’aménagement d’un quai ferroviaire permettant ainsi l’aménagement d’une zone de 
transbordement ferroviaire et, de plus, par l’implantation prochaine d’un train de banlieue 
Mascouche/Terrebonne/Laval/Montréal. 
 
Le CLDEM travaillait donc à cette époque à l’implantation d’une zone de transbordement ferroviaire dans 
le parc industriel de Mascouche : 
 

 Bien plus qu’une simple installation ferroviaire, ces infrastructures comprendraient divers services 
complémentaires (entreposage, intermodale, douanes, transport routier, etc.). Cette zone, dédiée 
au transport de marchandises, deviendrait un atout supplémentaire pour la croissance économique 
de l’ensemble de la région de Lanaudière. 

 De par sa localisation, le parc industriel de Mascouche avait le potentiel de devenir une plaque 
tournante pour le transport de marchandises. Pour ce faire, plusieurs éléments militaient en faveur 
de ce secteur : 

 

 Il donnait un accès privilégié aux principaux axes routiers (25, 440 et 640); 

 Le chemin de fer (Québec-Gatineau) traversai directement les secteurs convoités; 

 Il était avantageusement situé à proximité de la zone urbaine du Grand Montréal Métropolitain 
et de Laval; 

 Il constituait une des portes d’entrée pour la région de Lanaudière; 

 Il était situé à environ 30 km du port de Montréal; 

 L’aéroport régional de Mascouche était localisé sur les terrains directement adjacents. De plus, 
les aéroports de Mirabel et Dorval étaient accessibles en moins de 30 minutes; 

                                                           
54  Centre local de développement économique des Moulins, Plan stratégique de positionnement du Parc industriel de Mascouche, 

septembre 2000 
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 Il était situé loin des zones résidentielles.  

 

Une étude, effectuée en 2000
55

, avait permis de définir le plan de développement du parc industriel de 
Mascouche. Selon cette étude, une zone dédiée spécifiquement au transport de marchandises 

permettrait une pleine valorisation du potentiel de ce secteur en créant un rayonnement industriel local 
et régional.

56
 

 

Le CLDEM comptait élaborer des plans stratégiques de positionnement pour les autres parcs industriels 
de la MRC afin que chacun d’eux soient complémentaires. Cette complémentarité permettrait à la MRC 
de mieux se positionner pour recevoir des investissements industriels et créer des emplois durables. Le 
plan d'action, qui accompagnait le SARR2, prévoyait que la MRC serait associée étroitement à cette 
démarche de planification stratégique. 
 

Suite aux remises en question en 2010 du potentiel de vocation industrielle des terrains de la Défense 
nationale à Terrebonne et des terrains adjacents à la rue Blériot situés à proximité de la future gare 
régionale de train de banlieue sur le territoire de la Ville de Mascouche, la MRC avait amorcé une 
réflexion sur la localisation de nouvelles aires industrielles susceptibles d’être capables d’accueillir le 
développement industriel futur sur le territoire de la MRC Les Moulins. 
 

Pour répondre aux besoins à court terme, cet exercice de planification avait tout d’abord mené, à 
l’automne 2010, à la création d’une nouvelle aire industrielle en bordure Sud de l’autoroute 640, à l’Ouest 
de l’échangeur 35 et à l’Est de l’usine de traitement des eaux usées de la Ville de Terrebonne. Avec la 
proximité d’un axe de transport routier de niveau supérieur, accessible au moyen d’un premier échangeur 
déjà existant (sortie 35) et d’un autre échangeur prévu dans un avenir rapproché, sans compter la 
présence d’institutions d’enseignement (CEGEP, CFP) et d’autres parcs industriels, cette nouvelle aire 
industrielle bénéficiait d’atouts très intéressants pour la création d’emplois. C’est d’ailleurs à cet endroit 
que s’est implanté le centre de distribution de Sobey’s. 
 
 

Situation en 2013  
 

Le contexte relatif à l’implantation des activités industrielles a grandement évolué au cours des 
10 dernières années, et ce encore plus particulièrement depuis 2010. Plusieurs éléments ont balisé 
l’approche maintenant favorisée par la MRC pour l’implantation des activités industrielles : 
 

 Le manque d’espaces industriels disponibles car les aires identifiées à cette fin étaient presque 
entièrement développées : 

 parc industriel de Lachenaie qui est développé à pleine capacité en 2012 ; 

 parc industriels 640-Côté Est et 640-Côté Ouest qui n’ont plus d’espace disponible ; 

 parc industriel de La Plaine qui est également développé au complet ; 

Et finalement : 

 les terrains de l’ancien champ de tir Saint-Maurice (Défense Nationale), qui avait une vocation 
industrielle (d’envergure métropolitaine) et qui, suite à l’entrée en vigueur du règlement 97-
33R, sera voué presque entièrement à des fins de conservation. 

 

 Le changement d’affectation de grands ensembles comprenant beaucoup de terrains vacants qui 
étaient voués à du futur développement industriel mais qui, pour différentes raisons, sont plutôt 
réorientés à de nouvelles fins, comme cela est le cas pour les secteurs suivants : 

 Les deux (2) aires industrielles situées à Mascouche qui, avec l’implantation d’une ligne de 
train de banlieue, ainsi que l’aménagement d’une gare et d’un stationnement incitatif, sans 

                                                           
55

  Par la firme d’urbanistes Biancamano Bolduc. 
56

  Source : demande de financement pour étude de faisabilité à la Société de diversification économique des régions (SDÉR) par 
le CLDEM, mars 2001 
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oublier les nouvelles dispositions prévues suite à l’entrée en vigueur de PMAD de la CMM, ont 
intérêt maintenant à avoir une vocation davantage compatible avec la présence d’un point 
important de desserte en transport en commun. 

À la lumière de ces constats relatifs au manque d’espaces disponibles, ainsi qu’en se basant sur l’intérêt 
de la MRC à supporter ce développement des activités économiques sur son territoire et, par 
conséquent, d’offrir des lieux d’emploi pour les résidants de la MRC, une nouvelle stratégie de 
déploiement de l’offre en matière de terrains à des fins industrielles est retenue. À cela s’ajoute une 
nouvelle approche de développement des aires d’affectation industrielle. 

Les aires d’affectation industrielle retenues au SARR2 sont donc celles identifiées à la carte 22A. Les 
superficies de ces aires essentiellement vouées au développement industriel et qui sont encore vacantes 
permettrons de répondre aux demandes des prochaines années. 

Le développement de ces aires sera orienté de sorte à assurer une bonne intégration avec les aires 
d’affectations environnantes, et un effort supplémentaire sera effectué afin d’en assurer un niveau de 
développement respectant le plus possible les principes de développement durable. Ainsi, une attention 
particulière sera donnée, à titre d’exemple, aux éléments suivants : 

 Offre de desserte en transport diversifié encourageant les modes de transport alternatifs à 
l’utilisation de l’auto-solo (ex : déplacements à pied, en vélo, en transport collectif, covoiturage, 
etc…) ; 

 Optimisation des aménagements des bâtiments, équipements et installations diverses pour 
réduire les impacts négatifs sur l’environnement ; et 

 Développer ces aires d’affectation afin de maintenir et d’accroître le nombre d’emplois de qualité 
offerts sur le territoire de la MRC ; 

 Favoriser l’accueil des entreprises industrielles de la MRC qui désirent se relocaliser dans un 
endroit répondant davantage à la nature de leurs activités, permettant ainsi de dégager des 
espaces pouvant être requalifiés à de meilleures fins 

 

Des critères plus précis balisant le développement des aires d’affectation industrielle sont définis au 
document complémentaire. 

Il est à noter que, dans le cas de l’aire d’affectation industrielle localisée sur les terrains de la Sablière 
Thouin dans la partie est de Terrebonne, les activités relatives à l’extraction (sable, gravier) sont 
exceptionnellement toujours autorisées. 

 

(rg. 97-31 – 2010-11-12; rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 
 

1.4.2.3 LES AIRES D’AFFECTATION MULTIFONCTIONNELLE 

Nouveau type d’aire d’affectation créé suite à l’entrée en vigueur du règlement 97-33R, les aires 
d’affectation multifonctionnelle s’inspirent des principes d’optimisation de l’utilisation de l’espace et de 
développement durable. Elles ont également l’avantage de rejoindre des attentes exprimées dans le 
PMAD (2012) de la CMM. 

Ainsi, ces aires d’affectation visent à assurer la mixité de fonctions urbaines entre lesquelles une 
interaction s’avère des plus bénéfiques. Cette mixité, qui se traduit tant au niveau horizontal que vertical, 
dans la mesure du possible, permet d’offrir un milieu de vie intéressant où tous (résidants, travailleurs, 
entreprises) y retire des avantages. 
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Les usages qui s’y implantent se doivent d’être compatibles entre eux et la densité recherchée s’avère 
supérieure au reste du territoire à urbaniser, mais peut tout de même être inférieur aux seuils de densité 
exigés dans les aires d’affectation multifonctionnelle TOD. 

En résumé, les aires d’affectation multifonctionnelle constituent des genres de zones de transition entre 
les aires d’affectation urbaine et les aires d’affectation multifonctionnelle TOD. Elles se rapprochent des 
TOD car elles sont tout de même localisées assez près d’infrastructures et équipements de transport 
collectif métropolitain. Les cartes CC-1 à CC-3 identifient les aires d’affectation multifonctionnelle et 

multifonctionnelle TOD 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

1.4.2.3.1 Les aires d’affectation multifonctionnelle TOD et les aires TOD métropolitaines  

Les aires d’affectation multifonctionnelle TOD (Transit Oriented Development) désignent spécifiquement 
les secteurs adjacents aux points d’accès au transport collectif du réseau métropolitain. Dans le cas de la 
MRC Les Moulins, quatre (4) points d’accès sont retenus, le tout tel qu’identifié au PMAD (2012) de la 
CMM, sauf dans le cas de l’aire TOD métropolitaine de la future gare de Terrebonne qui est incomplète 
puisqu’une partie de cette aire est localisée à l’extérieur des périmètres d’urbanisation identifiés au 
SARR2. Il s’agit des secteurs situés autour 

 de la future gare de train de banlieue à Mascouche; 

 de la future gare de train de banlieue à Terrebonne (secteur Lachenaie); 

 de la future gare (planifiée) de train de banlieue à Charlemagne (soit le secteur qui se trouve sur 
le territoire de la MRC Les Moulins); et 

 du terminus d’autobus Urbis (système de transport en commun de la MRC Les Moulins) situé à 
Terrebonne. 

 
Le PMAD (2012) de la CMM définissait des aires de planification pour les TOD métropolitains. Ces aires 
de planification qui représentent seulement les superficies situées hors de la zone agricole permanente, 
sont identifiées à la carte AA ci-jointe, à l’exception d’une partie de l’aire TOD métropolitaine pour la gare 
de Terrebonne, tel que spéficié ci-haut. Ces aires ont été délimitées selon un principe théorique basé sur 
un rayon centré à partir des gares/terminus. Ainsi dans le cas du terminus, il s’agit d’un cercle ayant un 
rayon de 500 mètres, alors que dans le cas des trois (3) gares de train de banlieue, il s’agit d’un rayon 
d’un kilomètre. 

Ces aires TOD métropolitaines doivent respecter les densités prévues à la section 1.5.1 du document 
complémentaire du SARR2 et faire l’objet d’un exercice de planification détaillée selon les balises 
prévues à cet effet.  

Cependant, en tenant compte des caractéristiques de ces milieux, la MRC a ajusté l’étendue des aires 
TOD pour ainsi mieux refléter la réalité terrain et le réel potentiel de baliser le développement de ces 
secteurs en fonction des principes de TOD. En effet, un des principaux principes à la base des TOD 
s’avère l’accessibilité en mode de transport actif, soit principalement les déplacements à pied (d’où les 
rayons théoriques de 500 mètres et un kilomètres

57
 vers les points d’accès au transport en commun 

structurant, la présence de barrières physiques importantes telles les autoroutes, rivière, etc.  

La MRC a donc défini ses propres aires d’affectation qui reflètent mieux la réalité du milieu ; celle-ci 
s’intitulent « aire d’affectation multifonctionnelle TOD ». Dans ces aires d’affectation, identifiées à la carte 
BB, on remarque même, dans certains cas, que la MRC a agrandi la superficie en excédant les rayons 

théoriques, pour, encore une fois, correspondre davantage à la réalité terrain. 

                                                           
57

 Un adulte en santé parcourt une distance d’un kilomètre environ entre 10 à 15 minutes. 
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Selon le PMAD (2012) de la CMM, la CMM a un objectif d’orienter 40% de la croissance des ménages 
aux points d’accès du réseau de transport en commun métropolitain structurant. L’aménagement de 
quartiers de type TOD autour de ces points d’accès présents sur l’ensemble du territoire de la CMM 
s’avère un excellent moyen pour y arriver. Les séquences de développement et de requalification des 
secteurs TOD définis par la MRC sont illustrées aux cartes DD-1 à DD-3.  

La MRC demande aux deux municipalités de son territoire de concentrer leurs exercices de planification 
détaillée aux aires identifiées à la carte BB et d’aborder les autres portions de territoire faisant partie des 
aires TOD métropolitaine identifiées au PMAD de façon plus sommaire.  

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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1.4.2.4 LES AIRES D’AFFECTATION PÔLE D’EMPLOIS MIXTES 

Situation en 2013  
 

Quoiqu’il s’agisse d’un nouveau type d’aire d’affectation, Les aires pôles d’emplois mixtes s’inspirent 
grandement des aires d’affectation récréo-commerciale identifiées au SARR2 en 2002. 
 

Les pôles d’emplois mixtes correspondent, comme leur appellation l’indique, à des secteurs où se 
retrouvent (et retrouveront), une concentration d’emplois de natures diverses. 
 

Principalement localisés à proximité de la sortie 35 de l’autoroute 640, ainsi qu’au sud de l’autoroute 640 
(juste à l’ouest des étangs d’épuration de Terrebonne), ces pôles encouragent la localisation des 
entreprises près du noyau central de la MRC et en continuité avec des aires industrielles adjacentes. De 
plus, certaines des entreprises pouvant s’y installer pourraient générer des activités de camionnage; la 
proximité du réseau de transport routier métropolitain, dans le cas présent l’autoroute 640, ainsi que la 
présence de l’échangeur de la sortie 35 et cette du futur échangeur qui sera construit tout juste à l’ouest 
des étangs d’épuration, constituent donc des avantages certains. 
 

Finalement, la proximité du secteur résidentiel du projet Urbanova, lequel est situé tout juste au sud de 
ces aires d’affectation permet d’offrir un bassin intéressant d’employés qui pourront travailler dans ces 
pôles d’emplois. La distance pour se rendre au travail sera des plus minime, donc elle pourra, dans 
plusieurs cas, s’effectuer en mode de transport actifs ou, à défaut, en transport en commun puisqu’une 
attention particulière sera portée pour assurer une desserte en transport en commun. L’atteinte de 
l’objectif de hausser à 30% la part modale des déplacements en transport en commun sera probablement 
atteint, et ce surtout une fois que le projet Urbanova aura atteint une certaine maturité dans son 
développement. 
 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

1.4.2.5 LES AIRES PÉRIURBAINES 

Situation en 2013  
 

Les aires périurbaines regroupaient des secteurs qui ne faisaient pas partie de la zone agricole 
permanente et qui n’étaient pas localisés à l’intérieur des périmètres d’urbanisation retenus au SARR2. 
 
Dans son ensemble, les aires périurbaines permettaient peu d’activité de type urbain. En effet, les 
activités principales autorisées étaient essentiellement : 
 

 les activités agricoles; 

 les activités récréatives extensives; 

 les terrains de golf; 

 les résidences, mais seulement sur les rues existantes ; la densité y était limitée à un (1) 
logement par cinq (5) hectares (à l’exception des secteurs de développement champêtre). 

 

Suite à l’entrée en vigueur du rg. 97-15 (2007-05-24), l’aménagement de nouvelles infrastructures de 
transport routier, sans servitude d’accès pour de nouvelles résidences, pouvait être autorisé. Il en est de 
même pour l’implantation de conduites maîtresses d’égouts ou d’aqueduc permettant de boucler un 
réseau ou de desservir un bâtiment autre qu’à des fins résidentielles. Cependant, lorsqu’il s’agit de 
l’implantation hors du périmètre d’urbanisation d’une conduite d’égout et/ou d’aqueduc requise pour des 
raisons de salubrité, de santé ou de sécurité publique, le branchement de certains des emplacements 
pouvait être autorisé dans la mesure où ils répondaient aux exigences spécifiées au document 
complémentaire. 
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1.4.2.5.1 Secteurs à développement champêtre (2002) 

 
Certains secteurs localisés dans les aires d’affectation périurbaine faisait cependant exception; il 
s’agissait de secteurs déjà majoritairement construits ou en cours de développement. À cette époque, à 
la fin de 2002, on retenait les secteurs suivants (ceux-ci étaient localisés sur la carte 22A): 
 
À Terrebonne : 
 

 Secteurs 1, 2 et 3 : localisés à Terrebonne Ouest, ils étaient des secteurs essentiellement 
composés de résidences. Dans certains cas, on remarquait une problématique au niveau de la 
desserte en eau potable. 

 Secteur 4 : localisé au nord-ouest du secteur La Plaine ; il s’agissait d’un secteur essentiellement 
composé de résidences. 

 Secteur 5 : localisé au nord-ouest du secteur La Plaine ; il s’agissait d’un secteur loti 
essentiellement voué pour le développement de fermettes ; des activités complémentaires de 
type commercial pouvaient être autorisées dans les résidences. Aucun service (égout et 
aqueduc). 

 
À Mascouche : 
 

 Secteur 6 : comprenait le secteur de l’école du Coteau ainsi que le projet résidentiel localisé sur 
les parties de lot 763, tous deux reliés au chemin des Anglais; ce secteur s’avérait 
essentiellement composé de résidences. Étant en présence de diverses contraintes, on n’y 
retrouvait que l’aqueduc pour desservir les résidences; cependant, les deux services avaient été 
implantés pour la desserte de l’école secondaire construite en 2000. 

 Secteur 7 : secteur localisé au sud-ouest de l’intersection du chemin des Anglais et du chemin 
Sainte-Marie : secteur adjacent au périmètre d’urbanisation et alors retenu pour l’implantation de 
logements pour personnes âgées sous le programme « Accès Logis » de la SHQ. On prévoyait 
que ce secteur serait desservi par l’aqueduc seulement. 

 Secteur 8 : Lac Samson: secteur essentiellement composé de résidences. Services présents : 
aqueduc privé. On dénotait alors une problématique importante au niveau de la desserte en eau 
potable. 

 Secteur 9 : Domaine Guilbeault : secteur essentiellement composé de résidences. 

 
Malgré un caractère plus urbain que les autres parties des aires d’affectation périurbaine, ces secteurs ne 
pouvaient à ce moment être intégrés aux périmètres d’urbanisation définis au SARR2 puisqu’ils ne 
correspondaient pas aux orientations gouvernementales concernant les périmètres urbains, soit de par 
leur densité, soit de par le manque de mixité de fonctions ou finalement leur éloignement au pôle urbain 
central. 
 
Nonobstant toute autre disposition, les activités principales alors permises dans les secteurs à 
développement champêtre identifié à la carte 22A étaient les suivantes : 
 

 les activités agricoles, 

 les activités récréatives extensives  

 les terrains de golf 

 les résidences, mais seulement sur les rues existantes ; la densité permise variait entre 2 et 
5 logements/hectare, mais dans le cas des secteurs de Terrebonne Ouest (1, 2, 3), ainsi que les 
secteurs à Mascouche, la densité pouvait excéder le 5 logements à l’hectare. Cependant, cette 
disposition a été modifiée via le rg. 97-02 (2004-05-05) pour se lire comme suit : 

" Les résidences, mais seulement sur les rues existantes à l’entrée en vigueur du schéma 
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d’aménagement révisé, à l’exception de la partie du secteur de développement champêtre 
localisée sur les lots ou parties de lot 763-1, 763-2 et P. 763 du cadastre de la paroisse de St-
Henri de Mascouche où l’implantation de nouvelles rues peut être autorisée. La densité permise 
varie entre 2 et 5 logements/hectare, mais dans le cas de Terrebonne Ouest (1, 2, 3), ainsi que 
les secteurs à Mascouche, la densité peut excéder le 5 logements à l’hectare. " 

 
Considérant le caractère particulier de ces secteurs, l’implantation d’un service d’aqueduc pouvait y être 
autorisé, et ce particulièrement dans les cas où il s’agissait d’une question de salubrité publique. 
 
Puisque ces secteurs s’avéraient majoritairement développés, ou seraient construits à faible densité, 
l’offre à des fins de construction résidentielle demeurait peu significative. 
 
Situation en 2013  
 
Avec l’agrandissement des périmètres d’urbanisation sur le territoire des deux (2) villes de la MRC Les 
Moulins, les superficies désignées par cette affectation ont été réduites. 
 
Les aires périurbaines désignées à la carte 22A correspondent toujours à des secteurs qui ne font pas 
partie de la zone agricole permanente et qui ne sont pas localisés à l’intérieur des périmètres 
d’urbanisation définis au SARR2 suite à l’entrée en vigueur du règlement 97-33R. 
 
Les aires d’affectation périurbaine présentes sur le territoire permettent toujours peu d’activités de type 
urbain, car les activités principales autorisées essentiellement d’avèrent : 

 les activités agricoles; 

 les activités récréatives extensives; 

 les terrains de golf; 

 les résidences, mais seulement sur les rues publiques existantes en date de l’entrée en vigueur 
du SARR2 (2002-12-18) et la densité y est limitée à un (1) logement par cinq (5) hectares (à 
l’exception des secteurs de développement champêtre). 

 

Puisque les aires d’affectation périurbaine sont localisées à l’extérieur des périmètres d’urbanisation, 
l’aménagement de nouvelles rues n’est pas autorisé, sauf dans les cas très spécifiques où il s’agit de 
nouvelles infrastructures de transport routier, composées de rues publiques et sans servitude d’accès 
pour de nouvelles résidences. Il en est de même pour l’implantation de conduites maîtresses d’égouts ou 
d’aqueduc permettant de boucler un réseau ou de desservir un bâtiment autre qu’à des fins 
résidentielles. Cependant, lorsqu’il s’agit de l’implantation hors du périmètre d’urbanisation d’une conduite 
d’égout (pluvial et/ou sanitaire) et/ou d’aqueduc requise pour régler un problème de salubrité, de santé ou 
de sécurité publique dont sont confrontés les usages existants, le branchement de certains des 
emplacements pourra être autorisé dans la mesure où ils répondent aux exigences spécifiées au 
document complémentaire. 

1.4.2.5.2 Secteurs à développement champêtre (2013) 

Malgré l’agrandissement des périmètres d’urbanisation, on retrouve toujours certains secteurs localisés 
dans les aires d’affectation périurbaine qui font exception aux principes rattachés à ce type d’affectation; 
ainsi, les secteurs à développement champêtre identifiés sur la carte 22A correspondent à des secteurs 
qui s’avéraient déjà majoritairement construits ou en cours de développement au début des années 2000. 
À l’entrée en vigueur du règlement 97-33R, nous sommes en présence des secteurs suivants : 

À Terrebonne : 
 

 Secteurs 1, 2 et 3 : localisés à Terrebonne Ouest, ces secteurs sont essentiellement composés 
de résidences. Dans certains cas, on remarque une problématique au niveau de la desserte en 
eau potable. 
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 Secteur 4 : situé au nord-ouest du secteur La Plaine et essentiellement composé de résidences. 

 Secteur 5 : localisé au nord-ouest du secteur La Plaine, ce secteur est essentiellement voué pour 
le développement de fermettes; des activités complémentaires de type commercial peuvent être 
autorisées dans les résidences. Aucun service (égout(s) et aqueduc). 

 

À Mascouche : 
 

 Secteur 6 : Ce secteur, connu sous l’appellation Lac Samson, est essentiellement composé de 
résidences. Anciennement desservi par un réseau d’aqueduc privé, celui-ci a été remplacé vers 
le milieu des années 2000, par une conduite d’aqueduc de la municipalité afin de régler 
l’importante problématique de desserte en eau potable. Ce secteur identifié développement 
champêtre est maintenant entièrement desservi par l’aqueduc municipal. 

 Secteur 7 : Ce secteur est identifié comme étant le Domaine Guilbeault et s’avère 
essentiellement composé de résidences. 

 

Pour ce qui est des secteurs identifiés par l’aire d’affectation périurbaine à développement champêtre sur 

la carte 22A, l’aménagement et de développement de ces secteurs sont balisés par les éléments 

suivants : 

Nonobstant toute autre disposition, les activités principales permises dans ces secteurs à développement 

champêtre sont les suivantes : 

 

 les activités agricoles, 

 les activités récréatives extensives, 

 les terrains de golf, 

 les résidences, mais seulement sur les rues publiques existantes à l’entrée en vigueur du SARR2 
(2002-12-18). Par conséquent aucune nouvelle rue publique ou privée, ne peut être aménagée. 
La densité permise varie entre 2 et 5 logements/hectare, mais dans le cas de Terrebonne Ouest 
(secteurs 1,2 et 3), et des secteurs 6 et 7 de Mascouche, la densité peut excéder 
5 logements/hectare. 

 

Considérant le caractère particulier des secteurs à développement champêtre identifiés sur la carte 22A, 
l’implantation d’un service d’aqueduc pourra y être autorisé et ce particulièrement dans les cas où il s’agit 
d’une question de santé ou de salubrité publique, tel que prévu depuis l’entrée en vigueur du règlement 
97-15.  

Puisque ces secteurs s’avèrent majoritairement développés, l’offre à des fins de construction 
résidentielles demeure peu significative. 
 
(rg. 97-2 ─ 2004-05-05 ; rg. 97-15 ─ 2007-05-24 ; rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

1.4.2.6 LES AIRES DE CONSERVATION 

Situation en 2002 
 
Les aires de conservation visaient la protection de secteurs présentant des potentiels écologiques, tels 
que les plaines inondables, certaines îles de la rivière des Mille-Îles, les sites d'intérêt faunique 
répertoriés par le ministère de l'Environnement, ainsi que les boisés d'intérêt majeur. 
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L'objectif du schéma d'aménagement était de maintenir l'intégrité du potentiel écologique de ces 
secteurs, en limitant le plus possible les interventions humaines. À l'intérieur de ces aires, les 
constructions, les coupes à blanc, les coupes de conversion, les coupes de régénération, les coupes de 
jardinage et la récréation extensive nécessitant un déboisement supérieur à 10% de la superficie d'un 
terrain étaient prohibées. 
 
Pour les aires de conservation situées en zone agricole, la coupe à blanc des boisés de ferme n’était pas 
souhaitée, compte tenu de leur importance pour l’équilibre du milieu naturel, environnemental ou 
paysager et de leur rôle quant à la protection des odeurs issues des productions animales. Toutefois, à la 
demande du MAPAQ, le déboisement à des fins de mise en culture y était autorisé lorsqu’il était effectué 
par le propriétaire de l’exploitation agricole et que celui-ci déposait une étude agronomique qui démontrait 
la rentabilité du terrain à des fins agricoles. De plus, le propriétaire devait prévoir des mesures de 
mitigations afin de préserver le potentiel écologique des secteurs adjacents. 
 
Lors de l’implantation hors du périmètre d’urbanisation d’une conduite maîtresse d’égout et/ou d’aqueduc 
justifiée pour des raisons de salubrité, de santé ou de sécurité publique, le branchement de certains des 
emplacements pouvait être autorisé dans la mesure où ils répondaient aux exigences spécifiées au 
document complémentaire. 
 
 
Situation en 2013  
 
Depuis l’entrée en vigueur du SARR2 en décembre 2002, les connaissances du territoire de la MRC se 
sont grandement approfondies grâce, entre autres, à l’expertise d’organisations gouvernementales, de 
consultants et/ou autres. C’est ainsi qu’une réévaluation des aires pouvant être désignées conservation 
au schéma de la MRC a été effectuée. Avec l’intérêt d’intégrer davantage les principes de 
développement durable sur son territoire, sans oublier le souci d’offrir un cadre de vie de qualité aux 
résidants, étudiants et travailleurs du territoire, ainsi qu’aux visiteurs, la MRC, en collaboration avec les 
deux (2) municipalités locales, a désigné de nouvelles aires d’affectation conservation à celles déjà 
définies dans le SARR2 d’origine, on ajoute ainsi les grands ensembles suivants : 
 

 la presque totalité des terrains encore vacants de l’ancien champ de tir Saint-Maurice (propriété 
de la Défense Nationale) qui devient conservation (tel que désigné à la carte 22A) suite à 
l’entrée en vigueur du règlement 97-33R ; 

 un amalgame de boisés et de corridor de biodiversité qui ont été définis dans le cadre de 
l’élaboration du plan de développement durable de la Côte de Terrebonne (PDDDCT), connu par 
la suite sous le nom d’Urbanova. L’ajout de ce réseau d’espaces désignés conservation permet, 
entre autres, de connecter des aires de conservation entre elles, qu’elles soient situées à 
Terrebonne ou à Mascouche. Un «article 22», émis par le MDDEP, formalise l’ensemble du 
concept d’Urbanova selon les balises de la Loi sur la Qualité de l’environnement. 

 

Les autres aires de conservation du territoire de la MRC sont principalement 

 certaines des petites îles localisées dans un segment de la rivière des Mille-Îles situé à l’ouest du 
territoire; 

 le secteur longeant le ruisseau de Feu et la partie est de la rivière des Prairies (à l’est 
complètement de la Ville de Terrebonne); 

 le secteur comprenant le parc du Grand Coteau ainsi que des terrains localisés au nord du projet 
domiciliaire Seigneurie du Chêne (à Mascouche); 

 un ensemble composé de la forêt du domaine seigneurial de Mascouche et des boisés 
environnants situés tout juste au nord. Situé à l’extérieur du périmètre métropolitain défini au 
PMAD de la CMM, cet ensemble fait toutefois partie d’un secteur identifié à titre de « bois et 
corridor forestier métropolitain » dans le PMAD ; par conséquent, la CMM demande qu’un 
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exercice plus approfondi soit effectué afin d’identifier les usages compatibles à la protection, tels 
que l’agriculture, le récréotourisme, l’habitation de faible densité, les parcs et la conservation, et 
d’adopter des mesures interdisant l’abattage d’arbres. Ces mesures peuvent régir l’abattage 
selon les usages permis et prévoir des exceptions pour les coupes sanitaires, pour les coupes de 
récupération, pour les coupes sélectives, pour la réalisation de travaux de cours d’eau et pour les 
aménagements permettant l’accessibilité à un milieu naturel à des fins d’observation et 
d’interprétation

58
. 

 

Les objectifs visés dans les aires d’affectation conservation demeurent essentiellement les mêmes que 
ceux identifiés dans le SARR2 d’origine. Cependant, la MRC distingue maintenant 2 types d’aires 
d’affectation conservation, soient : 

 

 Aires d’affectation conservation 1 : 

Ce type d’aire d’affectation s’avère le plus strict des deux au niveau de la nature des activités qui 
peuvent y être autorisées. L’objectif visé est la préservation du caractère naturel du site ; 
cependant, certains aménagements permettant de bonifier et/ou de mettre en valeur les attraits 
naturels peuvent être autorisés. Des dispositions particulières s’appliquent toutefois afin de 
baliser le tout. 

 

 Aires d’affectation conservation 2 :  

Ce type d’aire d’affectation se traduit par un allègement des dispositions normatives. Ce type 
d’aire d’affectation peut en effet accueillir des activités plus structurées par rapport aux aires 
conservation 1. Principalement en lien avec le caractère naturel du site, les activités pouvant y 
être autorisées servent, entre autres, à bonifier l’offre de services aux utilisateurs du site naturel 
et/ou permettent une meilleure gestion desdits sites naturels.  

 

Les dispositions applicables plus précises se retrouvent au document complémentaire du schéma. 

 

(rg. 97-15 – 2007-05-27; rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

1.4.2.7 LES AIRES AGRICOLES 

Situation antérieure à 2012 
 
Suite à des modifications apportées à la version d’origine de cette section entrée en vigueur en décembre 
2002. Les éléments relatifs aux aires agricoles se lisaient comme suit : 
 
Les aires agricoles correspondent aux secteurs agricoles qui sont dynamiques ou viables et qui sont 
situés en zone agricole permanente. Le schéma d'aménagement favorise le maintien et le 
développement durable des activités agricoles à l'intérieur des aires agricoles. À l’exception des îlots 
agricoles déstructurés définis dans un premier temps par les municipalités et les intervenants du monde 
agricole, puis intégrés au schéma d’aménagement via un règlement de modification, seuls les usages 
compris dans les groupes suivants, avec les conditions s’y rattachant, sont permis à l’intérieur des aires 
agricoles : 
 

 Activités agricoles incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la 
ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricole à des 
fins agricoles, de même que l'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente, sur la 

                                                           
58

 Source : PMAD de la CMM, 2012. Page 189 
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ferme, des produits agricoles qui en proviennent ou qui proviennent accessoirement de celles 
d’autres producteurs; 

 Résidence liée à l’exploitation agricole en vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles; 

 Résidence sur un terrain dont la superficie est d’au moins 100 hectares en vertu de l’article 31.1 de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 

 Résidence sur un terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101, 102, 103 et autres 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 

 Commerce d’hébergement comprenant un maximum de 9 chambres et opérant à l’intérieur de la 
résidence principale de l’exploitation agricole et situé sur la même propriété que celle-ci et 
communément appelé “ gîte à la ferme ”; 

 Commerce de restauration offrant principalement les produits de l’exploitation agricole et situé sur 
la même propriété que celle-ci et communément appelé “ table champêtre ”; 

 Sentiers récréatifs. 

Suite à l’entrée en vigueur du SARR2, la MRC a procédé à un premier exercice de concertation, 
principalement avec son CCA et des représentants du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ), de la Commission de protection du territoire et des activités agricoles du Québec 
(CPTAQ) et de l’Union des producteurs agricoles (UPA), afin de définir des critères précis de délimitation 
des îlots déstructurés. La méthodologie relative à cet exercice est décrite dans la sous-section qui suit. 
Puis, toujours en partenariat avec les milieux agricole et municipal, les îlots déstructurés ont été identifiés 
et intégrés au SARR2. 
 
De plus, la MRC ne souhaitait pas se prévaloir des dispositions relatives aux élevages avant l'entrée en 
vigueur de son SARR2. En conséquence, les municipalités ne pourront pas recourir au zonage des 
productions animales tant et aussi longtemps que la MRC n'aura pas statué sur cette question, dans le 
cadre d'une modification ultérieure au SARR2 reconnue comme conforme aux orientations 
gouvernementales en cette matière. 
 
Finalement, il est à noter qu’un PIIA ne devra en aucun cas être utilisé pour interdire un usage agricole 
ou pour contrôler le développement des entreprises agricoles. Par exemple, un tel règlement ne pourra 
pas contenir de dispositions concernant la gestion des élevages ou des objets visés par le Règlement sur 
les exploitations agricoles qui, depuis le 15 juin 2002, remplace le Règlement sur la réduction de la 
pollution d'origine agricole. 
 
Les îlots agricoles déstructurés 
 
Les îlots agricoles déstructurés correspondent à des secteurs de la zone agricole permanente où sont 
concentrés des usages non agricoles et qui s’avèrent irrécupérables pour la pratique agricole. L'objectif 
du schéma consiste à favoriser la mise en valeur de ces milieux en y autorisant certaines activités 
complémentaires à la pratique agricole. 
 
Avec l’entrée en vigueur du « projet de loi » 184 en juin 2001, ainsi que l’adoption en conséquence des 
orientations gouvernementales à la fin de décembre 2001, les procédures de reconnaissance et 
d’implantation d’usages autres qu’agricole sont devenues beaucoup plus restrictives. Ainsi, afin de se 
conformer à ces nouvelles exigences et afin de procéder à un exercice approfondi et de qualité, la MRC 
des Moulins a transféré la tâche d’identifier précisément les îlots agricoles déstructurés aux municipalités 
de son territoire, tel que prévu dans les orientations gouvernementales de 2001. Afin de s’assurer que 
ces îlots n’englobent pas des superficies utilisées à des fins agricoles ou récupérables pour l’agriculture, 
cet exercice a été balisé par des critères détaillés énoncés au document complémentaire. Pour assurer 
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un « contrôle de qualité » supplémentaire, le SARR2 a, par la suite, été amendé afin d’y intégrer la 
désignation cartographique précise des îlots déstructurés retenus et les dispositions qui s’y appliquent. 
 
Pour orienter l’exercice de reconnaissance des îlots déstructurés, la carte 22A avait identifié 
sommairement 22 secteurs qui pouvaient potentiellement constituer des îlots agricoles déstructurés. De 
façon globale, ces secteurs étaient essentiellement de nature résidentielle, mais on retrouvait également 
des cimetières d’automobiles et des golfs: 
 

Nature principale des activités # des îlots potentiels identifiés sur la carte 22A 

  
Résidentiel 1, 2, 7, 8, 10 à 22 
Cimetières d’automobiles 4 à 6, 22 
Golf 3 

 
Par la suite, l’exercice de délimitation plus précise a permis de relever le potentiel de lots 
disponibles, et ainsi de constater que ces secteurs n’offrent qu’un nombre très limité de lots 
disponibles. 
 
Lors de l’implantation hors du périmètre d’urbanisation d’une conduite maîtresse d’égout et/ou d’aqueduc 
justifiée pour des raisons de salubrité, de santé ou de sécurité publique, le branchement de certains des 
emplacements pourra être autorisé dans la mesure où ils répondent aux exigences spécifiées au 
document complémentaire. 
 
Critères détaillés de délimitation des îlots agricoles déstructurés 
 
Conformément aux engagements signifiés dans le schéma d’aménagement révisé, le document 
complémentaire et le plan d’action, la MRC a mis sur pied, en 2003, un comité de travail élargi formé de 
divers représentants du milieu agricole (CCA, MAPAQ, CPTAQ, UPA Lanaudière) ainsi que du milieu 
municipal (élus et professionnels en urbanisme et en aménagement du territoire). Des critères précis de 
délimitation des îlots agricoles déstructurés ont ainsi été définis en collaboration avec ces intervenants. 
Ces critères ont permis de baliser l’exercice qui a été entrepris par les deux municipalités locales afin de 
cartographier chacun des îlots qu’elles désiraient faire reconnaître à titre d’îlots agricoles déstructurés. 
Les critères à respecter sont définis à la section 3.23 du document complémentaire. 
 
Îlots déstructurés reconnus 
 
Suite à un exercice minutieux de concertation entre les milieux agricole et municipal et d’un avis 
favorable du CCA, la définition territoriale des îlots déstructurés reconnus par la MRC est identifiée aux 
plans des îlots M-1 à M-16, pour la Ville de Mascouche, et des îlots A à L et N à R, pour la Ville de 
Terrebonne. Les îlots J2 et M de la Ville de Terrebonne n’ont pas été retenus au SARR2. 
 
Les usages autorisés pour chacun des îlots déstructurés sont définis à la section 3.23 du document 
complémentaire.» 
 
Suite à la réaffectation à une aire d’usages contraignants de l’ensemble des lots qui composaient l’îlot 
déstructuré Q de la Ville de Terrebonne, ce dernier a été abrogé en 2010.  
 
 
Situation en 2013  
 
Îlots déstructurés en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (LPTAA). 
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À la suggestion de la CPTAQ, la MRC Les Moulins a procédé à l’exercice de définition d’îlots 
déstructurés correspondant, cette fois-ci, aux concepts balisés par la LPTAA, concepts qui diffèrent, dans 
certains cas, de ceux utilisés pour définir des îlots déstructurés en vertu de la LAU. 
 
Les commissaires et analystes de la CPTAQ, les représentants de l’UPA ainsi que des élus et des 
professionnels de l’aménagement du territoire des municipalités locales et de la MRC Les Moulins ont 
alors procédé à des travaux de collaboration et de négociation afin d’établir les dispositions et 
délimitations des îlots déstructurés encadrant cette demande à portée collective. Satisfaite des travaux 
de collaboration ayant été menés, la CPTAQ a déposé, le 30 novembre 2011, sa décision portant le 
numéro de dossier 371424 et émise en vertu de l’article 59 de la LPTAA. Dans cette décision, la CPTAQ 
reconnait 28 îlots déstructurés sur le territoire de la MRC Les Moulins bénéficiant d’une autorisation à 
portée collective pour des fins résidentielles. Elle établit également, dans sa décision, certaines 
conditions touchant à la fois l’ensemble de la zone agricole sur le territoire de la MRC Les Moulins ainsi 
que les 28 îlots déstructurés reconnus. 
 
De plus, la CPTAQ reconnait, toujours dans cette même décision, que lesdites conditions se traduisant 
déjà au sein de la règlementation d’urbanisme de la Ville de Terrebonne, l’autorisation à portée collective 
a donc pris effet sur le territoire de cette municipalité locale lors du dépôt de cette décision, soit le 
30 novembre 2011. Puisque la CPTAQ suggérait l’adoption d’un règlement de contrôle intérimaire (RCI) 
par la MRC Les Moulins afin de traduire les conditions prescrites sur l’ensemble du territoire de la MRC et 
ainsi étendre la prise en effet de cette autorisation à portée collective sur le territoire des deux 
(2) municipalités locales de la MRC Les Moulins, la MRC a adopté le règlement 129, titré Règlement de 
contrôle intérimaire de la MRC Les Moulins relatif aux dispositions encadrant l’implantation de résidences 
dans les îlots déstructurés reconnus par la CPTAQ et ailleurs en zone agricole permanente, le 8 mai 
2012. Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) a 
remis son avis sur le règlement 129 de la MRC Les Moulins le 20 juillet 2012 en indiquant que ce 
règlement ne respectait pas les orientations gouvernementales. Désirant adopter un nouveau règlement 
afin de remplacer le règlement 129 pour ainsi tenir compte des indications émises dans l’avis du 
ministère, la MRC a adopté le règlement 129R lors de la séance du 10 octobre 2012. 
 
Comme cela avait été fait préalablement à l’adoption du règlement 129, il est à noter également que les 
membres du CCA ont évalué les modifications proposées dans le cadre du règlement 129R et ont émis 
une recommandation (CCA-2012-10-02) visant à appuyer l’adoption du règlement 129R par le conseil de 
la MRC. En date du 7 novembre 2012, la MRC est en attente de l’avis d’entrée en vigueur du règlement 
129R 
 
(rg. 97-7 ─ 2005-11-25; rg. 97-15 ─ 2007-05-24; rg. 97-32 ─ 2011-02-09; rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

1.4.2.8 LES AIRES AGROFORESTIÈRES 

Situation en 2002 
 
Les aires agroforestières correspondaient aux secteurs dont le sol était peu propice aux activités 
agricoles et dont le couvert forestier était suffisamment fourni pour permettre des activités sylvicoles. 
 
Dans le respect des objectifs définis lors du Sommet sur la forêt privée tenu au mois de mai 1995, la 
MRC désirait favoriser, pour ces secteurs, la mise en valeur de la forêt et la récolte de la matière 
ligneuse, tout en portant une attention particulière à la protection des autres ressources de la forêt, telles 
la faune, l'eau, le paysage et le sol forestier. La MRC favorisait également une cohabitation harmonieuse 
entre les pratiques sylvicoles et les activités de récréation extensive. 
 
À cet effet, les coupes à blanc de grande surface et le décapage du sol étaient prohibés. La récolte de 
matière ligneuse devait s'appuyer sur des principes de rendements soutenus et de développement 
durable. Le document complémentaire stipulait que toute exploitation de la forêt devait être appuyée par 
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un plan d’aménagement forestier (PAF), produit pour le propriétaire du terrain et approuvé par l’Agence 
de mise en valeur de la forêt privée. 
 
Ce plan devait notamment comprendre des objectifs d’exploitation, une description et une cartographie 
du boisé et une identification des travaux de cueillette et de protection à effectuer, en conformité avec les 
objectifs de la MRC en matière de protection de la faune, des paysages, de l’eau et des sols forestiers. 
Pour tout prélèvement de matière ligneuse sur plus d’un hectare d’un seul tenant, le propriétaire du 
terrain devait fournir à sa municipalité une prescription sylvicole préparée par un ingénieur forestier. 
 
La coupe à blanc des boisés de ferme n’était pas souhaitée, compte tenu de leur importance pour 
l’équilibre du milieu naturel, environnemental ou paysager et de leur rôle quant à la protection des odeurs 
issues des productions animales. Toutefois, à la demande du (MAPAQ), le déboisement à des fins de 
mise en culture a été autorisé lorsqu’il était effectué par le propriétaire de l’exploitation agricole et que 
celui-ci déposait une étude agronomique qui démontrait la rentabilité du terrain à des fins agricoles. 
 
On spécifiait également que le plan de protection et de mise en valeur de la forêt privée produit par 
l'Agence de la forêt privée de Lanaudière devait tenir compte des objectifs du SARR2 et des dispositions 
de son document complémentaire. 
 
 
 
 
Situation en 2013  
 
L’état des terrains identifiés aire d’affectation agroforestière sur la carte 22A a été, dans certains cas, 
modifié; certains boisés ont complètement disparu, alors que la superficie de certains autres a été 
réduites considérablement. Au cours des prochains mois, la MRC entend effectuer une analyse plus 
approfondie de la situation et prévoir des dispositions en conséquence. 
 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

1.4.2.9 LES AIRES FORESTIÈRES 

Situation en 2002 
 
Les aires forestières correspondaient aux secteurs dont le couvert forestier était suffisamment fourni pour 
permettre des activités sylvicoles. 
 
Dans le respect des objectifs définis lors du Sommet sur la forêt privée tenu au mois de mai 1995, la 
MRC favorisait, pour ces secteurs, la mise en valeur de la forêt et la récolte de la matière ligneuse, tout 
en portant une attention particulière à la protection des autres ressources de la forêt, telles la faune, l'eau, 
le paysage et le sol forestier. La MRC favorisait également une cohabitation harmonieuse entre les 
pratiques sylvicoles et les activités de récréation extensive. 
 
À cet effet, les coupes à blanc de grande surface et le décapage du sol étaient prohibés. La récolte de 
matière ligneuse devait s'appuyer sur des principes de rendements soutenus et de développement 
durable. Le document complémentaire stipulait que toute exploitation de la forêt devait être appuyée par 
un plan d’aménagement forestier (PAF), produit pour le propriétaire du terrain et approuvé par l’Agence 
de mise en valeur de la forêt privée. 
 
Ce plan devait notamment comprendre des objectifs d’exploitation, une description et une cartographie 
du boisé et une identification des travaux de cueillette et de protection à effectuer, en conformité avec les 
objectifs de la MRC en matière de protection de la faune, des paysages, de l’eau et des sols forestiers. 
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Pour tout prélèvement de matière ligneuse sur plus d’un hectare d’un seul tenant, le propriétaire du 
terrain devait fournir à sa municipalité une prescription sylvicole préparée par un ingénieur forestier. 
 
On spécifiait également que le plan de protection et de mise en valeur de la forêt privée produit par 
l'Agence de la forêt privée de Lanaudière devait tenir compte des objectifs du SARR2 et des dispositions 
de son document complémentaire. 
 
 
Situation en 2013  
 
Par définition, les aires d’affectation forestière sont localisées en zone blanche, comparativement aux 
aires d’affectation agroforestière qui sont, pour leur part, situées en zone agricole permanente. 
 
Suite à une réévaluation de la gestion du l’urbanisation vers la fin de la 1

re
 décennie des années 2000, 

ainsi qu’à un exercice de caractérisation plus approfondi réalisé dans le cadre de la conception du projet 
Urbanova l’affectation d’une de ces aires, soit plus précisément celle située au sud de l’A-640 (dans la 
partie ouest de la Ville de Terrebonne) a été modifiée pour devenir, dans la grande majorité de sa 
surface, une aire d’affectation conservation. 
 
Il ne reste donc plus que deux (2) aires d’affectation désignées forestière et celles-ci sont localisées sur 
le territoire de la Ville de Terrebonne, en plus d’être à l’extérieur du périmètre d’urbanisation : 
 

 une première aire est identifiées à l’ouest de la route 335 et est adjacente au territoire des villes 
de Blainville et des Sainte-Anne-des-Plaines ; 

 la deuxième est, pour sa part, localisée complètement à l’opposé, soit à l’est du site 
d’enfouissement de BFI. Cette forêt a l’avantage d’offrir, entre autres, un filtre pour réduire des 
nuisances potentielles que l’exploitation du site d’enfouissement pourrait générer. 

 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

1.4.2.10 LES AIRES DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Situation en 2002 
 
Le SARR2 identifiait une aire de gestion des matières résiduelles. Cette aire correspondait au périmètre 
autorisé, à la fin de 1995, par le ministère de l'Environnement pour l'agrandissement d'un lieu 
d'élimination des matières résiduelles et la construction d'un centre de tri des déchets commerciaux et 
domestiques, d'un centre de compostage et d'une centrale électrique alimentée par les biogaz provenant 
du lieu d'enfouissement auquel s’ajoutait une superficie de 160 hectares qui devait permettre à 
l’entreprise qui gère ce site dans le secteur Lachenaie de poursuivre ses activités d’enfouissement et de 
valorisation des résidus pour une période minimale de vingt (20) ans. 
 
 
Situation en 2013  
 
Le territoire de la MRC ne comporte toujours, en 2012, qu’une seule aire de gestion des matières 

résiduelles proprement dite, soit le lieu d’enfouissement technique (LET) exploité par BFI Canada. Cette 
aire d’affectation demeure inchangée comparativement à celle identifiée au SARR2 avant 2012. 
 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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1.4.2.11 LES AIRES D’USAGES CONTRAIGNANTS 

Situation antérieure à 2012 
 
 
Les aires d'usages contraignants étaient vouées à des activités contraignantes en raison des impacts 
qu’elles génèrent comme la pollution visuelle, les odeurs, le bruit et les poussières.  
 
Les activités d’extraction de sable ou de gravier, les sites de traitement des eaux usées, les dépôts de 
matériaux secs, les dépôts à neige, les sites d’entreposage et de valorisation des résidus dangereux ou 
les industries lourdes faisaient partie des activités contraignantes qui étaient autorisées à l’intérieur des 
aires d’usages contraignants, sous réserve des procédures d’approbation du ministère de 
l’Environnement. 
 
La délimitation des aires d’usages contraignants a tenu compte à cette époque d’une bonne part des 
besoins anticipés en sable définis selon une étude effectuée par la MRC en 1999. Cette étude stipulait 
que les besoins en sable générés par la construction de nouvelles rues et l’épandage d’abrasifs 
atteindraient environ 236 000 tonnes métriques par année, soit 2 360 000 tonnes sur une période de dix 
(10) ans. À cette quantité s’ajoutaient les besoins estimés pour le développement résidentiel, commercial 
et industriel qui se chiffraient à près de 200 000 tonnes métriques par année, soit 2 000 000 de tonnes 
métriques sur une période de dix (10) ans. Cependant, en date d’octobre 2006, on dénotait que depuis 
l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé (2002-12-18), la construction, tout type confondu, 
avait connu un accroissement de loin supérieur aux prédictions. Ainsi, les besoins en sable s’avéraient 
plus élevés que les prédictions évaluées dans l’étude de la MRC en 1999. On notait que, lorsque 
l’exploitation d’une sablière était terminée, il était permis de la réaménager à des fins récréatives telles 
que parc ou terrain de golf 
 
Les lots P.55, P.56 et P.57 du cadastre de la paroisse de Saint-Louis-de-Terrebonne pouvaient être 
utilisés à des fins de dépôt de matériaux secs en conformité avec le certificat émis par le ministère de 
l’Environnement à l’automne 2001, le tout tel qu’il était dentifié à la carte 22A dans la version de 2002. 
 
Toutefois, pour l’aire d’usages contraignants composée des lots de cadastre 1 947 968 et de certaines 
parties des lots 1 947 916 et 1 947 918 occupées par les bassins aérés et équipements connexes de la 
compagnie BFI Canada, la liste des usages contraignants qui y étaient autorisés était limitée, tel qu’il était 
spécifié au document complémentaire du SARR2 de la MRC Les Moulins. 
 
 
Situation en 2013  
 
La délimitation des aires d’affectation usages contraignants, ainsi que les principes des positions s’y 
appliquant n’ont pas été modifiés par rapport à ce qui était en vigueur au début de 2012. Les dispositions 
normatives et spécifications plus précises s’y rattachant sont énoncées au document complémentaire du 
SARR2. 
 
(rg. 97-13 – 2007-02-14; rg. 97-32 – 2011-02-09; rg. 97-33 – 2013-10-10) 
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1.4.3 ANCIENNES AIRES D’AFFECTATIONS ELIMINEES SUITE À L’ENTRÉE EN 
VIGUEUR DU REGLEMENT 97-33R 

1.4.3.1 LES AIRES D’AFFECTATION INDUSTRIELLE D’ENVERGURE MÉTROPOLITAINE 

Situation en 2002 
 
La cité industrielle et internationale de Terrebonne

59
 

 
Lors de l’entrée en vigueur du SARR2, on retrouvait une aire d’affectation industrielle d’envergure 
métropolitaine sur le territoire de la MRC, soit un vaste terrain situé dans la partie ouest de la Ville de 
Terrebonne (secteur Terrebonne). Cette aire correspondait, entre autres, aux terrains à être aménagés 
selon le concept “Employee Oriented ” tel que défini précédemment. C’est d’ailleurs en se basant sur ce 
caractère particulier et distinctif que l’appellation de ce type d’affectation industrielle avait été utilisée. En 
effet, le qualificatif « métropolitaine » visait simplement à démontrer la complémentarité de cette aire par 
rapport aux autres types d’activités industrielles présentes dans le Grand Montréal; on ne présumait donc 
pas ici de l’orientation que la CMM donnerait à cette affectation lors de l’élaboration de son schéma 
d’aménagement et de développement (schéma qui est devenu plutôt un plan métropolitain 
d’aménagement et de développement). 
 
Des aménagements transitoires pouvant accueillir des entreprises du secteur des produits métalliques 
(secteur déjà en forte proportion dans la MRC), des produits et équipements électriques dans le secteur 
ouest ainsi que des entreprises du secteur de l’agroalimentaire et du bioalimentaire y seraient mis en 
place aux extrémités est et ouest de cette zone. La partie centrale serait développée à titre de « Cité 
industrielle » répondant de façon très pointue aux besoins des employés. 
 
 
On rappelait que ce secteur industriel serait axé sur l’approche “Employee Oriented ” et miserait sur la 
création d’un milieu de travail agréable, comprenant espaces verts, services et facilités. Pour des fins de 
sécurité et d’efficacité, un réseau distinct pour le transport de personnes (en automobile, vélo ou à pied) 
était prévu pour éviter les conflits avec le réseau de transport des marchandises (par camions). 
 

Au printemps 2002, la MRC a effectué une étude sur la Cité industrielle, le tout en collaboration avec les 
divers intervenants en développement économique de la MRC, la Ville de Terrebonne et des consultants. 
Le rapport complet de l’auteur, l’économiste Pierre Bélanger, avait été inséré au schéma ; on y retenait 
cependant les éléments suivants : 
 

1. CARACTERE UNIQUE DU SITE 

Le site et le concept préconisé pour la Cité industrielle étaient uniques à plusieurs points de vue : 

 Localisation et propriétés physiques du site : Le site possédait les attributs suivants : 

o Grande surface non-partialisée (propriétaire unique) 

o De propriété publique 

o Entièrement localisé en zone blanche (donc aucun dézonage agricole n’était nécessaire) 

 Services offerts sur le site et à proximité 

 Concept innovateur et unique axé sur l’employé (« Employee Oriented ») 

 Formation de la main d’œuvre (exemple – entente avec l’UQAM) 

 Qualité de vie supérieure 

 Élaboration d’une charte de développement 

 Complémentarité des activités industrielles plutôt que concurrence au niveau régional 
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  Note : on y réfère également dans le texte comme étant la « Cité industrielle », ou tout simplement la « Cité » 
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 Concurrence au niveau international 

 

On avait également certains éléments additionnels en faveur du projet de la Cité au niveau de : 
 

 L’offre et la demande : Il apparaissait possible, voire réaliste, de prétendre que la demande était 
largement conditionnée par l’offre. À ce titre, comme la région de Montréal disposait d’une offre 
très limitée (2 à 3 options) de grands terrains industriels (20, 30, 50 hectares ou plus) accessibles 
relativement rapidement, elle était potentiellement moins considérée, à l’échelle internationale, 
pour de tels besoins. La Cité venait donc combler cette lacune. 

 L’autonomie d’emplois : La création d’un pôle industriel majeur sur le site de la Défense 
Nationale permettrait d’améliorer le niveau d’autonomie économique régionale. De nombreux 
avantages sociaux et urbains (réduction de la congestion routière des déplacements et de la 
pollution, investissements plus faibles dans la rénovation / construction de certains tronçons de la 
voirie supérieure, coûts familiaux réduits liés à de longues période d’absence des parents). 
Conjuguée avec les efforts de la nouvelle Ville de Terrebonne face à un meilleur contrôle de son 
rythme d’expansion démographique

60
 et à l’amélioration du réseau du transport en commun (voie 

réservée sur l’autoroute 25, transport public jusqu’à la gare Ste-Thérèse du train de banlieue Ste-
Thérèse / centre-ville, ligne éventuelle de train de banlieue Mascouche / Terrebonne / Laval / 
Gare Jean-Talon), la nouvelle autonomie d’emploi recherchée ne pouvait qu’être positive pour la 
qualité de vie terrebonnienne et des autres villes de la CMM. 

 Les appuis : Élément non négligeable, on rappelait que ce projet avait déjà reçu l’aval du CRD 
Lanaudière et l’appui historique de grands organismes de promotion industrielle comme Montréal 
International et Investissement Québec

61
. 
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  Soit un plus grand contrôle de la rentabilité fiscale des nouveaux projets, la mise en valeur des terrains sis en continuité avec 
les noyaux déjà développés, le redéveloppement résidentiel dans le Vieux-Terrebonne et le « cœur urbain » de la nouvelle 
Ville de Terrebonne, ainsi que d’autres mesures semblables. 

61
  La Cité industrielle de Terrebonne est de nature à générer un impact comparable à celui estimé pour la « Cité de 

l’automobile » qui fait partie du concept plus global de développement Espace 2002 développé par les CLD Deux-Montagnes, 
Mirabel, Thérèse-de Blainville et Rivière-du-Nord pour le corridor de quarante (40) kilomètres compris entre Dorval et Mirabel. 
Facteurs à souligner, La Cité industrielle de Terrebonne se situe toutefois en zone blanche, est développable rapidement et est 
à propriétaire unique. Elle est aussi à caractère public par rapport à de nombreux parcs industriels privés (comme, par 
exemple, à Laval) de la CMM. 
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Résumé 

 
 La Cité industrielle de Terrebonne était un projet porteur, rassembleur et bénéfique pour la 

nouvelle Ville de Terrebonne, la MRC des Moulins, la Rive-Nord-Ouest et le Grand Montréal. Il 
s’inscrivait dans la nouvelle dynamique de développement socio-économique et urbain 
préconisée par le gouvernement provincial et la Communauté Métropolitaine de Montréal. 

 
 La richesse collective du nouveau Montréal, comme de chacune de ses grandes composantes 

géographiques, commençait par le développement économique et la venue de nouveaux 
investissements, comme celui de la Cité industrielle de Terrebonne, qui créaient de 
nouveaux emplois. Le respect des priorités régionales et la consolidation des acquis du passé 
constituaient également des principes d’aménagement sur lesquels le « Montréal de demain » 
se devait d’être construit. 

 
 De façon particulière, la Cité industrielle de Terrebonne s’appuyait sur un concept distinctif 

de développement centré sur l’employé (Employee Oriented). 
 
 Le projet était « complémentaire » plutôt que concurrent aux grands pôles urbains de la CMM. 
 
 Il apportait une plus value (valeur ajoutée) et un effet multiplicateur dans la stratégie de 

sollicitation des investissements à l’international du Grand Montréal. 
 
 C’était aussi un projet qui n’existait pas à cette époque dans la région de Montréal, au Québec, 

voire même en Amérique du Nord, et qui pouvait compétitionner avantageusement avec 
plusieurs parcs axés sur la qualité de vie que l’on retrouve aux États-Unis, en Europe et dans le 
Sud-Est asiatique. 

 
 La Cité industrielle de Terrebonne avait de plus comme théâtre d’accueil un site 

exceptionnel. En plus de la planification du réseau routier local optimal pour ce secteur (voir 
plan 3), l’accessibilité au réseau routier supérieur était excellente et le projet contribuait à 
rentabiliser une infrastructure régionale majeure, soit l’autoroute 640. Le parc s’inscrivait, en 
parallèle, dans une région économique qui avait connu un dynamisme exceptionnel lors des 
dernières années. La Ville de Terrebonne, la MRC des Moulins et la Rive-Nord-Ouest 
possédaient donc des attributs de localisation exceptionnels sur lesquels le développement 
économique du Grand Montréal se devait de miser. 

 
 Le site sur lequel la Cité industrielle de Terrebonne se retrouvait était unique. Sa superficie, 

sa forme et ses attributs intrinsèques lui permettait de recevoir un projet de qualité où l’employé 
était un actif stratégique. 

 
 Il se retrouvait de plus hors de la zone agricole permanente, était inoccupé et pouvait être mis 

en valeur d’un seul bloc (propriétaire unique). 
 
 Il n’existait pas ailleurs dans le Grand Montréal un aussi beau et grand terrain en mesure 

d’accueillir un projet industriel du type « Employee Oriented » comme celui de la Cité 
industrielle de Terrebonne. 

 

 



 

 

Plan 3 :  Réseau routier local projeté (secteur Terrebonne) - 2002 
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2. SUPERFICIE NETTE DE DEVELOPPEMENT DE LA CITE INDUSTRIELLE ET 
INTERNATIONALE DE TERREBONNE 

La superficie brute visée par le concept de la Cité industrielle et internationale de Terrebonne était 
évaluée à environ 800 hectares. Si l’on estimait la superficie requise ou planifiée pour les fins d’espaces 
publics (emprises de rue, sentiers, parcs, etc.) et communautaires à 25% de la superficie brute (standard 
reconnu en développement industriel), on retranchait alors une portion de 200 hectares. 

De plus, on constatait la présence de zones humides sur l’ancien emplacement de la Défense Nationale. 
La caractérisation et la délimitation précise de ces zones faisait alors l’objet de pourparlers, au moment 
de l’adoption du SARR2 (en novembre 2002), avec les autorités gouvernementales concernées. Il était 
donc difficile à ce moment de fournir des informations supplémentaires à ce sujet puisqu’elles n’étaient 
pas encore disponibles. Cependant, on pouvait préciser que la superficie visée était évaluée 
approximativement à 200 hectares. 
 

On pouvait donc en déduire une superficie nette de 400 hectares qui serait disponible pour de fins de 
développement industriel ainsi que pour les activités de services complémentaires. 

 
 

3. PHASAGE DE LA CITE INDUSTRIELLE 

 
Puisque la délimitation exacte des zones humides n’était pas définie en date de novembre 2002, il 
s’avère malheureusement difficile de préciser dans l’espace et dans le temps les différentes phases du 
projet. Cependant, l’établissement d’une charte de développement permettait de baliser le 
développement de cette aire industrielle. 
 
La charte de développement 
 
« Tout projet de demande d’implantation sur le site doit être soumis à l’agrément préalable du comité de 
gestion et au comité consultatif sur l’aménagement de la Cité industrielle et internationale en regard d’un 
dossier déposé par l’entreprise décrivant les caractéristiques des activités et des aménagements 
projetés. Lesdits comités élaboreront une recommandation en vertu de la charte sur la base des 
éléments suivants à analyser : 

 la nature détaillée de l’activité; 

 l’absence de pollution et de nuisance; 

 la qualité et le nombre d‘emploi créés; 

 la localisation de l’entreprise et l’aménagement du terrain : 

o la transition entre les usages industriels; 

o la transition entre les différentes superficies industrielles ; 

o l’aménagement du terrain; 

o l’aménagement des espaces de stationnement; 

o l’aménagement des accès véhiculaires et piétonniers; 

o l’aménagement des débarcadères et des aires d’entreposage. 

 l’implantation et la volumétrie du bâtiment; 

 l’architecture du bâtiment; 

 l’affichage des entreprises; 

 l’implantation des services aux employés et les principes de gestion. 
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Quant au comité de services et d’excellence, il devra s’assurer que les employés disposent des services 
associés à l’accueil, à l’intégration, à la valorisation et enfin, à l’épanouissement au sein de l’entreprise et 
de la communauté. » 

62
 

 
Chacun de ces éléments était décrit plus en détails aux pages 24 à 30 du plan de développement de la 
Cité industrielle et internationale. 
 
Cette charte visait, entre autres, à assurer la cohérence ainsi qu’à offrir une garantie pour les entreprises 
de la Cité. 
 
 
Comités 

 
En date d’octobre 2002, un comité de coordination était en place. Ce comité était constitué comme 
suit : 

 représentants de la Ville de Terrebonne (maire, directeur du module de gestion du territoire et les 
coordonnateurs au développement économique); 

 représentants du CLDEM (président, directeur-général et le commissaire à la prospection de 
l’investissement); 

 
ainsi que 

 le sous-ministre adjoint au ministère des régions; 

 un représentant de Montréal International (directeur des partenariats); 

 un représentant de la CMM (invitation faite – en attente de leur réponse); 

 secrétaire-trésorier de la MRC; 

 un représentant de l’UQAM (doyen de l’École des sciences de la gestion); 

 
et en appui : 

 consultants associés au projet : 

o Pierre Rochon, de Zins Beauchesne 

o Christian Côté, d’Enviram 

 
Le comité de coordination devait assurer la prise en compte de tous les aspects du développement dans 
une perspective d’intégration de toutes les composantes jusqu’à la mise en oeuvre de la Cité. La 
première rencontre de ce comité s’est tenue le 17 octobre 2002, et il était prévu qu’il se réunirait par la 
suite sur une base mensuelle. 
 
Un comité plus restreint composé du maire, du directeur-général du CLDEM et d’un représentant de la 
Ville devait se rencontrer plus fréquemment. 
 
On prévoyait que lorsque la Cité serait en place et qu’il s’agirait alors de mise en œuvre (assurer la 
gestion de la Cité), le comité de coordination deviendrait un comité de gestion en lien avec ce qui était 
prévu au plan de développement; il y aurait alors redéfinition des membres de ce nouveau comité de 
sorte que l’on y retrouverait : 
 

 certains membres du comité de coordination; 
 représentants d‘occupants de la Cité (dirigeants d’entreprises) -- sous une forme à déterminer; 
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 Enviram, Groupe-conseil. Plan directeur d’aménagement de la Cité industrielle et internationale de la nouvelle ville de 

Terrebonne, version de décembre 2001, p. 24 
Note :  Chacun des éléments spécifiés ci-haut est décrit plus en détails aux pages 24 à 30 du plan de développement de la Cité 
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 représentant(s) ayant une expertise en développement international (personnalité connue). 
 
Ce volet serait redéfini au moment opportun. 

La Cité industrielle et internationale de Terrebonne - En résumé 

 La clientèle ciblée de la Cité industrielle de Terrebonne était constituée des sociétés 
internationales et/ou multinationales qui avaient une philosophie de gestion orientée sur les 
employés et qui géraient leurs affaires en conséquence et ce, peu importe leur secteur d’activités 
particulier. 

 La Cité industrielle de Terrebonne s’appuyait sur un concept de développement et de mise en 
valeur de nouvelle génération à l’échelle de l’Amérique du Nord, sinon au plan international. Elle 
s’inscrivait donc en concurrence avec les parcs « spécialisés » ou « thématiques » qui existaient 
ailleurs dans le monde et en complément avec les autres pôles économiques à vocation 
internationale du Grand Montréal. 

 La Cité industrielle de Terrebonne s’appuyait sur les disponibilités d’un grand terrain inoccupé 
localisé en zone blanche et offrant une latitude optimale au plan de l’aménagement. Il s’inscrivait 
en continuité avec les usages industriels qui existaient déjà au nord de l’autoroute 640 et venait, 
à ce titre, consolider le pôle d’emplois qu’on y retrouvait à ce moment. 

 La Cité industrielle de Terrebonne bénéficiait d’un site « unique » dans le Grand Montréal. Sa 
position géographique stratégique et sa taille le rendait apte à accueillir des implantations 
d’envergure (au-delà de 10 hectares, voire 30 ou 40 hectares et plus) et ce, rapidement. Par 
surcroît, le concept « Employee Oriented », sur lequel le développement de la Cité était centré, le 
distinguait clairement des pôles industriels existants sur le territoire de la CMM. 

 La Cité industrielle de Terrebonne représentait une « valeur ajoutée » majeure pour la CMM, car 
elle permettait de contribuer à convaincre une entreprise internationale de s’implanter au Québec 
(plutôt que dans une région concurrente), à modifier la dynamique du développement 
économique de la région de Montréal et du Québec, ainsi qu’à augmenter les chances d’accueillir 
des projets qui requièrent de très grands terrains. Dans ce dernier cas, la Cité industrielle de 
Terrebonne venait combler un « manque » majeur au niveau de l’offre de grands terrains 
industriels à l’intérieur de la CMM. 

 La Cité industrielle de Terrebonne représentait un actif stratégique pour la MRC Les Moulins et la 
région avoisinante, voire l’ensemble de la Rive-Nord. Elle était, de plus, de nature à permettre de 
consolider le pôle d’emploi industriel qui bordait le flanc nord de l’autoroute 640, et à résoudre les 
lacunes locales en offre de terrains industriels.  

 La Cité industrielle de Terrebonne s’arrimait à la philosophie globale de développement de la 
nouvelle Ville de Terrebonne qui était la recherche de la qualité de vie. Elle permettait de plus 
d’améliorer de façon tangible l’autonomie économique et sociale de la MRC Les Moulins, ainsi 
que celle de la Rive-Nord plus globalement. La Cité était aussi un projet qui répondait aux 
objectifs métropolitains de la gestion de la croissance urbaine pour les quinze (15), vingt (20) ou 
vingt-cinq (25) prochaines années. La Cité s’avérait en réalité un concept de développement 
spatial : la consolidation de l’axe de l’autoroute 640, plutôt qu’un concept concurrentiel. 

 Le développement de la Cité industrielle de Terrebonne était prévu en deux (2) grandes phases 
et ce, afin de créer, dès l’étape initiale, une masse critique d’entreprises et d’emplois pouvant 
permettre la mise en place des équipements « publics » rattachés au concept « Employee 
Oriented » du site. La phase 1 devait se réaliser dans la partie "est" et des zones de transition 
étaient prévues aux deux (2) extrémités de la Cité. Au plus tard vers la fin de 2002, la nouvelle 
Ville de Terrebonne devait être propriétaire de l’ensemble des terrains de la Cité industrielle de 
Terrebonne, ce qui aurait entraîné son « lancement officiel » à court terme. 
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Situation en 2013  
 
Après plusieurs années d’analyse pour fins de caractérisation du site de la Défense Nationale, le tout en 
prévision d’y développer la Cité industrielle et internationale de Terrebonne, les constats recueillis ont 
incité une réévaluation du potentiel de développement de ces terrains. 
 
En considérant le haut niveau de qualité des milieux naturels, dont principalement des milieux humides, 
qui y ont été inventoriés, la MRC Les Moulins et la Ville de Terrebonne sont venus à la conclusion de 
l’intérêt de préserver et mettre en valeur, à des fins de conservation, la presque totalité du site de l’ancien 
champ de tir Saint-Maurice. Par conséquent, le projet de développer la Cité industrielle est abandonné; 
par le fait même, l’aire d’affectation « industrielle d’envergure métropolitaine » n’ayant plus sa raison 
d’être, elle est donc complètement éliminée du concept de planification du SARR2 de la MRC Les 
Moulins. 
 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

1.4.3.2 LES AIRES D’AFFECTATION DE COMMERCE D’ENVERGURE RÉGIONALE 

Situation en 2002 
 
Les aires d’affectation de commerce d’envergure régionale confirmaient des pôles commerciaux 
régionaux existants; elles étaient identifiées à la carte 22A élaborée avant l’entrée en vigueur du rg. 97-
33R et constituaient les secteurs où devaient être localisés les établissements commerciaux à grande 
surface et les centres commerciaux régionaux. Ces aires étaient localisées :  
 

1. près de l’intersection des boulevards Moody et des Seigneurs à Terrebonne (secteur 
Terrebonne), 

2. près de l’intersection des autoroutes 25 et 640 à Mascouche, et 

3. en bordure de part et d’autre de l’autoroute 40 dans le secteur Lachenaie. 

 
Tel que spécifié à la section 1.1.1.5.2.1, le premier secteur était principalement composé du centre 
commercial de type traditionnel « Les Galeries de Terrebonne ». Le deuxième secteur représentait le 
mégacentre de Mascouche; en date de novembre 2002, cet espace voué à des fins de commerce 
régional était déjà bien entamé (voir un aperçu de l’utilisation du sol en 2002 au plan 2. Pour ce qui est 
du troisième secteur, il s’agissait d’un pôle alors en pleine expansion; en effet, la construction du nouveau 
centre hospitalier de courte durée Pierre-Le Gardeur, la proximité d’un bassin de population intéressant, 
sans oublier sa localisation stratégique à l’intersection des autoroutes 40 et 640 en faisait un des endroits 
les plus intéressants à des fins de développement commercial d’envergure régionale au Québec. 
D’ailleurs, à la fin de 2002, la partie à l’ouest de l’autoroute 40 était presque entièrement développée 
et/ou des travaux d’aménagement et de construction y étaient en élaboration (voir plan 1), tel que décrit 
à la section 1.1.1.5.2.1. 
 
Les centres commerciaux, les commerces de détail isolés et les édifices à bureaux y étaient autorisés 
pour les parties de périmètres d’urbanisation qui étaient situées à l’extérieur des aires de commerce 
d’envergure régionale (aire urbaine), pourvu qu’ils respectaient les dispositions du tableau 1-68. 
 
Situation en 2013  
 
Suite à l’évolution des marchés (résidentiel et autres), à l’entrée en vigueur du plan métropolitain 
d’aménagement et de développement (PMAD) de la CMM, sans oublier l’intérêt de la MRC de favoriser le 
développement durable de son territoire, les aires d’affectation « commerce d’envergure régionale » 
n’existent plus au SARR2 (suite en l’entrée en vigueur du rg. 97-33R). Cependant, l’implantation de 
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commerces d’envergure régionale est autorisée dans les aires d’affectation multifonctionnelle, et pôles 
d’emplois mixtes, ainsi que dans les aires d’affectation multifonctionnelle TOD, mais seulement si les 
commerces d’envergure régionale respectent des exigences particulières, notamment par rapport à la 
densité et la mixité de fonctions.  
 
(rg. 97-14 ─ 2007-02-14; rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 
 
Tableau 1-68 : Dispositions applicables au commerce à l’intérieur de l’aire de commerce 

d’envergure régionale, récréo-commerciale d’envergure régionale et à l’intérieur de 
l’aire urbaine (antérieurement à l’entrée en vigueur du rg. 97-33R) 

À l’intérieur des aires de commerce 
d’envergure régionale 

Ailleurs dans les aires urbaines et récréo--
commerciale d’envergure régionale 

Usages commerciaux et de services permis : 

- Tous types de commerces de détail et d’alimentation. 

- Mégacentres 

- Centres commerciaux. 

- Tous services (cinémas, restaurants, bars, garderies, 
institutions financières, hôtels, bureaux). 

Usages commerciaux et de services permis : 

- Tous types de commerces de détail et d’alimentation, 
à l’exception des magasins-entrepôts et des grandes 
surfaces spécialisés. 

- Centres commerciaux. 

- Tous services (cinémas, restaurants, bars, garderies, 
institutions financières, hôtels, bureaux). 

Superficie de plancher minimale : 

Aucune 

Superficie de plancher minimale : 

Aucune 

Superficie de plancher maximale : 

Aucune 

 

Superficie de plancher maximale : 

Commerce de détail et de services isolés : 7 500 m
2
 

Commerce d’alimentation : 7 500 m
2
 

Centre commercial : 15 000 m
2
 

Édifice à bureaux : 15 000 m
2
  

(rg 97-14  ─ 2007-02-14) 
 

1.4.3.3 LES AIRES D’AFFECTATION RÉCRÉO-COMMERCIALE D’ENVERGURE RÉGIONALE 

Situation en 2002 
 
L’aire d’affectation récréo--commerciale d’envergure régionale correspondait à un secteur où les 
établissements récréo--touristiques et commerciaux (ex.: usages récréatifs intérieurs et extérieurs, centre 
commercial, services, etc.) pouvaient être autorisés en vertu de la réglementation d’urbanisme locale. De 
nouveaux établissements de nature institutionnelle pouvaient également s’y implanter. 
 
Cette aire était localisée à Terrebonne (secteur Terrebonne), près de l’échangeur des Entreprises/640 
(sortie 35) et pouvait se déplacer vers l’ouest, selon les projets alors en cours et selon l’implantation 
éventuelle d’un nouvel échangeur autoroutier plus à l’ouest sur l’autoroute 640. Ce pôle regroupait déjà 
en 2002 le Centre de formation professionnelle (CFP) ainsi que la récente composante de Terrebonne du 
CÉGEP de Lanaudière. A cette époque, c’est la vocation récréative qui transmettait une connotation 
régionale au secteur. 
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L’implantation d’un pôle récréo--commercial à l’intersection du boulevard Des Seigneurs et de l’autoroute 
640 s’avérait très logique compte tenu des éléments suivants : 
 

 La MRC jouissait déjà d’une notoriété élevée du point de vue récréo-touristique à cause de la 
présence de l’île des Moulins et du Vieux-Terrebonne avec son théâtre, ses restaurants, ses bars 
et ses nombreuses boutiques spécialisées. 

 Le site envisagé était à proximité de carrefours routiers et autoroutiers majeurs : Route 337 / A-
640, Route 125 / A-640, A-25 / A-640 

 L’emplacement se situait à distance de marche du parc industriel 640-Côté Est, du site de la future 
Cité industrielle et internationale de Terrebonne, du Centre de formation professionnelle (CFP), du 
CÉGEP, etc. et serait donc facilement accessible à cette clientèle. 

 Il pourrait comprendre un hôtel, un centre multisports et un complexe intégré de loisirs ; il s’agissait 
alors d’infrastructures inexistantes en date de l’automne 2002 à l’intérieur des limites de la MRC. 

 Il était adjacent au bassin de population sans être localisé précisément en son milieu et ainsi 
engendrer des désagréments pour ces résidants sis en périphérie. 

 Il était localisé à proximité du futur centre d’entraînement de golf et terrains de golf qui devaient 
accueillir des tournois de la PGA à partir de 2006

63
, ainsi que du développement résidentiel qui 

devait être rattaché à ce complexe. 

 Adjacent à l’affectation récréo-commerciale, on retrouvait également le golf Le Versant (3 parcours 
de 18 trous) et aussi à proximité, un golf de 9 trous (Golf de la Côte) sur Côte Terrebonne. 

 

Un rapport
64

 sur la planification du secteur sud-ouest (angle 640 et des Seigneurs) produit au printemps 
2002 pour la Ville de Terrebonne mentionnait qu’un vaste complexe multifonctionnel comprenant 
plusieurs bâtiments pourrait se développer sur les terrains de l’affectation récréo-commerciale. La 
localisation stratégique (Loi des 3 « S » associée au site) assurait la faisabilité du projet. La grande 
visibilité à partir du réseau autoroutier; l’accessibilité rapide, facile et sécuritaire via l’échangeur actuel, 
l’autoroute 640 et l’autoroute 25, le boulevard des Seigneurs; le positionnement géographique (central); 
et enfin, l’important bassin de population et de travailleurs à desservir constituaient les atouts indéniables 
à la réussite du projet. 
 

Sur la base des carences ou des besoins à combler d’une part et d’autre part, et sur la base d’une 
localisation optimale, on estimait que le projet pouvait comprendre les usages suivants : 

 

 hôtel;  terrains de football ; 

 mini centre des congrès;  aréna olympique ; 

 hall central pour l’accueil;  terrains de baseball extérieur ; 

 restaurants, bars et pubs;  terrains de soccer extérieur ; 

 discothèque;  terrains de tennis ; 

 centre aquatique ;  bibliothèque municipale ; 

 complexe sportif;  centre commercial avec mail intérieur ; 

 aréna standard  complexe de cinéma ; 

 parc de jeux pour les enfants;  aménagement d’un chalet; 

                                                           
63

  Le 24 mai 2002, l’Association Royale de Golf du Canada (ARGC), la société privée CCQ et la Ville de Terrebonne annonçaient, 
sur des terrains localisés à proximité du pôle récréo-commercial, l’aménagement d’un prestigieux centre de golf qui servira à 
accueillir l’Omnium canadien Bell au moins 5 fois au cours des 20 prochaines années, sans oublier divers championnats 
nationaux amateurs de l’ARGC. On y retrouverait également un centre national d’entraînement (l’Académie de golf) qui attirerait 
de jeunes athlètes du monde entier. 

64
  Enviram (1986) inc., Groupe-conseil. PLANIFICATION DU SECTEUR SUD-OUEST, (Angle 640 et des Seigneurs)  (Partie Est), 
VILLE DE TERREBONNE, avril 2002, 24 pages  +  cartes. 
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Au chapitre portant sur le concept et plan directeur de développement du même document fait pour la 
Ville de Terrebonne, on définissait des orientations, objectifs et moyens de mises en œuvre : 
 
Orientations 
 
L‘étude du secteur a permis de faire état de la situation actuelle (en 2002) et projetée des différentes 
composantes du territoire. Les développements existants et planifiés, les contraintes et les potentiels 
ainsi que l’identification des besoins à combler étaient alors connus. À partir de ce constat global, on était 
en mesure  de définir une orientation principale, des objectifs de développement et des moyens de mises 
en œuvre. Cette orientation et ces objectifs de développement se traduisaient dans un concept et un plan 
directeur de développement. 
 
Le concept découlait d’un exercice de réflexion et de validation avec les intervenants municipaux. Il 
devait permettre de bien encadrer le développement futur par le respect de l’orientation principale et par 
la cohérence dans les actions et les interventions posées. Selon les consultants, la principale orientation 
à retenir par la Ville pour ce secteur stratégique de la Ville était de poursuivre le développement urbain de 
façon graduelle et rationnelle considérant les potentiels et les contraintes, tout en s’assurant de respecter 
l’engagement pris pour offrir une qualité de vie exceptionnelle à ses citoyens. 
 
Objectifs 
 
Découlant de cette orientation, des objectifs ont été définis pour la Ville par rapport aux différents types 
d’interventions nécessaires pour la planification du secteur dit sud-ouest et l’un de ces objectifs proposés 
afin de répondre à l’énoncé de l’orientation visait à augmenter les activités récréatives tant extérieures 
qu’intérieures mais sans nuisances. 
 
Moyens de mise en œuvre (on retient ici les plus pertinents concernant l’affectation récréo-
commerciale) 
 

1. Autoriser les différents développements résidentiels, commerciaux, publics et communautaires, 
de manière à compléter le développement urbain du secteur sud-ouest identifié au plan 4; 

2. Confirmer le secteur de l’échangeur autoroutier no 35 comme pôle de développement 
structurant. Prévoir des usages et des normes d’implantation d’aménagement particulier dans 
ce pôle pour y garantir un développement optimal et de qualité. L’affectation demandée à la 
MRC pour ce pôle est de nature récréo-commerciale d’envergure régionale. Un ensemble de 
services commerciaux à caractère local et régional, récréatif, ainsi qu’institutionnel 
s’implanteront prochainement; 

3. Intégrer les développements résidentiels autour de ce pôle de service d’envergure régionale, en 
appliquant des dispositions pour assurer la compatibilité des usages entre eux et pour 
concevoir des aménagements adéquats. 

 
Planification des projets de développement 
 
Les projets de développement tant privés que publics, tels qu’identifiés précédemment (développement 
domiciliaire et développement récréo-commercial près de l’échangeur) faisaient partie intégrante du 
concept du plan directeur de développement (voir plan 4). Ces développements allaient permettre de 
poursuivre le développement urbain de façon rationnelle et intégrée. Le futur développement était 
structuré en fonction d’un pôle d’envergure régionale déjà existant et reconnu. La consolidation de ce 
pôle par l’implantation d’activités majeures et multifonctionnelles dans un endroit stratégique était 
préconisée. À ce pôle principal, venaient se greffer, dans un tout harmonieux, les différents 
développements résidentiels. (…) La nouvelle population pourrait compter sur un développement urbain 
comprenant différents services communautaires, différents parcs et espaces verts, le Grand Coteau, un 
réseau routier fonctionnel et sécuritaire, et enfin, un réseau cyclo-pédestre et skiable intégré à l’échelle 
du secteur et de la Ville. L’absence d’usage ou d’activités incompatibles à l’intérieur du développement 
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ainsi que la planification d’un bassin de rétention des eaux pluviales à même un vaste espace récréatif 
caractérisaient le développement préconisé de manière à respecter l’orientation principale définie. 

 
On remarque donc qu’une analyse détaillée a été effectuée par la Ville de Terrebonne et ses consultants 
afin de justifier à ce moment la pertinence et la faisabilité du pôle récréo-commercial localisé de part et 
d’autres de l’échangeur 35 de l’autoroute 640, tel que défini à la carte 22A avant l’entrée en vigueur du 
rg. 97-33R. 
 
Finalement, on convenait qu’en plus des usages à vocation régionale, un pôle commercial de desserte 
locale pouvait être envisagé dans le secteur du Plateau des Seigneurs. Ceci permettrait de desservir non 
seulement les 12 000 personnes résidant dans les environs, mais aussi les travailleurs du parc industriel 
640-Côté Est, les étudiants et la clientèle potentielle du pôle récréo-commercial alors envisagé. Il 
permettrait d’offrir les services de base non seulement pour les secteurs résidentiels existants, mais 
également ceux en voie de développement à court et moyen termes à l’ouest de l’emprise d’Hydro-
Québec. Ceci permettrait donc de réduire considérablement la distance de déplacement pour ces 
résidants, qui pourraient même, dans certains cas, effectuer des déplacements en modes de transport 
alternatifs tels la marche et le vélo, puisque les distances le permettraient plus facilement; à défaut, ces 
résidants devraient se déplacer vers la partie centrale de la Ville de Terrebonne, ou ailleurs sur le 
territoire, augmentant ainsi la longueur des déplacements et contraignant alors ces résidants à se 
déplacer en mode de transport motorisé, augmentant par le fait même le volume de déplacements 
motorisés sur le territoire. Selon les prévisions du SARR2 présentées au début des années 2000, on 
estimait que plus de 2 000 logements s’implanteraient dans les environs de l’aire d’affectation récréo-
commerciale. On faisait référence ici entre autres, aux projets : 
 

 du Domaine de La Pinière, 

 au Quartier des hauteurs, 

 Cousineau, 

 aux terres des lots 101-103, 

 Domicil 

 ainsi qu’au développement intégré (récréo-résidentiel) du golf de la PGA. 

 
Ces secteurs étaient d’ailleurs identifiés à la carte 22 B et à la carte PA-1 du plan d’action. 
 
On estimait alors que la superficie totale prévisible pourrait également être d’environ 100 000 à 
125 000 pieds carrés. Le mix commercial comprendrait : supermarché, pharmacie et clinique médicale, 
restaurants, club vidéo, services financiers et services personnels de même qu’espaces de bureaux pour 
des utilisateurs au service de la population du grand Terrebonne. 

 
Les dispositions applicables à l’intérieur de l’aire de commerce à envergure régionale étaient détaillées 
au tableau 1-68. 
 
 

Situation en 2013  
 
La réorganisation de la gestion de l’urbanisation sur le territoire de la MRC Les Moulins a engendré une 
restructuration de certaines des affectations de nature urbaine. Cela est particulièrement le cas avec 
l’aire d’affectation « récréo-commerciale d’envergure régionale » puisque ce type d’affectation n’existe 
plus suite à l’entrée en vigueur du rg. 97-33R. 
 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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Plan 4 : Planification du secteur sud-ouest (angle 640 et 25) – partie est 
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1.4.4 LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS / COLLECTIFS RÉGIONAUX ET ÉQUIPEMENTS 
D’INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN 

Situation en 2013  
 
Certains équipements publics/collectifs régionaux sont identifiés à la carte des grandes affectations 
(carte 22A) : 

 la Cité du sport à Terrebonne; 

 le pôle d’usages institutionnels formé par le CÉGEP, le centre de formation professionnelle 
(CFP) des Moulins et le campus de l’UQAM à Terrebonne; 

 le stationnement incitatif et terminus d’autobus de la MRC; 

 le théâtre du Vieux-Terrebonne; 

 la gare de train de banlieue de Mascouche; 

 l’écopôle de la MRC, lequel est composé, entre autres, du dépôt régional de neiges usées, d’un 
centre de tri, des étangs d’épuration desservant Mascouche et une partie de Terrebonne, ainsi 
que d’un site pour les déchets contaminés; 

 le lieu d’enfouissement technique (LET); 

 la gare de train de banlieue de Terrebonne; 

 le centre hospitalier de soins de courte durée Pierre-Le Gardeur; 

 le campus de l’université de Montréal; 

 et, même si elle n’est pas située sur le territoire de la MRC Les Moulins, la gare projetée de 
trains de banlieue de Charlemagne. Cette gare est identifiée car elle a un impact certain sur la 
planification des secteurs adjacents qui sont situés sur le territoire de la MRC Les Moulins. 

 
Certains d’entre eux sont également considérés d’intérêt métropolitain, tel que spécifié au PMAD (2012) 
de la CMM. Voici la liste des installations ayant à la fois un intérêt régional défini par la MRC et un intérêt 
métropolitain selon la CMM: 
 

 le pôle d’usages institutionnels formé par le CÉGEP, le centre de formation professionnelle 
(CFP) des Moulins et le campus de l’UQAM à Terrebonne; 

 le campus de l’université de Montréal; 

 le terminus d’autobus de la MRC; 

 le théâtre du Vieux-Terrebonne; 

 les gares de trains de banlieue de Mascouche, de Terrebonne ainsi que celle projetée à 
Charlemagne; 

 et le centre hospitalier de soins de courte durée Pierre-Le Gardeur, affilié au Centre universitaire 
de recherche de l’Université de Montréal. 

 
En 2002, on estimait qu’il était souhaitable que les futurs équipements publics et/ou d’intérêts collectifs à 
caractère régional (c’est-à-dire à l’échelle de la MRC Les Moulins) soient localisés en priorité à l’intérieur 
des périmètres d’urbanisation de la zone centrale, à moins que la nature de ces équipements 
recommande une autre localisation qui s’avèrerait plus optimale. Cependant, avec la réorganisation du 
territoire, dont l’agrandissement du périmètre d’urbanisation, l’implantation du train de l’est et les efforts 
accrues de densification et de mixité de fonctions urbaines, les règles balisant l’implantation 
d’équipements publics / collectifs prennent de nouvelles tangentes. 
 
Selon les dispositions établies au PMAD de la CMM, la MRC Les Moulins intègre à la section 4.4 du 
document complémentaire de son schéma d’aménagement révisé, des facteurs de localisation qui 
devront être respectés lors de l’aménagement d’une nouvelle installation d’intérêt métropolitain. 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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1.4.5 LE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE 

Situation en 2002 
 
La MRC visait à favoriser la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles, le 
tout dans une perspective de développement durable. La MRC visait encadrer cet engagement des villes 
de la MRC par un protocole d’entente entre la MRC Les Moulins et l’Union des producteurs agricoles, 
lequel serait élaboré suite à l’entrée en vigueur du SARR2. 
 
De plus, la MRC souhaitait identifier, en collaboration avec son comité consultatif agricole (CCA), des 
actions de développement et de consolidation des activités agricoles ainsi que compléter le processus de 
caractérisation du dynamisme agricole de son territoire. Notamment, on précisait que les villes de la MRC 
agiraient directement pour mettre en valeur les terres en friche. Finalement, les villes de la MRC 
interviendraient auprès du CLDEM afin que cet organisme augmente les ressources affectées au 
développement de l’agriculture. 
 
Ces démarches de collaboration avec le milieu agricole s’avéraient d’autant plus pertinentes depuis 
l’entrée en vigueur du « projet de loi » 184 en juin 2001 et de l’adoption des nouvelles orientations 
gouvernementales à cet effet en décembre 2001. 
 
 
Situation en 2013  
 
Suite à l’entrée en vigueur du PMAD de la CMM le 12 mars 2012, et inspirée des 8 projets pilotes 
effectués par autant de MRC, la MRC Les Moulins poursuivra ses démarches pour supporter le territoire 
et les activités agricoles et travaillera également en collaboration avec la CMM, l’UPA, le MAPAQ et tout 
autre partenaire pertinent afin d’élaborer, d’ici la fin de 2014, un plan de développement de la zone 
agricole (PDZA) pour son territoire. 
 
 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 



 Thème 2 : La planification des transports terrestres 
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THÈME 2 : LA PLANIFICATION DES TRANSPORTS TERRESTRES 

2.1 LA PROBLÉMATIQUE 

De tout temps, les réseaux de transport ont influencé l'aménagement du territoire et contribué à l'essor 
des régions. La municipalité régionale de comté (MRC) Les Moulins doit certes une bonne partie de sa 
croissance démographique des dernières années à la présence des autoroutes 25, 40 et 640. Par 
ailleurs, les choix d'aménagement ont également des répercussions sur les transports. Une dispersion 
des fonctions urbaines ou une trop faible densité ont un impact sur la demande et les modes de 
déplacement. Le développement aux abords des voies de circulation peut également avoir des 
répercussions sur sa fonctionnalité. Finalement, les réseaux de transport peuvent générer des impacts 
environnementaux peu compatibles avec certains types de fonctions comme le résidentiel. 
 
Il existe donc des liens étroits entre le transport et l'aménagement du territoire, ce qui a amené le 
législateur à obliger les MRC à intégrer la planification du transport dans le schéma d'aménagement 
révisé (schéma d’aménagement de deuxième génération). Ainsi, en vertu du septième paragraphe de 
l'article 5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le schéma d'aménagement doit décrire et planifier 
l'organisation du transport terrestre. 
 

2.1.1 L’IDENTIFICATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS EXISTANTS DE 
TRANSPORT 

Les infrastructures et équipements de transport de la MRC sont très diversifiés. Ils comprennent : 
 

 les infrastructures routières; 

 les infrastructures et équipements de transport en commun; 

 les infrastructures ferroviaires; 

 les infrastructures de transport aérien; 

 les réseaux cyclables, pédestres, équestres, de patins à roues alignées, de ski de fond, etc.; 

 les réseaux de véhicules hors route (VHR), soient les quads (VTT) et les motoneiges. 

 

 

2.1.1.1 LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES POUR VÉHICULES (MOTORISÉS) 

La présente description s'appuie sur la classification fonctionnelle du réseau routier du ministère des 
Transports (MTQ). 
 
La MRC Les Moulins dispose d'un réseau routier complet et hiérarchisé (voir carte 11). Le réseau 
supérieur comprend trois autoroutes (25, 40 et 640) et trois routes régionales (335, 337 et 344), 
auxquelles se greffent des artères et des collectrices locales. 
 
Dans un premier temps, la présente section dresse un portrait du réseau routier de la MRC. Des analyses 
supplémentaires ainsi que la présentation d’éléments de solutions sont proposées dans les sections 
subséquentes.  
 
A) Les autoroutes 
 
Le réseau autoroutier de la MRC Les Moulins permet de relier la MRC aux secteurs d’envergure du 
Grand Montréal ainsi que des régions de Lanaudière et des Laurentides. En 2012, le PMAD de la CMM 
reconnaissait les autoroutes de la MRC comme faisant partie du réseau routier métropolitain.  
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Autoroute 25 

L'autoroute 25 dispose de deux (2) voies dans chaque direction. En 1996, le débit journalier moyen 
annuel (DJMA) de l'autoroute 25, à la hauteur du pont Mathieu, était de 68 000 véhicules, ce qui est 
relativement peu élevé par rapport au débit alors observé sur les autoroutes 13 et 15. La circulation y 
était déjà particulièrement dense durant les périodes de pointe du matin et du soir.  
 
Suite à la croissance démographique importante de la MRC Les Moulins et des MRC voisines, la 
circulation globale sur l’autoroute 25 s’est grandement accentuée. Les relevés du MTQ indiquaient un 
débit (DJMA) de 77 000 véhicules en 2009 et un débit journalier moyen estival (DJME) de 80 000 
véhicules. Suite à la réfection de la configuration de cette autoroute entre l’autoroute 440 à Laval et 
Terrebonne en 2010, le MTQ, en collaboration avec l’Agence métropolitaine de transport (AMT), a 
aménagé une voie réservé pour les fins du covoiturage et du transport collectif. 
 
L’autoroute 25 draine une bonne partie de la circulation de la MRC vers les pôles d’emplois de l’île de 
Montréal et de Laval, via les ponts Pie-IX (route 125), Papineau (autoroute 19) et Médéric-Martin 
(autoroute 15). Depuis le 21 mai 2011, les automobilistes de la région peuvent également emprunter le 
nouveau tracé de l’autoroute 25, qui relie désormais l’échangeur des autoroutes 440 et 25 à Laval à celui 
des autoroutes 40 et 25 dans le secteur d’Anjou sur l’île de Montréal. Cette nouvelle liaison est rendue 
possible suite à la construction du nouveau pont A-25. Ce dernier a été établi selon le mode d’utilisateur-
payeur fonctionnant via un système de péage électronique. 
 
Autoroute 40 

À l'extrémité est de la MRC, l'autoroute 40 permet de relier le territoire de la MRC aux pôles d'emplois de 
l'est de l'île de Montréal. Cette autoroute à trois (3) voies dans chaque direction, qui relie également la 
région de Montréal à celles de Trois-Rivières et de Québec, a favorisé la croissance de la partie est de la 
MRC Les Moulins, mais également celle de la MRC de l'Assomption. En 1996, le débit journalier moyen 
sur cette autoroute était de 90 000 véhicules à la hauteur du pont Charles-de Gaulle. À la période de 
pointe du matin (6h à 9h), près de 15 000 véhicules empruntaient l'autoroute 40 en direction de Montréal. 
La majorité de ces véhicules provenait alors de la MRC de l'Assomption et de la circulation de transit 
entre Québec et Montréal.  
 
En 2009, le MTQ enregistrait un DJMA de 118 000 véhicules, ainsi qu’un DJME de 124 000 véhicules. Ce 
fort achalandage, similaire à celui observé sur l’autoroute 15, a accentué les problèmes de circulation lors 
des heures de pointe depuis le début des années 2000. 
 
Autoroute 640 

L’autoroute 640 traverse d'est en ouest la MRC. Cette autoroute agit comme voie de ceinture de la Rive-
Nord, en reliant Oka à Repentigny, sans toutefois constituer une autoroute périphérique complète autour 
de la région métropolitaine. Contrairement aux deux (2) autres autoroutes de la MRC, le débit peu élevé 
de cette autoroute en 1996 (DJMA variant de 32 000 à 44 000 véhicules) entraînait rarement des 
problèmes de congestion. Il s’agissait toutefois d’une autoroute en pleine progression puisque les débits 
journaliers ont augmenté de 30% entre 1992 et 1996.  
 
L’autoroute 640 a connu la hausse d’achalandage la plus marquée sur le réseau autoroutier situé sur le 
territoire de la MRC Les Moulins au cours de la période 1996-2009. Avec un DJMA variant entre 57 000 
et 76 000 véhicules en 2009 (et des DJME variant entre 63 000 et 82 000 véhicules) à travers ses divers 
tronçons sur le territoire moulinois, la hausse marquante de la circulation sur l’autoroute 640 a amené de 
nouveaux problèmes de congestion, particulièrement dans la partie est du territoire de la MRC. 
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Graphique 2-1 : Évolution des débits journaliers moyens annuels sur les autoroutes et les 
grandes artères de la MRC Les Moulins, 2001 à 2009 

Note : Pour la localisation des points de lecture des DJMA, se référer à la carte 2a. 

Source : Transport Québec 

Graphique 2-2 : Évolution des débits journaliers moyens annuels sur les autoroutes et les 
grandes artères de la MRC Les Moulins, 2001 à 2009 

Note : Pour la localisation des points de lecture des DJMA, se référer à la carte 2a. 

Source : Transport Québec 
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Autoroute 19 

Même si l’autoroute 19 ne se situe pas sur le territoire de la MRC Les Moulins, cet axe routier a une 
incidence importante sur les axes de transport de la MRC. 
 
En 2010, le ministère des Transports a annoncé le prolongement de l’autoroute 19 jusqu’à l’autoroute 
640 à Bois-des-Filion, ce qui allait permettre ainsi de  compléter la section entre l’autoroute 440 à Laval et 
l’autoroute 640. Il est alors prévu que ce nouveau segment autoroutier et le pont chevauchant la rivière 
des Mille-Îles seront aménagés avec une voie réservée pour le transport collectif. Bien que ces travaux 
soient effectués à l’extérieur du territoire moulinois, l’impact sur le transport vers Montréal pour les 
résidants, étudiants et travailleurs de la MRC sera considérablement bénéfique, et ce particulièrement 
pour les secteurs établis et à venir dans la partie ouest de Terrebonne dont principalement le projet 
Urbanova. L’achèvement de ce nouveau tronçon de l’autoroute 19 est alors prévu alors pour 2015. 
Cependant, suite à un changement du gouvernement provincial, le prolongement de l’autoroute 19 est de 
nouveau annoncé en mai 2013; le ministre précise également le dépôt de l’étude d’impact 
environnementale. Ainsi, la version de mai 2013 spécifie qu’il s’agira d’une autoroute à quatre voies avec 
une voie réservée au transport en commun dans chacune des directions, et ce, jusqu’à Bois-des-Filion. 
L’aménagement du nouveau tronçon de l’autoroute 19 impliquera :  
 

 La construction d’un nouveau pont à l’est du pont Athanse-David afin de permettre 
l’aménagement de voies réservées ; 

 Des bretelles d’accès exclusives aux autobus au niveau du boulevard Adolphe-Chapleau ;  
 Des bretelles d’accès exclusives aux autobus au niveau de l’échangeur St-Martin est ; 
 De meilleurs accès au stationnement incitatif de 690 places à l’angle de la future autoroute 19 et 

de l’autoroute 640 ; 
 L’aménagement d’un stationnement incitatif de 280 places dans le secteur de Côte Terrebonne 

(projet Urbanova). 
 
Avec des coûts estimés entre 350 et 400 millions de dollars, il est prévu que le début des travaux 
s’effectue en 2016. 
 
Le parachèvement de ce nouveau tronçon de l’autoroute 19, qui avait été suspendu suite à un moratoire 
gouvernemental en 1977, permettra de désengorger les routes et autoroutes d’une bonne partie de la 
couronne nord. Ainsi, avec l’aménagement de voies réservées aux autobus, les autobus de la MRC 
pourraient atteindre plus rapidement les réseaux de transport situés à Laval et Montréal.  
 
 
B) Les routes régionales 
 
Les routes régionales permettent de relier les pôles de la MRC entre eux. Elles ont également pour 
fonction de relier la MRC aux MRC avoisinantes. On retrouve trois (3) routes régionales sur le territoire, 
soit les routes 335, 337 et 344. 
 
Route 337 

La route 337 relie la MRC à plusieurs municipalités ayant des vocations récréotouristique et de 
villégiature importantes, comme Rawdon et Saint-Jean-de-Matha. L'urbanisation de la MRC a transformé 
cette route en une artère commerciale importante au sud de l'autoroute 640; il s’agit ici de la portion du 
chemin Gascon / boulevard Moody. La 337 s’avère une route très achalandée. Ainsi, en 1996, les débits 
journaliers moyens variaient entre 19 000 véhicules dans le secteur La Plaine à 40 000 véhicules dans le 
secteur Terrebonne. Cette route disposait de deux (2) voies de chaque côté pour toute la partie située au 
sud du chemin Martin / Newton à Mascouche. De plus, des travaux d’élargissement ont été réalisés à la 
fin de 1999 pour ajouter une voie dans chaque direction entre les rues Arzélie et Émeraude dans le 
secteur La Plaine. 
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En 2010, la route 337 a subi de nouveaux travaux d’élargissement afin d’augmenter le nombre de voies 
de circulation à deux dans chaque direction pour le tronçon situé entre les chemins Newton / Martin et la 
rue Rodrigue à Terrebonne. Toutefois, la hausse marquée du volume de circulation dans le secteur de La 
Plaine, où le DJMA atteint les 35 000 véhicules (et un DJME de 38 000 véhicules), continue d’engendrer 
d’importants problèmes de circulation en heures de pointe encore en 2013. Le SARR2 suggère, dans les 
prochaines sections, différents types d’interventions afin d’atténuer les impacts sur la circulation.  
 
Route 335 

La route 335 est située à l'extrémité ouest de la MRC. Elle relie la MRC Les Moulins aux MRC de 
Thérèse-de Blainville et Laval via le pont David au niveau de Bois-des-Filion. Des améliorations 
importantes ont été réalisées à cette route en 1999, par la construction d’un nouveau tronçon à même 
l’emprise prévue pour l’autoroute 19 et ce, jusqu’au rang Saint-François. En 1996, son débit journalier 
moyen était de 13 500 véhicules à la hauteur du secteur Terrebonne. 
 
En 2005, la poursuite du tronçon de la route 335 dans l’emprise de l’autoroute 19 s’est effectuée 
jusqu’aux environs de l’intersection de la montée Gagnon et du chemin Saint-Roch. Lors de ses analyses 
menées en 2009, le MTQ évaluait le DJMA à 19 500 véhicules (et un DJME de 21 100 véhicules) sur la 
route 335 au niveau du rang Saint-François. Enfin, suite à des annonces du MTQ en 2011, le statut de la 
route 335 devrait être modifié sur certains de ses tronçons situés le territoire de la Ville de Bois-des-Filion 
en marge des futurs travaux de prolongement de l’autoroute 19 sur la couronne Nord. En plus des 
résidants des secteurs ouest de Terrebonne, la nouvelle route 335 offre un tronçon pouvant être 
emprunté par les résidants et travailleurs de Bois-des-Filion, sans oublier ceux du quartier résidentiel 
Champbéry en cours de développement en 2013 à Blainville.  
 

Route 344 

La route 344, connue sous le nom de « Côte de Terrebonne » dans le secteur Terrebonne et « chemin 
Saint-Charles » dans le secteur Lachenaie, relie d'est en ouest toute la couronne suburbaine de la Rive-
Nord. Dans la MRC Les Moulins, cette route est sous la responsabilité de la Ville de Terrebonne. Le débit 
journalier moyen variait de 3 800 véhicules dans le secteur Lachenaie à 4 200 véhicules dans le secteur 
Terrebonne en 1996. 
 
Suite aux développements de quartiers résidentiels dans la partie sud-ouest de Terrebonne et du 
territoire de la Ville de Bois-des-Filion, le chemin de la Côte de Terrebonne accueillait, en 2009, un DJMA 
de 8 500 véhicules (et un DJME de 9 200 véhicules), soit le double de ce qui était noté en 1996. Avec le 
développement du projet Urbanova, l’achalandage généré par l’arrivée des nouveaux résidants et 
travailleurs sera sûrement accrue. Cependant, diverses mesures qui sont expliqués plus loin, seront 
prises afin de supporter cet accroissement.  
 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

C) Le réseau local 
 
Le schéma d’aménagement révisé de remplacement – Version 2 (SARR2) identifie les principales routes 
du réseau local. Ce sont les artères, les collectrices urbaines et les collectrices rurales. Dans le cas des 
collectrices, les mouvements de circulation et l'accès aux propriétés sont d'égale importance, tandis que 
sur les artères, les mouvements de circulation priment sur l'accès aux propriétés. 
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Les artères 
 
En 2002, une seule voie de circulation se retrouvait dans la catégorie des artères, soit la route 125. Cette 
route était, avant la construction de l'autoroute 25, le principal lien nord-sud de la région de Lanaudière. 
Elle ne supportait qu'un trafic local à l'intérieur de la MRC Les Moulins. Elle permettait de relier le pôle 
institutionnel (noyau ancien) de Mascouche au pôle central de la MRC. Notons également que cette route 
reliait la MRC à la Ville de Laval, par le pont Préfontaine-Prévost (mieux connu sous l’appellation du "pont 
du Vieux-Terrebonne"). En 1996, les débits journaliers de cette route étaient d'environ 8 000 à 
9 000 véhicules entre le centre-ville de Mascouche et la rivière des Mille-Îles. Depuis, l’établissement d’un 
mégacentre à l’intersection de la 125 et de l’autoroute 640, ainsi que du développement des terrains 
adjacents à cette artère ont largement contribué à augmenter la circulation routière sur cette voie de 
circulation. 
 
En 2007, le MTQ a procédé au remplacement du pont Préfontaine-Prévost par une nouvelle 
infrastructure, le pont Sophie-Masson, le quel dispose maintenant d’une voie de circulation dans chacune 
des directions ainsi que d’une voie piétonne et cyclable bidirectionnel en site propre. Le Ministère 
enregistra en 2009 une hausse du DJMA, qui atteignait 9 700 véhicules et un DJME de 10 796 véhicules 
quotidiennement. 
 
Avec la poursuite du développement sur le territoire de la MRC, de nouvelles artères seront aménagées, 
comme cela sera le cas dans le projet Urbanova à Terrebonne. 
 
Les collectrices urbaines 
 
En 2002, les principales collectrices urbaines de la MRC sont le boulevard des Seigneurs, le boulevard 
des Entreprises, le chemin des Anglais, le chemin du Coteau, le chemin Saint-Roch, le chemin Pincourt, 
le chemin Saint-Henri (jusqu’à la rue Charron), la montée Major, le boulevard Rodrigue, le boulevard 
Mascouche, le chemin Sainte-Marie et le boulevard Grande-Allée. Ces routes ont été retenues parce 
qu'elles constituaient des voies municipales majeures ou encore parce qu'elles permettaient de relier les 
deux municipalités de la MRC entre elles. 
 

Suite à l’aménagement d’un nouveau viaduc au-dessus de l’autoroute 25 et à la poursuite de son tracé 
jusqu’au chemin des Anglais en 2002, tout en récoltant la circulation locale du quartier résidentiel de la 
Seigneurie du Chêne, l’avenue de l’Esplanade à Mascouche est désormais considérée à titre de 
collectrice urbaine. Il en est de même pour deux (2) autres collectrices sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne la montée des Pionniers qui, grâce à l’aménagement d’un échangeur avec l’autoroute 640, 
accueille la plupart de la circulation routière dans ce secteur est de la Ville de Terrebonne, sans oublier la 
rue de Plaisance qui relie le boulevard de la Pinière à la Côte de Terrebonne (route 344). 
 

Le développement de nouveaux secteurs, tels le projet Urbanova et le secteur des Sables Thouin à 
Terrebonne nécessitera l’aménagement de nouvelles collectrices urbaines. 
 

Les collectrices rurales 
 

En 2002, les collectrices rurales retenues sont celles qui ont une certaine importance pour la circulation 
de transit ou qui relient un noyau à un échangeur autoroutier ou routes plus importantes. Ces collectrices 
sont alors le chemin Saint-Henri (au nord de la rue Charron), le chemin Saint-Philippe, la montée Dumais, 
le chemin Saint-Pierre, le chemin Curé-Barrette, le chemin Sainte-Marie (à l'ouest du chemin des 
Anglais), le chemin Martin, le chemin Newton, le chemin Comtois, le chemin Pincourt, le chemin de la 
Cabane Ronde, la montée Major (au nord du chemin Forest), le boulevard Laurier (entre la partie de 
l’ancienne Ville de La Plaine connue sous le nom "Le Village" et les limites de la Municipalité de Sainte-
Sophie), le rang Charles-Aubert, le rang Louis-Hébert, la montée du Domaine et le chemin de la Côte-
Georges. 
 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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2.1.1.2 LES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT EN COMMUN 

Situation en 2002 
 

La MRC Les Moulins dispose d'un service de transport en commun pour la desserte interne et hors 
territoire. Le service était assuré par le Conseil intermunicipal de transport (CIT) des Moulins depuis 
1985. Cependant, suite à un arrêté ministériel (août 2002) constituant le Conseil régional de transport de 
Lanaudière (CRTL), la MRC Les Moulins a pris la relève après le succès d’un projet pilote du MTQ visant 
la prise en charge des responsabilités des CIT par les MRC de la région de Lanaudière. 
 

En 1986, on dénombrait 335 184 déplacements, alors qu’en 2001, 1 478 770 déplacements avaient été 
effectués par les autobus du CIT Les Moulins. En 2002, le CIT exploitait dix-sept (17) circuits couvrant 
plus de 220 kilomètres, tels qu’illustrés à la carte 12. On observait alors que l’achalandage des circuits 
externes connaissait une croissance fulgurante depuis quelques années, en raison de l’augmentation de 
certains groupes d’âges tels les 15-19 ans, les 20-24 ans et les 65 ans et plus. La situation qui prévaut 
dans la MRC Les Moulins allait alors à contre-courant de la tendance observée globalement dans la 
région métropolitaine. 
 

Tous les circuits d’autobus du CIT des Moulins, sauf un desservi par taxi collectif dans le secteur Saint-
Roch/Saint-François du secteur Terrebonne, convergent vers le terminus alors nouvellement localisé à 
l'intersection du boulevard des Seigneurs et du chemin Côte de Terrebonne dans le secteur Terrebonne. 
Ce nouveau terminus avec stationnement incitatif a été inauguré en juin 2002. Les horaires sont 
coordonnés afin de faciliter les correspondances entre les circuits et une intégration tarifaire existe entre 
les circuits internes et externes via la carte mensuelle régionale (TRAM) de l’Agence métropolitaine de 
transport (AMT). 
 

La desserte du territoire est alors relativement complète et s’apparente à un réseau de transport en 
commun de milieu urbain. Certains secteurs résidentiels ne sont desservis qu'aux heures de pointe. 
Cependant, le projet de création de la Cité industrielle internationale de Terrebonne entre les deux parcs 
industriels existants au nord de la 640, est alors considéré comme étant une excellente opportunité pour 
poursuivre le développement accéléré de la desserte en transport en commun. 
En ce qui concerne la desserte hors territoire, deux (2) circuits (19A et 25A) assurent la liaison entre le 
terminus de Terrebonne et le métro Henri-Bourassa. Ces circuits effectuent de plus quelques arrêts à 
Laval et Montréal-Nord. À la période de pointe du matin, vingt-quatre (24) départs sont effectués vers 
Montréal, entre 5 h 52 et 8 h 52. Deux (2) autres circuits ont une vocation hors territoire, mais uniquement 
durant les périodes de pointe du matin et du soir. Le circuit #11 relie plusieurs secteurs de Lachenaie à la 
station de métro Radisson, tandis que le circuit #40 assure la liaison directe entre le terminus des 
Galeries de Terrebonne et le métro Radisson, via les autoroutes 40 et 640. 
 
Depuis le 3 juin 2002, dans le cadre d’une expérience pilote de 2 ans, le CIT des Moulins, en 
collaboration avec l’AMT, favorise l’intermodalité vélo/transport en commun. En effet, ce projet alors 
unique au Québec permet à la clientèle du transport en commun de prolonger leurs déplacements en 
vélo et de continuer en transport en commun pour les circuits externes (circuits 19A et 25A). Ce projet 
pilote d’intermodalité, qui connaît un vif succès, présente une alternative intéressante à l’utilisation solo 
de l’automobile et fera en sorte de réduire la congestion routière. Un aspect particulier de ce concept 
s’avère son interconnexion avec un vaste réseau planifié de pistes cyclables sur le territoire de la MRC 
Les Moulins. 
 
Les villes de la MRC ont consacré, en 2002, plus de trois millions de dollars (3 000 000 $) pour favoriser 
l’utilisation du transport en commun et ce, dans le respect des accords de Kyoto et dans une perspective 
de développement durable. Selon des données compilées par l’Association des CIT, les élus de la MRC 
Les Moulins contribuent à 33% du financement du transport en commun en maintenant un coût moyen 
par déplacement très bas et un total de kilomètres annuels effectués par les véhicules des plus élevés. 
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Les élus de la MRC ont toujours été convaincus que le transport en commun constitue un service 
municipal pour le bien-être de la population et sert de soutien pour le développement économique. 
 
Le CIT des Moulins planifie l’offre de service et tient compte de l’augmentation de la clientèle en suivant 
de très près l’évolution des besoins de cette dernière. Au cours de l’année 2002, plus de dix (10) départs 
ont été ajoutés pour les circuits externes à destination de Laval et de Montréal. Un comité de partenaires, 
en collaboration avec le Centre local de développement économique des Moulins (CLDEM) et les 
employeurs, a été mis sur pied pour mieux cerner la problématique de la desserte en transport en 
commun dans les parcs industriels de la MRC. 
 
Toujours proactif, le CIT des Moulins a investi plus d’un million de dollars (1 000 000 $) pour la 
construction d’un bâtiment multifonctionnel qui abrite un terminus (billetterie, salle d’attente, bloc 
sanitaire, machines distributrices, etc.) et un bureau d’information touristique ouvert à l’année. 
 
L’objectif des élus d’augmenter l’offre de service en transport en commun pour réduire la congestion sur 
les autoroutes se poursuivra avec la création en août 2002, du Conseil régional de transport (CRT) de 
Lanaudière. En collaboration avec le CRT, les MRC de Lanaudière vont alors gérer l’offre de service local 
et créer des liens nord-sud et est-ouest entre les différentes villes et les principaux générateurs de 
déplacements de Lanaudière. 
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Situation en 2013 
 
Depuis sa prise en charge du service de transport en commun en 2003, la MRC Les Moulins a poursuivi 
l’accroissement et l’amélioration de l’offre de services en transport en commun sur son territoire. Elle a 
non seulement misé sur l’élargissement de l’offre dans les différents secteurs du territoire interne, en 
concordance avec l’expansion de sa population et des quartiers urbains, mais également sur 
l’amélioration des liaisons vers les autres secteurs de la région montréalaise. 
 
En 2012, la MRC Les Moulins exploite 31 circuits urbains sur des parcours totalisant près de 
450 kilomètres, tels qu’illustrés à la carte 12a. Pour l’année 2011, 2 616 631 déplacements ont été 
effectués par les autobus de la MRC Les Moulins, soit une augmentation de près de 
1 150 000 déplacements annuels par rapport à l’année 2001, ce qui correspond à une croissance 
moyenne annuelle d’environ 5%. En complément des 31 circuits urbains, on dénote également, en 2012, 
la présence de 2 circuits régionaux (le #37 et le #125) qui sont sous la responsabilité directe du CRTL. 
Par conséquent, 33 circuits différents composent le réseau de transport en commun mis en place par la 
MRC les Moulins, lesquels se répartissent comme suit : 
 

 6 circuits externes réguliers vers Montréal et Laval 
#19, #25, #A25, #25B, #35 et #40 
 
Les usagers peuvent ainsi se rendre aux stations de métro Montmorency et Cartier à Laval, et 
aux stations de métro Henri-Bourassa et Radisson sur l’île de Montréal. Les circuits #25, #A25, 
#25B et le #35 assurent toujours une liaison vers le métro Henri-Bourassa à Montréal. Le circuit 
#40, desservant le secteur est de la Ville de Terrebonne, permet un voyagement rapide vers le 
métro Radisson à Montréal, via l’autoroute 40. Concernant, le circuit #19, il offre une liaison 
fréquente, particulièrement aux heures de pointe, entre le terminus d’autobus de Terrebonne et 
le métro Montmorency à Laval. Depuis 2011, une entente avec l’entreprise Cinéma Guzzo, 
située sur le chemin du Coteau à Terrebonne, permet à la MRC d’offrir à sa clientèle, les jours 
de semaine, près de 400 places de stationnement supplémentaires aménagées à même le 
stationnement existant du cinéma. À partir de là, les usagers ont accès aux circuits #19-Guzzo 
et #A25-Guzzo, ayant pour destination respective les métros Montmorency à Laval et Henri-
Bourassa à Montréal. 
 
 

 2 circuits offrant un service à la fois interne et externe 
#11 et #23 
 
Le circuit #11, ayant pour départ régulier le terminus de Terrebonne, parcourt le territoire de la 
MRC avant de rejoindre le métro Radisson à Montréal, via les autoroutes 640 et 40. Pour sa 
part, le circuit #23 assure une liaison entre le terminus de Terrebonne et le Cégep Lionel-Groulx, 
situé à Sainte-Thérèse, soit dans la MRC voisine de Thérèse-de Blainville. 
 
 

 19 circuits réguliers à l’interne 
#1, #2, #4, #5, #8, #9, #11C, #14, #15, #16, #17, #18, #20, #21, #22, #24, #24E, #27, #42 
 
 

 2 circuits assurés par des taxis collectifs 
#6 et #26 
 
Les circuits #6 et #26 desservent des secteurs périurbains sur le territoire de Mascouche 
(chemins Pincourt, Sainte-Marie et de la Côte-George, ainsi que les domaines Guilbeault et du 
Lac Samson). 
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 2 circuits partagés avec des autorités organisatrices de transport limitrophes 
#9 du RTCR et #28 du CITL 
 
Ainsi, le Réseau de transport collectif de la MRC de L’Assomption (RTCR) assure pour sa part, 
grâce au circuit #9 de son réseau, la desserte en transport en commun pour les quartiers 
résidentiels Carrefour des Fleurs et Domaine du Parc, situés dans la partie est du territoire 
terrebonnien. Quant à lui, le circuit #28 du Conseil intermunicipal des transports Laurentides 
(CITL) permet aux résidants du secteur de Terrebonne ouest de se rendre à la station de métro 
Cartier à Laval. 
 
 

 2 circuits régionaux, sous la responsabilité directe du CRTL 
#37 et #125 
 
Le Conseil régional de transport de Lanaudière (CRTL) possède les circuits #37 (Saint-Lin-
Laurentides/Terrebonne) et #125 (Saint-Donat-Chertsey/Montréal) offrant certains points 
d’embarquement/débarquement sur le territoire de la MRC Les Moulins. 

 
Le tableau 2-1 résume certaines données représentatives du service de transport en commun, et 
introduit également des données concernant le transport adapté, lesquelles sont abordées plus en détails 
à la section 2.1.1.3. 
 
Tableau 2-1 : Desserte en transport collectif sur le territoire de la MRC Les Moulins, années 2001 
et 2011. 

 
Nombre de circuits 

Nombre de déplacements 
annuellement 

Nombre de kilomètres 

 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

T
ra

n
s
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o
rt

 c
o
lle
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ti
f 

T
ra
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e
n
 

c
o
m

m
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17 33* 1 468 770 2 616 631 
220 (km 

desservis) 
447 (km 

desservis) 

T
ra

n
s
p
o
rt

 

a
d
a
p

té
 

N/A N/A 49 700 69 237 
201 990 (km 

parcourus 
en un an) 

284 548 (km 
parcourus 
en un an) 

 
* Comprenant 2 circuits régionaux (#37 et #125) sous la responsabilité directe du CRTL et 2 autres circuits (#9 et 

#28) sont assurés par des AOT limitrophes. 
Source : Urbis, Transport urbain Les Moulins, 2012. 

 
Afin de continuer dans cette voie, où les transports en commun sont de plus en plus en demande, il faut 
employer une approche qui s’ajuste en fonction du niveau de la demande et sur le développement des 
autres modes de transport autres que celui de la voiture en solo.  De ce fait, il faut s’assurer que le 
développement et la consolidation des quartiers s’effectuent en lien avec l’utilisation des transports en 
commun dans un environnement où l’on retrouve une plus grande densité et une plus grande diversité de 
fonctions.  
 
 
L’arrivée prochaine de deux (2) gares de train de banlieue, dont l’entrée en fonction est prévue en juin 
2014, sur le territoire de la MRC Les Moulins devrait amener une restructuration du réseau et améliorer 
davantage les connexions avec les autres secteurs de la région métropolitaine. De plus, on y prévoit 
l’aménagement de deux bornes de recharge pour véhicules électriques dans les stationnements des 
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deux gares dans un horizon de 5 ans. D’ailleurs, le terminus d’autobus de Terrebonne possède déjà deux 
bornes de recharge.  
 
En décembre 2011, la MRC Les Moulins a procédé au lancement de la nouvelle image de marque Urbis : 
Transport collectif Les Moulins. Cette nouvelle image a pour objectif de donner une identité propre au 
service de transport collectif et de le distinguer des autres mandats et services offerts par la MRC Les 
Moulins. Urbis vise ainsi l’établissement d’une signature visuelle et distinctive misant sur une certaine 
appropriation de la part de ses usagers. 
 
(rg. 97-33R – 2013-10-10)  
 

2.1.1.3 LE TRANSPORT ADAPTÉ 

Situation en 2002 
 
Le CIT des Moulins dispensait un service de transport adapté s'adressant exclusivement aux personnes 
handicapées au sens de la loi, c'est-à-dire atteintes de façon significative et persistante d'une déficience 
physique ou mentale, et qui sont incapables d'utiliser un service régulier de transport en commun. Ce 
service fonctionne sur réservation et est offert de porte à porte. En juin 2002, plus de 890 personnes 
étaient admises au service de transport adapté. Plus de 49 700 déplacements ont été effectués en 2001 
sur le territoire de la MRC Les Moulins et à l’extérieur (principalement à Laval et à Montréal) ce qui a 
représenté un total de 201 990 km. La desserte en transport adapté s’ajuste en fonction de la demande 
de sa clientèle. 
 
Situation en 2013 
 
Suite à l’abolition du CIT des Moulins en 2002 (effectif en 2003), le service de transport adapté est 
devenu la responsabilité directe de la MRC Les Moulins. En 2011, la MRC Les Moulins offrait le service 
de transport adapté à environ 1 493 personnes admises. Pour l’année complète, 69 237 déplacements 
ont alors été effectués couvrant ainsi une distance de 284 548 km. Ce service permet à de nombreuses 
personnes handicapées de s’intégrer plus facilement au niveau social et professionnel. De plus, leur 
degré de mobilité est comparable à celui de la population en général. 
 
La MRC Les Moulins est consciente du vieillissement croissant de la population.  Pour cette raison, elle a 
adopté, en 2011 un « Plan de développement de l’accessibilité du réseau régulier ».  Dans ce cadre, la 
MRC compte, d’une part, identifier dans son plan de transport les mesures à mettre en œuvre rapidement 
dont notamment l’identification d’axes, de circuits et/ou d’arrêts à rendre accessible de façon prioritaire. 
D’autre part, la MRC compte coordonner un comité avec les villes de Terrebonne et Mascouche afin de 
travailler sur les aménagements urbains et routiers.  À titre d’exemple, il a été convenu avec la Ville de 
Terrebonne, en 2013, d’aménager une baie de refuge pour autobus lors de la construction de la Maison 
des aînés (centre communautaire pour les aînés sur la montée Masson) afin d’améliorer la desserte et la 

sécurité à cet arrêt.  

La demande en transport adapté a grandement évoluée au cours des 10 dernières années.  À titre 
d’exemple, nous sommes passés de 48 311 déplacements en 2002 à 68 480 déplacements en 
2011. Parmi ces déplacements, 94% sont des déplacements locaux (Terrebonne, Mascouche) alors que 
le reste se destine à la grande région de Lanaudière (0.01%) et au territoire métropolitain (5.99%).  La 
MRC Les Moulins a su adapter son offre de service pour répondre aux besoins grandissants de la 
population.  Par exemple, depuis janvier 2013, la MRC L’Assomption est desservie le vendredi. La 
demande est fluctuante au fil des années et sujette à changement lors de l’implantation d’une nouvelle 
activité ou d’un nouvel organisme sur le territoire.  La MRC est toutefois consciente que la demande 
continuera d’augmenter dans les prochaines années, notamment en lien avec le vieillissement de la 
population.  

 (rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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2.1.1.4 LE TRANSPORT SCOLAIRE 

Situation en 2002 
 
Le transport des écoliers des niveaux primaire et secondaire de la MRC est assuré par la Commission 
scolaire des Affluents. Chaque jour, plus de 12 000 élèves sont transportés par ce service vers les 
33 écoles de cette commission scolaire et vers quelques écoles situées à l'extérieur de la MRC. La partie 
ouest de Terrebonne fait partie de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles qui assure le 
transport des élèves de ce secteur. De plus, la desserte des écoles anglophones du territoire moulinois 
est assurée par la Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier. 
 
Situation en 2013 
 
En 1998, la Commission scolaire Le Gardeur ainsi que la Commission scolaire des Manoirs ont été 
fusionnées avec la Commission scolaire des Affluents. Avec plus de 34 000 élèves en 2013, la CSA est 
la 5

e
 commission scolaire en importance au Québec et couvre le territoire des MRC de l’Assomption et 

Les Moulins. Parmi ces 34 000 élèves, 17 524 résident sur le territoire de la MRC Les Moulins et 12 938 
de ceux-ci utilisent le service de transport scolaire de la CSA.  
 
La partie ouest de Terrebonne est, pour sa part, toujours desservie par la Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles. Elle assure le transport scolaire de 1708 élèves sur le total des 2309 élèves 
(1245 élèves au niveau primaire et 723 élèves au niveau secondaire) qui résident sur le territoire de la 
MRC Les Moulins.  
 
La desserte des écoles anglophones du territoire moulinois est toujours par la Commission scolaire Sir 
Wilfrid Laurier. Il y a 794 élèves (396 élèves au niveau primaire et 344 élèves au niveau secondaire) de la 
CSSWL qui résident sur le territoire moulinois et 740 de ceux-ci utilisent le transport scolaire.  
 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 

2.1.1.5 LES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES 

Situation en 2002 
 
À cette époque, une seule voie ferrée traverse le territoire de la MRC Les Moulins. Elle est la propriété du 
Canadien Pacifique et assure une liaison entre Montréal et Québec. Les trains effectuent un seul arrêt 
dans la MRC, soit dans le parc industriel de Mascouche. 
 
Une seconde voie ferrée, propriété du Canadien National, longe l’extrémité est du territoire de la MRC. 
Cette voie relie Montréal à la région du Saguenay/Lac-Saint-Jean, en passant par Joliette et Shawinigan. 
Cette voie sert au transport des marchandises et des passagers. 
 
Situation en 2013 
 
En 2012, un nouveau tronçon de voie ferrée, d’une longueur approximative de 12 km, est toujours en 
construction entre Mascouche et Repentigny dans le cadre de l’implantation du train de l’Est qui 
desservira les villes de Mascouche, Terrebonne, Repentigny et Montréal. Lorsque celui-ci sera complété 
vers la fin de 2013, ce nouveau tronçon viendra se greffer à la voie existante du Canadien National et 
permettra ainsi au train de l’Est de se rendre jusqu’à la gare centrale de Montréal. Deux gares desservant 
ce train de banlieue sont prévues : une à Mascouche et l’autre à Terrebonne (secteur Lachenaie). Malgré 
le fait qu’une gare était également prévue à l’origine à Charlemagne, sur des terrains limitrophes à la Ville 
de Terrebonne, il semblerait, qu’en date de novembre 2012, que cette gare ne sera pas aménagée. 
 
 
(rg. 97-22 – 2008-10-08 ; rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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2.1.1.6 LES RÉSEAUX DE VÉHICULES HORS ROUTE (VHR) ─ QUAD ET MOTONEIGES 

Avec la popularité croissante de ces types d’activités, l’identification de réseaux destinés aux véhicules 
hors route (VHR) tels les motoneiges et/ou aux véhicules tous terrains (VTT ou QUAD) se justifie plus 
que jamais sur le territoire de la MRC. D’ailleurs, une étude sur le développement de l’offre touristique, 
effectuée en 2002 pour les six (6) MRC de la région de Lanaudière

1
, souligne l’effervescence et le 

potentiel économique de ce genre d’activité. 
 
Il est évident cependant que le passage de quads ou de motoneiges à proximité des milieux urbanisés 
peut générer des nuisances (bruit, problèmes de sécurité routière ou autres, etc.).  
 
C’est donc pour toutes ces raisons que la MRC entendait alors coordonner, en collaboration avec les 
municipalités locales et les organisations ou groupes intéressés, la désignation de corridors pour usage 
par les motoneiges et/ou quads selon les critères définis au document complémentaire. Cette approche 
visait à permettre la sélection de tracés qui conviendraient aux besoins des usagers, tout en assurant une 
satisfaction minimale aux riverains de ces différents parcours. 
 
Situation en 2013 
 
Afin d’assurer un meilleur encadrement de la pratique de VHR et de permettre la création d’une Table de 
concertation regroupant différents intervenants et acteurs clés à l’échelle de chaque conférence régionale 
les élu(e)s (CRÉ), le gouvernement a adopté en juin 2006, le projet de loi 9. 
 
La MRC Les Moulins participe aux travaux de la Table VHR de la CRÉ Lanaudière, dont les mandats 
principaux de traduisent comme suit : 
 

 Établir un réseau interrégional de sentiers permanents ou semi-permanents pour la motoneige et 
un autre pour le quad qui doit être praticable à l’année ; 

 Mettre en place un plan d’évacuation des blessés à l’occasion d’interventions d’urgence dans les 
sentiers. 

Afin d’assurer la pérennité de la pratique des VHR, il a été suggéré de resserrer son encadrement. 
Plusieurs questions ont été posées telles

2
 : 

► Y aurait-il lieu de modifier les distances séparatrices entre les sentiers et les résidences, 
particulièrement pour les nouveaux sentiers ? Devrait-il y avoir des exceptions ? 

► Les municipalités devraient-elles augmenter les distances séparatrices pour les nouveaux 
développements (LAU) ? 

o En réponse à cette dernière question, il a été proposé que ce type de proposition pourrait 
être approprié pour un corridor récréatif, où une distance minimale serait déterminée (basée 
sur les distances et mesures d’atténuation indiquées dans les résultats de l’étude socio-
acoustique). 

► Devrait-on obliger les exploitants de sentiers à se conformer aux schémas d’aménagement et de 
développement des MRC et aux plans d’urbanisme des municipalités ? 

À ce sujet, l’avis de la CRÉ Lanaudière mentionnait les 2 points suivants : 

o Le respect des schémas et plans d’urbanisme est déjà obligatoire. Toutefois, il n’est pas 
souhaitable d’obliger les municipalités d’intégrer les sentiers VHR aux schémas et plans 
d’urbanisme. 

                                                                 
1
 Plan de développement de l’offre touristique de Lanaudière, par Desjardins Marketing 

2
 Source : Consultations particulières et auditions publiques à l’égard du rapport sur les véhicules hors route (VHR) intitulé « Vers un 

développement durable de la pratique ». Commission des transports et de l’environnement. Avis déposé par la Conférence 
régionale des élus(es) [sic] (CRÉ) Lanaudière. 23 mars 2012 
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o En 2008, la Fédération de l’UPA de Lanaudière a demandé que soit retiré des critères du 
programme de soutien financier du ministère des Affaires municipales des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT) l’inscription des sentiers aux schémas d’aménagement 
et aux plans d’urbanisme. La CRÉ a décidé d’appuyer la Fédération dans cette demande, 
étant donné l’importance d’éviter tout statut de permanence et d’éviter de miner le climat de 
concertation établi. Le MAMROT a, par la suite, retiré ce critère de son programme. 

► Relativement aux heures de circulation, devrait-on considérer d’interdire toute circulation de 
VHR sur les sentiers la nuit ? 

En réponse à cette question, l’avis précisait que : 

o Il serait souhaitable d’interdire toute circulation de nuit, soit de 22 h à 6 h, tel que déjà indiqué 
dans la Loi sur les VHR. 

o En 2008, la CRÉ a décidé de recommander à toutes les municipalités de Lanaudière 
d’interdire par règlement la circulation des VHR entre 22 h et 6 h. Dans cette 
recommandation, on avait indiqué que pour faciliter l’application d’un tel règlement, il était 
important que les règlements soient uniformes à l’échelle d’une MRC. Seules quelques 
municipalités ont adopté un règlement sur les heures de circulation. 

 

► Une autre question était à l’effet que, compte tenu des particularités de certaines régions où les 
VHR sont utilisés comme moyen de transport quotidien, des exceptions ne devraient-elles par 
être considérées? 

o À ce sujet, il a été suggéré que dans les régions où les VHR sont en effet un moyen de 
transport, des exceptions devraient être considérées. 

 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

2.1.1.7 LES RÉSEAUX CYCLABLES, PÉDESTRES, ÉQUESTRES, DE SKI DE FOND ET DE 
RAQUETTE 

Les réseaux cyclables 

Situation en 2002 
 
La MRC Les Moulins ne dispose pas à cette époque d'un réseau cyclable régional proprement dit.  
Toutes les municipalités possèdent des bandes ou pistes cyclables de quelques kilomètres. Toutefois, la 
MRC a identifié le tracé d'un réseau cyclable régional qui, lorsqu'il sera complété, reliera les deux villes 
de la MRC et les trois secteurs de la Ville de Terrebonne (voir carte 21). Ce réseau sera en partie intégré 
au Réseau Vélo Métropolitain (principalement par la Trans-Terrebonne), lequel réseau a été défini par 
Vélo Québec (voir carte 13a et 13b). Puisque le tracé de la Route Verte n’emprunte pas le territoire de la 
MRC Les Moulins, le tronçon identifié « Réseau Vélo Métropolitain » servira de lien important entre deux 
des tracés de la Route Verte, soient la route #2 (qui constitue une prolongation du P’tit Train du Nord et 
qui rejoint Laval et Montréal en traversant le pont Athanase-David situé à Bois-des-Filion (près des limites 
du secteur Terrebonne), et la route #5 qui longe le fleuve et accède à Montréal par le pont Le Gardeur à 
Repentigny. 
 

Voici un résumé du projet Réseau Vélo Métropolitain
3
 tel que défini en 2002 : 

  

                                                                 
3
 Source : Un vélo pour la ville, Vélo Québec. 
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Le concept 
 

Le Réseau Vélo Métropolitain vise à relancer le développement du réseau cyclable métropolitain, dans la 
perspective d’une amélioration de l’offre en matière 

d’infrastructureshttp://www.velo.qc.ca/velo_quebec/images/RVM-carte-800.gif cyclables à des fins de 

transport et de récréotourisme. Composé d’une dizaine de tracés proposés (comprenant des 
raccordements métropolitains, des liens avec les aéroports, avec la Route Verte et les voies cyclables 
municipales), il totalisera 600 km, dont le tiers est déjà réalisé. Le réseau permet de faire le lien entre le 
niveau local de développement des aménagements cyclables et le niveau régional. 
 

Ce nouveau parc cyclable aura non seulement l’avantage de la quantité, mais aussi celui de la qualité. Il 
représentera une nette amélioration de la situation, puisque tous les tracés formeront un réseau cyclable 
continu, idéalement, uniformément balisé et signalisé. Il sera alors possible d’effectuer, en roulant 
constamment sur une voie cyclable, le tour de la région métropolitaine et de la traverser en différents 
axes du nord au sud ou d’est en ouest. 
 

Dans la couronne nord, le Réseau vélo métropolitain comporte deux axes en plus d’un lien avec 
l’aéroport de Mirabel. 
 

 Axe Trans-Îles 
 

Municipalités traversées : Saint-Jérôme, Saint-Antoine, Mirabel, Blainville, Sainte-Thérèse, Rosemère, 
Lorraine, Bois-des-Filion. L’axe Trans-Îles, dans la couronne nord, permet de relier Saint-Jérôme à Laval 
(axe #2 de la Route Verte). 
 

 Axe Mille-Îles 
 

Municipalités traversées : Saint-Placide, Oka paroisse, Oka village, Pointe-Calumet, Sainte-Marthe-sur-
le-Lac, Deux-Montagnes, Saint-Eustache, Boisbriand, Rosemère, Lorraine, Bois-des-Filion, Terrebonne, 
Lachenaie, Charlemagne, Repentigny. 
 

L’axe Mille-Îles s’étend de Saint-Placide, à l’ouest, à Repentigny, à l’est. Bien que réalisé à 58%, le tracé 
est interrompu à plusieurs endroits. Certains des tronçons existants nécessitent des améliorations parfois 
importantes afin de répondre aux paramètres d’un réseau régional. 
 

Entre Saint-Placide et Deux-Montagnes, l’axe Mille-Îles suit le même tracé que le tronçon #1 de la Route 
Verte. La section à l’ouest du village d’Oka, longue de 20 km, sera constituée d’accotements asphaltés le 
long de la route 344. 
 

Le tracé emprunte ensuite la piste La Vagabonde jusqu’au boulevard Deux-Montagnes, desservant ainsi 
la gare de Deux-Montagnes. Vers l’est, l’axe Mille-Îles traverse Deux-Montagnes et Saint-Eustache par 
une succession de rues. Le tracé est relativement direct et se rabat sur le chemin de la Grande-Côte à 
l’extrémité est de Saint-Eustache. 
 

L’axe Mille-Îles traverse Boisbriand sur le chemin de la Grande-Côte. À Rosemère, le tracé le plus 
prometteur passe au sud de l’A-640, au nord du golf de Rosemère et rejoint les bandes cyclables du 
boulevard Roland-Durand. Le tracé rejoint celui de l’axe Trans-Îles auquel il se superpose jusqu’au pont 
Athanase-David. Un lien entre le pont et la limite de Terrebonne est en place. 
Les travaux pour la piste Trans-Terrebonne se sont terminés à l’été 2001. S’arrimant au boulevard 
Carmelle à Bois-des-Filion, la piste traverse un grand territoire non construit, par champs et boisés, 
jusqu’au boulevard des Seigneurs où elle rejoint le réseau urbain. Le tracé passe à proximité du terminus 
Terrebonne alors géré par le du Conseil intermunicipal de transport (CIT) des Moulins. On estimait alors 
que la traversée devrait être complète jusqu’au secteur Lachenaie pour la saison 2002. 
 

Dans ce secteur, un espace de 1,20 mètre de largeur est réservé aux cyclistes du côté sud du chemin 
Saint-Charles. Cette voie cyclable à double sens, très étroite et non protégée de la circulation motorisée, 

http://www.velo.qc.ca/velo_quebec/images/RVM-carte-800.gif


 

 

SCHEMA D’AMENAGEMENT REVISE DE 

REMPLACEMENT – VERSION 2 
 

THÈME 2 
 

Page 2-24 

de 126 
 

 

ne répond pas aux critères de conception généralement admis. Hormis ce tracé, il manque alors 300 
mètres pour rejoindre le secteur Terrebonne à l’ouest et 2,9 km pour rejoindre Charlemagne à l’est où 
seuls 600 mètres étaient réalisés en 2001 sur les 2 km nécessaires pour rejoindre l’axe Fluvial à 
Repentigny. 
 

On remarque donc à ce moment que la toute récente Trans-Terrebonne offre l’avantage d’être aménagée 
en milieu naturel sur une distance approximative de 14 km. On estima que ce type d’aménagement a tout 
intérêt à être favorisé dans le futur. 
 

En plus de la desserte en réseau cyclable à des fins récréatives, les villes de la MRC ont le souci d’offrir à 
leur population un réseau utilitaire permettant de relier les différents secteurs d’intérêts (pôles d’emplois, 
pôles commerciaux, pôles institutionnels, etc.). 
 

On remarque également la mise sur pied du projet vélo-bus qui vient bonifier davantage le vélo comme 
mode de transport. 
 

Situation en 2013 
 

Entre l’entrée en vigueur du SARR2 et l’année 2012, le réseau cyclable de la MRC Les Moulins s’est 
largement agrandi. La poursuite du développement de la TransTerrebonne, qui relie désormais les 
secteurs ouest, central et nord (soit vers l’ancienne Ville de La Plaine) de la Ville de Terrebonne, offre un 
circuit cyclable totalisant près de 21 km. Son trajet sillonne boisés et rues de quartier ainsi que certains 
secteurs de la zone agricole, offrant ainsi un parcours exceptionnel à ses utilisateurs.  
 

De son côté, la Ville de Mascouche a mis en place, en 2012, un réseau cyclable urbain complet 
proposant une connectivité accrue entre les divers secteurs de son noyau central. En accompagnant le 
prolongement de l’avenue de l’Esplanade d’une piste cyclable, la Ville de Mascouche a permis de 
compléter une boucle empruntant déjà la montée Masson, le boulevard Mascouche et le chemin des 
Anglais. De plus, le trajet cyclable parcourant le parc du Grand Coteau permet un contact privilégié avec 
la nature. 

 

Les projets de développement urbain à venir et pour les années subséquentes entendent accorder une 
place toute aussi importante sinon plus, aux parcours cyclables. Le développement d’un axe cyclable sur 
l’avenue de la Gare, qui sera relié aux secteurs centraux de la Ville de Mascouche par les viaducs de 
l’avenue de l’Esplanade et du chemin Sainte-Marie, assurera une accessibilité accrue pour les cyclistes à 
la nouvelle gare de train de banlieue, dont la mise en fonction est prévue en juin 2014. De plus, les 
principes de planification qui encadreront le développement du secteur Urbanova (Côte de Terrebonne) à 
Terrebonne veulent favoriser entre autres, la création de milieux de vie axés sur les transports actifs, le 
tout afin de réduire la dépendance à la voiture. La création d’une trame verte formée de pistes 
multifonctionnelles (cyclistes, marcheurs, patineurs), dont les parcours seront dictés selon les éléments 
naturels et biophysiques du milieu, constitue un élément majeur de cet objectif dans le secteur du projet 
Urbanova. 
 
La MRC est soucieuse du transfert modal entre le vélo et le transport collectif régulier. Pour cette raison, 
la MRC travaille avec les villes de son territoire et l’AMT pour l’installation d’équipements sécurisés pour 
vélos à des points de transferts stratégiques sur son territoire.  Les lieux ciblés en 2013 sont le 
stationnement incitatif du terminus Terrebonne et le stationnement incitatif localisé au cinéma Guzzo à 
Terrebonne. La MRC souhaite développer de nouveaux stationnements à vélos dont deux dans le projet 
Urbanova à Terrebonne. 

Ces nouvelles infrastructures s’ajouteront au service vélo-bus déjà présent sur toutes les lignes externes. 
Dans le cadre du plan de transport, la MRC évalue actuellement la possibilité d’étendre son programme 
vélo-bus sur tout son réseau interne. 

À l’échelle de la CMM, un exercice de planification du réseau cyclable a été amorcé au printemps 2013. 
Cette planification devrait se préciser au cours des mois subséquents.  
(rg. 97-33R – 2013-10-10)
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Réseaux pédestres 
 
Situation en 2002 
 
L’importance d’offrir une infrastructure sécuritaire et efficace pour les piétons est primordiale ; ceci est 
particulièrement vrai en milieu urbain. De plus, un réseau piétonnier adéquat permet d’encourager 
certains déplacements à pied plutôt qu’en véhicules motorisés, réduisant ainsi le volume de véhicules 
automobiles sur le réseau routier

4
. 

 
Ainsi, la MRC entendait demander aux municipalités de son territoire suite à l’entrée en vigueur du 
SARR2, de favoriser l’aménagement de trottoirs, surtout en bordure des collectrices, ainsi que de liens 
piétonniers donnant accès aux pôles de commerces et services, sans oublier les aires publiques. Des 
passages piétonniers sont également fortement encouragés dans les quartiers résidentiels, le tout afin 
d’offrir des trajets plus courts aux piétons. Ce type d’aménagement peut s’avérer significatif par exemple 
dans le cas où il permet de réduire la distance et le temps de déplacement d’un piéton qui désirerait se 
rendre de sa résidence localisée sur une rue locale à un arrêt d’autobus situé sur une route collectrice. 
Une perméabilité efficace des quartiers urbains par une trame piétonne efficace peut ainsi favoriser 
l’utilisation du transport en commun. Il est prouvé que l’aménagement d’un environnement facilitant les 
modes de transport alternatif privés engendre une réduction du nombre de déplacements effectués par 
les véhicules motorisés. 
 
Pour ce qui est de la présence d’un réseau pédestre à des fins plutôt « récréatives », le territoire de la 
MRC ne possède pas proprement dit de sentier à vocation régionale. Cependant, il est à noter que des 
pourparlers se sont entamés au printemps 2002 avec Loisir et Sport Lanaudière afin d’examiner la 
possibilité de se relier au réseau du Sentier Trans-Canadien. On estimait alors que la vocation du tronçon 
qui parcourrait le territoire de la MRC serait vouée à des fins pédestres, mais également équestres et de 
ski de fond. 
 
Situation en 2013 
 
Suite à la prise de conscience de plus en plus marquée de l’importance de réduire les gaz à effet de 
serre (GES), dont le transport en est une des causes principales, sans oublier de nombreuses données 
qui témoignent d’un taux inquiétant de sédentarité de la population québécoise, la marche est considérée 
de plus en plus comme étant un mode de transport à encourager et même à favoriser. 
 
La planification et l’aménagement du territoire peuvent ainsi jouer un rôle important à ce niveau, que ce 
soit, par exemple, par l’augmentation de la densité, par une mixité (autant horizontale que verticale) des 
diverses fonctions urbaines ou par l’aménagement de secteurs connus sous l’appellation " TOD " (Transit 
Oriented Development) ou même " POD " (Pedestrian Oriented Development). En effet, de par leur 
densité plus élevée, leur mixité de fonctions et leurs aménagements favorisant l’intermodalité entre les 
modes de transport actif et le transport en commun, ce type d’aménagement a de plus en plus sa raison 
d’être sur le territoire des 2 villes de la MRC. 
 
Avec le vieillissement généralisé de la population, ainsi qu’une tendance qui semble se définir à l’effet 
que plusieurs adolescents et jeunes adultes désirent utiliser des modes de transport " verts ", non 
seulement l’offre en infrastructures piétonnes devra être bonifiée, mais l’aspect sécuritaire des trajets 
piétonniers devra être particulièrement considéré. 

                                                                 
4
  Selon une étude réalisée en Angleterre, le pourcentage des enfants de 7 et 8 ans autorisés à se rendre à l'école par leurs 

propres moyens est passé de 80% en 1971 à 9% en 1990. Ces préoccupations et ces pourcentages ne seraient pas très 
différents au Canada (Source : Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie). De plus, un 
sondage effectué en 1994 dans le District Régional du Grand Vancouver a révélé que pratiquement un enfant sur deux se 
rendait à l'école en voiture, comparativement à environ 30% dix ans plus tôt. La plupart de ces enfants demeuraient à moins 
d'un kilomètre de l'école. Ces deux exemples, quoique localisés à l’extérieur de la MRC Les Moulins, démontrent que le 
manque d’accès piétonnier sécuritaire pour se rendre à l’école, tels l’absence de trottoir, incite souvent les parents à reconduire 
leurs enfants à l’école ; ces parents, soucieux de la sécurité de leurs enfants, deviennent alors eux-mêmes source du problème 
puisque la circulation routière aux abords de l’école augmente considérablement. (Source : Vert l’action - organisme d’Ottawa). 
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Réseaux équestres 
 
Situation en 2002 
 
Tel que décrit précédemment, la MRC étudiait à cette époque la possibilité de créer un lien avec le 
réseau du Sentier Trans-Canadien qui pourrait être utilisé à des fins équestres. Le territoire de la MRC 
est parsemé de plusieurs centres équestres qui utilisent divers sentiers, entre autres, au nord du chemin 
Sainte-Marie, mais aucun réseau régional n’est établi. On retrouve ces centres équestres principalement 
à Mascouche, ainsi que dans le secteur La Plaine de Terrebonne. 
 
De plus, l’établissement d’un réseau régional permettant, par exemple, de se relier à la MRC Thérèse-de 
Blainville, qui possède déjà quelques sentiers équestres et le Centre équestre de Blainville offrirait une 
plus grande variété de randonnées pour les adeptes de cette activité. 
 
Situation en 2013 
 
Actuellement, c’est le statu quo dans ce dossier. 
 
 
Réseau de ski de fond et de raquettes 
 
Situation en 2002 
 
Pour ce qui est du ski de fond, l’établissement d’un réseau régional de sentiers pédestres serait 
bénéfique puisqu’il permettrait d’offrir une infrastructure adéquate pour utilisation à des fins de sentiers de 
ski de fond en saison hivernale. Encore une fois, on dénote quelques sentiers sur le territoire de la MRC, 
mais aucun réseau d’envergure régionale. 
 
Situation en 2013 
 
La plupart des sentiers de la TransTerrebonne peuvent être empruntés l’hiver par les skieurs et les 
raquetteurs. Cela offre un parcours très intéressant reliant les secteurs ouest, central et nord de la Ville 
de Terrebonne. Du côté de la ville de Mascouche, les acquisitions de terrains, effectuées par la Ville à la 
fin des années ’90 et au début des années 2000, a permis de conserver plus de 20 millions de pieds 
carrés d’espaces verts, pour ainsi former le parc du Grand-Coteau, et ce, en plein centre-ville. Ce faisant, 
des sentiers piétonniers, de ski de fond et de raquettes, qui étaient auparavant situés du côté du Manoir 
Seigneurial (au nord du chemin Ste-Marie) sont déplacés pour être aménagés dans le parc du Grand-
Coteau 
 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 
 

2.1.1.8 LES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT AÉRIEN 

Situation en 2002 
 
La MRC dispose d'un seul aéroport, situé en bordure de l'autoroute 640, à Mascouche. Cet aéroport a 
pour principales vocations le vol de plaisance et les cours de pilotage. Quatre (4) écoles de pilotage et un 
service de vols nolisés y sont basés. Au début des années 2000, l’aéroport enregistrait en moyenne 
60 000 mouvements par année. 
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Situation en 2013 
 
Après quelques années d’incertitude, il a été statué par l’Honorable Juge Décarie de la Cour supérieure 
que la Ville de Mascouche est entièrement propriétaire des terrains de l’aéroport. Bien qu’elle soit 
toujours tenue d’utiliser ces terrains à des fins municipales pendant qu’elle en demeure propriétaire, rien 
de l’empêche de s’en départir et d’ainsi permettre de nouveaux usages sur ceux-ci. (Corporation de 
l’aéroport de Mascouche c. Ville de Mascouche et procureur général du Québec (Transport Québec), 
Numéro de référence: 705-17-003629-100) 
 
En vue d’aider à cette prise de décision, une analyse préliminaire des droits des occupants, locataires et 
propriétaires voisins de l’aéroport de Mascouche est en cours à l’automne 2012. De plus, le conseil 
municipal a décidé de mandater une étude juri-comptable afin d’avoir une idée plus précise de 
l’achalandage des commerces du secteur et de leurs valeurs. À la suite de ces études, le conseil 
municipal décidera des orientations à venir concernant le développement de ce secteur. 
 
Il est à noter également qu’une Table de concertation a été créée, et si chaque partenaire dispose du 
financement approprié pour l’étude de régionalisation, la Ville de Mascouche sera disponible pour 
participer à ladite Table de concertation. Précisons cependant que la régionalisation exige plusieurs 
critères, notamment une longueur de piste de 5 000 pieds, qui n’est pas compatible avec la position 
actuelle de l’aéroport (longueur de piste actuelle : 3 000 pieds). Selon le scénario de régionalisation, 
l’aéroport devra être implanté sur un autre site dans la région, posséder un terminal pour le transport des 
passagers, des hangars et les infrastructures nécessaires. 
 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 
 

2.1.1.9  LE RÉSEAU DE CAMMIONNAGE  

La MRC Les Moulins identifie, dans son schéma d’aménagement révisé, le réseau de camionnage 
présent sur son territoire. Ce réseau de camionnage vise à assurer la circulation des véhicules lourds sur 
un réseau dédié au camionnage de transit en minimisant les impacts sur les zones sensibles, telles les 
rues résidentielles et les zones scolaires. Représenté à la carte 11-1 titrée Réseau de camionnage sur 
les routes du territoire de la MRC Les Moulins,  ce réseau est arrimé à celui adopté par les règlements 
1077 de Mascouche et 0419 de Terrebonne, établis en collaboration avec le Ministère des Transports.  

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 
 

2.1.1.10 LE RÉSEAU ARTÉRIEL MÉTROPOLITAIN  

Au moment de l’adoption du règlement 97-33R, la CMM travaillait sur l’élaboration d’un réseau artériel 
métropolitain (RAM). 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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2.1.2 LE PORTRAIT GÉNÉRAL DES DÉPLACEMENTS SUR LES RÉSEAUX DE 
TRANSPORT TERRESTRE 

La présente section permet de faire ressortir les grands axes de déplacements des personnes et des 
marchandises en provenance et à destination des pôles d'activités d'importance régionale ainsi que 
l'utilisation des divers modes de transport. 
 
 

2.1.2.1 LES GRANDS AXES DE DÉPLACEMENTS DES PERSONNES 

Situation en 2002 
 
Les données proviennent principalement de l'enquête Origine-Destination de 1998 de l’Agence 
métropolitaine de transport (AMT). 
 
L'enquête Origine-Destination est une enquête descriptive, faite par téléphone, permettant d'identifier un 
ensemble de caractéristiques reliées aux déplacements des personnes et ce, en vue d'identifier les 
besoins de mobilité. Outre des informations sur l'origine et la destination des personnes, une enquête 
origine-destination traite généralement du motif du déplacement, du mode de transport utilisé et de la 
période de la journée où s'est effectué le déplacement. Comme seule une partie de la population est 
contactée lors de ce type d'enquête, sa précision n'atteint jamais 100%. Les résultats de l'enquête, 
notamment ceux qui concernent un faible échantillon, doivent donc être utilisés avec prudence. Le taux 
échantillonnal moyen de l’enquête Origine-Destination de 1998 de l’AMT est de 4,64%, ce qui signifie que 
seulement 4,64% des ménages ont été interrogés, soit un (1) ménage sur vingt-et-un (21). À titre 
d’exemple, lorsqu’un tableau mentionne que 212 résidants du secteur de La Plaine ont effectué un 
déplacement vers le secteur Lachenaie sur une période de 24 heures, seulement dix (10) personnes ont 
fait cette affirmation, soit 212/21. 
 
Toutes ces données permettent d'analyser l'évolution de la demande en transport des personnes afin de 
prévoir les tendances futures. 
 
Situation en 2013 
 
Une nouvelle enquête origine-destination a été menée par l’AMT à l’automne 2008. Nous présenterons 
les données issues de cet exercice afin de noter l’évolution des phénomènes liés au transport des 
personnes durant la décennie 1998 à 2008. 
 
 
A) La motorisation des ménages 
 
Situation en 2002 
 
La MRC Les Moulins se caractérise par un fort taux de motorisation. En 1998, on y retrouvait en 
moyenne 1,72 automobile par logement, comparativement à 1,68 en 1993 et 1,37 en 1987. La MRC 
constitue à ce moment un des secteurs les plus motorisés de la région de Montréal. Selon l'enquête 
Origine-Destination, seules certaines municipalités de l'ouest de l'île de Montréal ont un taux de 
motorisation supérieur à celui de la MRC Les Moulins (voir tableau 2-2). 
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Tableau 2-2 : Nombre d'automobiles par logis dans la région de Montréal, 1998 

 

SECTEUR 

Nombre d’automobiles 
par logement 

Logements sans 
automobile (%) 

Beaconsfield-Kirkland-Baie-d’Urfé-Senneville 1,77 3,1 

MRC Les Moulins 1,72 4,2 

MRC Thérèse-de Blainville 1,64 6,7 

MRC L’Assomption 1,58 6,1 

MRC Deux-Montagnes 1,59 6,5 

Laval 1,43 9,6 

Proche Rive-Sud 1,29 13,6 

Saint-Laurent 1,07 22,5 

Montréal – Ahuntsic 0,91 31,5 

Montréal - Plateau Mont-Royal 0,62 48,8 

Montréal - Centre-ville 0,44 62,8 

 
Source :  Mobilité des personnes dans la région de Montréal, enquête Origine-Destination, AMT, 1998 

 

 
 
Situation en 2013 

 

L’enquête Origine-Destination, menée en 2008 par l’AMT, nous permet de constater que le taux de 
motorisation des habitants de la MRC Les Moulins est toujours aussi élevé. Celui-ci aura même 
augmenté au cours de la dernière décennie pour atteindre, en 2008, 1,80 automobile par ménage. 
Comme il avait été observé en 1998, la MRC Les Moulins constitue toujours un des territoires de la 
région montréalaise où le taux de motorisation est le plus fort. Le tableau 2-2a ci-après relate les 
données issues de cette nouvelle enquête. On se doit de noter cependant que la possession d’un 
véhicule automobile ne veut pas dire que celui-ci est utilisé pour tous les types de déplacements. 
 
On y dénote également que seulement 4,8% des logements de la MRC sont sans automobile, soit le 
pourcentage le plus faible pour les MRC de la couronne nord. De plus, en comparant avec la donnée 
pour la Ville de Montréal, laquelle s’établit à 32,5% des logements qui n’ont pas d’automobile, le 
contraste est encore plus frappant. 
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Tableau 2-2a : Nombre d'automobiles par logis dans la région de Montréal, 2008 

SECTEUR 
Nombre d’automobiles par 

logement 
Logements sans 
automobile (%) 

MRC Les Moulins 1,80 4,8 

MRC Thérèse-de Blainville 1,71 5,6 

MRC L’Assomption 1,70 6,2 

MRC Deux-Montagnes 1,67 7,1 

Laval 1,49 10,5 

Longueuil 1,37 12,1 

Ville de Montréal 0,96 32,5 

 
Source :  Enquête Origine-Destination, AMT, 2008 

 
 
B) Le choix du mode de transport 
 
Situation en 2002 
 
L'automobile est le principal mode de transport utilisé pour les déplacements effectués à partir de la MRC 
Les Moulins. En 1998, l'ensemble des déplacements effectués par les conducteurs et passagers 
représentaient 78,5% des déplacements effectués durant une journée moyenne (tableau 2-3). En 
comparaison, le transport en commun n’accaparait que 2,4% des déplacements en incluant les 
déplacements bimodaux (automobiles et transport en commun). Notons que le nombre de déplacements 
effectués en automobile à partir de la MRC a augmenté de près de 7 500 par jour entre 1993 et 1998. La 
croissance de ce mode de transport (8,5%) a été supérieure à tout autre mode de transport durant cette 
période. 
 
Au cours de ces cinq (5) années, le nombre de déplacements journaliers en transport en commun a 
légèrement augmenté (2%), tandis que les déplacements bimodaux ont subi une diminution de l’ordre de 
20%. 
 
L’absence de stationnement incitatif sur le territoire de la MRC à cette époque, ainsi que les restrictions 
au stationnement près des stations de métro de la ligne 2 constituaient certes un frein important à la 
croissance des déplacements bimodaux. Toutefois, l’AMT a aménagé, en 2001, un stationnement incitatif 
en bordure de l’autoroute 25 à Terrebonne ainsi qu’une voie réservée sur l’autoroute 25. Ces deux 
(2) interventions ont permis alors d’encourager davantage de résidants à utiliser le transport en commun. 
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Tableau 2-3 : Total des déplacements journaliers en provenance de la MRC Les Moulins, période 
de 24 heures, tous motifs sauf retour, 1993 et 1998 

Modes 

1993 1998 

Nombre de 
déplacements 

Part en % 
Nombre de 

déplacements 
Part en % 

Automobile seulement 87 182 75,4 94 602 78,5 

Transport en commun seulement 1 658 1,4 1 691 1,4 

Bimodal motorisé 

(automobile et transport en commun) 
1 562 1,3 1 255 1,0 

Autres modes motorisés  

(ex. : transport scolaire, avion) 
11 487 9,9 11 021 9,1 

Non motorisés et autres 

(ex. : piéton, vélo) 
13 742 11,9 11 895 9,9 

Tous modes 115 631 100 120 464 100 

Source: Mobilité des personnes dans la région de Montréal, enquête Origine-Destination. STCUM-MTQ 1993 et AMT 1998 

 
 
Durant la période de pointe du matin, l’automobile demeurait  le mode de déplacement le plus privilégié 
des résidants de la MRC (68,2%). La part des déplacements en automobile a connu une croissance de 
22% entre 1993 et 1998 (tableau 2-4). Pendant ce temps, les déplacements en transport en commun et 
les déplacements bimodaux ont diminué de 10,2%. 
 
 
Tableau 2-4 : Total des déplacements journaliers en provenance de la MRC Les Moulins, période 

de pointe du matin (6h à 9h), tous motifs sauf retour, 1993 et 1998 

Modes 

1993 1998 

Nombre de 
déplacements 

Part en % 
Nombre de 

déplacements 
Part en % 

Automobile seulement 29 418 64,2 35 867 68,2 

Transport en commun seulement 916 2,0 841 1,6 

Bimodal motorisé  

(automobile et transport en commun) 
1 191 2,6 1 051 2,0 

Autres modes motorisés  

(ex. : transport scolaire, avion) 
8 843 19,3 9 309 17,7 

Non motorisés et autres 

(ex. : piéton, vélo) 
5 452 11,9 5 522 10,5 

Tous modes 45 820 100 52 591 100 

Source: Mobilité des personnes dans la région de Montréal, enquête Origine-Destination. STCUM-MTQ 1993 et AMT 1998  
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Situation en 2013 
 
Telles que représentées au tableau 2-3a ci-dessous, les données issues de la nouvelle Enquête O-D de 
2008 permettent de constater que les déplacements journaliers en provenance de la MRC Les Moulins 
sont encore effectués majoritairement en mode « automobile seulement ». Alors que ce mode de 
transport représentait 78,5% des déplacements quotidiens en 1998, ce taux a augmenté à 81,9% en 
2008. Le nombre de déplacements journaliers faits en automobile a ainsi augmenté de 20 708 en 10 ans, 
soit une hausse relative de 22 %. 
 
Néanmoins, durant la même période, les déplacements quotidiens en provenance de la MRC effectués 
en transports en commun seulement ou en mode bimodal ont aussi augmenté, avec des taux de 
croissance respectifs de (1 398) + 83% et de (1 201) + 96%. La hausse des déplacements utilisant le 
transport en commun a donc été relativement plus élevée que ceux utilisant l’automobile seulement. On 
note d’ailleurs que les déplacements en transports en commun et bimodaux représentaient 3,9% du total 
des déplacements quotidiens en 2008, alors que cette proportion n’était que de 2,4% dix ans plus tôt. 

Cette croissance des déplacements en transport commun est certainement liée à la hausse significative 
de l’offre dans ce domaine. Depuis 1998, la mise en place d’un stationnement incitatif à Terrebonne et 
d’une voie réservée sur l’autoroute 25, ainsi que l’arrivée des trois (3) stations de métro à Laval, auront 
considérablement changé la dynamique du transport en commun entre la MRC et le cœur de la grande 
région métropolitaine de Montréal. La vitesse, la fréquence, la diversité et l’efficacité des trajets utilisant 
les transports en commun ont significativement été améliorés par l’aménagement de ces infrastructures. 
La venue du train de l’Est et de deux (2) gares sur le territoire de la MRC Les Moulins, dont le 
parachèvement est prévu en juin 2014, devrait accroître encore davantage les possibilités d’utilisation du 
transport en commun pour les résidants, travailleurs et étudiants de la MRC. 

En observant les données liées à la période de pointe AM, on dénote encore une hausse particulière de 
l’utilisation des modes employant le transport en commun (voir tableau 2-4a). En effet, entre 1998 et 
2008, le nombre de déplacements matinaux effectués par le transport en commun seulement aura triplé, 
passant de 841 déplacements en 1998 à 3 334 en 2008. On remarque aussi une augmentation 
significative des transports bimodaux, où le nombre de déplacements aura passé de 1 051 en 1998 à 
1 572 en 2008. Ensemble, les modes de transport utilisant le transport en commun représentent 7,8% 
des déplacements le matin, alors que ce taux n’était que de 3,6% dix ans plus tôt. 
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Tableau 2-3a : Total des déplacements journaliers en provenance de la MRC Les Moulins, période 
de 24 heures, tous motifs sauf retour, 2008 

Modes 

1998 2008 

Nombre de 
déplacements 

Part en % 
Nombre de 

déplacements 
Part en % 

Automobile seulement 94 602 78,5 115 310 81,9 

Transport en commun seulement 1 691 1,4 3 089 2,2 

Bimodal motorisé 

(automobile et transport en commun) 
1 255 1,0 2 456 1,7 

Autres modes motorisés  

(ex. : transport scolaire, avion) 
11 021 9,1 13 290 9;4 

Non motorisés et autres 

(ex. : piéton, vélo) 
11 895 9,9 9 024 6,4 

Tous modes 120 464 100 140 816 100 

Source: Enquêtes Origine-Destination. AMT, 1998 et 2008. 

 

Tableau 2-4a : Total des déplacements journaliers en provenance de la MRC Les Moulins, période 
de pointe du matin (6h à 9h), tous motifs sauf retour, 1998 et 2008 

Modes 

1998 2008 

Nombre de 
déplacements 

Part en % 
Nombre de 

déplacements 
Part en % 

Automobile seulement 35 867 68,2 43 315 68,9 

Transport en commun seulement 841 1,6 3 345 5,3 

Bimodal motorisé 

(automobile et transport en commun) 
1 051 2,0 1 585 2,5 

Autres modes motorisés 

(ex. : transport scolaire, avion) 
9 309 17,7 9 684 15,4 

Non motorisés et autres 

(ex. : piéton, vélo) 
5 522 10,5 4 970 7,9 

Tous modes 52 591 100 62 907 100 

Source: Enquête Origine-Destination. AMT, 1998 et 2008. 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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Les principales destinations 
 
Situation en 2002 
 
Selon les données de 1996 de Statistiques Canada, on dénote qu’une part importante de la population 
active de la MRC Les Moulins occupe un emploi à l'extérieur des limites du territoire de la MRC (70,8%). 
Cette situation engendre par conséquent, un nombre important de déplacements vers l'extérieur du 
territoire, principalement durant les périodes de pointe (voir carte 14). 
 
La Communauté urbaine de Montréal (CUM) était alors la principale destination des travailleurs de la 
MRC Les Moulins (tableau 2-5). La MRC Les Moulins constituait la seconde plus importante destination 
de travail des résidants de la MRC avec près de 30% des déplacements. Ce pourcentage était similaire 
aux données du recensement de 1996 de Statistique Canada relatives au lieu de travail (voir tableau 1-
28). 
 

Tableau 2-5: Déplacements en provenance de la MRC Les Moulins à des fins de travail, période 
de 24 heures, 1998 

 

 
  

Destination Nombre % 

Communauté urbaine de Montréal 17 710 44,7 

MRC Les Moulins 11 700 29,6 

MRC de Laval 5 374 13,6 

MRC Thérèse-de Blainville 2 045 5,2 

MRC L’Assomption 1 050 2,6 

MRC Deux-Montagnes 315 0,8 

Autres destinations 1 397 3,5 
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Les déplacements internes semblent en nette progression dans la MRC Les Moulins. Ainsi, au cours de 
1998, 30 337 déplacements étaient effectués à l'intérieur de la MRC durant la période de pointe du matin 
contre seulement 10 700 en 1987 (tableau 2-6). 
 
 
Tableau 2-6 : Déplacements internes et externes en provenance de la MRC Les Moulins, période 

de pointe du matin, tous modes et tous motifs, 1987, 1993 et 1998 

Destination 
1987 1993 1998 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Internes 10 700 34,5 22 987 49,9 30 337 55,9 

Externes 20 290 65,5 23 067 50,1 23 970 44,1 

Total 30 990 100 46 054 100 54 307 100 

Source: Mobilité des personnes dans la région de Montréal, enquête Origine-Destination, STCUM et MTQ 1987, 1993 et 
AMT 1998 

 
L’île de Montréal était la principale destination hors territoire durant la période de pointe du matin avec 
57,5% des déplacements hors territoire (tableau 2-7). Toutefois, sa part relative des déplacements a 
légèrement diminué entre 1993 et 1998. Pendant cette période, la croissance des déplacements externes 
s’est surtout concentrée dans les couronnes montréalaises. 
 
 
Tableau 2-7 : Déplacements externes en provenance de la MRC Les Moulins, période de pointe 

du matin, tous modes et tous motifs, 1993 et 1998 

Destination 
1993 1998 

Nombre % Nombre % 

Île de Montréal 13 776 59,7 13 796 57,5 

Laval 5 522 23,9 5 094 21,3 

Autres 3 769 16,4 5 080 21,2 

Total 23 067 100,0 23 970 100,0 

Source: Mobilité des personnes dans la région de Montréal, enquête Origine-Destination, STCUM-MTQ 1993 et AMT 
1998 

 
 
Déplacements vers l’île de Montréal 
 
Les déplacements effectués vers l’île de Montréal, à la période de pointe du matin, sont relativement 
dispersés. Certains secteurs présentent une plus forte attraction auprès des résidents de la MRC, soit le 
centre (42,8% des déplacements), l'est de l'île (24,2%) et le centre-ville (20%) (voir tableau 2-8 et 
carte 14). 
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Tableau 2-8 : Déplacements vers l’île de Montréal en provenance de la MRC Les Moulins, à la 
période de pointe du matin, tous modes et tous motifs, 1998 

Destinations Nombre % Secteurs 

Centre-ville 2 752 20 Montréal (centre-ville, périphérie centre-ville) 

Ouest 1 803 13 Montréal (Sud-Ouest et NDG), Westmount, Hampstead, Côte St-
Luc, Mtl-Ouest, Saint-Pierre, Verdun, LaSalle, Lachine, Dorval, 
Pointe-Claire, Dollard-des-Ormeaux, Roxboro, Ile-Bizard, Ste-
Geneviève, Pierrefonds, Kirkland, Baie-d’Urfé, Beaconsfield, Ste-
Anne-de-Bellevue, Senneville 

Centre 5 900 42,8 Montréal (Plateau Mont-Royal, Rosemont, Sud-Est, Mercier, 
Côte-des-Neiges, Villeray, Ahuntsic, Saint-Michel), Saint-Laurent, 
Mont-Royal, Outremont  

Est 3 341 24,2 Montréal (Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies), Anjou, 
Montréal-Nord, St-Léonard, Montréal-Est 

Total île 13 796 100  

Source: Mobilité des personnes dans la région de Montréal, enquête Origine-Destination, AMT 1998 

 
 
Autres déplacements externes 
 
Le territoire de la Ville de Laval constitue, après l’île de Montréal, la principale destination externe des 
résidants de la MRC durant la période de pointe du matin (voir tableau 2-6). 
 
Les autres MRC de la Rive-Nord (L’Assomption, Thérèse-de Blainville, Deux-Montagnes, Mirabel et 
Montcalm) ainsi que la MRC Rivière-du-Nord généraient, en 1998, une moyenne de 4 574 déplacements 
en provenance de la MRC Les Moulins, à la période de pointe du matin. De ces six (6) MRC, c'est la 
MRC Thérèse-de Blainville qui attire le plus de résidants de la MRC, avec 2 380 déplacements à la 
période de pointe du matin. Finalement, les déplacements effectués vers la Rive-Sud à la période de 
pointe du matin sont assez marginaux avec seulement 506 déplacements. 
 
Les déplacements à l'intérieur de la MRC 
 
Les déplacements effectués à l'intérieur du territoire de la MRC Les Moulins représentaient près de 56% 
des déplacements effectués par les résidants de la MRC durant la période de pointe du matin et 60% 
durant une période de 24 heures (voir tableaux 2-6 et 2-9). Le secteur Terrebonne constituait, en 1998, 
la principale destination pour les déplacements effectués à l'intérieur du territoire de la MRC, avec 36 940 
déplacements durant la journée. Le secteur Lachenaie présentait quant à lui la plus faible proportion de 
déplacements effectués à l'intérieur de son territoire, soit 25,8% comparativement à 41% à Mascouche, 
43,4% dans le secteur La Plaine et 48,2% dans le secteur Terrebonne. 
 
Rappelons toutefois que ces données ont été compilées avant le développement de deux (2) pôles 
commerciaux importants à Mascouche et à Lachenaie. 
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Tableau 2-9 : Déplacements en provenance et à destination de la MRC Les Moulins, période de 
24 heures, tous modes et tous motifs sauf retour, 1998 

 DESTINATION 

ORIGINE Mascouche 

Terrebonne 
Extérieur 
de la MRC 

Total Secteur 

Lachenaie 

Secteur 

La Plaine 

Secteur 

Terrebonne 

Mascouche 12 638 878 370 5 129 11 491 30 506 

Terrebonne 

Secteur 

Lachenaie 
946 5 300 188 4 684 9 372 20 490 

Secteur 

La Plaine 
760 212 6 428 2 371 5 012 14 783 

Secteur 

Terrebonne 
3 306 1 730 346 24 756 21 187 51 325 

MRC Les Moulins 17 650 8 120 7 332 36 940 47 062 117 104 

Source : Mobilité des personnes dans la région de Montréal, enquête Origine-Destination, AMT, 1998 

 
 

Situation en 2013 
 

L’enquête O-D de 2008 a permis de déceler des changements dans les destinations des déplacements 
effectués par les travailleurs de la MRC Les Moulins (voir tableau 2-5a et carte 14a). En effet, on 
remarque que la part relative des déplacements vers l’île de Montréal aura diminué de près de 6% entre 
1998 et 2008, au profit des destinations de Laval, de la MRC de l’Assomption, et des autres régions (rive-
sud de Montréal et autres MRC des régions des Laurentides et de Lanaudière). L’importance des 
déplacements internes sur le territoire de la MRC Les Moulins pour le travail est restée relativement 
stable au cours de cette période. 
 
 
Tableau 2-5a: Déplacements en provenance de la MRC Les Moulins à des fins de travail, période 

de 24 heures, 2008 

 

Destination Nombre % 

Île de Montréal 19 501 38,9 

MRC Les Moulins 11 700 29,5 

Ville de Laval 7 833 15,6 

MRC Thérèse-de Blainville 2 428 4,8 

MRC L’Assomption 1 938 3,9 

MRC Deux-Montagnes 484 1,0 

Autres destinations 3 120 6,2 

Source : Enquête Origine-Destination, AMT, 1998 et 2008. 
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Bien que le partage entre les déplacements internes et externes le matin soit demeuré sensiblement le 
même, on note toutefois une légère hausse de l’importance relative des déplacements externes suite à 
une croissance plus importante des déplacements externes qu’internes entre 1998 et 2008. En effet, 
durant cette décennie, les destinations externes à la MRC auront attiré 5 316 nouveaux déplacements 
(+22%) alors que la croissance aura été de 4080 (+13%) pour les déplacements internes (voir tableau 2-
6a). 

Tableau 2-6a : Déplacements internes et externes en provenance de la MRC Les Moulins, période 
de pointe du matin, tous modes et tous motifs, 1998 et 2008. 

Destination 
1998 2008 

Nombre % Nombre % 

Internes 30 337 55,9  34 417 54,0 

Externes 23 970 44,1   29 286 46,0 

Total 54 307 100 63 703 100 

Source: Enquête Origine-Destination, AMT, 1998 et 2008. 

 
En 2008, l’île de Montréal constitue toujours la principale destination hors territoire durant la période de 
pointe du matin (voir tableau 2-7a). Toutefois, alors qu’elles représentaient la destination de 57,5% des 
déplacements externes en 1998, les villes de l’île montréalaise n’auront pas augmenté sensiblement en 
nombre et ne correspondent plus qu’à 47,5% des déplacements externes du matin en 2008. On note une 
légère hausse de l’importance relative des déplacements ayant pour destination le territoire de la Ville de 
Laval (+1,7%). Toutefois, ce sont les destinations autres que Montréal et Laval qui auront eu la hausse 
relative la plus significative (+8,3%) parmi les destinations matinales. 

 

Tableau 2-7a : Déplacements externes en provenance de la MRC Les Moulins, période de pointe 
du matin, tous modes et tous motifs, 1998 et 2008 

Destination 
1998 2008 

Nombre % Nombre % 

Île de Montréal 13 796 57,5 13 912 47,5 

Laval 5 094 21,3 6 730 23,0 

Autres 5 080 21,2 8 644 29,5 

Total 23 970 100,0 29 286 100 

Source: Enquête Origine-Destination, AMT, 1998 et 2008.  

 

La carte 14A illustre les principales destinations externes au territoire moulinois des résidants qui 
effectuent des déplacements externes lors de la période de pointe du matin. Ces déplacements 
regroupent ceux pour se rendre aux lieux de travail, d’études ou autres. 
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Déplacements vers l’île de Montréal 

Bien que leur importance ait diminué, les déplacements ayant pour destination le territoire de l’île de 
Montréal représentent toujours la plus grande part des déplacements externes. Si l’on découpe le 
territoire montréalais, on note que le centre de l’île demeure la destination première, avec une importance 
qui s’est même accrue à 48,4% en 2008 (voir tableau 2-8a). L’est et l’ouest de l’île auront donc perdu 
quelque peu d’attraction, alors que le centre-ville est demeuré stable. 

 

Tableau 2-8a : Déplacements vers l’île de Montréal en provenance de la MRC Les Moulins, à la 
période de pointe du matin, tous modes et tous motifs, 2008 

Destinations Nombre % Secteurs 

Centre-ville 2 780 20,0 Montréal (centre-ville, périphérie centre-ville) 

Ouest 1 406 10,1 Montréal (Sud-Ouest et NDG), Westmount, Hampstead, Côte St-
Luc, Mtl-Ouest, Saint-Pierre, Verdun, LaSalle, Lachine, Dorval, 
Pointe-Claire, Dollard-des-Ormeaux, Roxboro, Ile-Bizard, Ste-
Geneviève, Pierrefonds, Kirkland, Baie-d’Urfé, Beaconsfield, Ste-
Anne-de-Bellevue, Senneville 

Centre 6 736 48,4 Montréal (Plateau Mont-Royal, Rosemont, Sud-Est, Mercier, 
Côte-des-Neiges, Villeray, Ahuntsic, Saint-Michel), Saint-Laurent, 
Mont-Royal, Outremont  

Est 2 990 21,5 Montréal (Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies), Anjou, 
Montréal-Nord, St-Léonard, Montréal-Est 

Total île 13 912 100  

Source: Enquête Origine-Destination, AMT, 2008. 

 

Autres déplacements externes 

En 2008, la Ville de Laval est demeurée la principale destination, après l’île de Montréal, pour les 
déplacements externes ayant origine sur le territoire de la MRC Les Moulins. En 1998, la Ville de Laval 
représentait environ la moitié des 10 174 déplacements externes matinaux de la MRC Les Moulins qui 
avaient une destination autre que l’île de Montréal. En 2008, ce taux avait diminué à 43,7%. 

Cette baisse pourrait s’expliquer par la hausse d’attractivité (offre accrue en destinations diverses ─ ex : 
lieux d’emploi, d’études, de magasinage, etc.) des autres MRC de la couronne nord de Montréal. 
Ensemble, ces six MRC auront attiré en moyenne 7 838 déplacements en période de pointe matinale. De 
cet ensemble, les MRC de Thérèse-de Blainville et de L’Assomption ont constitué les principales 
destinations avec, respectivement 3 596 et 2 594 déplacements vers ces destinations.  

Les déplacements à l’intérieur de la MRC  

Les déplacements internes sur le territoire de la MRC Les Moulins constituaient 54,0% du total des 
déplacements en période de pointe du matin en 2008 (tableau 2-6a). Pour la période 24 heures (tableau 
2-9a), ces déplacements internes représentaient 57,6% en 2008. Ces deux pourcentages représentent 
donc une légère baisse au profit des déplacements externes par rapport à l’enquête de 1998. 
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De ces déplacements internes, la grande majorité avait pour destination le secteur correspondant à 
l’ancienne municipalité de Terrebonne (avant 2001). Ce secteur a attiré en moyenne 
36 833 déplacements par jour, alors que Mascouche (18 934), Lachenaie (16 154) et La Plaine (8 371) 
suivent dans l’ordre. On remarque surtout que le secteur de Lachenaie a attiré 20,0 % des déplacements 
internes en 2008, alors que ce taux n’était que de 11,6% dix ans plus tôt. Cette importante hausse peut 
s’expliquer par la croissance de l’important pôle commercial en bordure de l’autoroute 40, de 
l’implantation du centre hospitalier Pierre-Le Gardeur ainsi que l’agrandissement du parc industriel de 
Lachenaie à proximité du carrefour autoroutier 25 / 640. 

On dénote finalement que le secteur de Terrebonne demeure celui retenant dans la plus forte proportion 
les déplacements émanant de son territoire, avec 44%. Les autres secteurs de la MRC Les Moulins ont 
des taux de retenu de 39% à Mascouche, de 38% à La Plaine et de 33% à Lachenaie (voir tableau 2-
9a). 

Tableau 2-9a : Déplacements en provenance et à destination de la MRC Les Moulins, période de 
24 heures, tous modes et tous motifs sauf retour, 2008 

ORIGINE 

DESTINATION 

Mascouche 

Terrebonne 
Extérieur 
de la MRC 

Total Secteur 

Lachenaie 

Secteur 

La Plaine 

Secteur 

Terrebonne 

Mascouche 13 737 1 998 259 6 009 13 420 35 422 

Terrebonne 

Secteur 

Lachenaie 
1 343 10 449 93 3 812 15 656 31 352 

Secteur 

La Plaine 
1 011 868 7 223 3 746 6 259 19 108 

Secteur 

Terrebonne 
2 844 2 839 796 23 266 23 655 53 399 

MRC Les Moulins 18 934 16 154 8 371 36 833 58 989 139 281 

Source : Enquête Origine-Destination, AMT, 2008. 

 
Le fort taux de rétention des déplacements à l’intérieur du secteur Terrebonne pourrait s’expliquer par 
différentes raisons ; voici certaines caractéristiques qui ont sûrement eu une influence à ce sujet : 
 

 Présence d’une gamme complète des différentes fonctions urbaines : 
o Résidentielle 
o Commerciale (artères commerciales et centres commerciaux) 
o Industrielle (plusieurs lieux d’emplois dans les divers parcs industriels) 
o Institutionnelle et équipements publics (CLSC, centres sportifs, bibliothèques, bureaux 

administratifs, etc.) 
 Présence de secteurs offrant des attraits touristiques et/ou culturels 

o Vieux-Terrebonne 
o Île des Moulins  
o Théâtre du Vieux-Terrebonne 
o Cinémas Guzzo 
o Etc. 

 
La population résidente a donc accès, à l’intérieur du territoire, à un grand nombre de destinations 
comblant les besoins quotidiens.  

 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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2.1.2.2 LES GRANDS AXES DE DÉPLACEMENTS DES MARCHANDISES 

Situation en 2002 
 
Les marchandises qui proviennent de la MRC sont transportées par camions ou par train. 
 
L'autoroute 40 est la voie de circulation où circulent le plus de camions dans la MRC. Selon les relevés 
effectués par le ministère des Transports en 1996, près de 8 000 camions circulent quotidiennement sur 
l'autoroute 40, à la hauteur du pont Charles-de Gaulle. De ce nombre, le camionnage de transit se chiffre 
alors quotidiennement à environ 800 véhicules. 
 
Les autres axes importants pour le camionnage sont l'autoroute 25, avec 4000 camions par jour, 
l'autoroute 640, avec 2 600 camions quotidiennement et la route 337 (950 à 1500 camions par jour). 
 
Un des principaux générateurs d'achalandage de camions est le lieu d'enfouissement sanitaire de 
Lachenaie, avec 440 camions à ordures par jour en 1994. Les sablières génèrent également un certain 
volume de camionnage. 
 
En ce qui concerne le transport ferroviaire, deux (2) convois de marchandises par jour empruntent la voie 
ferrée du Canadien Pacifique qui traverse le centre de la MRC. Cette voie ferrée relie Montréal et 
Québec, en passant par les municipalités de Trois-Rivières, Shawinigan et Grand-Mère, où sont 
localisées d'importantes papetières. Chaque convoi comprend en moyenne de 85 à 100 wagons. Dans 
son plan triennal de 1996, le Canadien Pacifique avait identifié cette ligne comme “ à céder ” et elle peut 
donc être vendue, louée ou transférée. Elle est à cette époque exploitée par Chemin de fer Québec-
Gatineau sur le territoire de la Ville de Mascouche et par Chemin de fer Saint-Laurent et Hudson (filiale 
du Canadien Pacifique) sur les territoires des secteurs Terrebonne et Lachenaie. 
 

Par ailleurs, la voie ferrée du Canadien National, située à l’extrémité est de la MRC et qui relie Montréal à 
Senneterre, en passant par Jonquière et Joliette, est alors empruntée par huit (8) convois de 
marchandises par jour, sur semaine. De plus, Via Rail utilisait cette voie ferrée pour le transport des 
passagers à raison d’un convoi par jour. 
 

Situation en 2013 
 

En 2013, la très grande majorité des marchandises qui proviennent de la MRC Les Moulins est encore 
transportée principalement en camion. 
 

Les trois (3) axes autoroutiers (A-15, A-25 et A-640) présents sur le territoire moulinois constituent les 
principales voies empruntées par le réseau de camionnage. Avec les tronçons des routes 335 et 337 qui 
sont localisés au nord de l’A-640, ces voies de circulation couvrent les principaux lieux de concentration 
industrielle de la MRC. 
 

Les volumes les plus importants de camionnage proviennent de différents endroits de la MRC ; ses 
principales sources existantes en 2013 sont les suivantes (d’est en ouest) : 
 

De nature industrielle et centre d’entreposage et de distribution  
 

 L.E.T. de Lachenaie (BFI Canada) – Site d’enfouissement des déchets ; 

 Écolosol – Site de valorisation et d’entreposage des déchets dangereux ; 

 Tricentris – Centre de tri ; 

 Parc industriel de Mascouche ; 

 Parc industriel de Lachenaie ; 

 Parc industriel 640 Est ; 

 Centre de distribution Sobey’s ; 
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 Parc industriel 640 Ouest (incluant le Parc Armand-Bombardier) ; et 

 Parc industriel de La Plaine. 

 

De nature commerciale 
 

 Mégacentre Lachenaie (de part et d’autres de l’A-40) ; 

 Mégacentre de Mascouche ; 

 Pôle commercial formé du centre commercial Les Galeries de Terrebonne. 

 

 
 
Projection pour 2002-2022 
 

Pour la période 2012-2022, il est évident que le volume de camions va augmenter, et ce particulièrement 
afin de desservir les nouveaux secteurs de développement industriel, commercial ainsi que les pôles 
d’emplois mixtes et les pôles multifonctionnels. 
 

Les pôles logistiques  

Les pôles logistiques constituent des pôles dédiés à une vocation multiple et qui sont susceptibles, par 
leur volume et les activités qui y sont situées, de générer un flux important de déplacements des 
marchandises. Favorisant l’intermodalité entre les divers modes de transport, l’aménagement de ces 
pôles doit miser sur les infrastructures existantes tout en minimisant les impacts sur certaines zones 
sensibles susceptibles d’être affectées par le transport des marchandises.  

Ainsi, selon les dispositions du PMAD de la CMM, la MRC Les Moulins intègre à la section 4.2 du 
document complémentaire de son schéma d’aménagement révisé, des critères que devront considérés 
les municipalités locales lors de l’aménagement d’un nouveau pôle logistique.    

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 
 

2.1.3 L’ÉVALUATION DE L'ADÉQUATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS 
DE TRANSPORT TERRESTRE 

Situation en 2002 
 
La MRC Les Moulins estime qu’elle dispose d'un réseau complet d'infrastructures et d'équipements de 
transport terrestre. Toutefois, la croissance démographique observée au cours des dernières années a 
créé des pressions sur le réseau routier, ce qui a causé certains problèmes d'inadéquation. Ces 
problèmes sont la congestion routière, une desserte inefficace de certains pôles et des routes à 
caractéristiques techniques déficientes. 
 
Situation en 2013 
 
Non seulement l’augmentation de la population, mais également l’implantation de nouvelles activités 
commerciales, industrielles et institutionnelles sur le territoire de la MRC Les Moulins ont des 
répercussions sur les infrastructures et équipements de transport terrestre. 
 
Plusieurs situations problématiques identifiées en 2002 ont été réglées ou ont été améliorées, mais il en 
demeure tout de même encore qui nécessitent des interventions, sans oublier de nouvelles situations qui 
se sont présentées. 
 
 



 

 

SCHEMA D’AMENAGEMENT REVISE DE 

REMPLACEMENT – VERSION 2 
 

THÈME 2 
 

Page 2-50 

de 126 
 

 

Les pôles générateurs de déplacement 

Les pôles générateurs de déplacement sont formés d’un ou de plusieurs établissement(s) d’usages 
résidentiel, commercial, d’emplois ou de transport, dont le volume (superficie, nombre de logements, etc.) 
est susceptible de générer un flux significatif de déplacements des personnes. Ces pôles ont donc un 
impact non négligeable sur les réseaux de transport (routier, collectif, actif) existant et constituent des 
éléments structurants de la planification des transports. 

La MRC Les Moulins souhaite ainsi que l’aménagement de ces nouveaux pôles générateurs de 
déplacement fassent l’objet d’une évaluation des impacts sur le réseau de transport actuel. À cette fin, la 
section 4.3 du document complémentaire du SARR2 de la MRC Les Moulins intègre certaines normes 
spécifiques relatives à ces pôles.   

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 
 

2.1.3.1 LES PROBLÈMES DE FONCTIONNALITÉ DU RÉSEAU ROUTIER 

 
Le ministère des Transports qualifie les conditions d'écoulement selon une échelle alphabétique qui varie 
de A à F. Un niveau A équivaut à une situation idéale, tandis qu'un niveau F signifie que cette route 
présente de très sérieux problèmes de congestion. 
 
Selon des analyses effectuées par la direction territoriale Laval-Mille-Îles du ministère des Transports, 
certaines routes ont atteint leur pleine capacité et présentent des problèmes sérieux de fonctionnalité, 
principalement aux heures de pointe. 
 
 
A) LE RÉSEAU SUPÉRIEUR 
 
Situation en 2002 
 
En 2002, les routes du réseau supérieur qui présentent les problèmes les plus importants sont les 
autoroutes 25 et 40, ainsi que les routes 335 et 337. L'autoroute 640 et la route 344, qui sont des axes 
est-ouest, présentent rarement des problèmes de fonctionnalité, à l’exception du tronçon ouest de la 
route 344 dans le secteur Terrebonne. 
 
L'autoroute 25 
 
Cette autoroute à deux voies a atteint sa pleine capacité (niveau F) au sud du boulevard des Seigneurs. 
Entre 1978 et 1996, le nombre de véhicules par jour (DJMA) est passé de 35 000 à 68 000, à la hauteur 
du pont Mathieu. Entre le boulevard des Seigneurs et l'autoroute 640, l'autoroute 25 dispose d'une très 
faible réserve de capacité (niveau D). Finalement, au nord de l'autoroute 640, la réserve de capacité était 
encore très bonne (niveau B) en 1996. 
 

L'autoroute 40 

Entre 1978 et 1996, le nombre de véhicules par jour a plus que doublé, passant de 36 800 à 90 000. 
Malgré ses trois (3) voies dans chaque direction, l'autoroute 40 atteint sa pleine capacité aux heures de 
pointe (niveau F). 
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La route 335 
 
La route 335 constitue le principal lien entre la partie ouest de la MRC et Laval. Plusieurs résidents de 
Sainte-Anne-des-Plaines, Bois-des-Filion, Lorraine et Rosemère empruntent cette route pour se rendre à 
Laval et Montréal, compte tenu que ce secteur est situé à une distance appréciable des autoroutes 15 et 
25. Les problèmes de congestion sont assez fréquents sur cette route, particulièrement à l'intersection du 
chemin Saint-Roch (niveau F). La construction, en 1999, d’un nouveau tronçon de la route 335, à même 
l’emprise prévue pour l’autoroute 19, a permis de faciliter l’accès au parc industriel de Terrebonne-ouest. 
Toutefois, les travaux réalisés jusqu’à maintenant ne concernaient que la section située au sud du rang 
Saint-François. 
 
La route 337 (Boulevard Laurier / Chemin Gascon / Boulevard Moody) 
 
La route 337 était, à l'origine, destinée à relier efficacement les principaux pôles de la région. Le 
développement accéléré de la MRC, notamment dans sa partie centrale, a fait de cette route la principale 
artère commerciale de la MRC, engendrant par le fait même une circulation accrue et une perte de 
fonctionnalité. 
 
Le tronçon le plus problématique est actuellement localisé au sud de l'autoroute 640. À cet endroit, la 
route 337 dispose de deux (2) voies dans chaque direction ainsi que d'une (1) voie centrale de virage à 
gauche (VVG2S). Malgré sa largeur appréciable, ce tronçon présente de sérieux problèmes de 
fonctionnalité, en raison du fort débit de circulation (40 000 véhicules par jour) et du nombre élevé 
d'accès commerciaux et d'intersections qui parsèment ce tronçon. Toutefois, selon le ministère des 
Transports, le taux d’accidents de ce tronçon  (2,43 accidents/million de véhicules/km) est inférieur au 
taux d’accidents moyen des routes régionales (3,00 accidents/million de véhicules/km). 
 
Au nord du chemin Martin/Newton, la route 337 présente également de sérieux problèmes de 
fonctionnalité, particulièrement au sud de la Montée Major dans le secteur La Plaine. Les travaux 
d’élargissement effectués à la fin de 1999 entre les rues Arzélie et Émeraude ont permis d’atténuer les 
problèmes de congestion liés au virage à gauche des véhicules. Toutefois, les problèmes de congestion 
entre la rue Arzélie et le chemin Martin/Newton sont toujours présents. 
 
Situation en 2013 
 
Suite à la forte croissance démographique de la MRC Les Moulins et, plus globalement, de la couronne 
nord du Grand Montréal au cours de la décennie 2001 à 2011, des problèmes de congestion sont 
toujours notables sur le réseau routier supérieur. Les autoroutes 25 et 40 constituent toujours les axes 
autoroutiers les plus problématiques lors des heures de pointe sur le territoire de la MRC Les Moulins. 
Les routes 335 et 337, malgré d’importantes interventions afin d’en améliorer la configuration lors des dix 
(10) dernières années, sont toujours le lieu de congestions majeures aux heures de pointe. L'autoroute 
640 et la route 344 ont, quant à elles, vu leur achalandage croître grandement, si bien que certains 
tronçons présentent désormais des bouchons de circulation récurrents. 
 
Les données détaillées sur les DJMA ont été présentées à la section 1.1.1.4 
 
L'autoroute 25 
 
La plupart des problèmes de congestion s’observaient principalement à l’approche des ponts Mathieu et 
Lepage en 1996. En 2012, les engorgements auront crû et s’étirent de plus en plus vers le nord le matin, 
au-delà de l’autoroute 640, et de plus en plus vers le sud le soir, à la hauteur de l’autoroute 440 à Laval. 
Une forte hausse démographique dans la MRC Les Moulins et dans les municipalités plus au nord (MRC 
de Montcalm, MRC de Joliette) peut expliquer cette hausse d’achalandage. 
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En effet, les débits journaliers moyens (DJMA) ont augmenté sur les tronçons de l’autoroute 25 situés sur 
le territoire moulinois. Au pont Mathieu, le DJMA observé par le MTQ aura varié de 68 000 véhicules en 
1996 à 77 000 en 2009. Toutefois, la hausse relative la plus remarquable s’est observée sur le tronçon 
de l’autoroute 25 situé au nord de l’échangeur de l’autoroute 640, sur le territoire de Mascouche. À ce 
niveau, le DJMA aura crû de 34 000 véhicules en 1996 à 47 000 en 2012.  
 
Des congestions notables sur le réseau local de la MRC Les Moulins peuvent s’observer en résultat du 
refoulement des points d’entrée à l’autoroute 25 lors de l’heure de pointe du matin. La montée Masson, la 
route 337 (chemin Gascon) et le boulevard des Seigneurs à Terrebonne sont les cas les plus 
problématiques observés. 
 
 
L'autoroute 40 
 
En 2012, l’autoroute 40 demeure le tronçon autoroutier le plus achalandé et le plus problématique en 
terme de congestion sur le territoire de la MRC Les Moulins, et ce, principalement à la hauteur du pont 
Charles-de Gaulle. Avec des débits journaliers moyens de près de 118 000 véhicules sur ce pont en 
2009, cette autoroute présente des bouchons majeurs de circulation très hâtivement, soit de 5h30, lors 
des périodes de pointe AM. 
 
On constate toutefois que la forte majorité des automobilistes empruntant l’autoroute 40 proviennent des 
municipalités en amont du territoire moulinois (MRC de L’Assomption, MRC de Joliette, MRC de 
D’Autray, etc.). De plus, l’autoroute 40 constitue un point d’entrée et de sortie majeur vers la métropole, 
étant un axe primordial de circulation des personnes et des marchandises entre le Grand Montréal et les 
autres régions de la province. 
 
Avec d’importants épisodes de congestion, il n’est pas rare d’observer, en conséquence, des 
débordements sur l’autoroute 640 en direction est le matin, ainsi que sur le réseau local dans le quartier 
Carrefour des Fleurs de Terrebonne (montée des Pionniers, chemin Saint-Charles). 
 
 
L'autoroute 640 
 
L’autoroute 640 a connu une hausse importante de son achalandage au cours des dernières années. En 
2009, le débit DJMA variait de 57 000 à 75 000 véhicules selon les divers tronçons sur le territoire de la 
MRC. C’est dans la portion est de la MRC Les Moulins que les plus hauts débits de circulation et les plus 
importants problèmes de congestion sont notés. Il n’est pas rare que les heures de pointe AM soient 
marquées par un débordement de la circulation de l’autoroute 40 sur l’autoroute 640 à la hauteur de 
l’échangeur de la montée des Pionniers. 
 
Enfin, la croissance du CEGEP de Lanaudière à Terrebonne et du Centre de formation professionnelle 
Les Moulins, combinée au développement des parcs industriels avoisinants, entraînent certains épisodes 
de congestion sur le réseau local débordant quelques fois sur l’autoroute 640 à l’approche de la sortie 35 
(boulevard des Plateaux/boulevard des Entreprises) les matins de semaine. 
 
La route 335  
 
La poursuite des travaux de restructuration de la route 335 sur l’emprise de l’autoroute 19 jusqu’au 
niveau du chemin Saint-Roch ont amélioré les problématiques de sécurité routière connues sur l’ancien 
tracé empruntant la Montée Gagnon. Toutefois, certains problèmes perdurent au niveau de la congestion.  
 
Ici aussi, la forte croissance démographique, dans le secteur de Terrebonne ouest et des municipalités à 
proximité (Bois-des-Filion et Sainte-Anne-des-Plaines principalement), a eu des impacts significatifs sur 
le nombre d’automobilistes dans le secteur. En 2009, au niveau du chemin Saint-François, le MTQ notait 
des débits DJMA s’élevant à près de 20 000 véhicules. Toutefois, les problèmes de congestion sur le 
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tronçon de la route 335 situé sur le territoire moulinois sont également dus aux débordements des 
tronçons plus au sud, soit au niveau du pont Athanase-David à Bois-des-Filion ainsi que sur le territoire 
lavallois.  
 
Enfin, il est à noter que la route 335 demeure la seule voie d’accès vers les parcs industriels de la 640-
côté ouest et de Joseph-Armand Bombardier à Terrebonne. Ainsi, la circulation, autant des travailleurs 
que de la marchandise, est entièrement dépendante de cette unique voie d’accès, amenant certaines 
craintes au niveau de la sécurité des personnes et des biens. 
 
 
La route 337 (Boulevard Laurier / Chemin Gascon / Boulevard Moody) 
 
La route 337 demeure l’axe, en dehors du réseau autoroutier, le plus achalandé sur le territoire de la 
MRC Les Moulins. Différentes problématiques de circulation sont observées à travers les tronçons qui 
parcourent le territoire moulinois. 
 
Au nord de la MRC, la route 337 connait une hausse significative de son achalandage suite au 
développement démographique majeur qu’a connu le secteur urbain de l’ancienne ville de La Plaine, 
mais également des municipalités plus au nord de la MRC Les Moulins. Malgré le fait que, suite à des 
travaux d’élargissement de la chaussé tenus en 1999 et en 2010, la route 337 possède désormais deux 
voies de circulation dans chacune des directions sur toute sa longueur entre le chemin Comtois et le 
noyau urbain de l’ancienne ville de La Plaine, d’importants retards sont observés matin et soir dans ce 
secteur. Les débits DJMA s’élevaient, à la hauteur des chemins Martin et Newton, à 35 000 véhicules en 
2009. 
 
Au sud de l’autoroute 640, le chemin Gascon et le boulevard Moody présentent également des 
problématiques de circulation. Ceux-ci sont, comme nous l’avons souligné, bien souvent liés aux 
débordements des points d’entrée de l’autoroute 25 lors des périodes de pointe AM. Les DJMA pour ces 
tronçons de la route 337 demeuraient élevés et auront crû à 39 000 véhicules en 2009. 
 
La route 344 (Chemin de la Côte de Terrebonne / Chemin Saint-Charles) 
 
La route 344 présente certaines problématiques de circulation lors des périodes de pointe AM 
particulièrement. À l’extrémité ouest de son parcours sur le territoire moulinois, le débordement quotidien 
de la route 335 sur la rue Adolphe-Chapleau (route 344 à Bois-des-Filion) et la hausse des 
automobilistes suite au développement résidentiel dans ce secteur de Terrebonne et de Bois-des-Filion 
au cours des dernières années amène une certaine congestion sur cette voie de circulation à caractère 
patrimoniale. 
 

B) LE RÉSEAU LOCAL 
 
Situation en 2002 
 
Les principaux problèmes de fonctionnalité sur le réseau local se présentent principalement sur le chemin 
Sainte-Marie, la montée Masson et la rue Chapleau. 
 
Le chemin Sainte-Marie et le boulevard Mascouche sont, en 2002, les seuls liens est-ouest de 
Mascouche. Le chemin Sainte-Marie est également le principal lien routier entre le centre-ville de 
Mascouche et l'autoroute 25, de sorte qu'il y a fréquemment des files d'attente entre la montée Masson et 
l'autoroute 25. La congestion sur le chemin Sainte-Marie a de plus, des effets de débordement sur 
certaines rues résidentielles, telles que la rue Desportes. Toutefois, l’ouverture récente du boulevard 
Mascouche jusqu’au chemin des Anglais a permis de soulager la circulation sur le chemin Sainte-Marie. 
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En ce qui concerne la montée Masson (route 125), il y a de fréquentes congestions aux heures de pointe 
dans le tronçon compris entre l'autoroute 25 et le boulevard des Seigneurs. Sur ce tronçon, la route 
dispose d'une seule voie dans chaque direction, ce qui est insuffisant par rapport aux débits journaliers 
qu'elle reçoit (environ 9 000 véhicules par jour). La fluidité de la circulation est également affectée par la 
présence de plusieurs accès et intersections, particulièrement entre l'autoroute 25 et le boulevard des 
Seigneurs. 
 
La rue Chapleau et le pont de Terrebonne, situés dans le Vieux-Terrebonne, constituent une section de 
la route 125. Ce tronçon subit parfois les effets de débordement de l'autoroute 25, lorsque les problèmes 
de congestion deviennent critiques sur cette autoroute. Par ailleurs, l'étroitesse du pont (2,4 mètres dans 
chaque direction) et l'absence de trottoir entraîne fréquemment un ralentissement de la circulation. 
 
Finalement, certains problèmes de congestion se présentent aux heures de pointe sur le chemin des 
Anglais, au nord de l'autoroute 640. Ce chemin constitue le principal lien entre la partie ouest de 
Mascouche et le réseau supérieur. 
 
 
Situation en 2013 
 
La forte croissance démographique connue par les deux municipalités de la MRC Les Moulins aura bien 
sûr eu des impacts majeurs sur la circulation au niveau du réseau routier local. 
 
À Mascouche, le prolongement de l’avenue de L’Esplanade en 2007 vers l’est et l’aménagement d’un 
viaduc au-dessus de l’autoroute 25 et de points d’accès à cette même autoroute a eu des effets 
significatifs sur les mouvements est-ouest dans cette Ville. Le chemin Sainte-Marie a été soulagé d’une 
part significative de sa circulation lors des périodes de pointe. 
 
La montée Masson, particulièrement au niveau de la Grande Allée à Terrebonne, demeure un problème 
majeur de circulation locale. Certains travaux menés en 2012 afin de reconfigurer l’intersection de ces 
deux (2) rues ont sensiblement amélioré l’accessibilité au parc industriel de Lachenaie lors des périodes 
de pointe. D’autres travaux mineurs menés en 2009, visant la reconfiguration du tracé des voies sur le 
tronçon de la montée Masson entre le boulevard des Seigneurs et le viaduc de l’autoroute 25, n’auront eu 
que des impacts mineurs sur les problèmes observés. Aucun travail majeur de reconfiguration n’aura été 
fait sur cet axe depuis plusieurs décennies. 
 
La problématique observée dans le Vieux-Terrebonne sur la rue Chapleau aura considérablement été 
améliorée lors du remplacement du vieux pont de Terrebonne par le nouveau pont Sophie-Masson, plus 
large et mieux adapté à la circulation automobile plus soutenue. La congestion à cet endroit est 
désormais rare et survient lorsque des incidents entrainent de graves congestions sur l’autoroute 25. 
 
Enfin, le développement urbain du secteur est de Terrebonne au cours de la dernière décennie aura eu 
des impacts significatifs sur la montée des Pionniers, principale voie de circulation locale de ce secteur. 
En étant le point d’accès vers les autoroutes 40 et 640, la montée des Pionniers canalise la circulation du 
secteur en heures de pointe, tout en étant souvent victime des débordements de circulation des grands 
axes autoroutiers. 
 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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2.1.3.2 LES IMPACTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER 

 
La croissance anticipée de la population et la venue de projets majeurs affecteront sans nul doute la 
circulation sur les routes et autoroutes de la MRC. 
 
 
A) LES AUTOROUTES 
 
Situation en 2002 
 
Autoroute 25 
 
Tel que mentionné précédemment (tableau 1-35), la population de la MRC Les Moulins devrait continuer 
à croître à un rythme soutenu au cours des prochaines années, pour atteindre plus de 121 400 
personnes en 2006, soit un rythme de croissance légèrement inférieur à celui enregistré entre 1981 et 
1996. En prenant pour hypothèse que le pourcentage de la population de la MRC Les Moulins qui occupe 
un emploi soit maintenu (48% en 1991 et 1996), cette population active occupée atteindra près de 
58 500 personnes en 2006, soit près de 10 500 de plus qu'en 1996. 
 
Par ailleurs, on peut présumer que le ratio du nombre d’emplois locaux sur le nombre de travailleurs, qui 
était de 46,5% en 1996, comparativement à 36,8% en 1981 (tableau 1-27), s'améliorera davantage au 
cours des prochaines années, compte tenu du dynamisme inégalé dans certaines branches de l’industrie 
manufacturière et de l’aménagement de la Cité industrielle de Terrebonne. En prenant pour hypothèse 
conservatrice que ce niveau d'autonomie soit de 50% en 2006, près de 60 700 résidents de la MRC 
travailleront alors à l'extérieur du territoire de la MRC. On peut facilement estimer que la majorité de 
ceux-ci travailleront sur le territoire de l’île de Montréal et à Laval. 
 
Si aucun geste n'est posé pour inciter ces travailleurs à choisir une alternative à la voiture individuelle, cet 
accroissement du nombre de résidents de la MRC Les Moulins travaillant sur le territoire de Laval et de 
l’île de Montréal entraînera une augmentation de la circulation aux heures de pointe sur l'autoroute 25. 
Ainsi, à la hauteur du pont Mathieu, l'achalandage aux heures de pointe atteindra un niveau de saturation 
critique puisque cette portion de l'autoroute est déjà saturée (niveau F en 1996). 
 
La situation devrait également se détériorer sur la portion de l'autoroute 25 située entre le pont Mathieu et 
l'autoroute 640 (niveau D en 1996). Cependant, au nord de l'autoroute 640, l'autoroute 25 devrait être en 
mesure d'absorber l'augmentation de l'achalandage résultant de la croissance de la population des 
municipalités de Mascouche, Saint-Roch-de-l'Achigan, Saint-Esprit et du secteur La Plaine de 
Terrebonne, compte tenu que les conditions de circulation sont bonnes en 1996 (niveau B). 
 
 
Autoroute 40 
 
La plus grande part de la circulation sur l'autoroute 40, aux heures de pointe, provient de la MRC de 
L'Assomption. Les caractéristiques socio-économiques de cette MRC sont similaires à celles de la MRC 
Les Moulins en ce qui concerne l'autonomie en matière d'emplois. Dans son schéma d'aménagement 
révisé adopté 2000, la MRC de L’Assomption prévoit connaître un taux de croissance élevé au cours de 
la prochaine décennie. L'accroissement anticipé de population de cette MRC aura essentiellement des 
impacts sur l'autoroute 40, puisqu'il s'agit de la principale porte d'entrée de cette MRC sur le territoire de 
la CUM. Or, comme pour l'autoroute 25, l'autoroute 40 présente des conditions de circulation difficiles 
durant les heures de pointe. 
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Autoroute 640 
 
L'autoroute 640 présente généralement de bonnes conditions de circulation (niveau B). Comme il s'agit 
d'un axe est-ouest, cette autoroute est moins influencée que les précédentes par les fluctuations 
horaires. Elle devrait donc être en mesure de répondre adéquatement à la demande au cours des 
prochaines années, même si le développement du parc industriel de Terrebonne-ouest entraînera une 
augmentation de la circulation automobile. 
 
 
B) LES ROUTES RÉGIONALES 
 
Situation en 2002 
 
Route 335  
 
La récente construction d’une nouvelle route 335 à accès limités dans l’emprise prévue de l’autoroute 
19 devrait permettre de favoriser une plus grande fluidité de la circulation, particulièrement durant les 
périodes de pointe. Toutefois, comme le tronçon réalisé s’arrête à l’intersection du chemin Saint-François, 
il est à prévoir que de sérieux problèmes de congestion apparaîtront rapidement au nord de cette 
intersection. 
 
Route 337  (Boulevard Laurier / Chemin Gascon / Boulevard Moody) 
 
La route 337 devrait ressentir non seulement les effets de la croissance démographique de la MRC Les 
Moulins mais également celle de la MRC de Montcalm. Cette MRC, qui regroupe plusieurs municipalités 
de la troisième couronne de Montréal (Saint-Lin-Laurentides, Saint-Calixte, Saint-Esprit, Saint-Roch-de-
L'Achigan), prévoyait une croissance démographique se situant entre 7 000 et 10 000 entre 1991 et 
2001, essentiellement dans les municipalités de ladite troisième couronne. 
 
Si les débits continuent d'augmenter au rythme de 2,5% par année sur cette route, de sérieux problèmes 
de congestion devraient apparaître prochainement entre la rue Arzélie et le chemin Martin-Newton, 
puisque ce tronçon est actuellement très sollicité (niveau E). 
 
En ce qui concerne le tronçon de la route 337, compris entre le chemin Martin-Newton et l’autoroute 640, 
sa largeur actuelle devrait lui permettre de maintenir une fonctionnalité suffisante au cours de la 
prochaine décennie. 
 
Pour ce qui est du tronçon compris entre l'autoroute 640 et le boulevard des Seigneurs, dont le débit 
journalier frôlait les 40 000 véhicules par jour en 1992, celui-ci a maintenant atteint sa pleine capacité. 
 
 
Route 344 (Côte Terrebonne / Chemin Saint-Charles) 
 
Le développement résidentiel prévu le long du chemin Saint-Charles, à Lachenaie, aura certes des 
répercussions sur l'achalandage de cette partie de la route 344. Toutefois, les nombreux accès à 
l'autoroute 640 et la réserve de capacité de cette route maintiendront un niveau de circulation acceptable 
au cours des prochaines années. 
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C) LE RÉSEAU LOCAL 
 
Route 125 (Montée Masson / Chemin Saint-Henri / Chemin Saint-Philippe) 
 
Avec la croissance anticipée de la population dans la partie sud de la ville de Mascouche (potentiel de 
développement de plus de 1 000 nouveaux logements) et l'important projet commercial en cours à 
proximité de l'autoroute 640, le tronçon de la route 125 compris entre l'autoroute 640 et la rivière des 
Mille-Îles, soit la montée Masson, devrait connaître une augmentation importante des débits de 
circulation. Les problèmes de congestion, qui sont assez fréquents durant les heures de pointe, devraient 
donc être aggravés sur cette artère, au cours des prochaines années. 
 
Chemin Sainte-Marie 
 
Le chemin Sainte-Marie à Mascouche est fortement sollicité à certaines périodes de la journée. Toutefois, 
la réalisation du boulevard Mascouche à l’été 2001 a permis une amélioration des conditions de 
circulation sur le chemin Sainte-Marie. 
 
 
Situation en 2013 
 
A) LES AUTOROUTES 
 
Autoroute 25 
 
Comme il avait été prévu en 2002 et qu’il est désormais possible de constater, la congestion sur 
l’autoroute 25 s’est aggravée au cours de la décennie 2001 à 2011. Une hausse des niveaux de 
circulation, causée en grande partie par la croissance démographique notable de la MRC Les Moulins et 
des territoires limitrophes, dont la MRC Montcalm, s’est ajoutée et a accentué une situation déjà jugée 
problématique en 2002 lors de l’entrée en vigueur du SARR2. 
 
Toutefois, la hausse connue lors de cette période aura été moindre à ce qu’il aurait été possible de croire. 
En effet, entre 1976 et 1996, nous constations que les débits DJMA sur l’autoroute 25 avaient augmenté 
d’environ 35 000 véhicules, alors que la population de la MRC Les Moulins connaissait pour sa part une 
croissance d’environ 60 000 individus. Ainsi, lorsque la population de la MRC augmentait d’environ 
50 000 entre 1996 et 2011, grâce à un simple calcul de règle de trois, il aurait été permis de s’attendre 
proportionnellement à un accroissement de près de 30 000 véhicules du débit DJMA. Or, comme nous 
l’avons vu, cette hausse ne fut finalement que de 9 000 véhicules durant la période 1996 à 2009, en son 
point le plus achalandé (pont Mathieu). 
 
 
Autoroute 40 
 
Contrairement à l’autoroute 25, les débits DJMA observés sur l’autoroute 40 auront crû à un rythme 
beaucoup plus important au cours de la période 1996 à 2009. Les impacts de cette hausse, se chiffrant à 
près de 28 000 véhicules par jour, est considérable sur les niveaux de congestion qui se sont, bien sûr, 
aggravés au cours de ces années. Le développement du quartier des Fleurs dans le secteur est de 
Terrebonne aura eu un certain impact sur les débits observés au niveau du pont Charles-de Gaulle. 
Toutefois, selon les données des différentes bornes de comptage du MTQ, on remarque toujours en 
2009 que la large part de la forte circulation sur ce pont provient toujours des territoires en amont de la 
MRC Les Moulins, principalement de la MRC L’Assomption. 
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Autoroute 640 
 
L'autoroute 640 demeure l’axe autoroutier présentant le moins de problématique de congestion sur le 
territoire moulinois. Il n’en demeure pas moins que la croissance générale de la population de la MRC 
Les Moulins et des MRC de la couronne Nord aura augmenté significativement les niveaux de circulation 
et la fréquence des épisodes de congestion, notamment à l’approche des échangeurs avec les grands 
axes autoroutiers menant vers le centre du Grand Montréal (autoroutes 13, 15, 25 et 40) L’amélioration 
des conditions de circulation sur les autoroutes 25 et 40 lors des heures de pointe AM pourra très 
certainement réduire les débordements observés régulièrement sur les tronçons de l’autoroute 640 situés 
à l’approche des autoroutes 25 et 40. 
 
 
B) LES ROUTES RÉGIONALES 
 
Route 335 
 
L’amélioration du tracé de la route 335 aura eu des effets significatifs sur la circulation locale dans le 
secteur de Terrebonne ouest. Toutefois, comme il a été démontré, la hausse globale de la population et 
du nombre d’emplois dans le secteur et dans les municipalités autour et en amont sur la route 335 
entraine un niveau de circulation atteignant les limites de ce qu’une seule voie d’accès peut supporter. La 
recherche de parcours alternatif, afin d’assurer une meilleure fonctionnalité du réseau local dans ce 
secteur à la fois résidentiel et industriel, s’avère de plus en plus essentielle. 
 
Enfin, les annonces du gouvernement québécois en 2010 sur le prolongement de l’autoroute 19 jusqu’au 
niveau de l’autoroute 640 auront certainement des impacts significatifs sur le réseau routier de la MRC 
Les Moulins et de la couronne nord en général. Ce nouveau tronçon autoroutier constituera la troisième 
voie d’accès autoroutière sur le territoire moulinois vers le cœur du Grand Montréal. Elle devrait ainsi 
s’attaquer, en grande partie, aux problèmes observés sur la route 335 actuelle. 
 
 
Route 337  (Boulevard Laurier / Chemin Gascon / Boulevard Moody) 
 
Le développement résidentiel continu dans le secteur urbain de l’ancienne municipalité de La Plaine au 
cours de la période 1991 à 2011 aura fortement augmenté les niveaux de circulation sur la route 337. Ce 
secteur, enclavé par la zone agricole, demeure presque exclusivement accessible via la route 337 à partir 
du cœur de la MRC. Toutefois, les niveaux de congestion notés en 2012 sur la route 337 dans ce secteur 
devraient se stabiliser au cours des prochaines années. En effet, une réduction majeure du 
développement urbain devrait être observée suite à la saturation des espaces disponibles à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation et de la zone non-agricole dans ce secteur de la Ville de Terrebonne. 
 
En ce qui concerne le tronçon de la route 337 situé au sud de l’autoroute 640, l’amélioration des niveaux 
de circulation sur l’autoroute 25 devrait avoir un effet considérable sur la fréquence des congestions qui y 
est observée. 
 
 
Route 344 (Côte Terrebonne / Chemin Saint-Charles) 
 
Le tronçon de la route 344 aux proximités des limites de la Ville de Bois-des-Filion pourrait connaitre une 
aggravation des problèmes de circulation si aucune intervention n’est faite dans l’ensemble du secteur 
ouest de la MRC Les Moulins. En effet, le développement du secteur Urbanova pourrait avoir un impact 
plus que majeur sur l’achalandage de cette route déjà à pleine capacité. La partie du projet Urbanova, 
située au sud du Grand Coteau, accueillera principalement des activités résidentielles, dont la grande 
majorité seront implantées selon une densité supérieure aux quartiers existants le long de cet axe routier. 
À ces activités résidentielles se grefferont différentes autres fonctions urbaines visant à combler plusieurs 
des besoins de la population résidant dans ce projet.  
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Force est de constater que la route 344 ne pourra accueillir le volume de circulation qui sera généré par 
le développement du projet Urbanova. Cependant, la Ville de Terrebonne a étudié amplement la question 
de la desserte en transport routier ; elle mettra en application des concepts innovateurs pour la MRC et 
réalisera des aménagements visant à structurer les déplacements dans ce secteur. Une attention 
particulière est prévue, entre autres, pour la géométrie, le gabarit et la hiérarchie du réseau routier du 
projet. De plus, la réalisation de l’échangeur (prévu au SARR2 en 2002) avec l’autoroute 640, ainsi que 
l’aménagement d’axes routiers structurants à l’intérieur du projet, devraient réduire considérablement la 
pression de ce nouveau développement sur la route 344. On se doit également de noter que la densité 
accrue permettra d’optimiser l’implantation de circuits en transport en commun, diminuant par le fait 
même l’apport de véhicules automobiles privés sur le réseau routier.  
 

À l’extrémité est du territoire de la MRC Les Moulins, le développement du quartier Héritage Terrebonne, 
notamment par des projets de forte densité résidentielle, devrait engendrer des hausses de circulation sur 
le chemin Saint-Charles. L’amélioration du viaduc enjambant l’autoroute 40, notamment par l’ajout d’une 
voie de circulation dans chaque direction, devrait assurer une bonne fluidité sur ce tronçon de la route 
344. Toutefois, l’accessibilité au réseau routier supérieur (l’autoroute 40) devrait demeurer problématique, 
puisque cette dernière ne demeure accessible que via la montée des Pionniers. Comme nous l’avons 
déjà souligné, cette collectrice locale présente des problèmes marqués de congestion lors des périodes 
de pointe AM. 

 
 
C) LE RÉSEAU LOCAL 
 
 
Route 125 (Montée Masson / Chemin Saint-Henri / Chemin Saint-Philippe) 
 
La forte croissance démographique dans les quartiers sud de la Ville de Mascouche (Seigneurie du 
Chêne, Cours de L’Étang, etc.) et des quartiers résidentiels à l’est et au nord de la Grande Allée à 
Terrebonne ainsi que le développement du parc industriel de Lachenaie ont tous eu et auront tous des 
impacts sur les niveaux élevés de circulation de la montée Masson. La configuration de la montée 
Masson sur son tronçon le plus ancien, entre le boulevard des Seigneurs et le viaduc de l’autoroute 25 à 
Terrebonne est nettement limitative quant à la fluidité de la circulation dans ce secteur. 
 
L’aménagement du viaduc de l’avenue de L’Esplanade, qui a offert un nouveau point d’accès au réseau 
autoroutier, a eu des effets bénéfiques en redirigeant une bonne part de la circulation nord-sud de la 
route 125 vers l’autoroute 25. D’autres améliorations du réseau local à l’intérieur du cœur urbain de la 
MRC Les Moulins devront être apportées afin d’améliorer les problèmes de congestion de la route 125. 
 
(rg 97-33R – 2013-10-10) 
 

2.1.3.3 LES PROBLÈMES TECHNIQUES DES ROUTES 

 
Situation en 2002 
 
Certaines portions du réseau routier présentent des lacunes de conception qui peuvent influencer la 
fréquence des accidents de la route. 
 
Certaines bretelles de l'autoroute 25 ne sont pas conformes aux normes actuelles de conception, ce qui 
risque d’en faire des sites propices aux accidents. Notamment, la sortie 23 (boul. Moody) constitue le site 
le plus dangereux de la MRC en matière d'accident. Les sorties de la montée Masson (24) et du chemin 
Sainte-Marie (28E) sont également considérées comme problématiques. 
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Le chemin Gascon constitue un autre secteur propice aux accidents entre les autoroutes 640 et le 
boulevard des Seigneurs. Ce tronçon de la route 337 dispose d'une voie de virage à gauche dans les 
deux (2) sens (VVG2S) entre les autoroutes 640 et 25 et d’une bande continue entre l’autoroute 25 et le 
boulevard des Seigneurs. La voie de virage à gauche ne convient habituellement pas à une route ayant 
un débit aussi élevé (40 000 véhicules par jour). Le problème de ce tronçon est également accentué par 
le développement commercial qui s'est implanté en bordure de la route. Le ministère des Transports a 
déjà étudié la Fapossibilité d’aménager un terre-plein central continu, mais il a plutôt retenu l’implantation 
de deux (2) feux de circulation aux intersections des rues Angora et Beaupré, avec fermeture de la bande 
centrale sur une petite section. Ces aménagements furent réalisés récemment et doivent faire l’objet 
d’une évaluation ultérieure. 
 

Le pont Préfontaine-Prévost, construit en 1906, présente de sérieux signes d’usure. En 1998, les villes de 
Terrebonne et Laval ont décidé d’y interdire tout véhicule de plus de cinq tonnes, afin de prévenir 
l’effondrement de la structure. Suite à une évaluation de la situation, des travaux majeurs de réfection ont 
été réalisés par la Ville de Terrebonne pendant l’été et l’automne 2001. Le débit de circulation sur ce pont 
atteint en moyenne 7 000 véhicules par jour durant la semaine. 
 
Par ailleurs, le passage à niveau de la route 344, à la voie ferrée du Canadien Pacifique, est mal adapté 
au débit de circulation observé sur cette voie de circulation, particulièrement depuis le développement 
récent qui a été observé dans la partie centrale du secteur Lachenaie. Bien que certaines améliorations 
aient été apportées à ce tronçon dans le cadre des travaux d'assainissement des eaux, il y aurait lieu de 
prévoir d'autres travaux de réfection. 
 
 
Situation en 2013 
 
Suite à plusieurs fermetures à la circulation dues à l’instabilité de la structure, le ministère des Transports 
du Québec procéda en 2007 à la fermeture définitive et la destruction du pont Préfontaine-Prévost. Il fut 
remplacé par une nouvelle structure, le pont Sophie-Masson, qui accueillit ses premiers véhicules au 
printemps 2008. Cette traverse offre une voie de circulation dans chaque direction ainsi qu’une piste 
cyclable. 
 
Les autres problèmes techniques notés en 2002 demeurent présents. 
 
 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 
 

2.1.3.4 LES PROBLÈMES DE TRANSPORT EN COMMUN 

 
Situation en 2002 
 
Tel que mentionné précédemment, le service de transport en commun du CIT des Moulins est 
relativement complet, compte tenu de la dispersion de la population. 
 
Évidemment, en raison de l’éloignement des différents pôles et de la densité d'occupation, il est 
impossible d'offrir à la population un service interne de transport en commun qui soit comparable à celui 
offert sur le territoire de la ville de Montréal. Selon une enquête réalisée à bord des véhicules en 1998, 
77,31% des usagers sont assez ou très satisfaits des horaires durant la semaine et 77,4% durant la fin de 
semaine. Les usagers sont en général satisfaits des parcours (77,5% assez ou très satisfaits) et du 
respect des horaires (77,24%). 
 
Par ailleurs, la construction de la constituante Terrebonne du CÉGEP de Lanaudière, d’une capacité de 
850 étudiants à temps plein, et la construction du centre hospitalier de soins de courte durée Pierre-Le 
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Gardeur dans le secteur Lachenaie amènera le CIT des Moulins à revoir les horaires d’autobus et à 
ajuster la fréquence des autobus en fonction de la demande en transport. 
 
Situation en 2013 
 
La hausse générale du nombre d’usagers aura amené une croissance continue de l’étendue et de la 
fréquence de l’offre de service sur le réseau de transport en commun sur le territoire de la MRC Les 
Moulins. La congestion fréquente du réseau routier en heures de pointe, la hausse des populations 
étudiante et âgée, ainsi que la reconnaissance des bienfaits du transport en commun sur l’environnement 
dans l’opinion populaire sont parmi les plus importants facteurs pouvant expliquer cette popularité 
croissante du transport en commun. 
 
Avec l’arrivée des gares de train de banlieue de l’Est sur le territoire de la MRC Les Moulins, dont le 
début des activités est prévu en 2014 par l’AMT, marque un tournant majeur dans l’offre de service en 
transport en commun sur le territoire de la MRC Les Moulins. La MRC et son service de transport collectif 
Urbis profitera de l’occasion fin 2013 pour mener un vaste chantier de réflexion sur l’avenir de son réseau 
de transport en commun. Ce chantier mènera à la réalisation d’un nouveau plan de transport. Le résultat 
de ce plan de transport devrait être connu vers la fin de 2013.  
 
En prenant en considération : 
 

 la forte croissance anticipée de la population sur le territoire de la MRC Les Moulins ; 

 l’accroissement de la densité résidentielle dans la grande majorité des nouveaux 
développements ; 

 l’aménagement de bâtiments ou projet offrant une mixité de fonction urbaine ; 

 ainsi que la mise en opération de la nouvelle ligne de train de banlieue en 2014;  
 

tous ces éléments vont offrir de belles opportunités pour développer et optimiser le service de transport 
en commun sur le territoire de la MRC. 

Ainsi, par exemple, en rendant plus performant les axes les plus sollicités, en prévoyant des 
stationnements incitatifs satellites (car il sera difficile d’éliminer complètement l’utilisation de la voiture), 
en assurant un rabattement efficace vers le train et en poursuivant le développement urbain en continuité 
des secteurs existants, le transport en commun pourra alors contribuer grandement à améliorer la qualité 
des déplacements tant pour les résidants, les travailleurs et les visiteurs de la MRC.  

 
(rg 97-33R – 2013-10-10) 
 
 

2.1.3.5  LA GESTION DES CORRIDORS ROUTIERS 

La gestion des corridors routiers a pour objectif principal d’améliorer l’efficacité et la fluidité des routes 
nationales et régionales qui sont sous la gestion du Ministère des Transports en milieu urbain, en plus 
d’assurer une sécurité accrue des usagers et des résidants habitant le long ou à proximité de ces routes. 
Une des principales mesures dans la gestion des corridors routiers est de limiter le nombre d’accès et 
d’entrées chatières sur ces routes de niveau supérieur, tout en localisant les accès restants aux 
meilleures endroits possibles.  

La MRC Les Moulins invite donc les municipalités locales à considérer cette problématique lors du 
développement de nouveaux secteurs urbains en bordure ou à proximité des routes nationales et 
régionales sur le territoire de la MRC. La MRC propose également d’aborder la question de la gestion des 
corridors routiers lors de tout projet de redéveloppement et/ou de revitalisation des secteurs anciens déjà 
établis le long de ces routes.  
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Les municipalités pourront se baser sur le document du MTQ Révision des schémas d’aménagement – 
Mesures recommandées concernant la gestion des corridors routiers. 

Ainsi, afin d’améliorer la gestion des corridors routiers, surtout au niveau des routes à vocation 
principalement commerciale, les municipalités de la MRC Les Moulins sont encouragées à porter une 
attention particulière au nombre d’intersections et de voies d’accès aux stationnements. Pour y parvenir, 
la fermeture de certaines rues et entrées est nécessaire afin de diminuer les accès aux commerces via la 
voie de circulation principale. Une entrée commune pour quelques commerces permet une circulation 
plus fluide au niveau de la route ainsi qu’un aménagement plus sécuritaire pour les piétons et cyclistes. 
De plus, l’aménagement des aires de stationnement à l’arrière des bâtiments est à considérer lorsque 
possible. 
 
(rg 97-33R – 2013-10-10) 
 
 

2.1.4 LE PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT 
MÉTROPOLITAIN DE L’AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT  

Situation en 2002 
 
Le 7 novembre 1997, le conseil d’administration de l’Agence métropolitaine de transport (AMT) a adopté 
un plan stratégique de développement du transport métropolitain pour les dix (10) prochaines années. Ce 
plan vise une stabilisation de la part du marché des déplacements en transport en commun dans la 
région métropolitaine de Montréal, ce qui équivaut à un accroissement de 11,6% de l’achalandage en 
transport collectif d’ici l’an 2007. L’Agence vise également un accroissement de 3% du taux d’occupation 
des automobiles, en favorisant le covoiturage. 
 
Afin d’atteindre ces objectifs, diverses actions sont prévues et plusieurs d’entre elles sont déjà amorcées. 
Tout d’abord, une intégration tarifaire entre les divers organismes de transport en commun a été mise en 
place en 1998 pour les titres mensuels (TRAM). Cette intégration a favorisé une meilleure équité de coût 
du transport en commun entre les différentes parties de la région métropolitaine. 
 
L’Agence et le CIT ont réalisé un projet pour améliorer le transport en commun, soit, depuis novembre 
2001, l’ouverture d’une voie réservée sur l’autoroute 25. Cette voie réservée a nécessité l’ajout de 
nombreux départs supplémentaires. L’AMT prévoit également l’implantation d’un stationnement incitatif 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne – secteur Lachenaie, à proximité du CHSLD Pierre-Le Gardeur. 
 
De plus, la MRC Les Moulins et l’AMT travaillent activement pour l’implantation de la ligne de train de 
banlieue Mascouche / Terrebonne / Repentigny / Charlemagne / Montréal, connue sous le vocable « train 
de l’Est ». Un pôle, établit selon les principes de « Transit Oriented Development » (TOD), sera 
développé dans le secteur de la gare régionale Mascouche-Terrebonne et du stationnement incitatif s’y 
rattachant. Cette approche cadre bien avec le plan stratégique de développement du transport 
métropolitain de l’AMT, lequel, dans sa version révisée en 2003, favorise des aménagements 
encourageant l’utilisation des transports collectifs et prône la densification en périphérie des 
infrastructures lourdes de transport en commun selon les principes « TOD ».  
 
En date de 2009, le tracé du projet de train de banlieue reliant les deux (2) municipalités de la MRC Les 
Moulins à la Ville de Montréal s’annonce quelque peu différent puisque l’AMT a fusionné deux (2) projets 
de train de banlieue en un seul pour former le projet connu sous l’appellation du train de l’Est, dont le 
tracé ne prévoit pas emprunter le territoire de Laval, mais plutôt bifurquer vers la MRC l’Assomption pour 
ensuite accéder à Montréal par la pointe Est de l’île de Montréal.  
 
(rg. 97-22 – 2008-10-08) ; rg. 97-27 – 2009-10-27) 
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2.1.5 LE PLAN DE TRANSPORT DE LA RÉGION DE LANAUDIÈRE 

Situation en 2002 
 
En mars 2000, les directions de Laval-Mille-Îles et Laurentides-Lanaudière du ministère des Transports 
ont déposé une proposition de plan de transport pour la région de Lanaudière. 
 
Les dix (10) orientations retenues dans ce document sont les suivantes : 

 

 Favoriser le transport collectif tout en maximisant l’utilisation des réseaux existants pour les 
déplacements vers Laval et l’île de Montréal; 

 Favoriser l’intégration et le développement de certains modes de transport collectif des personnes; 

 Continuer à offrir des services de transport collectif des personnes de qualité au meilleur coût; 

 Optimiser les infrastructures routières existantes de préférence à la construction de nouvelles 
routes; 

 Améliorer et parachever les liaisons routières vers les régions limitrophes; 

 Maintenir les axes forestiers et touristiques; 

 Améliorer la sécurité des déplacements et maintenir la qualité du réseau routier; 

 Améliorer la qualité de vie et la qualité de l’environnement le long des infrastructures routières; 

 Améliorer les conditions de circulation du réseau de camionnage; 

 Assurer le maintien d’un réseau ferroviaire adéquat. 

 
Ces orientations se traduisent par une série de moyens d’actions. Entres autres, le document prévoit une 
amélioration des services de transport en commun dans l’axe Mascouche-Laval-Montréal comprenant la 
mise en place de stationnements d’incitation et de voies réservées aux autobus et au covoiturage, des 
mesures favorisant le covoiturage, de nouveaux circuits d’autobus avec rabattement au métro de Laval et 
aux lignes de train de banlieue et la mise en place d’un train de banlieue entre Repentigny et Montréal et 
entre Mascouche et Montréal. 
 
Le document suggère également une série de mesures à intégrer aux schémas d’aménagement révisés 
pour favoriser une plus forte utilisation du transport collectif. Ces mesures sont : 
 

 Une consolidation des périmètres d’urbanisation, la détermination de zones prioritaires 
d’aménagement en périphérie immédiate des secteurs urbanisés; 

 Une plus grande mixité des fonctions urbaines à l’intérieur des grandes affectations des sols; 

 La concentration de nouvelles zones résidentielles à plus forte densité et des activités 
commerciales le long des principaux corridors de transport collectif; 

 La révision de la conception des grilles de rues et des lotissements dans les nouveaux quartiers 
résidentiels; 

 Le parachèvement du réseau routier intermunicipal, des artères ou des collectrices présentement 
discontinués. 
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2.1.6 LE PLAN DE GESTION DES DÉPLACEMENTS DE LA RÉGION MÉTROPOLITAINE 
DE MONTRÉAL 

Situation en 2002 
 
En avril 2000, le ministère des Transports a dévoilé un Plan de gestion des déplacements de la région 
métropolitaine de Montréal. Contrairement au plan de transport de Lanaudière qui couvre exclusivement 
le territoire de la région administrative de Lanaudière, le plan de gestion des déplacements de la région 
métropolitaine de Montréal déborde des limites de la région administrative de Montréal pour englober 
l’ensemble de la région métropolitaine de recensement de Montréal défini par Statistique Canada. 
 
Le plan évalue que la région de Montréal connaîtra une croissance démographique de 14% entre 1991 et 
2016. Le document prévoit également que le vieillissement de la population entraînera une croissance de 
l’utilisation des automobiles supérieure à celle de la population. Par ailleurs, le document estime que les 
familles continueront de s’installer majoritairement dans les couronnes, entraînant une forte croissance 
des couronnes et une diminution du poids démographique de l’île de Montréal par rapport à 
l’agglomération. 
 
Cette croissance du parc automobile devrait entraîner une aggravation des problèmes de congestion et 
aura des répercussions négatives sur la qualité de vie de la population (pollution de l’air, pollution sonore, 
consommation d’énergie). 
 
Les orientations retenues dans le Plan de gestion des déplacements de la région métropolitaine de 
Montréal sont les suivantes : 

 

 Privilégier les interventions qui soutiennent la compétitivité de l’économie régionale et québécoise; 

 Donner la priorité au renforcement et à la modernisation des réseaux de transport existant; 

 Assurer l’efficacité et l’équité du financement. 

 
Ces orientations se traduisent par une stratégie d’intervention prioritaire comprenant des mesures de 
gestion de la demande de déplacement telles que la déduction fiscale à l’achat de titres de transport et la 
mise en place de programmes-employeurs pour favoriser le covoiturage. 
 
De plus, le plan prévoit une série d’interventions à court terme. Parmi celles-ci quelques-unes auront une 
incidence directe sur la MRC Les Moulins, soit le prolongement de l’autoroute 25 à Laval et l’amélioration 
de la ligne de trains de banlieue Blainville/Montréal. 
 
 

2.1.7 ORIENTATIONS DE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DE TRANSPORT EN 
COMMUN DE LA MRC LES MOULINS 

Situation en 2013 
 
Suite à l’entrée en vigueur du PMAD (2012) de la CMM, combiné au souci de la MRC d’augmenter la part 
modale des déplacements effectués par transport en commun, la MRC a amorcé une analyse sur la 
question du transport collectif dans le cadre d’une planification intégrée aménagement – transport. Étant 
non seulement responsable de la planification et la gestion du transport collectif (transport en commun et 
transport adapté), mais également de la planification de l’aménagement du territoire et du 
développement, la MRC Les Moulins occupe une position privilégiée. Elle s’avère en effet l’entité par 
excellence pour effectuer une réflexion prenant en considération les objectifs du PMAD visant à 
contribuer au maintien et au développement du transport en commun, le tout par la définition des priorités 
de croissance spatiale en cohérence avec les infrastructures actuelles et projetées. 
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Au moment d’adopter le règlement 97-33R, la MRC a reçu les plans d’aménagements des 
stationnements des deux gares situées sur son territoire. Ces plans sont préliminaires et sujet à 
changements, principalement pour la gare de Terrebonne (Lachenaie).  L’AMT n’a pas fourni d’étude 
d’impact sur la circulation de ces nouveaux équipements.  D’autre part, la MRC a constaté 
l’aménagement d’une seule voie d’accès aux équipements, ce qui créera indéniablement de la 
congestion à la sortie du stationnement (tous les automobilistes souhaitant sortir en même temps) et 
aucune alternative ne sera offerte en cas d’accident ou d’obstruction de la voie d’accès. La MRC souhaite 
participer avec les villes à une étude sur la circulation à proximité des gares.  

La MRC souhaite desservir en transport en commun l’ensemble des arrivées et départs du train de l’est 
pour chacune des deux gares.  Actuellement, l’horaire du train n’est pas connu mais nous savons qu’il y 
aura : 

- En pointe du matin, 5 départs de Mascouche vers la gare centrale et un départ de la gare 
centrale vers Mascouche 

- En hors pointe, un départ dans chacune des directions 
- En période de pointe du soir, 5 départs de la gare centrale vers Mascouche et deux départs de 

Mascouche vers la gare centrale 

- En soirée, un départ de la gare Centrale vers Mascouche 
 

Le train n’est donc pas bidirectionnel pour tous les départs ce qui limite l’attrait de Mascouche pour les 
résidents de Montréal et de la MRC L’Assomption par le train.  

Au-delà de l’arrivée du train prévue pour juin 2014, la MRC travaille actuellement sur différents scénarios 
pour compléter l’offre de service du train ainsi que pour bonifier la desserte est-ouest du territoire. Les 
différents scénarios seront affinés à l’intérieur du plan de transport de la MRC. Les scénarios à l’étude au 
printemps 2013 sont une desserte de la gare de Mascouche jusqu’au terminus Montmorency ou jusqu’au 
métro Radisson, une desserte entre St-Eustache et Repentigny via la gare Ste-Thérèse dans les deux 
directions et le prolongement d’un circuit pour desservir le gare de Terrebonne (Lachenaie) vers le métro 
Radisson.   

La carte 12 B présente donc sommairement les perspectives de développement du réseau de transport 
en commun qui pourrait être établi en complémentarité de la mise en opération prochaine (prévue en juin 
2014) de la future ligne de train de banlieue (Train de l’Est de l’AMT) et du développement de nouveaux 
pôles (résidentiels, mixtes d’emplois, industriels, multifonctionnels et TOD) générateurs de déplacements. 
 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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2.2 LES GRANDES ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT 

À la lumière de la problématique définie précédemment, trois (3) grandes orientations d'aménagement 
traduisent les intentions de la MRC en matière de planification du transport. Exceptionnellement, compte 
tenu de l'ampleur de ce volet, les grandes orientations se divisent par la suite en orientations 
particulières. 
 
 

2.2.1 GRANDE ORIENTATION 4 

AMELIORER DE FAÇON PERMANENTE LES CONDITIONS 

DE TRANSPORT ENTRE LA MRC LES MOULINS 

ET LES POLES D’ATTRACTION REGIONAUX 

 
Avec la croissance anticipée de la population et dans un contexte où les ressources du ministère des 
Transports sont limitées, il importe de trouver des solutions pour répondre aux besoins de déplacements 
entre la MRC et les principaux pôles d'emplois. 
 
Les objectifs de cette grande orientation sont les suivants: 
 

 Répondre à la demande anticipée de déplacements entre la MRC et les pôles d'emplois et 
d'études. 

 Contribuer à freiner la croissance de l’achalandage sur les voies rapides aux heures de pointe. 

 Réduire les temps de parcours ainsi que les distances lors des mouvements résidence-travail. 

 
 

2.2.2 GRANDE ORIENTATION 5 

PRESERVER LA CAPACITE ET LA FONCTIONNALITE DU RESEAU ROUTIER 

EXISTANT 

 
Certaines voies de circulation internes de la MRC présentent des problèmes de fonctionnalité et de 
congestion. Plusieurs problèmes de fonctionnalité résultent du type d'aménagement qui a été privilégié 
en bordure du réseau routier (nombre élevé d'entrées charretières et d'intersections, présence d'usages 
générateurs d'achalandage).  Il importe donc d'apporter des correctifs aux routes présentant des 
problèmes de fonctionnalité et de s'assurer de préserver la fonctionnalité des routes qui présentent 
encore de bonnes conditions de fluidité. 
 
Les objectifs visés par cette grande orientation sont les suivants: 
 

 Préserver la fonctionnalité des corridors routiers; 

 Améliorer la fluidité des voies de circulation qui présentent des problèmes de fonctionnalité; 

 Favoriser l’utilisation de mode de transport alternatif  (vélo, marche, transport en commun) aux 
véhicules motorisés privés en aménageant un cadre bâti favorisant ces types de déplacements ; 

 Contribuer à l’objectif du PMAD de hausser à 30 % en 2021 et à 35% en 2031 la part modale des 
déplacements effectués en transport en commun à la période de pointe du matin ; 

 Accroître la sécurité publique; 
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 Assurer une utilisation optimale des infrastructures de transport. 

 
Une politique de gestion des corridors routiers, en préparation depuis plusieurs années au ministère des 
Transports, devrait proposer des moyens techniques pour favoriser le maintien de la fonctionnalité des 
corridors routiers.  Cette politique devrait s'appuyer sur les conclusions des groupes de travail régionaux 
qui avaient été formés en 1994 pour traiter de cette question. 
 
La MRC Les Moulins entend participer à l’objectif métropolitain du PMAD de hausser la part modale du 
transport en commun en période de pointe matinale. La mise en service du train de banlieue de l’Est et 
de trois gares de l’AMT en 2014 sur ou limitrophe au territoire de la MRC Les Moulins devrait contribuer à 
favoriser l’utilisation des transports en commun pour les résidants de la MRC Les Moulins. L’amélioration 
du réseau de transport collectif d’Urbis devrait également participer à l’atteinte de cet objectif.  
 
 

2.2.3 GRANDE ORIENTATION 6 

 

COMPLETER LE RESEAU ROUTIER SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC LES 

MOULINS 

 
La forte croissance de la population de la MRC a entraîné de nouveaux besoins en desserte interne.  
Certains pôles présentent des problèmes d'isolement par rapport à d'autres pôles importants ou au 
réseau routier supérieur.  
 
Les objectifs de cette grande orientation sont les suivants: 
 

 Atténuer l'isolement de certains pôles. 

 Apporter des solutions à certains problèmes de circulation. 
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2.3 LES ORIENTATIONS PARTICULIÈRES ET LES PROPOSITIONS  

Les grandes orientations d'aménagement se traduisent par des propositions (voir carte 16) visant à 
apporter des solutions réalistes aux problèmes de transport de la MRC.  Afin de mieux cerner les liens 
entre ces propositions et les grandes orientations d'aménagement, chacune des propositions est assortie 
d'une orientation particulière. 
 

 

 



 

 

SCHEMA D’AMENAGEMENT REVISE DE 

REMPLACEMENT – VERSION 2 
 

THÈME 2 
 

Page 2-74 

de 126 
 

 

  



 
 

  



 
 

 



 

 

SCHEMA D’AMENAGEMENT REVISE DE 

REMPLACEMENT – VERSION 2 
 

THÈME 2 
 

Page 2-77 

de 126 

 

 

  
Liens avec zones externes 

Orientations 1-1, 1-2 et 1-3 
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Orientation particulière 1-1 Améliorer les conditions de circulation entre la partie centrale de la 
MRC et l'île de Montréal ainsi que la Ville de Laval 

 
Options possibles 
 
A- Statu quo; 

B- Élargissement de l'autoroute 25; 

C- Organisation d'un système de covoiturage; 

D- Établissement d'un train de banlieue vers le centre-ville de Montréal; 

E- Aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 25; 

F- Établissement d'un train de banlieue vers Montréal en passant par la MRC L’Assomption. 

 

 

Évaluation des options 

 

A-  Le statu quo est rejeté en raison des problèmes actuels de congestion et de la croissance anticipée 
de la population. 

B-  L'élargissement de l'autoroute 25 est rejeté puisque cela ne ferait que reporter le problème et 
encourager l'utilisation du transport individuel. Dans le contexte actuel de compression du 
gouvernement, cette solution est irréaliste. 

C-  L'organisation d'un système de covoiturage est rejetée. L'absence de politique incitative du 
gouvernement et la variété des horaires de travail constituent des barrières importantes à ce type de 
solution. 

D-  L’établissement d’une ligne de train de banlieue reliant directement la MRC à la gare Jean-Talon 
permettrait un accès rapide au centre-ville de Montréal ainsi qu’au campus de l’Université de 
Montréal.  L’établissement récent d’une ligne de train entre Blainville et la gare Jean-Talon a 
démontré l’intérêt de la population pour ce type d’équipement comme solution alternative à 
l’utilisation de l’automobile. 

E-  L'aménagement d'une voie réservée sur l’autoroute 25, ainsi que d'un centre d’échange et d’un 
stationnement incitatif, tel que le proposait le plan stratégique de l’AMT,  ont été réalisés en 2001, 
permettant ainsi de résoudre les problèmes de retard des circuits 19 et 25 et incitant un plus grand 
nombre d'automobilistes à utiliser le transport en commun.  Les expériences de voies réservées 
réalisées ailleurs dans la région de Montréal ont été très concluantes en termes d'augmentation 
d'achalandage et l’exercice sur le territoire de la MRC Les Moulins va dans le même sens.   

 Cette option a permis de relier rapidement deux importants pôles d'emplois des résidants de la 
MRC, soit les parties nord et est de l'île de Montréal.  Soulignons que le prolongement de l'autoroute 
25 entre Anjou et Laval ainsi que le prolongement du métro à Laval pourraient rendre cette solution 
encore plus intéressante pour les résidants de la MRC qui se rendent dans les parties nord et est de 
l'île de Montréal. 

F –  L’établissement d'un train de banlieue vers Montréal en passant par la MRC L’Assomption 
permettrait d’assurer, pour la grande majorité de la population de la MRC Les Moulins, une desserte 
rapide vers le centre-ville de Montréal. (rg. 97-28 – 27/10/2009) 
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Propositions retenues 

 La MRC Les Moulins appuie la proposition de C d'aménager une voie réservée pour autobus, taxis 
et covoiturage sur l'autoroute 25 avec stationnement incitatif à Terrebonne, dont certaines de ces 
interventions sont déjà concrétisées en 2002.  

 La mise en place d’un train de banlieue reliant la MRC au centre-ville de Montréal, en passant par la 
MRC L’Assomption, est également une solution à privilégier. 

(rg. 97-28 – 27/10/2009) 
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Orientation particulière 1-2 Améliorer les conditions de circulation entre la partie est de la MRC 

et l'île de Montréal 

 

Options possibles 

A- Statu quo; 

B- Élargissement de l'autoroute 40; 

C- Établissement d'un service Viabus entre Repentigny et Montréal; 

D- Aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 40; 

E- Établissement d'un train de banlieue vers Montréal en passant par la MRC L’Assomption. 

 

 

Évaluation des options 

 

A- Le statu quo est rejeté puisque les problèmes de congestion actuels sur l'autoroute 40 risquent de 
s'aggraver avec la croissance anticipée de la population de la MRC L’Assomption et de la partie est 
du secteur Lachenaie de Terrebonne. 

B- L'élargissement de l'autoroute 40 est rejeté.  Le contexte actuel des finances publiques ne se prête 
pas à des investissements de cette envergure pour une solution dont les effets seraient, de toute 
façon, temporaires. 

C- Ce projet consiste à aménager une voie réservée en site propre pour les autobus à même l’emprise 
ferroviaire du CN dans l’est de Montréal et des mesures connexes qui s’y rattachent. L’emprise 
ferroviaire est située entre la 64

e
 Avenue et l’autoroute 25. Le tracé en site propre dans l’emprise 

ferroviaire a une longueur approximative de neuf (9) kilomètres. Sur une portion du tronçon, 
l’emprise ferroviaire serait vendue à l’AMT qui pourrait l’utiliser en exclusivité. Pour une deuxième 
portion de l’emprise, l’utilisation de cette dernière serait partagée par le transport en commun et la 
circulation ferroviaire. Dans son troisième tronçon, la voie réservée ou mesures préférentielles 
emprunteront l’autoroute Notre-Dame. Le service d’autobus express qui sera mis en place 
accommodera un achalandage estimé à environ 4 000 déplacements en pointe du matin, en 
direction du centre-ville. Le concept d’aménagement du Viabus est en cours d’élaboration pour 
implantation en 2002-2003 et 2004. 

5
 Ce service Viabus en site propre (emprise ferroviaire du CN) 

permettrait donc d'accéder aux pôles d'emplois de l'est, du nord et du centre de l'île de Montréal,  
reliant un bassin de plus de 100 000 personnes à ces importants pôles d'emplois.  

D- L'implantation d'une voie réservée sur l'autoroute 40 est une autre solution intéressante à 
considérer, dans l'éventualité où le projet de train de banlieue ne se réalise pas.  L'autoroute 40 
dispose déjà de trois (3) voies de circulation dans chaque sens et une voie pourrait facilement être 
réservée au transport en commun et au covoiturage.  Cependant, selon les informations fournies par 
le ministère des Transports dans l’avis gouvernemental sur le premier projet de schéma 
d’aménagement de la MRC, plusieurs contraintes techniques d’implantation demanderaient des 
investissements importants. 

E– L’établissement d'un train de banlieue vers Montréal, en passant par la MRC L’Assomption, 
permettrait d’assurer, pour la population localisée à l’est de la MRC Les Moulins, une desserte 
rapide vers le centre-ville de Montréal. 

 

 

                                                                 
5
  Le financement du transport en commun : une priorité. Budget d’exploitation 2002 – Budget d’immobilisations 2002 – 

Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2002-2003-2004, Agence métropolitaine de transport, 26 octobre 2001, p. 26 de 
l’annexe A. 
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Propositions retenues 

 La MRC Les Moulins est favorable à l'établissement d'un service Viabus entre Repentigny et 
Montréal. 

 La mise en place d’un train de banlieue reliant la MRC au centre-ville de Montréal, en passant par la 
MRC L’Assomption, est également une solution à privilégier. 

 

(rg. 97-28 – 27/10/2009) 
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Orientation particulière 1-3  Améliorer les conditions de circulation entre la partie ouest de la 
MRC et l'île de Montréal ainsi que la ville de Laval 

 

Options possibles 

A- Statu quo; 

B- Prolongement du boulevard urbain jusqu’au nord du chemin Saint-Roch. 

 

 

Évaluation des options 

A- Le statu quo ne pourra être maintenu longtemps puisque la réserve de capacité de cette route est 
minime (niveau E) et que l’intersection du chemin Saint-François constitue un obstacle à la fluidité 
de cette route. 

B- Le prolongement du boulevard urbain à accès limités constitue une solution réaliste et devrait être 
entrepris à l’automne 2002. 

 

Proposition retenue 

 La MRC propose que le prolongement du boulevard urbain avec accès limités dans l'emprise prévue 
pour l'autoroute 19 soit réalisé à court terme, afin d’assurer l’évitement complet de la partie 
urbanisée de ce secteur. 

 

État de la situation en janvier 2012 

Le réaménagement de la route 335 au nord de l’autoroute 640 a été complété en 2005 par le ministère 
des Transports. La voie de circulation, avec accès limité, emprunte en partie l’emprise initialement prévue 
pour l’autoroute 19. Le tronçon réaménagé courbe ensuite vers l’ouest pour croiser la montée Gagnon à 
400 mètres au sud du chemin Saint-Roch. La route 335 se poursuit ensuite en empruntant la montée 
Gagnon vers le nord. 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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Liens entre les secteurs internes 

Orientations 2-1 et 2-2 
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Orientation particulière 2-1  Améliorer les déplacements entre les parties centrales des villes 
de Terrebonne et Mascouche, soit de part et d’autre de l’autoroute 
640  

 

Options possibles 

A- Statu quo; 

B- Aménagement d’un lien routier entre l’avenue Esplanade de Mascouche et le secteur Angora à 
Terrebonne. 

 

Évaluation des options 

A- Le statu quo n’est qu’une solution à court terme; 

B- L’aménagement d’un lien routier permettant de relier deux secteurs à potentiel important de 
développement pourra non seulement desservir les résidants de ces secteurs et des environs 
immédiats, mais permettra également d’offrir un nouvel axe nord-sud, aidant ainsi au 
désengorgement de routes régionales 337 (chemin Gascon) et 125 (montée Masson), tout en offrant 
une nouvelle alternative à l’utilisation du tronçon de l’autoroute 25 dans ce secteur. 

 

Proposition retenue 

 La MRC Les Moulins recommande l’établissement d’un lien routier entre l’avenue Esplanade de 
Mascouche et le secteur Angora à Terrebonne. 

 

 

État de la situation en juin 2013 

Le tracé routier qui aura été retenu pour le prolongement de l’avenue de l’Esplanade jusqu’au chemin des 
Anglais rend toutefois très difficile la réalisation de ce lien entre les deux secteurs. En effet, la 
configuration de l’avenue de l’Esplanade limite grandement l’espace disponible pour l’aménagement d’un 
viaduc chevauchant l’autoroute 640. Puisque l’option d’aménager un viaduc reliant Mascouche et 
Terrebonne à cet endroit a été envisagée après la définition du tracé de l’avenue de l’Esplanade, il s’est 
avéré difficile de modifier le tracé de cette dernière.  

 

(rg. 97-28 – 2010-05-12; rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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Orientation particulière 2-2  Améliorer l’accessibilité au secteur de Terrebonne Ouest 

 

Options possibles 

A- Statu quo; 

B- Raccorder le secteur de Terrebonne ouest au nouveau segment du boulevard des Entreprises et à 
l’échangeur planifié. 

 

Évaluation des options 

A- La route 335, via l’autoroute 640, constitue la seule entrée/sortie au secteur urbain de Terrebonne 
ouest. Un fort achalandage automobile sur la route 335, due à la dépendance des résidents du 
secteur à leur automobile ainsi qu’à une circulation de transit provenant des Villes voisines situées 
au nord et à l’ouest du secteur, cause d’importants épisodes de congestion en heures de pointe. 
L’utilisation des transports alternatifs à l’automobile privée (transports actif et collectif) y est 
grandement limitée. Cette réalité est due au manque de liaison vers le noyau central de la MRC au 
moyen d’une collectrice urbaine plus propice à l’utilisation de ses moyens de transport que le réseau 
routier supérieur (route 335 / autoroute 640) ne l’est. 

B- Afin d’améliorer l’accessibilité vers ce secteur, il serait souhaitable de rattacher les grands axes est-
ouest du quartier, soient les chemin Saint-Roch et Saint-François, à la nouvelle collectrice urbaine 
planifiée dans le cadre de l’orientation particulière #18 (boulevard des Entreprises) et à l’échangeur 
prévu à l’orientation #17. Ces aménagements pourront rompre l’isolement et la dépendance à 
l’automobile des résidents en permettant l’établissement de circuits de transport collectif et actifs 
viables et sécuritaires, qui pourront éviter le réseau routier supérieur. Ces deux accès 
supplémentaires au secteur de Terrebonne Ouest offriront une alternative pour les résidents du 
secteur à la route 335. 

 

Proposition retenue 

 La MRC Les Moulins est favorable aux prolongements des axes est-ouest (chemins Saint-Roch et 
Saint-François) afin de les relier au nouveau segment du boulevard des Entreprises et au nouvel 
échangeur. La MRC Les Moulins désire que la Ville de Terrebonne procède aux analyses adéquates 
afin d’opter pour des tracés minimisant l’impact de ces aménagements routiers sur les milieux 
naturels des terrains de l’ancien champ de tir Saint-Maurice. De plus, les segments routiers situés à 
l’intérieur de l’ancien champ de tir ne devront constituer une voie de circulation sans accès. 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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Infrastructures routières diverses 

Orientations 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 et 3-6 
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Orientation particulière 3-1 Améliorer les conditions de circulation sur la route 337 

 

Options possibles 

A- Statu quo; 

B- Aménagement d’une bande centrale continue; 

C- Élargissement de la route entre le chemin Martin/Newton et le chemin Sainte-Claire;  

D- Adoption d'un plan de réaménagement du corridor routier. 

 

Évaluation des options 

A- Le statu quo est rejeté puisque le développement commercial et les débits élevés de circulation sur 
cette voie entraîneront des problèmes de plus en plus critiques si rien n’est fait. 

B- L’aménagement d’une bande centrale continue est rejeté en raison des impacts négatifs 
appréhendés sur l’accès aux commerces et l’achalandage aux intersections. 

C- Dans le secteur de La Plaine, l’élargissement du boulevard Laurier, entre le chemin Martin/Newton 
et le chemin Sainte-Claire, doit être envisagé à court terme compte tenu des prévisions de 
croissance de l’achalandage sur ce tronçon de la route 337. 

D- L'adoption d'une planification commune du corridor routier de la route 337 est une condition 
préalable à la réalisation d'une bande médiane avec refuges.  Il importe de favoriser une diminution 
notable du nombre d'accès et d'intersections afin de préserver et améliorer la fonctionnalité de ce 
tronçon. 

Propositions retenues 

 La MRC Les Moulins demande que le ministère des Transports entreprenne l'élargissement de la 
route 337 au nord du chemin Martin/Newton (secteur La Plaine).  Elle prévoit également l’adoption 
d’une planification intégrée de réaménagement du corridor routier de la route 337, afin de préserver 
la fluidité de cette artère et favoriser une harmonisation des implantations, de l’affichage et de 
l’aménagement paysager. 

 La MRC demande de plus aux villes  Mascouche et Terrebonne (secteurs Terrebonne, Lachenaie et 
La Plaine) d’exiger l'obtention d'un avis du ministère des Transports dans les situations suivantes: 

 

o pour tout projet comprenant dix lots et plus situés en bordure de l'emprise de la route 337; 
 

o pour tout projet de subdivision de terrain dont les accès éventuels se feront directement à partir 
de la route 337. 

 

État de la situation en 2013 

Le MTQ a procédé à l’élargissement de la route 337 (chemin Gascon) entre le chemin Martin/Newton et 
la rue Rodrigue dans le secteur nord de Terrebonne. Les travaux, qui ont été complétés à l’été 2010, ont 
permis d’avoir deux voies de circulations pour chacune des directions sur ce tronçon.  

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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Orientation particulière 3-2 Améliorer les déplacements entre l’autoroute 640 et le secteur La 
Plaine (désengorgement de l’axe du boulevard Laurier/chemin 
Gascon) 

 

Options possibles 

A- Statu quo; 

B- Aménagement d’un lien routier entre l’échangeur des Seigneurs de l’autoroute 640 et le secteur La 
Plaine. 

 

Évaluation des options 

A- Le statu quo n’est qu’une solution à court terme; 
 

B- L’aménagement d’un lien routier entre l’échangeur des Seigneurs de l’autoroute 640 et le secteur La 
Plaine traverse en partie la zone agricole permanente. Le tracé de ce lien routier, qui permettra de 
réduire considérablement la congestion sur la 337 (boulevard Laurier / chemin Gascon), devra être 
discuté avec les intervenants du milieu agricole ; une imposition de non-accès devrait également 
être appliquée afin d’éviter tout développement le long du tronçon parcourant la zone agricole 
permanente. 

 

Proposition retenue 

 La MRC des Moulins recommande l’établissement d’un lien routier entre l’échangeur des Seigneurs 
de l’autoroute 640 et le secteur La Plaine avec non-accès en territoire de la zone agricole 
permanente. 

 

État de la situation en 2013 

Un accès direct à la rue Bombardier à partir de la sortie 28 de l’autoroute 25 en direction nord est 
désormais existant. Cet accès permet aussi, à l’inverse, d’atteindre l’autoroute 25 vers le nord 
directement à partir de la rue Bombardier. 

L’accès direct entre le parc industriel et la rue Blériot menant à l’entrée/sortie 44 de l’autoroute 640 
(chemin Charles-Aubert/chemin Louis-Hébert) est désormais existant via l’avenue de la Gare. 

Il n’existe toujours pas de connexion entre la rue Sicard, qui longe du côté est l’autoroute 25, et la rue 
Bombardier.  

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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Orientation particulière 3-3 Améliorer la sécurité et la circulation sur le chemin des Anglais 

 

Option possible 

A- Prolongement du chemin des Anglais vers la rue des Érables. 

 

Évaluation de  l’option 

A- La réfection de la chaussée avec prolongement du chemin des Anglais jusqu'à la rue des Érables 
aurait pour effet de rendre la courbe beaucoup plus sécuritaire.  Cette option est intéressante, mais 
elle implique une bonne signalisation afin d'éviter que la circulation de transit se dirige vers la rue 
des Érables. 

 

Proposition retenue 

 La MRC Les Moulins propose le prolongement du chemin des Anglais jusqu’à la rue des Érables, ce 
qui permettrait d’améliorer davantage la sécurité de la courbe . 
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Orientation particulière 3-4 Assurer la sécurité aux échangeurs de l'autoroute 25 

 

Options possibles 

A- Statu quo; 

B- Étude de corrections majeures; 

C- Étude de corrections mineures. 

 

Évaluation des options 

A- Le statu quo est rejeté puisque de nombreux accidents ont démontré que certaines bretelles des 
échangeurs sont peu sécuritaires. 

B- La possibilité d'apporter des corrections majeures est difficilement envisageable dans le contexte 
actuel. 

C- L'évaluation de mesures correctrices mineures devrait être retenue. 

 

Proposition retenue 

 La MRC Les Moulins demande que le ministère des Transports évalue, en collaboration avec les 
municipalités concernées, la possibilité d'apporter des corrections mineures aux échangeurs 23, 24 
et 28E de l'autoroute 25. 
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Orientation particulière 3-5 Assurer une meilleure efficacité de la circulation sur la route 344, 
entre les secteurs Terrebonne et Lachenaie 

 

Options possibles 

A- Statu quo; 

B- Réaménagement de la section de la route 344 située près du passage à niveau de la voie ferrée 
dans le secteur Lachenaie. 

 

Évaluation des options 

A- Le statu quo ne pourrait être maintenu longtemps puisque la situation risque de s'aggraver à mesure 
que se développera la partie centrale du secteur Lachenaie. 

B- Le réaménagement sécuritaire de la section située près de la voie ferrée est souhaitable. 

 

Proposition retenue 

 La MRC Les Moulins propose un réaménagement sécuritaire de la section de la route 344 située 
près de la voie ferrée du Canadien Pacifique dans le secteur Lachenaie. 
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Orientation particulière 3-6  Améliorer la fonctionnalité et la sécurité du pont Préfontaine-
Prévost dans le secteur Terrebonne 

 

Options possibles 

A- Statu quo; 

B- Démolition et remplacement du pont; 

C- Ajout d’une passerelle pour les piétons et les cyclistes; 

D- Installation de feux de circulation pour autoriser une circulation alternative durant le jour. 

E- Réfection du pont en tenant compte de sa valeur patrimoniale. 

 

Évaluation des options 

A- Le statu quo est rejeté, compte tenu que le pont présente des signes évidents de faiblesse et n’est 
plus en mesure de supporter des charges supérieures à cinq (5) tonnes.  De plus, le tracé du 
Réseau Vélo Métropolitain passe par ce pont et il est impensable de prévoir une piste cyclable sur 
un pont de cette largeur (5 mètres). 

B- La démolition du pont constitue la solution optimale, compte tenu que la durée de vie du pont actuel 
est très limitée. 

C- L’ajout d’une passerelle s’avère une solution réalisable à court terme. Toutefois, les coûts  de 
réalisation de cette passerelle (près de un million de dollars) sont très élevés, compte tenu que la 
durée de vie du pont est limitée. 

D- L’installation de feux de circulation pour autoriser une circulation alternative, c’est-à-dire dans un 
seul sens à la fois durant le jour, est une solution intéressante à court terme et peu coûteuse. C’est 
d’ailleurs la solution préconisée par le comité de la Route Verte de Lanaudière. Toutefois, cette 
solution ne répond pas à la problématique de détérioration du pont. 

 
E- La réfection du pont dans un souci de préservation de sa valeur patrimoniale permettrait de mettre 

en valeur cette infrastructure localisée dans le Vieux-Terrebonne. 
 

Proposition retenue 

 La MRC est favorable à la réfection du pont en tenant compte de sa valeur patrimoniale. 

 

État de la situation en 2013 

Le MTQ a procédé en 2008 au remplacement du pont Préfontaine-Prévost. Ce dernier a été remplacé par 
une nouvelle structure, le pont Sophie-Masson.  

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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Orientation particulière 3-7  Assurer l’accessibilité aux secteurs existants et à venir de la Côte 
de Terrebonne (Urbanova), des parcs industriels de la 640 et des 
pôles mixtes d’emplois 

 

Options possibles 

A- Statu quo; 

B- Construction d’un échangeur sur l’autoroute 640; 

C- Raccorder le boulevard des Entreprises est au boulevard des Entreprises ouest. 

 

Évaluation des options 

A- Le statu quo ne pourra être maintenu longtemps puisque le réseau actuel est déjà saturé à certains 
points et pourrait le devenir davantage à court et moyen termes. Un engorgement encore plus 
problématique du chemin de la Côte Terrebonne et du chemin Adolphe-Chapleau à Bois-des-Filion 
(route 344) est à prévoir avec la venue du projet Urbanova. L’échangeur du boulevard des Plateaux, 
situé à l’ouest du secteur d’Urba Nova, pourrait répondre à la demande à court terme. Toutefois, son 
accès impliquerait un détour important pour les futurs résidents et travailleurs du secteur de la Côte 
Terrebonne. Le statu quo pourrait donc signifier des problèmes d’accessibilité au réseau supérieur et 
causer un frein au développement industriel et résidentiel dans ces secteurs. Le statu quo n’est donc 
pas souhaitable. 

B- La construction d’un nouvel échangeur sur l’autoroute 640 entre celui de la route 335 à Bois-des-
Filion et celui du boulevard des Plateaux à Terrebonne. Cet échangeur est d’ailleurs prévu au 
SARR2 depuis son entrée en vigueur en 2002. Sa construction s’avère toujours essentielle pour 
répondre aux demandes futures à court et long termes. Cette demande sera alimentée par la hausse 
d’achalandage prévue dans le secteur par la réalisation des projets Urbanova, des pôles mixtes 
d’affaires et du parc industriel de la 640 côté-sud. Ce nouvel échangeur diminuera les distances 
parcourues vers l’accès au réseau supérieur pour les résidants et les travailleurs de l’ensemble des 
secteurs de la partie ouest du territoire de la MRC, et offrira une alternative supplémentaire pour le 
transport des marchandises vers et en provenance des parcs industriels et des pôles d’emplois 
mixtes.  

 
L’aménagement de cet échangeur sera aussi un lien profitable entre le nord et le sud de l’autoroute, 
établissant une proximité entre les secteurs d’emplois, d’études et de loisirs au nord et les espaces 
résidentielles, commerciales et d’emplois existants ou à venir au sud. Cette proximité routière 
permettra des distances de parcours beaucoup plus courtes, favorisant à son tour l’utilisation des 
modes de transport et alternatifs au véhicule motorisé privé.  

Propositions retenues 

 La MRC est favorable à l’aménagement, à court terme, d’un échangeur sur l’autoroute 640, entre 
ceux de la route 335 et du boulevard des Plateaux, afin de répondre aux besoins générés par les 
quartiers résidentiels de la Côte de Terrebonne (Urba Nova), les parcs industriels de la 640, les 
pôles d’emplois mixtes et le pôle institutionnel (Cegep, CFP, complexe sportif) situés dans le 
secteur.  

 La MRC souhaite que le viaduc chevauchant l’autoroute 640 soit aménagé de façon à permettre une 
connexion piétonnière et cyclable entre les secteurs au nord et au sud de l’autoroute. 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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Orientation particulière 3-8  Organiser les déplacements sur l’ensemble du secteur de la Côte 
de Terrebonne en favorisant les modes de transport alternatifs à 
l’automobile, la réduction des distances de parcours et la mixité 
fonctionnelle 

 

Options possibles 

A- Statu quo; 

B- Mettre en œuvre le cadre de planification du réseau de déplacements mis de l’avant dans le Plan 
directeur de développement durable de la Côte Terrebonne (projet Urbanova). 

 

Évaluation des options 

A- Le secteur de la Côte de Terrebonne est actuellement accessible via le chemin de la Côte de 
Terrebonne, un chemin patrimonial qui supporterait mal un développement résidentiel pensé sans 
une intégration des transports alternatifs à l’automobile. 

B- La structuration du réseau de déplacement de la Côte Terrebonne constitue une composante 
centrale du concept d’aménagement et de développement innovateur mis de l’avant dans le cadre 
du projet Urba Nova. L’exercice de planification des transports vise à réduire la dépendance envers 
l’utilisation de l’automobile et d’y substituer des modes plus doux, soient les TCA (transports collectif 
et actif). Diverses méthodes de planification urbaine ont pour but de favoriser l’implantation d’un tel 
développement urbain. On mise, entre autres, sur le principe de compacité du développement, où la 
réduction des distances et la mixité fonctionnelle des unités de voisinage favoriseront la marche, le 
vélo et le transport collectif. 

Le projet d’Urba Nova prévoit l’aménagement d’un réseau vert, où les déplacements seront réservés 
aux modes de transport actifs (piétons, cyclistes, patins à roues alignées, etc.). Ces parcours, 
composés d’un ensemble de voies en sites propres et à l’écart des collectrices réservées à 
l’automobile, seront élaborés en intégration avec les corridors de biodiversité identifiés dans le 
secteur de la Côte de Terrebonne. Ce réseau vert entend assurer l’interconnexion interne, entre les 
diverses unités de voisinage, et externe, entre le secteur de la Côte Terrebonne et les autres lieux 
de destinations de la MRC. La liaison de ce réseau vert à la piste cyclable TransTerrebonne 
existante devra permettre l’accès au noyau central de la MRC. L’aménagement d’une piste cyclable 
sur le viaduc prévue à l’orientation particulière 3-7 offrira également de nouvelles possibilités par le 
transport actif aux gens travaillant ou étudiant dans les secteurs au nord de l’autoroute. 

Au niveau du transport collectif, l’intensité de la desserte de transport en commun devra être 
accentuée. Des trajets internes courts, assurés par des véhicules de transport collectif de petite taille 
et à faible consommation d’énergie, pourront assurer les déplacements à l’intérieur des unités de 
voisinage. La connectivité vers les autres secteurs de la MRC et de la grande région montréalaise 
sera assurée par des circuits réguliers d’autobus menant vers les grands équipements de transport 
collectif de la MRC (les gares de train de banlieue et le terminus d’autobus métropolitain). Des 
circuits d’autobus métropolitains pourront également, à terme, emprunter les voies réservées 
planifiées lors de l’agrandissement de l’autoroute 19 vers la couronne nord. 

Une hiérarchisation claire du réseau routier est planifiée afin d’assurer une meilleure quiétude et 
qualité de vie à l’intérieur des unités de voisinage. Cette hiérarchie sera dominée par l’établissement 
d’une collectrice principale dans un axe est-ouest. Celle-ci captera l’ensemble des déplacements 
routiers entre les unités de voisinage ou se dirigeant vers les autres secteurs de la MRC, en se 
connectant au boulevard Carmel à l’ouest et au boulevard des Seigneurs à l’est. De plus, 
l’aménagement de deux autres collectrices, dans des axes nord-sud, permettra de lier la collectrice 
principale à l’échangeur planifié dans l’orientation particulière 3-7 et à celui du boulevard des 
Plateaux. De plus, la place générale de l’automobile au sein du projet d’Urbanova devrait être 



 

 

SCHEMA D’AMENAGEMENT REVISE DE 

REMPLACEMENT – VERSION 2 
 

THÈME 2 
 

Page 2-95 

de 126 

 

réduite par la configuration des voies routières (mesures de traffic calming, trottoirs élargies, voies 
réservées, etc.) et par certaines règles de limitation de l’espace réservé aux stationnements des 
véhicules. 

 

Proposition retenue 

  La MRC Les Moulins appuie la Ville de Terrebonne dans les idées mises de l’avant dans le cadre du 
projet Urbanova. La MRC soutient cette démarche qui s’inscrit dans une planification durable, misant 
sur l’intégration de la planification des réseaux de transport et de l’aménagement du territoire. La 
MRC Les Moulins estime que cette démarche ne peut être que bénéfique. 

 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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Secteurs industriels 

Orientations 4-1, 4-2, 4-3 et 4-4 
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Orientation particulière 4-1 Améliorer l’accessibilité à la Cité industrielle internationale de 
Terrebonne et au secteur du complexe de golf de la PGA 

 

Options possibles 

A- Statu quo; 

B- Construction d’un échangeur sur l’autoroute 640; 

C- Raccorder le boulevard des Entreprises est au boulevard des Entreprises ouest; 

D- Raccorder le parc industriel au réseau ferroviaire 

 

Évaluation des options 

A- Le statu quo peut être maintenu à court terme. 

B- La construction d’un échangeur sur l’autoroute 640 doit être planifiée dès maintenant, afin d’éviter 
que le développement industriel ne soit freiné par des problèmes d’accessibilité au réseau supérieur. 
L’approche privilégiée pour la Cité industrielle, un parc de type innovateur au Québec (« Employee 
Oriented »), implique une certaine proximité entre les lieux de travail et les lieux de résidence. Cette 
proximité est impossible sans un accès autoroutier supplémentaire. De plus, l’annonce en mai 2002 
de l’implantation d’un complexe de golf avec une académie de golf internationale justifie davantage 
une telle implantation. Également, le développement d’un nouveau pôle d’emplois au Sud de 
l’autoroute 640 et adjacent du côté Ouest à l’usine de traitement des eaux usées de la Ville de 
Terrebonne,  pourra bénéficier d’un accès supplémentaire au réseau routier supérieur, ce qui 
permettra de répartir la charge des autres échangeurs déjà aménagés. (Règlement 97-31 – en 
vigueur le 12-11-2010) 

C- Le raccordement des deux sections du boulevard des Entreprises est nécessaire pour assurer la 
présence d’une collectrice dans ce secteur industriel. Toutefois, cette seule mesure ne pourrait 
assurer efficacement la circulation générée lorsque la Cité industrielle aura atteint son plein potentiel 
de développement. 

D- Le raccordement du parc industriel au réseau ferroviaire est un facteur de localisation important pour 
les industries générant d’importants besoins en transport, telles que les entreprises du secteur de 
l’acier. Une desserte ferroviaire pourrait atténuer les coûts de transport de marchandise de ces 
entreprises. 

 

Propositions retenues 

 La MRC est favorable à la planification immédiate d’un échangeur à l’autoroute 640 afin de répondre 
aux besoins anticipés qui seront générés par la Cité industrielle et internationale de Terrebonne, le 
complexe de golf et les secteurs résidentiels avoisinants en développement. 

 La MRC est favorable au développement d’un réseau routier local qui canaliserait la circulation 
locale et qui permettrait de planifier et de mettre en place une desserte de transport en commun du 
nouveau pôle d’emploi que constitue la Cité. (D’ailleurs, la Ville de Terrebonne a déjà élaboré une 
carte du réseau routier pour ce secteur. 

 La MRC est également favorable à la desserte ferroviaire de ce secteur industriel, compte tenu de 
son potentiel de développement dans le domaine de l’acier.  
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État de la situation en 2013 

La problématique d’accessibilité dans le secteur ouest du territoire de la Ville de Terrebonne a beaucoup 
évolué depuis l’entrée en vigueur du SARR2 de la MRC Les Moulins. L’abandon des projets du golf de la 
PGA et de la Cité industrielle ont certes modifiés certains aspects, mais le fond de l’orientation reste le 
même, soit de construire un nouvel échangeur entre celui de la route 335 à Bois-des-Filion et du 
boulevard des Plateaux à Terrebonne. Les enjeux et les projets en cours et à venir ayant changé, 
l’orientation préliminaire 4-1 est conservée à titre de référence. Une nouvelle orientation particulière, 
portant le numéro 3-7, traduit les nouveaux enjeux en janvier 2012 pour le secteur ouest de Terrebonne.  

(rg. 97-31 ─ 2010-11-12 ;rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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Orientation particulière 4-2  Améliorer l’accessibilité au parc industriel de Mascouche définit en 
2002 

 
Options possibles 

 

A- Statu quo; 

B- Aménagement d’un accès direct à la rue Bombardier depuis la bretelle de la sortie 28 de l’autoroute 
25; 

C- Aménagement d’un accès direct avec l’avenue de la Gare (anciennement la rue Blériot) depuis la 
bretelle de la sortie 44 de l’autoroute 640; 
 

D - Aménagement d’un chemin temporaire dans le prolongement de la rue Bombardier à l’intérieur de 
l’emprise de l’autoroute 25. 

 

Évaluation des options 

Les options B, C et D ont fait l’objet de pourparlers avec le ministère des Transports. 

 

Proposition retenue 

 La MRC Les Moulins a appuyé les trois (3) propositions B, C et D. D’ailleurs, en date de juin 2013, il 
est à noter que la configuration routière de ce secteur a complètement été redéfinie, et ce 
principalement en lien avec l’aménagement de la gare de train de banlieue de Mascouche. Les 
changements de vocation d’une bonne partie de l’ancien parc industriel de Mascouche feront en 
sorte que les besoins en infrastructure routière, ainsi que les types d’usagers du réseau routier 
peuvent évoluer au cours des prochaines années. La Ville de Mascouche devra s’assurer qu’une 
analyse en circulation soit effectuée afin de répondre adéquatement aux besoins des activités 
existantes et futures de ce secteur.  

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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Orientation particulière 4-3  Améliorer la connectivité des secteurs industriels situés au nord de 
l’autoroute 640 dans la partie ouest du territoire de Terrebonne 

 

Options possibles 

A- Statu quo; 

B- Raccorder le boulevard des Entreprises est au boulevard des Entreprises ouest. 

 

Évaluation des options 

A- La situation actuelle n’est pas adéquate. La circulation entre les deux pôles industriels au nord de 
l’autoroute 640 n’est possible qu’en empruntant l’autoroute 640 grâce aux échangeurs de la route 
335, via la Ville voisine de Bois-des-Filion, et du boulevard des Plateaux. Le manque de liaison 
routière entre les deux pôles d’emplois limite grandement les possibilités d’utiliser des modes de 
transport alternatifs à l’automobile privée pour les travailleurs, puisque tout chemin de transit entre 
les deux pôles nécessite l’emprunt du réseau autoroutier. 

B- Le raccordement des deux sections du boulevard des Entreprises est nécessaire pour assurer la 
présence d’une collectrice entre les côtés est et ouest du parc industriel de la 640. Ce lien assurera 
une meilleure accessibilité aux entreprises autant pour le transport des personnes que pour celui 
des marchandises. De plus, cette liaison permettra la mise en place de circuits d’autobus et de voies 
cyclables sécuritaires, viables et efficaces, assurant ainsi une meilleure accessibilité à ces 
importants lieux d’emplois et d’équipements publics (complexe sportif, Cegep, CFP) par des moyens 
de transport autre que l’automobile privée. Enfin, l’aménagement de cette liaison est-ouest s’avère 
essentielle afin de rejoindre le futur échangeur prévu à l’orientation particulière 3-7. Ensemble, la 
jonction et l’échangeur proposés devront assurer une meilleure connectivité entre, d’une part, les 
secteurs résidentiels du projet Urba Nova et du secteur central de la MRC, et, d’autre part, les divers 
lieux d’emplois, d’éducation et de loisirs en bordure de l’autoroute 640. 

 

Propositions retenues 

 La MRC Les Moulins est favorable à l’extension du boulevard des Entreprises afin d’assurer une 
connectivité par le réseau local entre les parcs industriels est et ouest de la 640. Cet axe devra 
ensuite être lié au futur échangeur prévu à l’orientation 3-7 afin d’établir une liaison vers le secteur 
d’Urba Nova et le noyau central de la MRC.  

 La MRC suggère fortement l’aménagement d’une voie cyclable le long du boulevard des Entreprises 
afin d’offrir de nouvelles opportunités de déplacement en transport actif, et ce, autant pour les 
travailleurs des parcs industriels de la 640 que pour les résidents du secteur de Terrebonne Ouest. 

 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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Orientation particulière 4-4:  Améliorer la connectivité entre le secteur de la Sablière Thouin à 
Terrebonne et le réseau routier supérieur dans une perspective de 
requalification vers un parc industriel  

 

Options possibles 

A- Statu quo; 

B- Établir des connexions routières vers le sud et menant au chemin des Quarante-Arpents. 

 

Évaluation des options 

A- Quoique les activités d’exploitations de la Sablière étant pratiquement terminées, l’accès existant à 
ce secteur s’exerce actuellement par des collectrices rurales situées sur le territoire de la 
municipalité voisine de Mascouche, soient les chemins Saint-Pierre et de la Cabane-Ronde. Bien 
que ces collectrices permettent d’accéder aux autoroutes 25 et 640, l’utilisation qu’il en serait fait 
suite à l’aménagement d’un parc industriel sur le site de la Sablière Thouin sera problématique. En 
effet, ces routes rurales n’ont qu’une voie de circulation dans chaque direction. Des terres agricoles 
et des résidences longent leur parcours. Des niveaux de circulation plus élevés et une circulation 
lourde, résultant de l’arrivée du parc industriel, ne seraient donc pas souhaitables sur ces routes. De 
plus, la mise en place de circuits d’autobus et cyclables efficaces s’avérerait difficile, cela étant dû à 
la longueur des trajets et de la configuration des collectrices rurales existantes. Pour des raisons de 
sécurité, de support limité des routes en place et d’impacts sur la quiétude du milieu, le statu quo ne 
serait pas souhaitable.  

B- L’établissement de liens routiers vers le sud qui se connecteront au chemin des Quarante-Arpents 
permettrait de réduire les distances d’accessibilité au site de la Sablière Thouin à partir du réseau 
routier supérieur, tout en évitant de perturber davantage la circulation sur les collectrices rurales 
autour. Le chemin des Quarante-Arpents permet déjà un accès rapide à l’autoroute 640, grâce aux 
échangeurs de la montée Dumais, à l’ouest, et de la montée des Pionniers, à l’est. Pour des 
mesures de sécurité et d’accessibilité en cas d’accident sur une voie d’accès, deux chemins distincts 
permettant la liaison vers le chemin des Quarante-Arpents seront nécessaires. Ces liaisons vers le 
sud rendront également possible l’établissement de réseaux cyclables et de transport par autobus 
vers les autres secteurs de la MRC, notamment le noyau central et la gare de train de banlieue de 
Terrebonne à proximité. D’ailleurs, la MRC a convenu avec la Ville de Terrebonne que le parc 
industriel sera desservi en transport en commun.  À l’intérieur du plan de transport, différents 
scénarios sont à l’étude dont une desserte à partir des gares (Terrebonne et/ou Mascouche) ou le 
prolongement d’un circuit existant passant à proximité.  

D’autre part, la mise en place, par Hydro-Québec, d’un accès routier au site de la Sablière Thouin, 
dans le cadre de la construction du poste de transformation Pierre-Le Gardeur, offre une opportunité 
de réutiliser ce nouvel aménagement aux fins d’accès routiers souhaités dans la présente 
orientation. 
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Proposition retenue 

 La MRC Les Moulins est favorable à l’établissement de deux accès routiers vers le sud dès les 
premières phases de développement du parc industriel. Ces accès vers le chemin des Quarante-
Arpents éviteraient des impacts néfastes sur les milieux agricoles et résidentiels à proximité, en plus 
de permettre un meilleur usage des modes de transport alternatifs à l’automobile privée pour les 
travailleurs de ce parc industriel.  

 D’ailleurs, la MRC Les Moulins souhaite que le chemin d’accès aménagé par Hydro-Québec pour la 
construction du poste Pierre-Le Gardeur puisse être éventuellement partagé et utilisé aux fins de 
voie d’accès publique au site du futur parc industriel. 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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Orientation particulière 4-5 Assurer une meilleure accessibilité au parc industriel de Lachenaie 
tout en améliorant la fluidité et la sécurité à l’intersection de la 
montée Masson et de la Grande-Allée à Terrebonne 

 

Options possibles 

A- Statu quo ;  

B- Aménager un accès routier vers l’est menant à l’échangeur du chemin Charles-Aubert et de 
l’autoroute 640. 

 

Évaluation des options 

A- Le statu quo n’est pas une option souhaitable puisque les problèmes de congestion y sont majeurs 
et récurrents, autant en période de pointe AM que la période PM. La circulation sur la collectrice 
urbaine nord-sud (montée Masson) est gravement affectée par ce problème, alors même que son 
rôle est majeur à l’échelle de la MRC. L’accessibilité au parc industriel Lachenaie et aux quartiers 
résidentiels situés au sud et au nord de la Grande Allée est aussi affectée par cette congestion. De 
plus, la configuration de cette intersection, offrant peu d’espace lors des virages, causent 
d’importants problèmes aux véhicules routiers de grande envergure se dirigeant vers ou provenant 
du parc industriel. 

B- La création d’un lien routier vers l’est, afin de rejoindre l’échangeur du chemin Charles-Aubert et de 
l’autoroute 640, offre la possibilité de régler certains problèmes liés à l’intersection de la montée 
Masson et de la Grande Allée. Cette mesure offrirait une alternative plus adéquate aux camionneurs 
se dirigeant ou provenant du parc industriel de Lachenaie. Cet aménagement pourra ainsi diminuer 
l’intensité des épisodes de congestion à l’intersection problématique. Bien que cette voie nécessite 
un passage sur le territoire désigné parmi la zone agricole protégée, les impacts de cette nouvelle 
liaison routière sur le milieu agricole existant pourront être nuls en aménageant celle-ci dans 
l’emprise du Ministère des Transports en bordure sud de l’autoroute 640. 

 

Proposition retenue 

  La MRC Les Moulins est favorable à l’aménagement d’un axe routier vers l’est qui longerait, du côté 
sud, l’autoroute 640 entre le parc industriel de Lachenaie et l’échangeur du chemin Charles-Aubert à 
Terrebonne. La MRC Les Moulins préconise le passage de ce lien routier à l’intérieur du corridor 
d’emprise publique de l’autoroute 640 afin de minimiser les impacts sur le territoire agricole.  

 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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Commerces / institutionnel 

Orientations 5-1, 5-2, 5-3 et 5-4 



 

 

SCHEMA D’AMENAGEMENT REVISE DE 

REMPLACEMENT – VERSION 2 
 

THÈME 2 
 

Page 2-105 

de 126 

 

Orientation particulière 5-1 Améliorer l’accessibilité au pôle institutionnel et commercial du 
secteur Lachenaie 

 

Options possibles 

A- Statu quo; 

B- Construction d’un échangeur sur l’autoroute 640; 

C- Établissement d'un train de banlieue reliant le secteur central de la MRC Les Moulins à la partie est 
de la MRC. 

 

Évaluation des options 

A- Le statu quo peut être maintenu tant que le centre ambulatoire ne sera pas ouvert. 

B- La construction d’un échangeur sur l’autoroute 640 doit être planifiée dès maintenant de façon à ce 
que le temps de déplacement entre le centre ambulatoire et la partie centrale de la MRC Les 
Moulins puisse être le plus court possible, ainsi que pour répondre à la circulation générée par le 
pôle commercial amorcé. 

C- L’établissement d'un train de banlieue reliant le secteur central de la MRC Les Moulins à la partie est 
de la MRC permettrait d’assurer une nouvelle offre en transport alternatif pour la population se 
déplaçant dans cet axe. 

 

Propositions retenues 

 La MRC est favorable à la planification immédiate d’un échangeur à l’autoroute 640 afin de répondre 
aux besoins anticipés qui seront générés par l’ouverture d’un centre ambulatoire et le 
développement d’un pôle commercial d’envergure régionale. 

 La mise en place d’un train de banlieue reliant le secteur central de la MRC Les Moulins à la partie 
est de la MRC est également une solution à privilégier. 

 

État de la situation en 2013 

L’échangeur souhaité sur l’autoroute 640 dans le secteur est de Terrebonne a été réalisé en 2007-08. 

Celui-ci est accessible via la montée des Pionniers. En plus d’améliorer la circulation et l’accès au 

secteur du centre hospitalier, cet échangeur devrait s’avérer déterminant pour soutenir l’accessibilité à la 

future gare Terrebonne de train de banlieue à proximité. Ce viaduc permet également d’établir un lien 

avec le secteur au nord de l’autoroute en rejoignant le chemin des Quarante-Arpents. Ce dernier longe, 

du côté nord, l’autoroute 640 et permet l’accès, notamment, au site d’enfouissement technique de BFI. 

 

(rg. 97-28 – 27/10/2009 ; rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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Orientation particulière 5-2 Améliorer l’accessibilité au pôle commercial de Mascouche 

 

Options possibles 

A- Statu quo; 

B- Construction d’un échangeur autoroutier sur l’autoroute 25 ; 

C- Prolongement de la rue Blériot jusqu’à la montée Masson avec la construction d’un viaduc au-
dessus de l’autoroute 25. 

 

Évaluation des options 

A- Le statu quo peut être maintenu pour quelques années. 

D- La construction d’un échangeur sur l’autoroute 25 pose des problèmes techniques en raison de la 
proximité d’un carrefour autoroutier important. 

C- Le prolongement de la rue Blériot jusqu’à la montée Masson permettrait de faciliter l’accès de ce site 
avec l’autoroute 640, via l’échangeur existant de la rue Louis-Hébert. 

 

 

Proposition retenue 

 La MRC des Moulins propose le prolongement de la rue Blériot jusqu’à la montée Masson. 

 

 

État de la situation en 2013 

Le viaduc de l’avenue de l’Esplanade assure désormais la connexion entre les secteurs à l’ouest et à l’est 

de l’autoroute 25 de Mascouche, à proximité du carrefour autoroutier des autoroutes 640 et 25. L’avenue 

de l’Esplanade y est accessible via une sortie de l’autoroute 25 - direction nord. À l’inverse, une 

connexion permet de rejoindre l’autoroute 25 - direction sud à partir de l’avenue de l’Esplanade.  

Cette nouvelle connexion s’avère aussi très importante pour assurer une accessibilité entre les quartiers 
résidentiels centraux de Mascouche, situés à l’ouest de l’autoroute 25, et la nouvelle gare de train de 
banlieue de Mascouche prévue en 2014.  

 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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Orientation particulière 5-3 Favoriser une planification intégrée de l’aménagement et du 
transport dans le pôle commercial du Grand Montréal situé à la 
jonction des autoroutes 640 et 40. 

Options possibles  

A- Statu quo; 

B- Améliorer l’offre de transport collectif dans ce secteur; 

C- Offrir des trajets piétonniers et cyclables favorisant l’accès vers le site et à l’intérieur du site; 

D- Développer les dernières phases de ce pôle commercial à une échelle plus humaine et plus 

dense. 

 

Évaluation des options 

A- Le pôle commercial de la jonction des autoroutes 640 et 40 s’est développé de part et d’autre de 
l’autoroute 40 sous le format d’un mégacentre typique, constitué de magasins de grandes 
superficies. L’accessibilité des deux sites (celui à l’Ouest de l’autoroute 40 et celui à l’Est de 
l’autoroute 40) s’effectue largement au moyen de l’automobile, particulièrement pour le site Est 
où aucun service de transport collectif n’est offert par Urbis – Transport urbain Les Moulins en 
juin 2013  
 
Les vastes étendues de stationnement entourant les commerces de grandes surfaces ne 
contribuent pas non plus à créer un climat favorable pour le transport actif. La chaleur due aux 
larges superficies asphaltées, les longues distances de marche et les faibles mesures de sécurité 
pour les piétons et les cyclistes ne contribuent pas à offrir des alternatives pour la clientèle 
fréquentant ce pôle commercial d’envergure. 
 
Les aires de stationnement privé des commerces ne sont pas accessibles pour les autobus du 
transport collectif. La présence d’un arrêt à chacune des intersections avec la montée des 
Pionniers, ainsi que la localisation des magasins en bordure de cette rue plutôt que de l’autoroute 
permettent cependant de réduire les distances de marche à moins de 300 mètres dans le site 
Ouest de ce pôle commercial.  
 
Toutefois, l’offre en transport collectif est beaucoup moins adéquate pour le site à l’Est de 
l’autoroute 40 du pôle commercial. Aucun service n’est offert en juin 2013 pour la clientèle de ces 
commerces par Urbis – Transport urbain Les Moulins.  
 
Le statu quo n’offre que peu d’option à la clientèle de ce pôle commercial où l’automobile 
demeure le moyen de transport largement favorisé. Le statu quo ne vise donc pas la planification 
intégrée des transports et de l’aménagement pour ce pôle. 
 

B- La situation de l’offre en transport collectif devrait être largement améliorée par l’arrivée de 
circuits d’autobus et d’arrêts sur la rue des Migrateurs et dans les rues du quartier résidentiel 
Domaine du Parc, situés à l’Est de l’autoroute 40. Ceux-ci seront offerts dès l’automne 2013 par 
Urbis – Transport urbain Les Moulins.   
L’arrivée de la gare de train de banlieue de Terrebonne, en combinaison avec des circuits 
d’autobus et des parcours cyclistes sur la montée des Pionniers, devraient permettre à une 
clientèle provenant d’ailleurs dans le Grand Montréal, de fréquenter les magasins et commerces 
du pôle commercial en utilisant un moyen autre que l’automobile.  
 

C- La mise en place de pistes cyclables sur la montée des Pionniers et sur la rue des Migrateurs est 
un moyen efficace qui pourra améliorer davantage l’accessibilité aux sites commerciaux par des 
moyens autres que l’automobile, et ce principalement pour la clientèle vivant ou travaillant à 
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proximité. Déjà en 2012, la présence d’une voie cyclable sur le viaduc du chemin Saint-Charles 
permet une connectivité entre les deux bordures commerciales de part et d’autre de l’autoroute.  
L’aménagement de parcours piétonniers et/ou cyclables à l’intérieur des sites de stationnement 
des commerces constitue également une amélioration fortement souhaitée afin de favoriser le 
transport actif dans ce pôle. 

 
D- Les prochaines phases de développement de ce pôle commercial devrait être localisées en 

bordure Sud de l’autoroute 640, sur les terrains vacants situés dans le quadrant sud-ouest de la 
jonction A-640 / A-40. Située en bonne partie dans le rayon d’un kilomètre de la future gare de 
train de banlieue de Terrebonne, la MRC Les Moulins demande à ce que ce site soit développé 
selon les critères souscrits au PMAD de la CMM dans les secteurs de planification TOD. Ces 
secteurs de planification misent notamment sur l’émergence d’une vie de quartier dynamique à 
travers la densification et la mixité des usages, tout en favorisant le transport actif et collectif au 
cœur du secteur en développement. Ainsi, les activités commerciales de ces dernières phases 
devront adopter des principes d’aménagement différents de ceux soutenus dans les parties 
existantes de ce pôle commercial. 

 

Propositions retenues 

 La MRC Les Moulins est favorable aux options B, C et D.  

 L’amélioration de l’offre de transport collectif et l’aménagement de sites appropriés pour le 
transport actif sont nécessaires pour desservir les secteurs existants de ce pôle commercial.  

 Les nouvelles phases de développement du pôle commercial, en plus de miser sur une offre 
adéquate de transport collectif et actif, devront souscrire aux principes de planification des aires 
TOD.  
 

(rg. 97-33R – 2013-10-10)  
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Orientation particulière 5-4 Aménager les infrastructures routières afin d’améliorer la circulation 
sur les grandes artères commerciales 

 

Options possibles  

A- Statu quo ; 
 

B- Baliser l’implantation et l’aménagement des accès aux stationnements des commerces et autres 
activités générant un volume de circulation notable ; 
 

C- Aménager des infrastructures sécuritaires et efficaces permettant l’utilisation de mode de 
transport alternatifs (marche, vélo, transport en commun, etc.) ; 
 

D- Gérer les intersections (nombre, aménagement, etc.) du réseau local avec les artères 
commerciales ; 
 

E- Revoir la configuration du réseau routier afin d’en optimiser la circulation des véhicules 
automobiles (fluidité, sécurité, etc.) ; 

 

Évaluation des options 

A- Le statu quo n’est pas souhaité. 
 

B à E- Plusieurs efforts de revitalisation des artères commerciales de la MRC ont déjà été amorcés et 

sont en cours en 2013. À titre d’exemple, la Ville de Terrebonne a effectué, en date de juillet 

2005, un plan directeur de circulation pour les artères commerciales de la Ville (Boul. des 

Seigneurs, montée Masson et chemin Gascon/Moody). Elle a procédé, par la suite, à une 

« analyse de l’offre et de la demande en stationnement sur le boulevard des Seigneurs et à une 

reconfiguration des échangeurs A-25/ Moody/ des Seigneurs. 

Dans le cas de Mascouche, la principale artère commerciale est la montée Masson; le 

développement de celle-ci a principalement été réalisé lors de la décennie 2002-2012, donc les 

aménagements s’avèrent plus récents comparativement aux trois grandes artères de Terrebonne 

qui, dans leur cas, font l’objet d’un vaste projet de revitalisation depuis le milieu des années 2000.  

Proposition retenue 

 La MRC est favorable aux options B à E. En plus de l’exercice entamé en 2005 par la Ville de 
Terrebonne, la MRC souhaite que les 2 villes portent une attention particulière aux 
aménagements des voies de circulation et des accès aux stationnements pour tous les types de 
bâtiments et/ou activités générant des flux significatifs de déplacement. Une étude de circulation 
permettrait de bien analyser les impacts et, par la suite, de favoriser les aménagements requis.   
 

(rg. 97-33R– 2013-10-10)  
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  Transport actif et alternatif 

Orientations 6-1, 6-2 et 6-3 
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Orientation particulière 6-1 Favoriser les aménagements pour encourager et augmenter le 
nombre de déplacements effectués en modes de transport 
alternatif aux véhicules motorisés privés 

 

Options possibles 

A- Statu quo; 

B- Identification et aménagement d’itinéraires, de pistes et/ou de voies cyclables et autres installations 
pour les cyclistes, ainsi que pour les utilisateurs de patins à roues alignées à des fins utilitaires  

C- Mettre sur pied un service Vélo-Bus permettant aux cyclistes d’effectuer un parcours plus long  

D- Favoriser les déplacements piétonniers; 

E- Aménagement de voies réservées pour autobus et véhicules ayant 3 passagers et plus. 

 

Évaluation des options 

A- Le statu quo n’est pas recommandé puisqu’il est primordial d’offrir diverses alternatives pour de 
courts déplacements qui peuvent facilement être effectués autrement qu’en voiture, permettant ainsi 
de réduire le nombre de véhicules sur le réseau routier (exemples : pour se rendre à l’école, pour 
faire des courses, pour se rendre au travail, pour accéder aux centres d’activités publiques, etc.);  

B- L’identification et l’aménagement d’itinéraires, de pistes et/ou de voies cyclables, ainsi que 
d’installations appropriées (supports à vélos près des lieux d’intérêt public, des commerces de détail 
et de services, des lieux de travail majeurs, etc.) pour les cyclistes, ainsi que pour les utilisateurs de 
patins à roues alignées à des fins utilitaires permet d’augmenter l’offre en transport pour les courts 
déplacements. 

C-  Un cycliste désirant parcourir une plus grande distance pourrait faire une partie du trajet en autobus. 
À cet effet, un support à  vélo installé à l’avant de l’autobus permet de transporter également le 
vélo

6
. Rendu à destination, le cycliste peut poursuivre sa route en vélo. En collaboration avec l’AMT 

et le CIT des Moulins, un projet pilote Vélo-Bus permettra de tester cette option sur 2 circuits. 

D- L’aménagement d’un cadre bâti adéquat pour les piétons permettrait une augmentation de ce type 
de déplacement tant à des fins utilitaires que d’agrément (voir orientation particulière 6-2) 

E- L’aménagement de voies réservées pour autobus et véhicules ayant 3 passagers et plus pourrait 
permettre de réduire le volume de circulation sur les grands axes aux heures de pointe en 
encourageant le covoiturage et l’utilisation du transport en commun. Cette option pourrait être 
examinée dans le cas d’un projet de réaménagement de grands axes routiers de la MRC tels le 
chemin Gascon et la montée Masson ; 

 

Propositions retenues 

 La MRC des Moulins retient les options B et D, et recommande donc aux municipalités de son 
territoire de favoriser l’aménagement d’infrastructures encourageant l’utilisation de modes de 
transport alternatifs aux véhicules motorisés privés ; 

 La MRC retient également l’option C qui se concrétise par la mise sur pied du projet pilote Vélo-Bus 
en juin 2002. 

                                                                 
6
   De tels services ont été implantés entre autres à Vancouver, Victoria et Ottawa sur certains trajets d’autobus. 
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Orientation particulière 6-2 Favoriser les aménagements pour encourager et augmenter le 
niveau de sécurité des déplacements piétonniers  

 

Options possibles 

A- Statu quo; 

B- Aménagement de trottoirs au minimum le long des routes collectrices  

C- Aménagement de liens piétonniers donnant accès aux pôles de commerces et services, et aux 
entités publiques; 

D- Aménagement de passages piétonniers dans les quartiers résidentiels. 

 

Évaluation des options 

A- Le statu quo n’est pas recommandé puisqu’il est primordial d’offrir une infrastructure sécuritaire et 
efficace pour les piétons, particulièrement pour les écoliers et pour accéder aux centres d’activités 
commerciales et/ou publiques;  

B- L’aménagement de trottoirs au minimum le long des routes collectrices permettrait d’offrir un réseau 
de base pour les piétons. L’aménagement de trottoirs augmentant ainsi la sécurité pour les piétons, 
ceux-ci sont alors plus enclins à effectuer de courts déplacements à pied ou à utiliser le transport en 
commun jumelé aux déplacements pédestres, réduisant par le fait même les déplacements en 
véhicule motorisés privés (donc réduit la congestion routière et l’émission de gaz à effets de serre). 

C- L’aménagement de liens piétonniers donnant accès aux pôles de commerces et services, et aux 
aires publiques bonifie le réseau piétonnier de base en prolongeant l’accessibilité vers les lieux 
d’intérêt (centres commerciaux / mégacentre, bibliothèque, piscine, etc.). 

D- L’aménagement de passages piétonniers dans les quartiers résidentiels permet d’offrir des trajets 
plus court aux piétons. Ce type d’aménagement peut s’avérer significatif par exemple dans le cas où 
il permettrait de réduire la distance et le temps de déplacement d’un piéton qui désirerait se rendre 
de sa résidence localisée sur une rue locale à un arrêt d’autobus situé sur une route collectrice. Il est 
prouvé que l’aménagement d’un environnement facilitant les modes de transport alternatif aux 
véhicules motorisés privés engendre une réduction du nombre de déplacements effectués par ces 
derniers. 

 

Proposition retenue 

 La MRC des Moulins retient les options B, C et D, et recommande donc aux municipalités de son 
territoire de favoriser l’aménagement de trottoirs, surtout en bordure des collectrices, ainsi que de 
liens piétonniers donnant accès aux pôles de commerces et services, sans oublier les entités 
publiques. Des passages piétonniers sont également fortement encouragés dans les quartiers 
résidentiels, le tout afin d’offrir des trajets plus courts aux piétons. 
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Orientation particulière 6-3 Favoriser les déplacements en modes de transport actif et 
renforcer les liens intermodaux avec le transport en 
commun sur le territoire de la MRC Les Moulins 

 
Options possibles 

A- Statu quo; 

B- Identifier et aménager des itinéraires dans les secteurs en voie de développement pour favoriser 
l’utilisation de modes de transport actif (déplacements à pied, en vélo, en patin à roues alignées, 
etc.) à des fins utilitaires; 

C- Identifier, aménager et/ou réaménager des itinéraires dans les secteurs déjà construits de la MRC 
pour favoriser l’utilisation de modes de transport actif (déplacements à pied, en vélo, en patin à 
roues alignées, etc.) à des fins utilitaires; 

D- Prévoir des installations physiques (supports, cases ou stations vélos) pour accueillir les 
équipements aux lieux de correspondance (terminus, stationnements incitatifs, points d’intérêts, 
etc.); 

E- Rendre disponible le service Vélobus sur tous les circuits de transport en commun à l’interne; 

F- Planifier la mise en place d’un service de vélos en libre-service sur tout le territoire de la MRC Les 
moulins. 

 

Évaluation des options 

A- En date de septembre 2012, les supports à vélos situés au terminus de Terrebonne, ainsi que le 
service VéloBus offert sur les circuits l’externe sont très appréciés par les usagers.  Toutefois la 
demande grandissante ne se satisfait plus de ces éléments. Le statu quo n’est donc pas privilégié. 

B- La planification et l’aménagement de passages piétonniers, de trottoirs et de voies cyclables 
utilitaires permettent d’offrir des trajets plus courts et plus sécuritaires aux utilisateurs. Il s’avère 
d’ailleurs plus efficace et économique de prévoir de tels aménagements alors que des secteurs 
voués au développement urbain ne sont pas encore construits. On retient également que l’arrimage 
entre les modes de transport actifs et collectifs permet d’augmenter le nombre de déplacements 
globaux au sein du transport en commun. 

C- La planification et l’aménagement de passages piétonniers, de trottoirs et de voies cyclables 
utilitaires permettent d’offrir des trajets plus courts et plus sécuritaires aux utilisateurs. La 
planification et l’implantation de tels aménagements à l’intérieur de secteurs déjà construits peuvent 
s’avérer plus complexes et plus impliquer des frais plus importants ; cependant, les bénéfices 
peuvent être fort appréciables. On retient également que l’arrimage entre les modes de transport 
actifs et collectifs permet d’augmenter le nombre de déplacements globaux au sein du transport en 
commun. 

D- En 2012, seul le terminus d’autobus de Terrebonne est équipé de supports à vélos. Dans le cadre 
d’une refonte du réseau prévue par l’intermédiaire du plan transport qui devrait être réalisé par la 
MRC en 2013, des points de correspondances décentralisés pourraient être identifiés. Des 
installations devront donc être prévues pour s’assurer que le changement modal se réalise sans 
heurt. D’autre part, la MRC Les Moulins est actuellement en attente de l’AMT pour l’implantation 
d’une station vélo au terminus d’autobus de Terrebonne. L’implantation d’une telle station permettrait 
d’accueillir, et ce en toute sécurité, différents équipements, dont les vélos, pour les propriétaires 
légitimes. 
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E- En 2012, le Vélobus est accessible seulement à l’externe afin de favoriser de long déplacement sans 
arrêt et de diminuer les manipulations pouvant occasionner des retards. On dénote donc 6 circuits 
qui offrent ce service. L’implantation du service sur l’ensemble des lignes internes, avec autorisation 
d’embarquement/débarquement à tous les arrêts, offrirait un accroissement dans les opportunités de 
déplacement en mode de transport actif et permettrait de répondre plus adéquatement aux besoins 
de certains usagers. 

F- À l’été 2012, un service de vélo-partage a été mis sur pied sur le territoire de la Ville de Mascouche ; 
il s’agit du projet Bécike jaune

7
.  Près de 200 vélos ont été mis à la disposition des citoyens à une 

trentaine de points de service répartis dans les parcs écoles, parcs municipaux ainsi qu’à certains 
points d’attraits et commerces. L’utilisation d’un vélo est gratuite et ce service est offert en période 
estivale (juin à septembre) seulement. La MRC pourrait favoriser l’étendue de ce service à tout son 
territoire en identifiant des sites pour les points de service des vélos et en finançant une partie de 
l’opération.  

 

Proposition retenue 

 La MRC Les Moulins appuie l’ensemble des propositions qui devront toutefois faire l’objet d’une 
étude plus approfondie dans le cadre du plan transport qui sera élaboré au début de 2013. 

 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

  

                                                                 

7
 Bécik Jaune est un projet qui se développe dans Lanaudière depuis 2009, et vise à intégrer le vélo gratuit comme mode de 

transport urbain. Lancé à Joliette, le projet a d’abord mis 25 vélos en circulation en 2009. Avec les 200 bicyclettes de Mascouche et 
désormais 400 à Joliette, on compte, en 2012, 730 vélos en libre-service répartis dans cinq villes de la région de Lanaudière. 
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Transport collectif interne 

Orientations 7-1 et 7-2 
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Orientation particulière 7-1 Améliorer les conditions de circulation en transport en commun à 
l’intérieur du territoire de la MRC Les Moulins 

 
Options possibles 

 

A- Statu quo; 

B- Élargissement de la route 337 entre Rodrigue et Sainte-Claire; 

C- Aménagement d’une voie de service le long de la 640 entre le parc industriel 640 Est et le parc 
industriel 640 Ouest; 

D- Aménagement d’un nouvel échangeur sur l’autoroute 640, juste à l’ouest de la station d’épuration 
des eaux, afin d’offrir un accès supplémentaire à la partie ouest de la MRC  

E- Aménagement d’une voie réservée sur la route 337 (particulièrement pour les tronçons 
problématiques); 

F- Aménagement d’une voie réservée le long de Côte de Terrebonne (route 344); 

G- Aménagement d’une voie réservée sur montée Masson, particulièrement pour le tronçon situé entre 
le boulevard des Seigneurs à Terrebonne et l’avenue Esplanade à Mascouche. 

 

 

Évaluation des options 

 

E, F et G – Considérant que ces axes sont des axes majeurs pour la desserte en transport en commun à 
l’intérieur du territoire, des voies réservées accessibles en heures de pointe du matin et de l’après-midi 
permettraient de gagner en régularité et en temps de parcours, augmentant ainsi l’intérêt pour le transport 
en commun. 

 

Propositions retenues 

 

 La MRC Les Moulins appuie les propositions B, C et G. 
 

 Une analyse plus approfondie devra évaluer les pour et les contre des propositions  E, F et G qui a 
priori semblent très intéressantes pour la MRC. 

 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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Orientation particulière 7-2 Améliorer la desserte interne en transport en commun 

 
 
Options possibles 

A- Statu quo; 

B- Offrir une desserte au 30 minutes pour l’ensemble des trajets sur le territoire; 

C- Créer de nouveaux trajets pour venir compléter l’offre disponible en juin 2013  

D- Créer de nouveaux trajets en lien avec les nouveaux développements. 

 

Évaluation des options 

A- Le statu quo est rejeté en raison de la demande croissante. 

B- L’augmentation de l’offre de service au 30 minutes pour l’ensemble des lignes d’autobus n’apparaît 
pas à la MRC Les Moulins comme une alternative viable, et ce particulièrement pour la période 
2012-2022, considérant l’éloignement et la faible densité de certains secteurs, et l’augmentation des 
coûts associés qui est supérieure à la capacité de payer des citoyens de la MRC. 

C- L’ajout de trajet superposé à l‘offre actuelle n’apparaît pas comme une alternative viable considérant 
que chacun des trajets ne sera pas ainsi optimisé.  La nécessité d’un plan transport qui considèrerait 
l’ensemble des dessertes disponibles en 2012 et à venir apparaît comme essentiel. 

D- La MRC Les Moulins est une MRC en plein développement.  Plusieurs projets verront le jour sur le 
territoire dans l’horizon 2012-2022.  Les projets majoritairement résidentiels tel que Angora et 
Urbanova à Terrebonne, l’implantation de nouveaux pôles d’emplois tels celui au sud de l’autoroute 
640 (à l’ouest de la sortie 35 – boulevard des Plateaux) et la réhabilitation à des fins industrielles de 
l’ancienne sablière Thouin, sans oublier les projets structurants majeurs tel que les gares de 
Terrebonne et de Mascouche, nécessiteront des dessertes appropriées et adaptées à leur clientèle. 

 

 

Proposition retenue 

 La MRC Les Moulins appuie les propositions C et D, dont la forme et l’optimisation devront être 
définies dans le cadre du plan transport qui devrait être élaboré par la MRC en 2013. 

 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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Orientation particulière 8-1 Améliorer les conditions de circulation en transport en 
commun à l’extérieur du territoire de la MRC Les Moulins 

 
Options possibles 
 
A- Statu quo; 

B- Aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 19 (et son prolongement sur la 335)  

C- Prolongement de la voie réservée de l’autoroute 25 dans les 2 directions; 

D- Aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 40 pour le tronçon situé au sud de l’intersection 
des autoroutes 40 et 640; 

E- Encourager l’utilisation du système de covoiturage mis en place par l’AMT via la définition et 
l’implantation d’infrastructures facilitantes; 

F- Mettre en place un système de covoiturage avec voitures électriques; 

G- Organiser un système de «carpooling»
8
 à partir des stationnements incitatifs sur le territoire de la 

MRC; 

H- Aménager des stationnements incitatifs avec desserte en transport en commun et ce à différents 
endroits sur le territoire de la MRC; 

I- Implantation d’un train de banlieue vers Montréal en passant par la MRC l’Assomption. 

 

Évaluation des options 
 
A- Le statu quo est rejeté en raison des problèmes de congestion présents en 2013. 

B- Cette option fait l’objet de pourparlers avec l’AMT et le ministère des Transports. Dans le cadre de 
cette orientation, la MRC visait une voie réservée entre l’A-440 et l’A-640.  Ce territoire est celui 
compris dans le projet de parachèvement de l’A-19 du MTQ, tel que mentionné dans le document 
« Parachèvement de l’A19 entre l’A440 et l’A640 avec voies réservées au transport collectif sur le 
territoire des villes de Laval et Bois-des-Fillion ». En date de juin 2013, aucun autre prolongement 
n’est souhaité  dans cet axe.   
 

C- Cette option fait l’objet de pourparlers avec l’AMT et le ministère des Transports. Il existe, en date de 
2012, des tronçons qui sont desservis par une voie réservée, à savoir : 

 

a. En direction Nord : Entre Montée Masson (à Laval) et boulevard des Seigneurs (à Terrebonne), 
ainsi qu’entre le Viaduc Pie IX et Montée Masson (à Laval) ; 

b. En direction sud : Entre le boulevard des Seigneurs (à Terrebonne) et environ le quartier Saint-
François (à Laval).  

Il s’agirait donc d’implanter une voie réservée dans les deux directions pour le tronçon situé entre la 
gare de Mascouche et le boulevard des Seigneurs. 

D- L’autoroute 40 dispose déjà de 3 voies dans les deux directions ; une voie pourrait ainsi être 
consacrée au transport en commun.  Plusieurs contraintes techniques demandent cependant des 
investissements majeurs. D’autre part, au printemps 2013, la MRC est en discussion avec l’AMT 

                                                                 
8
 Le terme «carpooling» utilisé dans le présent document s’avère quelque peu différent du terme «covoiturage» puisqu’il représente 

un système où des automobilistes convergent vers un stationnement commun pour ensuite se regrouper dans un même véhicule 
afin d’effectuer la suite de leur déplacement. À partir du moment où les gens sont regroupés dans un même véhicule, on peut alors 
considérer qu’ils font du covoiturage. 
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relativement aux études d’opportunité ainsi que pour l’aménagement d’une voie réservée sur l’A-40 
au sud de l’A-640, ainsi que pour le prolongement des voies réservées sur l’A-25. D’ailleurs, la MRC 
espère que le prolongement en direction nord (au sud de l’actuelle voie réservée) soit opérationnel 
dès l’été 2013. 

E- En 2012, quatre (4) places sont disponibles au terminus Terrebonne et quatre (4) équipages sont 
inscrits. L’AMT travaille à revitaliser son programme. La MRC devra étudier les nouvelles 
orientations du programme. 

F- La Société de transport de Laval (STL) a déployé en 2011 un système de covoitureurs multiples (3 
et plus) en collaboration avec l’AMT.  Le programme est utilisé.  Des coûts importants associés à 
l’entretien des véhicules est associé à ce programme.  Le programme permet de desservir des 
secteurs du territoire qui s’avèrent moins bien desservis. 

G- Les stationnements incitatifs existants en 2012 ne suffisent pas au besoin des utilisateurs du 
transport en commun comme tel.  La MRC pourra étudier l’opportunité d’avoir des stationnements 
pour les fins de «carpooling» lorsque l’offre en stationnement répondra avant tout à la demande par 
les utilisateurs directs du transport en commun. 

H- La MRC, en collaboration avec différents partenaires, évaluera la pertinence et la possibilité 
d’implanter des stationnements incitatifs à différents endroits du territoire de la MRC. 

I- L’implantation du train de banlieue de l’AMT (Train de l’Est) devrait être en fonction pour la fin 2013. 

 

Propositions retenues 

 

 La MRC Les Moulins appuie les propositions B, C, D, H et I. 

 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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Orientation particulière 8-2 Améliorer la desserte externe en transport en commun 

 
Options possibles 
 
A- Statu quo; 

B- Amélioration de la desserte en transport en commun vers les stations de métro existantes 
(Radisson, Henri-Bourassa, Cartier et Montmorency)  

C- Mise en place d’un lien en transport en commun dans l’axe est-ouest de la MRC (Exemples : 
autoroute 640 ou route 344)  

D- Développer un service Express dans l’axe de l’autoroute 19 qui sera prolongée jusqu’à l’autoroute 
640; 

E- Développer un service Express dans l’axe du système rapide par autobus (SRB) Pie IX en 
développement en 2012; 

F- Développer un service Express pour desservir les nouvelles stations de métro à venir dans l’est de 
Laval. 

 
Évaluation des options 

A- Le statu quo est rejeté en raison de la demande croissante causée par la volonté des citoyens 
d’utiliser des modes de transport économiques et plus environnementaux. De plus, la MRC Les 
Moulins, connaît une forte croissance démographique depuis le début des années 2000, croissance 
qui, selon les prédictions de l’ISQ, va toujours continuer à un rythme assez important pour tout au 
moins la période 2012-2022. À cela s’ajoute le développement de divers pôles d’emplois, ce qui va 
permettre à une plus grande portion de résidants de trouver un emploi sur le territoire même de la 
MRC. Un autre facteur non négligeable s’avère la volonté de la MRC d’augmenter la densité sur son 
territoire. Tous ces éléments constituent de bonnes raisons pour ne pas favoriser le statu quo en ce 
qui concerne la desserte en transport en commun sur le territoire de la MRC Les Moulins. 

B– La capacité des terminus d’accueil est limitée.  En septembre 2012, ils sont d’ailleurs saturés.  Des 
discussions devront se réaliser dans les prochains mois afin d’identifier des opportunités d’accueil. 

C- Depuis quelques années, la demande est grandissante pour circuler selon l’axe est-ouest.  Pour 
améliorer la circulation dans cet axe, une première initiative serait de développer un service efficace 
en TC. Les MRC l’Assomption et Thérèse-de Blainville sont également intéressées à cette desserte. 

D- Il est prévu que l’autoroute 19 sera prolongée entre l’autoroute 440 et l’autoroute 640.  L’ajout d’une 
voie spécifiquement dédiée au transport en commun permettra l’implantation d’une voie réservée. 
Ladite voie réservée s’avère nécessaire et préalable à la mise en place d’un quelconque service 
empruntant cette autoroute. 

E- Projet en cours de développement par l’AMT. En septembre 2012, on estime que la mise en 
opération est prévue pour 2016. 

F- La MRC Les Moulins participe aux discussions relatives à la mise en place de stations de métro 
supplémentaires.  Le service de transport en commun devra être revu à la lumière des ajouts et 
selon l’échéancier de ces ajouts. 

 
Proposition retenue 
 

 La MRC Les Moulins appuie les propositions B, C, D et F (suite à la validation dans le plan transport, 
lequel plan sera élaboré par la MRC Les Moulins en 2013 et finalisé à l’automne 2013). 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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Orientation particulière 9-1 Améliorer la disponibilité de stationnements incitatifs pour 
les usagers du service de transport en commun 

 
 

Options possibles 

A- Statu quo; 

B- Aménager un nouveau stationnement incitatif afin de répondre au manque d’espace pour les 
usagers du terminus d’autobus de Terrebonne; 

C- Aménager un nouveau stationnement incitatif de 650 cases dans la boucle nord-est des autoroutes 
19 et 640; 

D- Aménager un nouveau stationnement incitatif de 300 cases adjacent au nouvel échangeur qui sera 
construit sur l’autoroute 640 (à l’ouest de la station d’épuration des eaux de Terrebonne) afin de 
desservir la partie ouest de la MRC Les Moulins; 

E- Aménager un stationnement incitatif adjacent à la future gare Mascouche; 

F- Aménager un stationnement incitatif adjacent à la future gare de Terrebonne; 

G- Aménager un stationnement incitatif sur le territoire de l’ancienne Ville de La Plaine; 

H- Aménager un stationnement incitatif sur le territoire de l’ancienne Ville de Lachenaie; 

I- Favoriser la mise en place d’espaces de stationnement étagés dans les stationnements incitatifs 
(toute installation confondue). 

 

Évaluation des options 

A- Dans son souci d’augmenter les déplacements en transport en commun, la MRC considère que le 
statu quo de la situation de 2013 n’est pas à privilégier car la disponibilité d’espaces de 
stationnement constitue un élément encourageant l’utilisation du service de transport en commun 
pour certains types d’usagers. Les 853 cases de stationnement disponibles en 2012 au terminus 
d’autobus de Terrebonne ne suffisent plus à répondre à la demande. 

B- Un stationnement incitatif, comptant 406 places en 2012, a été aménagé dans le stationnement des 
cinémas Guzzo à Terrebonne (à l’intersection du chemin du Coteau et de la sortie 23 de l’autoroute 
25). Ce site est maintenant disponible pour les usagers de certaines lignes d’Urbis (le service de 
transport en commun de la MRC Les Moulins).  

C et D- Les options C et D sont à l’étude en 2012 par le MTQ. L’option C, soit l’aménagement d’un 
nouveau stationnement incitatif de 650 cases dans la boucle nord-est des autoroutes 19 et 640, 
n’est pas localisée sur le territoire de la MRC Les Moulins ; cependant, un tel stationnement 
incitatif s’avérerait très utile pour la population et les travailleurs du secteur de Terrebonne Ouest, 
ainsi que du projet Urbanova. La MRC ne souhaite pas aménager un nouveau stationnement 
incitatif dans la boucle nord-est de l’A-19 et de l’A-640, (ce n’est pas la MRC Les Moulins qui peut 
aménager ce stationnement car ce n’est pas sur son territoire) elle souhaitait seulement souligner 
l’intérêt de cette mesure sous l’initiative du MTQ dans la perspective du développement du 
quartier Urbanova. En ce qui a trait au stationnement de 300 cases adjacent au nouvel 
échangeur, reliant l’avenue Urbanova à l’A-640, la MRC tenait à reprendre la proposition du 
Ministère et la bonifier pour travailler avec la Ville de Terrebonne.  En effet, dans le cadre des 
discussions en cours au printemps 2013, il est convenu que ces terrains serviront non seulement 
de stationnement incitatif, mais également de centre d’échange entre les services en transport en 
commun internes à Urbanova et les services externes (à destination de Cartier, Montmorency ou 
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Radisson). Le site sera également aménagé pour les vélos. Le plan de transport étudiera plus en 
profondeur ces questions. 

E et F– L’AMT devrait annoncer, en 2012, la construction de ces stationnements puisque la mise en 
opération du Train de l’Est est prévue pour juin 2014. 

G et H- Les options devront être évaluées au niveau du coût et opportunité à la lumière du plan 
transport qui sera élaboré par la MRC Les Moulins en 2013. 

I- En date de 2012, l’AMT n’est pas favorable au projet d’étagement des stationnements incitatifs, et ce  
autant pour les sites existants (terminus d’autobus de Terrebonne) que pour les sites à venir (gares 
de Terrebonne et de Mascouche, ainsi que tout autre stationnement incitatif). 

 

Propositions retenues 

  La MRC Les Moulins appuie les propositions C et D.   

 Dans l’esprit de favoriser le développement durable de son territoire en optimisant, entre autres,  
l’utilisation de l’espace à l’intérieur de ses périmètres d’urbanisation, et également afin de respecter, 
à proximité des infrastructures lourdes de transport en commun, les principes d’aménagement d’un 
TOD, dont la densité s’avère un des éléments clé, la MRC souhaite ardemment que l’AMT modifie 
ses orientations et qu’elle travaille davantage avec le concept des stationnements incitatifs étagés 
(proposition I). 

 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

  



 

 

SCHEMA D’AMENAGEMENT REVISE DE 

REMPLACEMENT – VERSION 2 
 

THÈME 2 
 

Page 2-125 

de 126 

 

Orientation particulière 9-2 Optimiser l’utilisation du terminus d’autobus de Terrebonne 

 
 

Options possibles 

A- Statu quo; 

B- Agrandir le terminus Terrebonne afin de permettre l’ajout de lignes internes supplémentaires; 

C- Décentraliser le réseau pour favoriser de multiples centres de correspondance sur le territoire; 

D- Développer des services Express internes sur les grands axes de la MRC. 

 

Évaluation des options 

A- En date de septembre 2012, le statu quo est envisagé en raison de la saturation des quais du 
terminus. 

B- Le site du terminus d’autobus de Terrebonne est un équipement métropolitain appartenant à l’AMT.  
Ces 20 quais font de lui un des plus gros terminus de la région métropolitaine, et ce même si 
l’achalandage n’est pas proportionnel au nombre de quais. L’agrandissement du terminus serait une 
mesure temporaire car le service augmentera toujours et tout sera alors à recommencer si le service 
n’est pas entièrement réorganisé. 

C- En 2012, la MRC Les Moulins ne favorise pas les correspondances multiples sur son territoire.  Pour 
qu’une expérience client soit favorable, le déplacement doit être constitué d’un maximum de 2 
transferts dont l’un se réalise à une station de métro (Radisson, Henri-Bourassa ou Montmorency).  
Pour qu’une décentralisation fonctionne, il faut rapprocher les lieux de départ des services externes 
Express des lieux de résidence.  Une réorganisation du réseau s’avère donc nécessaire. 

D- La notion d’Express à l’interne n’existe pas en date de septembre 2012. La mise en place d’un tel 
système demande de réorganiser le service. 

 

Proposition retenue 

 La MRC Les Moulins croit en une réorganisation du service interne qui considèrerait les options 
C et D.   

 

 

 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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Orientation particulière 9-3 Améliorer l’accessibilité universelle du réseau de transport 
en commun 

 
 
Options possibles 

A- Statu quo; 

B- Inciter les villes de la MRC à aménager des trottoirs le long des routes collectrices; 

C- Aménager des liens piétonniers/cyclables pour favoriser l’accès aux collectrices  

D- Inciter le transporteur à acheter des véhicules pour le transport en commun favorisant l’accès 
universel sans pénaliser les usagers réguliers; 

E- Travailler avec les villes pour l’aménagement de bateaux pavés à proximité des arrêts de transport 
en commun; 

F- Travailler à améliorer l’accessibilité pour circuler sur chacun des sites de correspondances reconnus 
de la MRC. 

 

Évaluation des options 

A- Le statu quo de la situation de 2012 est rejeté en raison des orientations prises par la MRC Les 
Moulins dans le cadre du plan de développement de l’accessibilité universelle qu’elle a élaboré en 
2011. 

B– L’aménagement de trottoirs augmente la sécurité des piétons qu’ils soient ou non, utilisateurs du 
transport en commun. Ce sentiment augmente la proportion des déplacements se faisant autrement 
que par véhicule individuel motorisé. 

C– L’aménagement de tels liens diminue la distance et, par conséquent, le temps de parcours des 
piétons pour se rendre à différents pôles d’intérêt dont les arrêts d’autobus. De tels aménagements 
facilitent les déplacements alternatifs aux véhicules motorisés individuels. 

D- Urbis utilise actuellement quelques modèles à plancher bas (Low Floor Système - LFS) avec rampe. 
Les rampes ne sont toutefois pas utilisées à l’heure actuelle.  D’autre part, Urbis utilise également 
des autobus «nolisés» (Coach) avec rampe élévatrice sur des circuits externes. Ces circuits sont 
actuellement utilisés par des personnes en chaise roulante en dehors des heures de pointe. 

E- Urbis travaille étroitement avec l’AMT afin d’identifier les problématiques d’accessibilité et afin 
d’apporter les correctifs sur les sites. Le terminus d’autobus de Terrebonne est, en 2012, le seul 
bâtiment associé au réseau de transport en commun et il appartient à la MRC Les Moulins. Le 
bâtiment est accessible. D’autres sites sont appelés à être identifiés dans le cadre du plan transport 
qui sera élaboré par la MRC en 2013. 

 

Proposition retenue 

 La MRC Les Moulins appuie les propositions B, C et D. 

 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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THÈME 3 : LES TERRITOIRES D’INTÉRÊT HISTORIQUE, CULTUREL, 
ESTHÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE 

Selon les dispositions du sixième paragraphe de l'article 5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le 
schéma d'aménagement doit comprendre une détermination de toute partie du territoire présentant un 
intérêt d'ordre historique, culturel, esthétique ou écologique. 
 
 

3.1 LA PROBLÉMATIQUE 

La MRC Les Moulins présente un potentiel patrimonial élevé. Il se caractérise par sa grande diversité, sa 
qualité générale et par l'intérêt élevé de plusieurs de ses bâtiments, ensembles architecturaux et 
paysages naturels. Il constitue un élément important dans le processus de révision du schéma 
d'aménagement. Qu'il s'agisse des anciens noyaux villageois, des ensembles homogènes en milieu rural 
ou de bâtiments individuels de qualité exceptionnelle, le territoire de la MRC est pourvu d'éléments du 
passé qui témoignent de l'intensité des activités du régime seigneurial et des débuts de l’industrialisation. 
 
Cependant, ce potentiel n'est pas pleinement exploité. À l'exception de l'île des Moulins et du Vieux-
Terrebonne, les éléments patrimoniaux de la MRC sont encore mal connus de la population régionale et 
même locale. 
 
Afin de mettre en valeur ses potentiels touristiques et récréo-touristique, la MRC a participé à 
l’élaboration de deux (2) études, en 2001-2002, portant sur l’élaboration d’un plan de développement de 
l’offre touristique des six (6) MRC de la région de Lanaudière

1
. Étant donné particulièrement l’absence 

d’infrastructure hôtelière d’importance sur le territoire de la MRC, la première étude désignait une 
vocation principalement « excursionniste » pour la MRC Les Moulins. La deuxième étude viendra quant à 
elle préciser davantage les potentiels patrimoniaux, culturels et agrotouristiques ; les conclusions finales 
sont attendues au courant de 2002. 
 
Il est à noter également que depuis l'adoption du premier schéma d'aménagement en 1988, les 
municipalités ont fait de louables efforts pour protéger leur patrimoine grâce à l'adoption de règlements 
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.). Par contre, aucune municipalité ne 
s'est prévalue des pouvoirs de la Loi sur les Biens culturels en matière de citation de bâtiments 
historiques ou de constitution de site du patrimoine. 
 
 

3.1.1 LES ÉLÉMENTS D'INTÉRÊT PATRIMONIAL DE LA MRC LES MOULINS 

Le schéma d’aménagement révisé de remplacement – Version 2 (SARR2) identifie les éléments d'intérêt 
patrimonial de la municipalité régionale de comté (MRC) (voir carte 17a). 
 
A) La basse ville de Terrebonne et l'île des Moulins (Terrebonne, secteur Terrebonne) 

Le Vieux-Terrebonne est le noyau ancien le plus important de la MRC. Il est également un des principaux 
secteurs patrimoniaux de la région de Montréal. L’île des Moulins constitue le joyau du Vieux-Terrebonne 
avec ses bâtiments restaurés et fonctionnels, son barrage et son parc bien aménagé. C’est un lieu parfait 
pour les grands rassemblements populaires et les spectacles en plein air. Chaque année, plus de 
150 000 personnes visitent l’île des Moulins. 
 
Le Vieux-Terrebonne accueille également le Théâtre du Vieux-Terrebonne qui constitue l’un des plus 
importants diffuseurs de spectacles au Québec, avec 238 événements et 80 000 spectateurs en 1999, 
générant des retombées économiques de 2 000 000 $ par année. 

                                                           
1
 Par la firme Desjardins Marketing Stratégique, chapeauté par Tourisme Lanaudière. 
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L’étendue du Vieux-Terrebonne, sa complexité morphologique, sa topographie, la diversité de son 
architecture, la présence de plusieurs bâtiments classés par le ministère de la Culture et son dynamisme 
commercial en font un secteur dont la valeur est exceptionnelle. Ce secteur est actuellement régi par un 
règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.). 
 
En 2012, le PMAD de la CMM reconnaissait le site du Vieux-Terrebonne et de l’île des Moulins comme 
étant l’un des ensembles patrimoniaux de portée métropolitaine.  
 
De plus, le PMAD identifiait le site du Vieux-Terrebonne et de l’Île des Moulins à titre de composante de 
la Trame verte et bleue du Grand Montréal. La MRC Les Moulins et la Ville de Terrebonne travailleront à 
la mise en valeur du site en collaboration et en complémentarité des travaux qui seront mis de l’avant par 
la CMM.  
 
B) La rue Saint-Louis (Terrebonne, secteur Terrebonne) 

La rue Saint-Louis occupe la partie haute du Vieux-Terrebonne. Comme c'était souvent le cas au 18
e
 et 

au 19e siècle, c'est dans cette partie du Vieux-Terrebonne que les seigneurs et autres notables 
choisissaient de construire leur demeure ou leur résidence secondaire. Il en résulte que la rue Saint-Louis 
possède plusieurs bâtiments d'influence française, anglaise ou québécoise de grande valeur 
architecturale. Le tracé sinueux, la proximité de la rivière des Mille-Îles et la beauté du noyau 
institutionnel confèrent à la rue Saint-Louis un cachet des plus particuliers. 
 
C) La Côte de Terrebonne (Terrebonne, secteur Terrebonne) 

La Côte de Terrebonne constitue le prolongement vers l'ouest de la rue Saint-Louis. Plusieurs maisons 
de ferme et ensembles agricoles témoignent de la fin du 18e et du 19e siècle. Ce sont principalement des 
maisons de pierre, de style franco-québécois, présentant des toits à pente de 45 degrés et surmontés de 
lucarnes. Le tracé sinueux de ce chemin, sa topographie accidentée et la présence de quelques percées 
visuelles sur la rivière des Mille-Îles, sur les plaines agricoles et sur le Grand Coteau ajoutent à la qualité 
de ce chemin. Toutefois, la présence de nombreux bâtiments et usages récents et l'extension d'un front 
d'urbanisation plus au nord ont contribué à déstructurer cet axe ancien en brisant le rythme d'implantation 
traditionnel. 
 
D) Le chemin Gauthier (Terrebonne, secteur La Plaine) 

Le chemin Gauthier dans le secteur La Plaine est composé d'ensembles agricoles et de bâtiments datant 
de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Cet ensemble possède un caractère homogène et maintient un 
paysage rural traditionnel de par ses grandes terres à perte de vue et son bâti de très faible densité. 
 
E) Le village de La Plaine 

Le village de La Plaine se distingue par sa forme en étoile qui résulte de la rencontre de trois chemins 
(chemin Gauthier, boulevard Laurier et rue de l'Hôtel-de-Ville). La trame de rue y est très serrée et les 
bâtiments sont assez homogènes. 
 
F) Le chemin Curé-Barrette (Terrebonne, secteur La Plaine) 

Le chemin Curé-Barrette, dans le secteur La Plaine, traverse un domaine agricole prospère et spécialisé, 
entrecoupé de boisés et modelé par la rivière Saint-Pierre. Ce sont les paysages ruraux et les 
perspectives visuelles qui lui confèrent un intérêt patrimonial. L'orientation des bâtiments (en éventail) 
constitue une caractéristique intéressante. 
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G) Le site du domaine seigneurial de Mascouche 

Le site du domaine seigneurial de Mascouche présente un grand intérêt patrimonial de par sa 
topographie, son couvert forestier et ses potentiels esthétique, écologique, historique et archéologique. 
 
Le site comprend un manoir et son moulin, une forêt mature et dense et une ancienne église anglicane. Il 
est situé en bordure de la rivière Mascouche et à proximité d’un jardin botanique privé. Jusqu’au 
printemps 2000, le manoir et ses annexes logeaient une école secondaire, mais tous les locaux sont 
actuellement vides. 
 
Le manoir et son moulin contiennent des vestiges datant du 18e siècle. Malgré l'ajout de plusieurs 
bâtiments datant de la seconde moitié du 20

e
 siècle, le manoir compte parmi les ensembles seigneuriaux 

les plus beaux et les mieux conservés du Québec. Il présente également un potentiel archéologique 
intéressant, pour les périodes préhistorique et historique, de par ses caractéristiques géographiques et 
géomorphologiques. La présence amérindienne sur le site a été confirmée en 1987 par la découverte 
d'un campement amérindien dont la période d'occupation se situerait entre les années 900 à 1000. 
 
La Grace Anglican Church et son cimetière attenant datent du milieu du 19e siècle. Le bâtiment, construit 
en bois, témoigne de la présence des familles protestantes dans le hameau de Mascouche de l'époque. 
 
En 2012, le PMAD de la CMM reconnaissait le site du domaine seigneurial de Mascouche comme un des 
ensembles patrimoniaux de portée métropolitaine.  
 
H) Le Vieux-Mascouche 

Le Vieux-Mascouche se distingue par son caractère villageois et par son noyau institutionnel relativement 
important. En 1997, la Ville de Mascouche a apporté des améliorations importantes au mobilier urbain de 
ce secteur. 
 
Les deux (2) routes collectrices régionales qui traversent le Vieux-Mascouche, soit le chemin Sainte-
Marie et le chemin Saint-Henri, lui confèrent une ambiance villageoise intéressante. On retrouve 
également de nombreux bâtiments anciens aux volumes et styles variés qui viennent compléter le noyau 
institutionnel. Finalement, mentionnons que plusieurs immeubles du Vieux-Mascouche se démarquent 
par la présence de bâtiments annexes dans la cour arrière. 
 
I) Les chemins anciens (Mascouche) 

On retrouve, dans le secteur agricole de Mascouche, des chemins anciens dont certains sont demeurés à 
l'écart des fronts d'urbanisation. Il s'agit des chemins Sainte-Marie, Bas-Mascouche, Saint-Jean, Côte 
Georges, Saint-Pierre et de la Cabane Ronde. Ils sont bordés d'anciens bâtiments agricoles construits 
entre la fin du 18e siècle et le début du 20e siècle, reflétant une implantation particulièrement homogène 
et s'insérant dans des paysages ruraux bien préservés. Notons également la présence d'un ancien 
faubourg le long du chemin Sainte-Marie, soit le faubourg Rapide-Mascouche, qui se distingue par un 
resserrement de la trame des bâtiments. 
 
J) Le rang du Grand Coteau (Mascouche) 

Situé à l'extrémité nord de la MRC, le rang du Grand Coteau se distingue par sa relation avec le Grand 
Coteau et par la présence de bâtiments ayant l'architecture de maisons de ferme. Bordé de plusieurs 
ensembles agricoles anciens et offrant des percées visuelles intéressantes sur le Grand Coteau, ce rang 
présente un paysage rural traditionnel exceptionnel. 
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K) Le chemin Saint-Henri (Mascouche) 

Bordé par la rivière Mascouche, le chemin Saint-Henri, à Mascouche, se distingue par la relation établie 
entre la rivière, la végétation, la topographie et le bâti traditionnel. Typiquement agricole, la densité des 
bâtiments augmente à l'intersection du rang Saint-Philippe pour former le Faubourg du Petit Coteau. 
 
L) Le chemin Saint-Charles (Terrebonne, secteur Lachenaie) 

Le chemin Saint-Charles, dans le secteur Lachenaie, jouait un rôle très important au 18e siècle. Il faisait 
alors partie du chemin du Roy reliant Montréal à Québec. Le chemin est étroit et sinueux, et il est bordé 
de nombreuses maisons traditionnelles. Le couvert végétal abondant ainsi que la proximité de la rivière 
des Mille-Îles lui confèrent un caractère champêtre. On y retrouve également deux (2) maisons classées 
historiques. De plus, ce chemin a été désigné par la région de Lanaudière pour faire partie du tracé de la 
Route Verte, un réseau cyclable qui reliera l’ensemble du Québec. Malheureusement, de nombreux 
bâtiments de facture plus récente ont accaparé les espaces résiduels le long de ce chemin et ont 
grandement hypothéqué son intégrité architecturale. 
 
Le site du fort de Lachenaie 

Le site du fort de Lachenaie, localisé sur les lots 69 et 71 le long du chemin Saint-Charles, est situé au 
coeur du premier lieu d'habitation de la MRC Les Moulins. C'est à cet endroit que Charles Aubert de 
La Chesnaye, seigneur fondateur, fit construire, entre 1673 et 1676, un manoir seigneurial, un moulin à 
vent banal et quelques bâtiments de ferme. Une palissade fut érigée en 1684 pour protéger le moulin, le 
manoir et quelques bâtiments des invasions iroquoises. 
 
Aujourd'hui, toutes traces du fort et du domaine seigneurial ont disparu. Le site recèle cependant de 
nombreux vestiges archéologiques. 
 
M) Le village de Lachenaie 

Le noyau villageois de Lachenaie, polarisé par le noyau institutionnel comprenant une école, l’ancien 
Hôtel de ville et une église contemporaine, se distingue par un resserrement du rythme d'implantation sur 
le chemin Saint-Charles. Une percée visuelle sur la rivière des Mille-Îles, face à l'église, confère à ce site 
un cachet particulier. 
 
N) Les terres du haut et du bas de Lachenaie 

Le domaine agricole du secteur Lachenaie s'étend de la bordure de la rivière des Mille-Îles jusqu'aux 
terres intérieures. On retrouve quelques bâtiments et ensembles agricoles anciens dans la partie 
inférieure du rang Charles-Aubert, dans la partie est du chemin Saint-Charles et dans l'ancien tronçon du 
chemin Saint-Charles enserré entre la voie ferrée et le pont de la rivière Mascouche. 
 
Le paysage est caractérisé par les terres agricoles et de grands arbres parvenus à maturité. Ces terres 
offrent des percées visuelles intéressantes sur la rivière, sur l'ancien village de Saint-François situé de 
l’autre côté de la rivière et sur le pont de chemin de fer. À l'extrémité est des terres du secteur Lachenaie, 
une vaste étendue en culture, coupée par l'autoroute 40, constitue le dernier vestige agricole en bordure 
de la rivière des Mille Îles, conférant un paysage champêtre variable au gré des saisons. 
 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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3.1.2 LES ÉLÉMENTS D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Les éléments d'intérêt écologique de la MRC sont identifiés à la carte 17b. 
 
De plus, l’élaboration récente d’un plan de développement de l’offre touristique des six (6) MRC de la 
région de Lanaudière

2
 considérait spécifiquement le potentiel des milieux naturels. Ce rapport suggère 

leur mise en valeur, tout en respectant leur caractère naturel. 
 
A) La rivière des Mille-Îles 

La rivière des Mille-Îles constitue un milieu naturel exceptionnel dans la région de Montréal. La majorité 
de ses îles a jusqu'à maintenant été épargnée de l'urbanisation. La rivière offre de plus une belle diversité 
de courants, propices autant aux activités de navigation de plaisance qu'au canotage en rapides. 
 
Au cours des dernières années, plusieurs projets ont été proposés pour mettre en valeur les potentiels 
récréatif et écologique indéniables de la rivière des Mille-Îles. Au début des années quatre-vingt, le projet 
Archipel suggérait plusieurs interventions comme une régularisation des eaux de la rivière et des 
aménagements riverains. En 1987, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et Canards Illimités 
proposaient un aménagement faunique dans la plaine inondable du secteur du ruisseau de Feu à 
Lachenaie. Cette proposition a par la suite été réactivée à la fin des années quatre-vingt-dix de concert 
avec plusieurs partenaires. Un rapport concernant cette proposition devrait être déposé au cours des 
prochains mois. 
 
Plus à l'ouest, Éco-Nature de Laval, un organisme sans but lucratif à caractère écologique, a réalisé 
d'intéressants aménagements sur les rives et les îles de la rivière, sur le territoire de la Ville de Laval et 
de la MRC Thérèse-De Blainville. 
 
Par ailleurs, en 1995, les onze (11) municipalités riveraines à la rivière ont créé la Corporation de mise en 
valeur de la rivière des Mille-Îles. Cette corporation, composée de représentants de chacune des 
municipalités membres, élabore une planification intégrée des berges de la rivière. De plus, le colloque 
des maires de la grande région de Montréal a amorcé la réalisation du projet de Grand Montréal Bleu, qui 
propose de favoriser la mise en valeur des rives et des plans d'eau de la région de Montréal à des fins 
récréatives et touristiques. Finalement, le Secrétariat au Développement des Régions et le Secrétariat du 
Comité spécial d'initiative et d'action pour le Grand Montréal ont élaboré un projet de mise en valeur du 
Croissant de l'Est. Ce projet vise principalement à aménager et rendre accessible les îles du fleuve Saint-
Laurent situées en aval de l’île de Montréal. Il propose également de relier par navette les rives du fleuve 
Saint-Laurent et de la rivière des Mille-Îles.  
 
Malgré un niveau de pollution assez élevé, la rivière constitue un milieu riche au niveau floristique et 
faunique. Les terres humides, influencées par la crue printanière des eaux, conditionnent l'établissement 
d'une succession végétale parallèle à la rivière, débutant parfois par une zone de marécage et une prairie 
humide. Entre autres, la Justicia americana (carmantine d'Amérique) et la Podostemum ceratophyllum, 
deux (2) plantes susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables, ont été observées récemment 
à plusieurs endroits de la rivière, dont la pointe est de l'île Saint-Jean. 
 
Au niveau faunique, plusieurs espèces de poissons fraient dans les eaux de la rivière, telles que l'achigan 
à petite bouche, le grand brochet, l'achigan, l'esturgeon jaune, le doré jaune et noir, la perchaude, le 
meunier noir, la barbote brune et le maskinongé. Ces poissons utilisent la rivière comme zone d'habitat, 
frayère ou aire d'alevinage. Quelques sites comme le ruisseau Lapointe, l'île des Moulins et la plaine de 
débordement du secteur Lachenaie sont fréquentés par plusieurs espèces de canards, d'oiseaux 
aquatiques et d'animaux semi-aquatiques comme le rat musqué, la loutre et le raton laveur. Un habitat du 
rat musqué est d’ailleurs localisé sur la rive gauche de la rivière des Mille-Îles, à l’ouest de l’île aux 
Vaches. 

                                                           
2
 Par la firme Desjardins Marketing Stratégique, chapeauté par Tourisme Lanaudière. 
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Par ailleurs, en septembre 1996, des pêches expérimentales ont confirmé la présence du chevalier 
cuivré, une espèce menacée de poisson, dans la section de la rivière des Mille-Îles comprise entre le 
pont de l’autoroute 25 et le confluent avec la rivière des Prairies. Ce secteur sera prochainement désigné 
comme habitat faunique de cette espèce en vertu du Règlement sur les habitats fauniques. 
 
Finalement, la rivière abrite une population importante de tortues géographiques, une espèce rare et 
susceptible d'être désignée vulnérable ou menacée par le ministère de l'Environnement et de la Faune. 
 
Avec les nombreux investissements réalisés ou en voie d'être réalisés en matière d'assainissement des 
eaux dans le bassin de la rivière, la qualité des eaux de la rivière devrait s'améliorer au cours des 
prochaines années.  La rivière des Mille-Îles constitue donc un milieu naturel exceptionnel, considérant sa 
proximité d'un bassin de plus de trois (3) millions de personnes. 
 
En 2012, le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs créait 
sur le territoire de la MRC Les Moulins une nouvelle aire protégée en vertu de la Loi sur les espèces 
menacées ou vulnérables (L.R.Q., c. E-12.01), soit l’habitat floristique de la Rivière-Des-Mille-Îles. Cet 
habitat abrite d’importantes populations de carmantine d’Amérique et lézardelle penchée, deux plantes 
désignées menacées au Québec. Le SARR2 inclut la carte préparée par le ministère et la numérote, pour 
les fins du présent document, carte 17c. 
 
B) La rivière Mascouche 

La rivière Mascouche traverse la Ville de Mascouche d’ouest en est et bifurque vers le sud pour rejoindre 
la rivière des Mille-Îles. Cette rivière se distingue par sa grande sinuosité et par la hauteur de ses rives, 
notamment sur le territoire de la Ville de Mascouche. L’instabilité de ses rives a favorisé le maintien d’un 
riche couvert naturel qui forme un couloir vert au coeur du noyau villageois de Mascouche. Cette rivière 
dispose d’un intéressant potentiel de réhabilitation faunique et récréatif. 
 
C) Les forêts de la MRC 

Jadis, le territoire de la MRC était majoritairement recouvert d'une forêt dense et mature. Le 
développement urbain et l'agriculture ont peu à peu affecté ces boisés, de sorte qu'il reste très peu de 
forêts sur le territoire de la MRC. Selon l’Atlas de conservation des boisés en paysage agricole du 
Service canadien de la faune, le milieu forestier de la MRC regroupe 223 boisés couvrant 27,5% du 
territoire. La superficie moyenne de ces boisés est de 40,58 ha et on compte 16 boisés de plus de 
100 hectares. 
 
L’évaluation des boisés n’est pas une tâche facile. La multiplication des méthodes d’évaluation montre 
qu’il n’existe pas d’approche unique pour évaluer la qualité d’un boisé pour y proposer des 
aménagements adéquats. En tenant compte de ces limites, la MRC a procédé, en 1995, à une évaluation 
des boisés basée sur quatre (4) critères, soit l’âge, la hauteur, la densité et le type d’essence. Ces 
informations sont issues de la carte forestière de 1984 du ministère de l’Énergie et des ressources et ont 
été mises à jour à partir de photographies aériennes prises pour la MRC au printemps de 1994. 
 
Parmi tous les boisés de la MRC, la forêt du domaine seigneurial de Mascouche constitue la plus grande 
étendue de boisé à forte valeur esthétique et écologique de la MRC, en raison des essences dominantes 
ainsi que de la hauteur et de la densité des tiges. Cette forêt a été pratiquement exempte de coupe 
commerciale au cours du dernier siècle. Il en résulte un environnement d'une qualité esthétique 
exceptionnelle et unique dans la région de Montréal. De plus, la dimension de cette forêt et son 
rattachement au Grand Coteau en font un site privilégié pour la pratique d’activités récréatives de 
randonnée. Cette forêt offre également un potentiel faunique intéressant pour certains oiseaux. 
 
Les autres forêts de la MRC ont été davantage perturbées par l'agriculture, la coupe, le passage de 
lignes hydro-électriques, l'urbanisation et l'aménagement de plusieurs terrains de golf. Il reste toutefois 
quelques îlots de boisés ayant une bonne valeur esthétique, notamment au nord du secteur Terrebonne 
et au nord-est du secteur La Plaine. 
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D) Le Grand Coteau 

Le Grand Coteau traverse le territoire du secteur Terrebonne d'ouest en est avant de bifurquer vers le 
nord à la hauteur du secteur Lachenaie. Il constitue l'aboutissement d'un vaste banc de sable laissé par 
la mer de Champlain. 
 
Principal dénivelé de la MRC, le Grand Coteau est nettement perceptible sur le territoire. Il constitue 
également un potentiel certain pour l'aménagement d'un corridor vert et offre d'intéressants panoramas 
sur la plaine du Saint-Laurent. 
 
Malheureusement, tout comme les forêts de la MRC, le Grand Coteau a subi une dégradation très 
avancée sur de longs segments (exploitation de sablières, déversement de déchets, remblayage, 
urbanisation, déboisement, emprises hydro-électriques). Le premier schéma d’aménagement a mis un 
frein à cette dégradation du Grand Coteau en y prévoyant une affectation de conservation et en y 
contrôlant les usages et le déboisement. 
 
E) Le ruisseau de Feu 

Le ruisseau de Feu est situé dans la portion la plus à l’est du territoire de la MRC Les Moulins. Il constitue 
un milieu naturel exceptionnel, situé aux confluents des rivières des Prairies et des Mille-Îles et du fleuve 
Saint-Laurent. Son importance au niveau écologique est plus que majeure : présence de milieux 
humides, halte pour les oiseaux migrateurs, habitats de plusieurs espèces au statut précaire, frayères 
historiques, etc. 
 
Les plaines inondables qu’il recouvre sont très vastes. Toutefois, des activités agricoles avaient 
profondément altéré le caractère naturel de ces plaines. De plus, le secteur était marqué par des 
pressions pour un développement urbain de plus en plus importantes. 
 
Grâce à la Ville de Terrebonne, en partenariat avec Canards Illimités du Canada, le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) et le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP), le ruisseau de Feu est l’œuvre, depuis 2008, d’importants 
travaux de restauration des milieux naturels. Des investissements majeurs ont été consentis afin de 
procéder, notamment, à l’aménagement d’un marais, d’un marécage et à la réimplantation du boisé 
d’origine. De plus, une place spéciale est accordée au rôle récréatif et éducatif du secteur. On vise ainsi 
une accessibilité à ce site naturel remarquable afin d’offrir une meilleure qualité de vie aux habitants du 
secteur ainsi qu’un milieu enrichissant pour l’ensemble de la population de la MRC et de la région. 
 
 
F) Ancien champ de tir Saint-Maurice (terrain de la Défense Nationale) 

D’importants inventaires des milieux naturels sur les terrains de l’ancien champ de tir Saint-Maurice à 
Terrebonne ont été effectués depuis l’entrée en vigueur du SARR2 de la MRC Les Moulins en 2002. 
Toujours la propriété du ministère de la Défense nationale, ces terrains constituent un ensemble naturel 
remarquablement peu perturbé et d’une superficie totale de près de 660 hectares. 
 
L’inventaire mené en 2007-2008 a révélé que près de 169 hectares du site étaient constitués de milieux 
humides. On y retrouve notamment tourbières et marécages. L’étude a aussi permis de dénombrer de 
nombreuses espèces animales et végétales uniques dans la région, dont certaines ayant un statut 
précaire. Ce rapport identifiait alors plusieurs fonctions à cet ensemble : 

 fonction hydrologique importante au sein des bassins versants du secteur, autant pour les milieux 
humides de surface que souterrains ; 

 fonction d’habitats terrestre et aquatique pour plusieurs espèces présentes exclusivement à cet 
endroit unique de la région ; 
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 fonction écologique majeure par la présence d’écosystèmes peu perturbés et uniques à la 
région ; 

 valeurs esthétiques, récréatives et éducationnelles qui demeurent toutefois peu exploitées à 
l’heure actuelle. 

 
En 2011, la décision d’abandonner le projet de la Cité industrielle et internationale se veut comme la 
reconnaissance de tous ces rôles environnementaux et écologiques. La MRC Les Moulins et la Ville de 
Terrebonne envisagent désormais la préservation de cet ensemble naturel exceptionnel et la mise en 
valeur durable des potentiels récréatifs que peut offrir le site. 
 
 
G) Les corridors de biodiversité et les boisés d’intérêts de la Côte de Terrebonne 

Des études de caractérisation environnementales ont été effectuées dans le secteur de la Côte de 
Terrebonne lors du processus d’élaboration du plan directeur de développement durable de la Côte de 
Terrebonne (PDDDCT). L’approche de planification mise de l’avant par ce projet, connu désormais sous 
le nom d’Urbanova, s’appuie sur une reconnaissance de l’empreinte des éléments environnementaux du 
secteur. Ainsi, le développement urbain prévu dans le secteur est planifié afin que celui-ci épouse le 
cadre défini par les éléments naturels et physiques du milieu, et non l’inverse. L’étude d’inventaire des 
caractéristiques des milieux naturels des lieux s’avère alors primordiale. Celle-ci a ainsi portée sur le 
couvert forestier et sur les milieux humides et hydriques qu’on y retrouve. 
 
Au niveau du couvert forestier, l’étude a permis d’identifier des peuplements forestiers couvrant une 
superficie totale de 238,9 ha dans le secteur d’étude du PDDDCT. De ces peuplements, une part 
importante, soit près de 45% de la superficie boisée totale, est constituée de peuplements forestiers 
d’intérêt écologique. On note que les unités forestières de feuillus occupent une vaste majorité (80%) des 
superficies boisées du secteur. De plus, une part non-négligeable (20%) des peuplements recensés ont 
un âge supérieur à 50 ans. Certaines espèces floristiques à statut précaire ou désigné « menacées » y 
ont été observées. Ces boisés matures et d’intérêt sont principalement situés dans le coteau et à 
l’intérieur des ravins le long des principaux ruisseaux qui sillonnent le secteur. L’approche de 
préservation mise de l’avant dans le cadre du PDDDCT vise la protection de grandes superficies 
forestières et sur le maintien de lien écologique afin de préserver les peuplements floristiques, mais aussi 
fauniques. 
 
En ce qui concerne les milieux hydriques et humides, les analyses environnementales menées en 2006 
ont permis d’observer un réseau relativement intègre. Les résultats ont permis d’y recenser des milieux 
humides couvrant une superficie totale de 63,44 ha à l’intérieur du secteur d’étude. De cette superficie, 
8,91 ha constituaient des étangs, 42,23 ha des marais, 0,99 ha des marécages arbustifs et 11,31 ha de 
marécages arborescents. Le bilan a également révélé la présence de 288 cours d’eau, s’étirant sur une 
distance linéaire globale de 65,8 km. L’ensemble des bassins versants qui leur sont liés constitue des 
tributaires directs de la rivière des Mille-Îles et doivent donc être considérés comme des habitats 
potentiels pour le poisson. 
 
Dans le but de respecter les caractéristiques du milieu naturel, la planification présentée dans le cadre du 
PDDDCT mise sur la préservation de corridors de biodiversité et des boisés d’intérêt. Les corridors de 
biodiversité sont définis comme étant des portions du territoire intégrant les principaux écosystèmes 
présentant un intérêt au niveau de la biodiversité et permettant une liaison fonctionnelle entre ces 
écosystèmes ou entre différents habitats d’une espèce (ou d’un groupe d’espèces interdépendantes), 
permettant leur déplacement et la protection de ces écosystèmes. Les boisés sont quant à eux définis 
comme étant des boisés, d’une superficie minimale de quatre (4) hectares d’un seul tenant, inclus dans 
un corridor de biodiversité permettant de soutenir une faune et une flore ayant un intérêt au niveau de la 
biodiversité et présentant un potentiel écologique actuel ou futur. 
 
Il est à noter que les corridors de biodiversité et les boisés d’intérêt identifiés dans le cadre du projet 
Urbanova, situés à l’intérieur des périmètres d’urbanisation, doivent être distingués des boisés d’intérêt 
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métropolitains et des corridors forestiers inscrits au PMAD et qui sont localisés à l’extérieur des 
périmètres métropolitains. 
 
 
H) Les bois et les corridors forestiers d’intérêt métropolitain 

À l’échelle du Grand Montréal, les ensembles forestiers de grandes superficies se font de plus en plus 
rares. En plus de remplir diverses fonctions écologiques, telles la préservation des sols contre l’érosion, 
la régularisation des eaux de surface et souterraines et le maintien des habitats favorisant la diversité 
floristique et faunique, ces bois offrent des potentiels pour diverses activités agricoles (acériculture), 
récréotouristiques et de loisirs. Ces grands ensembles nécessitent donc plus que jamais reconnaissance 
et protection. 

La MRC Les Moulins reconnait le rôle essentiel de ces bois, autant à l’échelle régionale que 
métropolitaine. Dans le cadre de son PMAD, la CMM demande aux MRC de son territoire de reconnaitre 
et de protéger les bois et corridors forestiers d’intérêt métropolitain.  

Dans le cadre du règlement 97-33R, dont l’objet est la gestion de l’urbanisation, la MRC Les Moulins 
procède à l’identification des bois et corridors forestiers d’intérêt métropolitain situés l’intérieur des limites 
de son périmètre d’urbanisation. La carte 17d identifie ainsi le secteur du Manoir seigneurial de 
Mascouche, qui constitue le seul bois métropolitain s’étendant à l’intérieur des limites du périmètre 
d’urbanisation de la MRC Les Moulins. 

 

I) Les milieux humides  

Les milieux humides constituent des éléments essentiels au maintien de la biodiversité et à la 
régularisation des eaux sur un territoire. La MRC Les Moulins souscrit au critère du PMAD visant à 
identifier et à caractériser ces milieux humides afin de mieux les protéger.  

Dans le cadre du règlement 97-33R, dont l’objet est la gestion de l’urbanisation, la MRC Les Moulins 
procède à l’identification des milieux humides de plus de 0,3 hectares situés l’intérieur des limites de son 
périmètre d’urbanisation. Les milieux humides ainsi identifiés ont été établis sur le cadre de référence de 
l’étude menée en 2010 par Canards Illimités Canada, en collaboration avec le MDDEP.  

La carte 17e identifie ces milieux humides. Certaines données ont été ajustées afin de prendre en 
considération les constructions et aménagements survenus après l’étude de Canards Illimités. Les 
corrections ont été effectuées sur la base des images orthophotos 2011 de la CMM.  

Le tableau 3-1 de la page suivante offre une caractérisation sommaire des milieux humides à l’intérieur 
des périmètres d’urbanisation et identifiés dans le cadre du règlement 97-33R. Nous y constatons que les 
milieux humides constituent 553 hectares, représentant 5% du territoire à l’intérieur des milieux humides. 
De ces superficies, une très large part est constituée de marécages. Enfin, les terres de l’ancien Champs 
de tirs Saint-Maurice accueillent près de 325 hectares de terres désignés parmi les milieux humides par 
l’étude de Canards Illimités. 

Il est à noter qu’un exercice similaire sera effectué pour le reste du territoire dans le cadre de l’exercice 
de concordance au PMAD. 
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Tableau 3-1 : Catégories de milieux humides à l’intérieur des périmètres urbains de la MRC Les 
Moulins 

Catégories de milieux humides 
Superficie 

(ha) 

Proportion de 
l’ensemble des 

milieux humides 

(%) 

Eau peu profonde 29,41 5,3 

Marais 48,68 8,8 

Marécage 359,55 65,0 

Prairie humide 54,44 9,8 

Tourbière boisée 31,71 5,7 

Tourbière ombrotrophe (bog) 31,61 5,7 

Total des milieux humides 553,4 100 

 
Source :  Données de Canards Illimités, étude de 2010 
 Corrigées par la MRC Les Moulins, 2013. 

 

J) Les aires naturelles du Grand Montréal 

La MRC reconnait l’importance de préserver les aires naturelles du Grand Montréal afin de participer au 
maintien de la biodiversité dans la région et ainsi contribuer significativement à l’attractivité de la 
métropole et à la qualité de vie de l’ensemble des citoyens, tel que souligné à l’objectif 3.1 du PMAD de 
la CMM. Pour y parvenir, la CMM s’est donné l’objectif de protéger 17% de l’ensemble du territoire 
métropolitain. 
 
La MRC Les Moulins identifie à la carte 17f les grandes affectations de son territoire possédant des 
mesures particulières de protection des aires boisées et/ou d’intérêt écologique. Ces aires d’affectation 
couvrent les grands ensembles naturels reconnus comme ayant un intérêt écologique significatif ainsi 
que les grands boisés en zones agricole et non-agricole sur le territoire moulinois.  
 
Ensemble, les superficies représentées à la carte 17f recouvrent environ 38 kilomètres carrés, soit un 
peu plus de 14% du territoire de la MRC. Un examen plus attentif des superficies boisées parmi la zone 
agricole permanente de la MRC Les Moulins devrait résulter en un ajustement des aires d’affectations 
Agricole, Agroforestière et de Conservation et permettre, en principe, d’accentuer les aires naturelles 
reconnues, favorisant l’atteinte de l’objectif des 17%. Cet examen sera réalisé lors de la procédure de 
concordance au PMAD de la CMM.  
 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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3.1.3 LES ÉLÉMENTS D'INTÉRÊT PAYSAGER DE LA MRC LES MOULINS 

Qu’il soit animé par des constructions humaines ou des formations de la nature, le territoire de la MRC 

Les Moulins possède des éléments paysagers méritant d’être soulignés et préservés. La carte 17a, 

présentée précédemment, illustre ces éléments. 

A) Le relief laurentien 
Le critère 3.3.1 du PMAD de la CMM identifie les grandes unités paysagères d’échelle métropolitaine 
composant le territoire du Grand Montréal. Tel qu’il apparait à la carte 22 du PMAD, l’ensemble du 
territoire moulinois fait partie de l’unité paysagère laurentienne, caractérisée par la présence du Grand 
Coteau traversant le territoire des trois MRC centrales de la Couronne Nord (Les Moulins, Thérèse-De 
Blainville et Mirabel). La MRC Les Moulins souhaite donc préserver le caractère unique de cette 
formation géologique et paysagère structurant sur le territoire et les activités.  
 

B) La route panoramique de la route 344 
La route nationale 344 traverse l’ensemble des MRC de la Couronne Nord. À travers ces MRC, son 
parcours offre un caractère particulier permettant à la fois des vues remarquables sur la rivière des Mille-
Îles et sur des ensembles patrimoniaux notables. La CMM a désigné l’ensemble de son parcours comme 
étant une route panoramique et composante du paysage métropolitain.  
 
Sur le territoire de la MRC Les Moulins, la route 344 est formée de plusieurs segments au caractère 
distinctif. Sa portion est, le chemin de la Côte de Terrebonne, constitue un chemin rural et désigné, tel 
que nous l’avons vu, comme un élément d’intérêt patrimonial pour la MRC. Les travaux de planification 
du projet Urbanova, situé sur les terrains au nord de cette route, souligne d’ailleurs cette spécificité et 
comportent un objectif de préservation du caractère unique de la Côte de Terrebonne en orientant la 
circulation vers une nouvelle collectrice est-ouest et vers l’autoroute 640. À l’approche du noyau urbain 
central de la MRC, le chemin de la Côte de Terrebonne longe la rivière des Mille-Îles et offre un 
panorama intéressant sur la rivière et les îles lavaloises. 
 
Dans sa portion est du territoire moulinois, le parcours de la route 344 traverse des éléments d’intérêt 
historique, à commencer par le chemin Saint-Charles constituant la route 344 elle-même. De plus, la 
route traverse le noyau villageois de Lachenaie. La route 344 longe également, sur une grande portion de 
son tracé, la rivière des Mille-Îles et offre des vues remarquables sur ce cours d’eau. 
 
Enfin, dans son segment central, la route 344 est constituée principalement de la rue Saint-Louis, rue 
structurante du quartier historique du Vieux Terrebonne. Certains édifices identitaires de ce quartier, tel 
que le Collège Saint-Sacrement, ont façade sur cette portion de la route 344. 
 

C) Le corridor d’accès routier de l’autoroute 25 
 
L’autoroute 25 constitue une voie d’accès au grand Montréal pour les automobilistes provenant des MRC 
du nord de la région de Lanaudière. Son approche du nord vers le sud est marquée par une descente 
graduelle du Grand Coteau à quelques centaines de mètres avant la sortie pour le chemin Saint-Henri de 
Mascouche. Cette surélévation par rapport au reste du territoire offre à l’automobiliste une large vue sur 
le noyau central urbain de la MRC Les Moulins, ainsi que sur les îles lavaloise et montréalaise. Il est 
possible d’y distinguer les structures élevées du centre et de l’est de Montréal, tels que les tours du 
centre-ville, le Mont Royal, le Stade olympique et les édifices à bureaux du pôle d’Anjou. Il y est 
également possible d’apercevoir à l’horizon certaines des Montérégiennes sur la Couronne Sud de 
Montréal.   
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3.2 LES GRANDES ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT 

Les grandes orientations d'aménagement relatives au patrimoine architectural, culturel et écologique sont 
les suivantes : 

3.2.1 GRANDE ORIENTATION 7 

REHAUSSER LA CONNAISSANCE ET LA RECONNAISSANCE DU PATRIMOINE 

DE LA MRC LES MOULINS PAR LES GENS DE LA MRC ET DE L’EXTERIEUR 

 
Les objectifs de cette grande orientation sont les suivants : 
 

 Préserver les particularités de l’identité culturelle et architecturale moulinoise; 

 Favoriser l’intégration harmonieuse des nouveaux développements aux richesses patrimoniales, 
culturelles et esthétiques de la MRC. 

 

3.2.2 GRANDE ORIENTATION 8 

EXPLOITER LE POTENTIEL TOURISTIQUE DU PATRIMOINE DE LA MRC LES 
MOULINS 

 
Les objectifs de cette grande orientation sont les suivants: 
 

 Rendre plus accessibles les informations historiques portant sur les éléments patrimoniaux de la 
MRC; 

 Favoriser un jumelage entre les activités de loisirs et les attraits patrimoniaux; 

 Encourager une utilisation publique des éléments du patrimoine culturel et écologique de la MRC. 

 

3.2.3 GRANDE ORIENTATION 9 

PROTEGER ET METTRE EN VALEUR LES PAYSAGES 

ET LES ATTRAITS NATURELS DE LA MRC LES MOULINS 

 
Les objectifs de cette grande orientation sont les suivants: 
 

 Préserver l’intégrité des attraits naturels ; 

 Contribuer à l’objectif du Grand Montréal de protéger 17% de son territoire ; 

 Encourager la pratique d’activités de loisirs dans la rivière des Mille-Îles ; 

 Encourager la pratique d’activités de loisirs compatibles à la protection des boisés d’intérêt de la 
MRC et de bois et corridors forestiers d’intérêt métropolitain ; 

 Assurer la préservation des milieux naturels en planifiant un développement urbain s’inscrivant 
dans les cadres environnementaux existants ; 
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 Reconnaitre la valeur identitaire des paysages d’intérêt métropolitain et régional et, respecter 
leurs éléments structurants ; 

 Maintenir l’accès aux panoramas d’intérêt métropolitain. 

 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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3.3 LES OBJECTIFS PARTICULIERS ET LES PROPOSITIONS 

Pour chacun des éléments d'intérêt patrimonial identifiés, le schéma a retenu des objectifs et des 
propositions, dans le respect des grandes orientations qui ont été définies. 
 
A) La basse ville de Terrebonne et l'île des Moulins 

Les objectifs associés à cet élément : 
 
-  Conserver et mettre en valeur la vocation de pôle d'activité du noyau ancien; 
-  Préserver les modes d'implantation et d'occupation des bâtiments et des paysages; 
-  Protéger les éléments architecturaux présentant un intérêt patrimonial; 
-  Maintenir le dynamisme du Vieux-Terrebonne; 
-  Faire du Vieux-Terrebonne le point de départ d’un circuit régional d’interprétation. 
 
Les propositions 
 
L'application du règlement sur les P.I.I.A., le zonage actuel et l'attribution d'un statut juridique à deux (2) 
maisons (les maisons Belisle et Tremblay possèdent chacune une aire de protection) et au site historique 
de l'île des Moulins permettent d'encadrer l'aménagement de ce secteur. 
 
De plus, compte tenu que l'île des Moulins est visitée par plus de 150 000 personnes chaque année, il y a 
donc lieu de faire du Vieux-Terrebonne le point de départ d’un circuit patrimonial qui chercherait à mettre 
en valeur les attraits naturels et culturels de la MRC. Ce circuit serait agrémenté d’une signalétique et de 
panneaux d’interprétation. 
 
 
B) La rue Saint-Louis (Terrebonne, secteur Terrebonne) 

Les objectifs associés à cet élément : 
 
-  Préserver le caractère pittoresque conféré par les bâtiments traditionnels et les caractéristiques 

naturelles de la rue Saint-Louis; 
-  Préserver le tracé de la rue et l'implantation des bâtiments; 
-  Maintenir le cadre bâti serré et dense; 
-  Préserver le caractère monumental de l'ensemble architectural du noyau institutionnel; 
-  Faire connaître l’histoire de cette voie de circulation. 
 
Les propositions 
 
L'application du règlement sur les P.I.I.A. et l'attribution d'un statut juridique à une maison par le ministère 
de la Culture permettent d'encadrer l'aménagement de cet arrondissement patrimonial. Il y a donc lieu de 
maintenir la situation qui prévaut actuellement en matière de contrôle et de mettre en valeur le patrimoine 
historique de cette rue au moyen de panneaux d’interprétation. 
 
 
C) La Côte de Terrebonne (Terrebonne, secteur Terrebonne) 

Les objectifs associés à cet élément : 
 
-  Préserver le caractère pittoresque de la Côte de Terrebonne; 
-  Maintenir la faible densité du cadre bâti et l'implantation du bâtiment; 
-  Atténuer la visibilité de l'expansion du front d'urbanisation; 
-  Préserver les perspectives et les percées visuelles sur les berges et la rivière; 
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-  Protéger le patrimoine architectural et naturel; 
-  Exploiter le potentiel patrimonial de cette voie de circulation. 
Les propositions 
 
La Ville de Terrebonne devrait s'assurer de maintenir une vocation à dominance résidentielle de faible 
densité pour ce secteur et porter attention aux insertions contemporaines. La fonction commerciale 
devrait se limiter aux commerces de voisinage et aux gîtes. Le développement urbain au nord devrait être 
planifié de façon à minimiser les impacts sur l'intégrité visuelle de la Côte de Terrebonne. 
 
 
D) Le chemin Gauthier (Terrebonne, secteur La Plaine) 
 
Les objectifs associés à cet élément : 
 
-  Reconnaître l'intérêt local des premières traces de développement de La Plaine; 
-  Préserver le caractère homogène des bâtiments et des ensembles agricoles; 
-  Protéger le paysage rural traditionnel. 
 
Les propositions 
 
La Ville de Terrebonne devrait exercer un contrôle minimal sur l'implantation, la densité, les matériaux de 
construction et le type d'architecture dans le but de maintenir l'homogénéité du lieu localisé dans le 
secteur La Plaine. 
 
 
E) Le village de La Plaine (Terrebonne, secteur La Plaine) 
 
Les objectifs associés à cet élément : 
 
-  Conserver le caractère villageois du noyau ancien; 
-  Conserver la vocation de pôle d'activité du Vieux-La Plaine; 
-  Mettre en valeur la trame villageoise particulière de ce noyau villageois. 
 
Les propositions 
 
La Ville de Terrebonne devrait regrouper les fonctions variées sur l'artère principale de l’ancien village de 
La Plaine.  Une signalétique commune devrait également être implantée pour la publicité des commerces 
et services (affichage). Par ailleurs, compte tenu que le village est relié au réseau cyclable régional 
projeté, la Ville de Terrebonne aurait avantage à aménager des aires de repos dans le noyau villageois 
afin d’inciter les randonneurs à y faire un arrêt. 
 
 
F) Le chemin Curé-Barrette (Terrebonne, secteur La Plaine) 
 
Les objectifs associés à cet élément : 
 
-  Conserver l'homogénéité agricole de cet élément; 
-  Préserver le paysage typique rural et protéger les boisés et les abords de la rivière Saint-Pierre; 
-  Préserver les perspectives visuelles; 
-  Maintenir l'implantation et l'orientation des bâtiments. 
 
 
Les propositions 
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La Ville de Terrebonne devrait réglementer l'implantation des bâtiments, les marges de recul, 
l'architecture et la densité pour que les nouvelles constructions et les ajouts s'intègrent avec le bâti et 
protègent les percées visuelles sur la rivière pour cette partie du secteur La Plaine. 
 
 
G) Le site du domaine seigneurial de Mascouche 

Les objectifs associés à cet élément : 
 
-  Mettre en valeur le site du manoir seigneurial; 
-  Protéger l'intégrité du domaine seigneurial et de la Grace Anglican Church; 
-  Préserver le potentiel archéologique. 
 
Les propositions 
 
La Ville de Mascouche pourrait requérir l’assistance technique et financière du ministère de la Culture et 
des Communications afin d’attribuer un statut de site historique national au site du domaine seigneurial. 
 
Il serait également souhaitable que le domaine retrouve une vocation qui mette davantage en valeur son 
potentiel patrimonial. À titre d'exemple, l’ensemble architectural digne d’intérêt pourrait devenir le lieu 
d'implantation pour un centre de recherches archéologiques et historiques, offrant des activités 
récréatives reliées à cette vocation. Le manoir pourrait également être transformé en hôtel ou en centre 
de villégiature. 
 
 

H) Le Vieux-Mascouche 

Les objectifs associés à cet élément : 
 
-  Conserver le caractère villageois du noyau ancien; 
-  Conserver et renforcer la vocation de pôle d'activité du village; 
-  Préserver le patrimoine architectural et le noyau institutionnel; 
-  Éviter que l'affichage entraîne une pollution visuelle; 
-  Mettre en valeur les entrées du village; 
-  Dynamiser le centre-ville de Mascouche. 
 
Les propositions 
 
La Ville de Mascouche devrait maintenir la mixité des fonctions du centre-ville et exercer un certain 
contrôle sur l'architecture et l'affichage de façon à préserver son caractère villageois. Il serait également 
souhaitable de définir une vocation commerciale propre à ce secteur, afin qu'il puisse s'adapter à la 
compétition qui proviendra des commerces de la montée Masson et du pôle commercial régional de 
Mascouche. Entre autres, la mise en place de gîtes touristiques et de cafés-terrasses pourrait être 
encouragée. Finalement, il serait intéressant de mettre davantage en valeur la rivière Mascouche en 
favorisant la mise en place d’espaces publics riverains. 
 
 

I) Les chemins anciens (Mascouche) 

Les objectifs associés à cet élément : 
 
-  Maintenir le caractère pittoresque, rural et traditionnel des chemins anciens; 
-  Conserver l'homogénéité des lanières et du faubourg Rapide-Mascouche; 
-  Préserver le paysage naturel et agricole. 
 
Les propositions 
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Étant majoritairement situés en zone agricole, ces chemins et leur paysage sont en quelque sorte 
protégés du développement urbain. Les activités d’agrotourisme (tables champêtres, gîtes, dégustation 
de produits du terroir), qui sont déjà autorisées par la municipalité, devraient être encouragées. Il serait 
cependant souhaitable que la Ville de Mascouche assure un certain contrôle architectural de façon à 
préserver l'intégrité de ces chemins. 
 
 
J) Le rang du Grand Coteau (Mascouche) 

Les objectifs associés à cet élément : 
 
-  Préserver et mettre en valeur le paysage naturel du Grand Coteau; 
-  Préserver les percées visuelles; 
-  Protéger le patrimoine rural traditionnel des bâtiments de ferme; 
-  Mettre en valeur les caractéristiques architecturales de certains bâtiments. 
 
Les propositions 
 
Le zonage agricole protège bien l'intégrité du milieu rural. Toutefois, il serait souhaitable que la Ville de 
Mascouche assure un certain contrôle architectural, afin de favoriser la mise en valeur des 
caractéristiques architecturales remarquables de cet élément. Des efforts devraient également être faits 
pour développer le potentiel agrotouristique de ce rang, en encourageant l’exploitation de commerces 
reliés aux exploitations agricoles. Le tout devra se faire en conformité avec les dispositions du « projet de 
loi » 184 et des orientations gouvernementales s’y rattachant. 
 
 
K) Le chemin Saint-Henri (Mascouche) 

Les objectifs associés à cet élément: 
 
-  Mettre en valeur la relation entre la rivière, la végétation, la topographie et le bâti traditionnel; 
-  Préserver le patrimoine architectural et naturel; 
-  Préserver l'intégrité du faubourg du Petit Coteau. 
 
Les propositions 
 
La Ville de Mascouche devrait contrôler l'implantation des bâtiments de façon à conserver les 
perspectives visuelles sur la rivière. Il y aurait également lieu de contrôler l'architecture et l’implantation 
des bâtiments, afin de préserver les caractéristiques de ce milieu. La Ville de Mascouche pourrait se 
prévaloir des instruments d’urbanisme prévus à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour protéger les 
caractéristiques de ce milieu. 
 
 
L) Le chemin Saint-Charles (Terrebonne, secteur Lachenaie) 

Les objectifs associés à cet élément : 
 
-  Préserver les percées visuelles sur la rivière des Mille-Îles; 
-  Préserver et mettre en valeur le patrimoine architectural; 
-  Limiter l'insertion de bâtiments ne s'harmonisant pas avec le bâti existant; 
-  Mettre en valeur le potentiel touristique de ce chemin. 
 
Les propositions 
 
Une bonne partie de ce chemin est régi par un règlement sur les P.I.I.A. qui comprend des critères en 
matière d'architecture, d'affichage et d'implantation. Il serait souhaitable que la Ville de Terrebonne 
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s'assure de préserver les percées visuelles sur la rivière. Par ailleurs, compte tenu que ce chemin fait 
partie du Réseau Vélo Métropolitain, il serait intéressant de permettre l’implantation de certains types 
d’établissements commerciaux qui pourraient profiter de l’achalandage de randonneurs. Il serait de plus 
pertinent d’intégrer ce chemin au circuit d’interprétation de la MRC. 
 
M) Le site du fort de Lachenaie (Terrebonne, secteur Lachenaie) 

Les objectifs associés à cet élément : 
 
-  Protéger le site et les vestiges archéologiques; 
-  Exploiter le potentiel archéologique du fort. 
 
Les propositions 
 
La Ville de Terrebonne devrait protéger le site, en constituant un site du patrimoine. À tout le moins, il 
importe d'éviter de construire des bâtiments sur ce site, afin de ne pas anéantir son potentiel 
archéologique. 
 
 
N) Le village de Lachenaie  (Terrebonne, secteur Lachenaie) 

Les objectifs associés à cet élément: 
 
-  Conserver le caractère villageois du noyau regroupé autour de l'église; 
-  Préserver les percées visuelles sur la rivière des Mille-Îles; 
-  Revitaliser le noyau villageois. 
 
Les propositions 
 
L’ancienne Ville de Lachenaie dispose déjà d'un règlement sur les P.I.I.A. qui contrôle l'implantation, 
l'architecture et l'affichage dans le noyau villageois. La percée visuelle sur la rivière est également 
protégée, du fait qu'elle se trouve à l'intérieur d'une zone inondable 0-20 ans. Toutefois, compte tenu de 
la position stratégique du village dans le cadre des projets du parc du Croissant de l'Est et du Réseau 
Vélo Métropolitain, la Ville de Terrebonne pourrait développer davantage le potentiel touristique du 
village, en y permettant des usages de commerces et services axés sur les besoins des randonneurs et 
cyclistes. 
 
O) Les terres du haut et du bas de Lachenaie (Terrebonne, secteur Lachenaie) 

Les objectifs associés à cet élément : 
 
-  Protéger le paysage agricole traditionnel et champêtre; 
-  Préserver les percées visuelles sur la rivière, sur l'île Jésus et sur le pont du chemin de fer. 
 
Les propositions 
 
Ce site est déjà protégé par le zonage agricole et par un règlement sur les P.I.I.A. Il y a donc lieu de 
maintenir les dispositions actuelles. 
 
 
P) La rivière des Mille-Îles (Terrebonne, secteurs Lachenaie et Terrebonne) 

Les objectifs associés à cet élément : 
 
- Faciliter l'accès public aux rives de la rivière; 



 

 

SCHEMA D’AMENAGEMENT REVISE DE 

REMPLACEMENT – VERSION 2 
 

THÈME 3 
 

Page 3-32 

 de 35 
 

 

 

- Favoriser le maintien et la croissance de la faune et de la flore en bordure et dans la rivière des 
Mille-Îles ; 

- Assurer la protection de l’habitat floristique de la rivière des Mille-Îles identifié par le MDDEFP. 
 
Les propositions 
 
Toutes les îles non urbanisées de la rivière des Mille-Îles font partie de la grande affectation de 
conservation, afin de protéger l'intégrité de la rivière des Mille-Îles. Les rives de cette rivière sont 
protégées par les dispositions du document complémentaire en matière de travaux et de lotissement. 
 
Par ailleurs, la MRC rappelle que tout plan d’eau fréquenté par le poisson est un habitat au sens de la Loi 
sur la conservation et la mise en valeur de la faune et que les dispositions du Règlement  sur les habitats 
fauniques s’appliquent. Il est interdit d’effectuer des travaux sur ces plans d’eau sans autorisation 
préalable du ministère de l’Environnement. 
 
La MRC adopte des mesures particulières afin de protéger les aires de l’habitat floristique de la Rivière-
Des-Mille-Îles reconnu par le MDDEFP. La MRC a ainsi inscrit ces superficies aquatiques et riveraines 
parmi les aires de la grande affectation Conservation du SARR2. De plus, des dispositions particulières, 
établies à la section 1.8.1 du document complémentaire du SARR2,sont applicables à ce territoire afin 
d’assurer la protection de ce milieu naturel. 
 
 

Q) La rivière Mascouche 

Les objectifs associés à cet élément : 
 
-  Protéger l’intégrité naturelle des rives de la rivière; 
- Favoriser le maintien et la croissance de la faune et de la flore en bordure et dans la rivière; 
-  Mettre en valeur la rivière. 
 
Les propositions 
 
Les rives de cette rivière sont protégées par les dispositions du document complémentaire en matière de 
travaux et de lotissement. De plus, les dispositions relatives aux zones à risque de mouvement de terrain 
protègent la rivière de tous travaux qui auraient pour effet de favoriser l’érosion des rives. Il serait par 
contre intéressant de mettre en valeur cette rivière en améliorant son accessibilité publique à certains 
endroits stratégiques. 
 
 

R) Les forêts de la MRC 

Les objectifs associés à cet élément : 
 
-  Favoriser la conservation des paysages forestiers de la MRC; 
-  Protéger l'intégrité de la forêt du domaine seigneurial de Mascouche; 
-  Encourager l’utilisation publique des boisés de bonne valeur; 
-  Encourager la cohabitation harmonieuse des activités récréatives et de cueillette des matières 

ligneuses. 
 
Les propositions 
 
La forêt du domaine seigneurial de Mascouche est affectée à des fins de conservation. De plus, le 
document complémentaire prévoit des normes afin de préserver intégralement les richesses de cette 
forêt en y interdisant toute forme d'intervention. 
 
Les autres forêts intéressantes de la MRC font partie des grandes affectations forestière et 
agroforestière. Dans ces aires, les activités sylvicoles sont autorisées sur la base d'un plan 
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d’aménagement forestier (PAF) produit pour le propriétaire du terrain et approuvé par l’Agence de mise 
en valeur de la forêt privée. Ce plan doit notamment comprendre des objectifs d’exploitation, une 
description et une cartographie du boisé et une identification des travaux de cueillette et de protection à 
effectuer, en conformité avec les objectifs de la MRC en matière de protection de la faune, des paysages, 
de l’eau et des sols forestiers. Par ailleurs, pour tout prélèvement de matière ligneuse sur plus d’un 
hectare d’un seul tenant, le propriétaire du terrain devra fournir à sa municipalité une prescription 
sylvicole préparée par un ingénieur forestier. 
 
Les activités de récréation extensive, telles que la randonnée pédestre et le ski de randonnée, sont 
également autorisées. 
 
 
S) Le Grand Coteau 
 

Les objectifs associés à cet élément : 
 
-  Préserver l'intégrité visuelle du Grand Coteau; 
-  Favoriser l'utilisation du Grand Coteau à des fins de corridor vert. 
 
Les propositions 
 
Toute la partie non urbanisée du Grand Coteau est affectée à des fins de conservation. À cet effet, 
seules les activités de récréation extensive sont autorisées à l'intérieur de cette aire. Le Grand Coteau fait 
également partie du tracé pour le réseau cyclable régional prévu par la MRC. 
 
 

T) Le ruisseau de Feu à Terrebonne 
 
Les objectifs associés à cet élément :  
 
- Préserver les milieux naturels encore intègres; 
- Poursuivre les travaux de restauration des milieux naturels qui ont été affectés par l’activité 

humaine; 
- Encourager l’accessibilité au site par la population; 

 
Les propositions 
 
La Ville de Terrebonne doit poursuivre les travaux de restauration des milieux naturels débutés en 2008. 
L’aménagement de pistes cyclables et de sentiers pédestres doit aussi être mis de l’avant afin que le site 
puisse être mis à profit pour la population du secteur et de la MRC. 
 
 

U) L’ancien champ de tir Saint-Maurice à Terrebonne (terrain de la Défense Nationale) 
 
Les objectifs associés à cet élément : 
 
- Protéger, en priorité, les milieux humides et fragiles, tels que les tourbières, les marais et les 

marécages; 
- Préserver l’intégrité de l’ensemble du site; 
- Adopter des démarches afin de faire reconnaitre la grande valeur environnementale et 

écologique du site. 
 
Les propositions 
 
Le site de l’ancien champ de tir Saint-Maurice est exceptionnel de par la richesse, l’intégralité et l’étendue 
des milieux naturels qu’il accueille. La MRC Les Moulins reconnait les diverses fonctions écologiques et 
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environnementales de ce site et souhaite ainsi intégrer la presque totalité cette superficie à l’intérieur des 
aires d’affectation conservation. Les interventions humaines dans ce secteur devront ainsi être 
minimisées et justifiées. La MRC souhaite également que la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) appui la reconnaissance de la valeur de ce site en le reconnaissant à titre de milieu naturel 
d’intérêt métropolitain. 
 
 

V) Les corridors de biodiversité et de boisés d’intérêts du secteur de la Côte de Terrebonne 
 
Les objectifs associés à cet élément : 
 
- Protéger les éléments naturels d’intérêt en les plaçant au cœur de la planification urbaine ; 
- Mettre en valeur ces éléments naturels au profit des habitants du secteur. 
 
Les propositions 
 
Le projet Urbanova dans le secteur de la Côte de Terrebonne a fait l’objet d’une vision d’aménagement et 
de développement dictée par l’empreinte physique et naturelle du milieu. La préservation des milieux 
naturels d’intérêt, soient les corridors de biodiversité et les boisés d’intérêt, est ainsi assurée par cette 
reconnaissance. La MRC Les Moulins souscrit aux principes mis de l’avant et intègre ces éléments 
d’intérêt parmi les aires d’affectation conservation. La MRC appuie également la mise en valeur de ces 
milieux naturels au profit de la population par l’intégration des réseaux piétonniers et cyclables du secteur 
parmi cette trame verte de conservation. En date de 2012, la Ville de Terrebonne a d’ailleurs entamé le 
processus afin d’acquérir ces espaces. 
 
 
W) Les bois et corridors forestiers d’intérêt métropolitain 
 
Les objectifs associés à cet élément 
 
- Protéger le couvert forestier à l’intérieur des bois et corridors forestiers d’intérêt métropolitain; 
- Mettre en valeur l’ensemble des potentiels des bois et corridors forestiers tout en assurant leur 

protection. 
 
Les propositions 
 
Dans le cadre du règlement 97-33R, la carte 17d identifie le secteur du manoir seigneurial de 
Mascouche, qui constitue le seul bois métropolitain couvrant un territoire à l’intérieur des limites du 
périmètre d’urbanisation de la MRC Les Moulins. Selon les dispositions du PMAD, la MRC Les Moulins 
adopte également des normes visant à identifier des usages jugés compatibles à la protection de ce bois 
d’intérêt métropolitain ainsi qu’à y encadrer l’abattage d’arbres. Ces normes sont intégrées à la section 
1.8.2 du document complémentaire du SARR2 de la MRC Les Moulins.  

En ce qui concerne les bois et corridors forestiers d’intérêt métropolitain qui sont localisés à l’extérieur 
des limites du périmètre d’urbanisation, la MRC Les Moulins s’engage à procéder à l’identification de 
leurs délimitations au sein de son schéma d’aménagement révisé lors de son exercice de concordance 
au PMAD. La MRC s’engage également, lors de la même occasion, à procéder à une analyse plus 
avancée permettant d’établir des usages compatibles avec l’activité agricole et la protection de ces 
superficies boisées ainsi que des normes encadrant l’abattage d’arbres. Cet examen devra être réalisé 
en partenariat avec les acteurs du milieu (municipalités locales, comité consultatif agricole, syndicat 
agricole, etc.) 
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X) Les milieux humides  
 
Les objectifs associés à cet élément :  
 

- Identifier et caractériser les milieux humides de plus de 0,3 hectares ; 
- Établir des mesures de conservation afin de protéger l’intégrité des milieux humides de plus 

de 0,3 hectares. 
 
Dans le cadre du règlement 97-33R, la carte 17e illustre les milieux humides de plus de 0,3 hectares qui 
sont situés à l’intérieur des limites du périmètre d’urbanisation de la MRC Les Moulins. Ces milieux sont 
identifiés à partir des données de la CMM issues de l’étude de Canards Illimités Canada de 2010.  

La carte 17e est adoptée à titre de carte de référence afin de poursuivre l’objectif visant à protéger les 
milieux humides et de guider les municipalités locales dans la conservation de ces derniers. Afin de 
compléter l’exercice et d’assurer l’atteinte de cet objectif, la MRC Les Moulins demande aux municipalités 
locales d’adopter un plan de conservation des milieux humides qui respecte la démarche proposée par le 
MDDEFP et exprimée dans le Guide d’élaboration d’un plan de conservation des milieux humide. 
Lorsque les municipalités locales auront complété l’élaboration de leur plan de conservation, la MRC 
ajustera l’identification et la caractérisation des milieux humides en fonction des données plus précises 
qui y seront retenues. 

En ce qui concerne les milieux humides situés à l’extérieur des limites du périmètre d’urbanisation de la 
MRC Les Moulins, la MRC Les Moulins s’engage à procéder à leur identification et caractérisation au 
sein de son schéma d’aménagement lors de son exercice de concordance au PMAD.  

La section 2.3 du document complémentaire du SARR2 de la MRC Les Moulins intègre des normes 
spécifiques aux milieux humides visant l’adoption d’un plan de conservation par les municipalités locales. 

 
 
Y) Les éléments structurants du paysage 
 
Les objectifs associés à cet élément :  
 
- Préserver les vues offertes sur le Grand Montréal par le corridor d’accès routier de 

l’autoroute 25 ; 
- Assurer la pérennité du caractère particulier de la route 344 et des ensembles d’intérêt 

historique qu’elle traverse sur son trajet à travers la MRC Les Moulins. 
 
Les propositions 

La MRC Les Moulins reconnait la contribution des éléments structurants du paysage à la qualité des 

milieux humains et naturels présents sur son territoire.  

La MRC demande donc que les municipalités locales identifient, dans leur plan d’urbanisme, les éléments 

paysagers du corridor d’accès de l’autoroute 25 et de la route panoramique 344 et qu’elles intègrent des 

moyens et outils visant l’atteinte des objectifs cités ci-haut. 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 



 Thème 4 : Les contraintes particulières 
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THÈME 4 : LES CONTRAINTES PARTICULIÈRES 

 
En vertu du quatrième paragraphe de l'article 5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le schéma 
d'aménagement doit déterminer toute zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes 
particulières pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale. 
 
Par ailleurs, le cinquième paragraphe de ce même article stipule que le schéma doit déterminer les voies 
de circulation dont la présence, actuelle ou projetée, dans un lieu fait en sorte que l'occupation du sol à 
proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures, pour des raisons de santé publique, de 
sécurité publique ou de bien-être général. Le quatrième paragraphe de l'article 6 de cette loi permet 
également d'identifier tout autre immeuble ou activité humaine pouvant affecter la santé, la sécurité ou le 
bien-être de la population. 
 
 

4.1 LA PROBLÉMATIQUE 

Situation en 2002 
 
Que des contraintes soient naturelles ou humaines, elles interfèrent dans le quotidien et doivent être 
prises en compte dans le choix et la localisation des fonctions et des équipements. Dans le passé, il est 
souvent arrivé qu'en raison d'une absence de planification, des usages se soient implantés à des endroits 
mal adaptés. Il en a résulté des problèmes pour lesquels les municipalités ou le gouvernement ont eu à 
trouver des solutions correctrices. Ce sont donc les contribuables qui, inévitablement, ont eu à payer pour 
ces erreurs de planification. 
 
L'entrée en vigueur de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme a permis de régler une partie de ces 
problèmes en obligeant les municipalités régionale des comté (MRC), et par conséquent les municipalités 
locales, à déterminer les zones où l'occupation du sol est soumise à des contraintes pour des raisons de 
sécurité publique et à adopter des règles minimales en matière de zonage et de lotissement. Par 
conséquent, tous les schémas de première génération ont identifié ces zones, ce qui a permis de 
prévenir l'implantation d'usages à des endroits présentant des risques pour la santé, tels que les zones 
inondables, les zones de mouvement de terrain et les sites de déchets dangereux. 
 
Les modifications apportées à cette loi, en mai 1993, ont introduit de nouveaux pouvoirs habilitants en 
matière de contrôle qui autorisent dorénavant les MRC à déterminer, à l'intérieur de leur schéma 
d'aménagement, les activités humaines qui génèrent des contraintes majeures pour l'occupation du sol à 
proximité. 
 
Le SARR2 comprend donc l'identification de différents types de contraintes, soit les contraintes de nature 
humaine (anthropique) et les contraintes naturelles. 
 
Plus récemment, en vertu de la Loi sur la sécurité incendie, les MRC doivent élaborer et mettre en œuvre 
un schéma de couverture de risques en sécurité incendie. Cette loi, sanctionnée le 16 juin 2000, stipule 
que chaque MRC doit, en liaison avec les municipalités locales qui en font partie, établir un schéma de 
couverture de risques destiné à déterminer, pour l’ensemble de son territoire, des objectifs de protection 
contre les incendies et les actions utiles pour les atteindre. Le contenu de ce schéma devra être conforme 
aux orientations du ministre de la Sécurité publique, publiées le 30 mai 2001 à la Gazette officielle du 
Québec. Une période de trois (3) ans est prévue pour l’élaboration et la mise en œuvre dudit schéma ; en 
ce qui concerne la MRC des Moulins, cet exercice vient de débuter au printemps 2002. 
 
Il est à prévoir également à court terme que les MRC auront à établir un schéma similaire pour la sécurité 
civile. 
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Situation en 2013 
 
Le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC Les Moulins a été le troisième 
schéma au Québec à obtenir l’approbation du Gouvernement. Ce document, qui date de 2005, est 
présentement en révision. 
 
En ce qui concerne l’élaboration d’un schéma de sécurité civile, cet outil ne semble plus faire partie de 
demandes gouvernementales. Cependant, et ce sans prétendre qu’il s’agit d’un outil similaire, le schéma 
d’aménagement révisé de remplacement- version 2 traite de certains éléments concernant la sécurité 
civile, le tout en relation avec l’aménagement et le développement du territoire. 
 
(rg 97-33R ─ 2013-10-10) 
 
 

4.1.1 LES CONTRAINTES DE NATURE ANTHROPIQUE 

Il y a contrainte de nature anthropique lorsque l'impact découlant de la présence d'un usage, d'une 
construction, d'un équipement, d'une infrastructure ou d'un ouvrage quelconque est susceptible de porter 
atteinte à la sécurité, à la santé ou au bien-être des individus. 
 
Il existe deux (2) types de contraintes de nature anthropique, soit les nuisances et les risques. Le terme 
nuisance se définit comme un ensemble de facteurs d'origine technique ou sociale qui rendent la vie 
malsaine ou pénible, soit par la nature même d'un immeuble ou d'une activité, soit par l'usage abusif 
qu'on en fait. Il peut s'agir d'émanations continues et perceptibles par l'être humain ou qui, 
insidieusement, auront des effets à moyen ou long terme sur une partie de la population ou encore de 
bruits dont l'intensité, la durée ou la fréquence sont intolérables pour les personnes qui vivent à proximité. 
 
En ce qui concerne le risque, le terme désigne un danger éventuel, plus ou moins prévisible, mais qui 
pourrait, par son ampleur, entraîner des conséquences néfastes pour la collectivité. 
 
Les éléments de contraintes anthropiques 
 
Un inventaire des éléments de contraintes anthropiques a été effectué en collaboration avec la Direction 
de la Santé publique de la Régie régionale de la Santé de Lanaudière, les services de sécurité publique 
des municipalités de la MRC et les urbanistes municipaux. 
 
Cet inventaire a permis de déterminer les éléments de contraintes pour lesquels il est possible d'identifier 
des mesures préventives de protection (carte 18). Ces éléments sont certaines voies de circulation, les 
sablières, le lieu d'enfouissement sanitaire du secteur Lachenaie, les sites d'étangs aérés du secteur 
Terrebonne ainsi que ceux du secteur Lachenaie / Ville de Mascouche et du secteur La Plaine, les lignes 
de transport hydro-électriques, les oléoducs, les gazoducs, les cimetières d'automobiles et une entreprise 
de fabrication de peinture. Les terrains contaminés et les sites de déchets dangereux, même s'ils ne 
constituent pas des usages comme tels, sont considérés comme des contraintes de nature anthropique, 
puisqu'ils sont le résultat d'activités humaines antérieures. 
 
 
A) Les voies de circulation  
 
Dans la MRC des Moulins, le bruit représente la principale contrainte des voies de circulation. Toutefois, 
les voies ferrées ainsi que certains tronçons routiers où circulent des matières dangereuses sont une 
source de risque technologique majeur. Les services d’incendie des municipalités ont la responsabilité de 
fournir l'expertise et les équipements spécialisés nécessaires pour faire face aux situations impliquant 
des matières dangereuses. 
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Le bruit peut se définir de diverses façons. La plupart des définitions traduisent une préoccupation à 
l'égard de l'intensité du bruit causant certains effets qui gênent ou affectent la santé et le bien-être des 
populations situées en bordure des voies de circulation. La mesure du bruit est représentée par le décibel 
de pondération A (dBA). Le décibel est la mesure de l'intensité du bruit (pression sonore). Pour mesurer 
les effets cumulatifs du bruit, l'échelle la plus appropriée est le niveau sonore équivalent (Leq). Il s’agit du 
niveau sonore d'un bruit continu qui résulterait de la répétition de sons discontinus sur une période de 
temps donnée, normalement 24 heures (Leq 24 heures). 
 
La détermination de ce qui est incommodant comportant une bonne part de subjectivité, il est 
particulièrement difficile d'établir un niveau acceptable de bruit. Il existe bien des standards ou des 
normes, mais l'acceptation varie selon l'individu récepteur du bruit. Le ministère des Transports considère 
qu'un niveau supérieur à 65 dBA Leq 24 heures durant l'été pourrait avoir des impacts négatifs sur la 
santé et le bien-être des personnes demeurant dans les zones sensibles

1
. C’est ce niveau de bruit qui 

détermine la possibilité de mettre en oeuvre des mesures d’atténuation. Toutefois, ce même ministère 
ainsi que plusieurs organismes comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Environmental 
Protection Agency (EPA), le Comité consultatif fédéral-provincial de l’hygiène du milieu et du travail, le 
ministère de la Santé et des Services sociaux et la Société canadienne d’hypothèque et de logement 
(SCHL) estiment que le niveau sonore dans les milieux résidentiels ne devrait pas excéder 55 dBA Leq 
24 heures. 
 
Afin de situer la distance acceptable pour l'implantation d'une activité sensible au bruit (résidence, hôpital, 
école, parc, etc.), on se sert des isophones. Un isophone est une courbe unissant des points de même 
niveau de bruit. Ainsi, l'isophone 65 dBA Leq 24 heures sur une autoroute supportant un débit de 
65 000 véhicules par jour à 100km/h se situera à 100 mètres du centre de l’autoroute. Évidemment, 
l'isophone est un modèle simplifié qui ne tient pas compte de tous les facteurs qui peuvent influencer 
l'intensité et l'amplitude du bruit: topographie, type et état du revêtement, pourcentage de circulation 
lourde. Par ailleurs, certains secteurs peuvent être affectés par des bruits intenses mais de courte durée, 
comme les coups de sifflet nocturnes d’un train. 
 
 
Situation en 2013 
 
Les autoroutes et routes régionales qui traversent le territoire de la MRC Les Moulins sont toutes, à un 
certain degré, des sources potentielles de contraintes majeures (tableau 4-1). Leur achalandage et la 
circulation rapide permise font en sorte que le bruit qui y est engendré excède fréquemment les 55 et 
65 dBA sur de longues distances. 
 

La carte 18b identifie les zones situées à proximité des grandes infrastructures de transport routier. Dans 

ces zones, des mesures particulières devront être respectées par les municipalités locales afin d’assurer 

une meilleure protection dans les endroits les plus susceptibles d’être touchés par la pollution sonore. 

Ces dispositions particulières ont donc été établies à la section 3.8.1 Dispositions relatives aux terrains 

situés à proximité des autoroutes et routes contraintes en matière de bruit du document complémentaire 

du SARR2. 

  

                                                      
1
 Ministère des Transports, Politique sur le bruit routier, mars 1998 
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Tableau 4-1: Position des isophones des voies de circulation de la MRC Les Moulins dont le 

niveau de bruit excède 55 et 65 dBA 

Routes Tronçons 
Débit journalier 

moyen en 2009 et 
vitesse permise 

Isophones  
(Leq 24 heures) 

A
U

T
O

R
O

U
T

E
 2

5
 

Au sud de la route 337 
80 000 

(100 km/heure) 
65 dBA = 110 mètres 
55 dBA = 430 mètres 

Entre la route 337 et l’autoroute 640 
63 000 

(100 km/heure) 
65 dBA = 100 mètres 
55 dBA = 380 mètres 

Entre l’autoroute 640 et 
le boulevard Sainte-Marie 

51 000 
(100 km/heure) 

65 dBA = 90 mètres 
55 dBA = 340 mètres 

Au nord du boulevard Sainte-Marie 
27 000 

(100 km/heure) 
65 dBA = 60 mètres 
55 dBA = 230 mètres 

A
U

T
. 

4
0

 

Au sud l’autoroute 640 
124 000 

(100 km/heure) 
65 dBA = 150 mètres 
55 dBA = 530 mètres 

A
U

T
O

R
O

U
T

E
 6

4
0

 

Entre l’autoroute 40 et les 
chemins Charles-Aubert / Louis-Hébert 

80 025 
(100 km/heure) 

65 dBA = 110 mètres 
55 dBA = 430 mètres 

Entre les chemins Charles-Aubert / 
Louis-Hébert et l’autoroute 25 

82 000 
(100 km/heure) 

65 dBA = 120 mètres 
55 dBA = 440 mètres 

Entre l’autoroute 25 et la route 337 
71 000 

(100 km/heure) 
65 dBA = 110 mètres 
55 dBA = 400 mètres 

À l'ouest de la 337 
63 000 

(100 km/heure) 
65 dBA = 100 mètres 
55 dBA = 380 mètres 

R
O

U
T

E
 3

3
5

 

Entre le boulevard Industriel (B.D.F.) et 
le chemin Saint-François 

21 100 
(90 km/heure) 

65 dBA = 40 mètres 
55 dBA = 190 mètres 

Entre le chemin Saint-François et 
le chemin Saint-Roch 

15 700 
(90 km/heure) 

65 dBA = 35 mètres 
55 dBA = 160 mètres 

Au nord du chemin Saint-Roch 
14 700 

(70 km/heure) 
65 dBA = 30 mètres 
55 dBA = 130 mètres 

R
O

U
T

E
 3

3
7

 Entre les chemin Martin/Newton et 

le chemin Sainte-Claire 

38 000 
(70 km/heure) 

65 dBA = 60 mètres 
55 dBA = 230 mètres 

Entre le chemin Sainte-Claire et le noyau 
villageois de La Plaine 

14 200 
(90 km/heure) 

65 dBA = 35 mètres 
55 dBA = 150 mètres 

* DJME estimé pour l’année 2009 par Transport Québec, direction territoriale Laval-Mille-Îles.
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Autoroute 25 
 

Avec un débit journalier moyen de 80 000 véhicules en été, le niveau sonore atteint les 65 dBA jusqu'à 
une distance de 110 mètres du centre de la voie de circulation, tandis qu’un niveau de bruit supérieur à 
55 dBA Leq 24 heures peut être perçu jusqu’à une distance de 430 mètres du centre de l’autoroute. Or, 
certaines résidences des secteurs Terrebonne sont localisées à moins de 100 mètres de cette autoroute. 
 

Pour ce qui est du tronçon situé entre l’autoroute 640 et le chemin Sainte-Marie, le niveau sonore y est 
supérieur à 55 dBA Leq 24 heures jusqu'à une distance de 340 mètres du centre de l’autoroute. Un mur 
antibruit a d’ailleurs été aménagé du côté est de l’autoroute afin d’atténuer les impacts du bruit 
autoroutier sur les projets résidentiels construits à proximité de la future gare de train de banlieue de 
Mascouche. 
 

Finalement, au nord du chemin Sainte-Marie, le niveau de bruit atteint 55 dBA Leq 24 heures jusqu’à une 
distance de 230 mètres du centre de l’autoroute. 
 
 

Autoroute 40 
 
L'autoroute 40 est située à l'extrémité est du territoire de la MRC. Elle est la principale porte d'entrée pour 
accéder à l'île de Montréal à partir de l'est de la région métropolitaine de Montréal. Son débit de 
circulation est très élevé (124 000 véhicules-DJME 2009) et le niveau sonore moyen atteint 55 dBA Leq 
24 heures jusqu'à une distance de 530 mètres du centre de l'autoroute. Toutefois, les développements 
commerciaux de grandes surfaces s’étant établis de part et d’autre du segment de l’autoroute 40, sur le 
territoire de la MRC Les Moulins, atténuent le bruit provenant de l’autoroute et les impacts sur les milieux 
résidentiels dans ce secteur de la Ville de Terrebonne. 
 
 

Autoroute 640 
 

L'autoroute 640, avec un relevé entre 63 000 et 82 000 véhicules-DJME 2009, a connu une croissance 
élevée de son achalandage depuis l’entrée en vigueur du SARR2 en 2002. Le tronçon situé entre les 
autoroutes 40 et 25 est le plus achalandé et le niveau de bruit dépasse 55 dBA jusqu’à 440 mètres du 
centre de l’autoroute. Les impacts sur les développements résidentiels sont toutefois limités puisque la 
plupart des zones en bordure de ce segment sont localisées en zone agricole protégée. Toutefois, avec 
l’arrivée de la gare de train de banlieue de Terrebonne, construite à proximité de l’échangeur de la 
montée des Pionniers, et de développements résidentiels à plus forte densité dans ses environs, l’impact 
du bruit autoroutier devra être considéré. 
 

Pour sa part, le tronçon situé à l'ouest de l’autoroute 25 comprend des secteurs résidentiels à proximité 
de l'autoroute. Il est aussi à noter qu'à l'est de la route 337, des plaintes ont été reçues au MTQ de la part 
de résidents au sujet du bruit de la circulation routière. Malgré un achalandage plus faible que les 
autoroutes 25 et 40, l'autoroute 640 représente donc une source de bruit à ne pas sous-estimer. 
 
 

Routes régionales 
 

En ce qui concerne les routes régionales, la majorité des terrains situés en bordure de la route 337 sont 
exposés à des niveaux de bruit supérieurs à 55 dBA Leq 24 heures, compte tenu que le débit de 
circulation y est élevé et que le pourcentage de véhicules lourds représente entre 4% et 8% de la 
circulation. Il serait difficile de prévoir l’aménagement de talus ou de murs antibruit en bordure de cette 
route car elle donne accès directement aux lots qui la bordent. Le respect d’une marge de recul 
équivalente à l’isophone 55 dBA Leq 24 heures, lequel atteint jusqu’à 230 mètres dans un tronçon de la 
route 337, est également peu envisageable. Il serait donc approprié de prévoir des usages compatibles 
en bordure de cette route. En ce qui concerne les artères et les collectrices urbaines telles que les routes 
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344 et 125, leurs débits journaliers estivaux inférieurs à 10 000 véhicules et la vitesse maximale permise 
(50 km/heure) font en sorte que le niveau sonore n’est pas considéré comme élevé. 
 
 
(rg 97-33R ─ 2013-10-10) 
 
 
Voies ferrées et garage de train 
 
Situation en 2002 
 
En matière de voie ferrée, seule la voie du Canadien Pacifique traverse le territoire urbanisé ou en voie 
d’urbanisation de la MRC des Moulins. Le corridor emprunté passe près de deux (2) secteurs résidentiels 
et de zones industrielles (les parcs industriels de Terrebonne, Lachenaie et Mascouche). Le train passe 
tous les jours, sauf le dimanche, à 4h30 du matin en direction de Montréal et à 17h30 en direction de 
Québec. 
 
Selon des informations obtenues auprès du Canadien Pacifique, plus de la moitié des 50 à 85 wagons 
d'un convoi moyen transporte des marchandises dangereuses, principalement du chlorure de sodium, 
pour les papeteries de Trois-Rivières, Shawinigan et Grand-Mère. 
 
En matière de bruit, selon une méthode de calcul développée par la SCHL, le train qui traverse le 
territoire de la MRC des Moulins à une vitesse de 80 km/heure propage un niveau de bruit total évalué à 
58 dBA à 30 mètres de la ligne de centre de la voie ferrée. Le degré de perturbation est donc considéré 
moyen et ce niveau sonore ne représente pas une contrainte majeure à l'utilisation du sol à proximité. 
Toutefois, les coups de sifflets des trains dépassent les 65 dBA et peuvent perturber la quiétude des 
résidents qui vivent à proximité de la voie ferrée, principalement dans le cas des convois qui passent à 
4h30 du matin. 
 
Situation en 2013 
 
Avec l’arrivée du train de l’Est (train de banlieue) prévue pour le printemps 2014, une nouvelle voie ferrée 
est en construction sur le territoire de la MRC Les Moulins. Cette voie, qui débute à la future gare de 
Mascouche, se détache de la voie du CP pour emprunter la bande médiane de l’autoroute 640 et se 
diriger en direction est pour ensuite se poursuivre sur le territoire de la MRC L’Assomption. Le territoire 
adjacent et situé du côté ouest du tronçon de voie ferrée localisé entre la gare et l’autoroute 640 est 
presque entièrement urbanisé en date de septembre 2012. La vocation principale de ce territoire s’avère 
résidentielle. En ce qui concerne le reste du tracé vers Repentigny, la voie ferrée parcourt principalement 
des secteurs à vocations agricole, industrielle ou périurbaine. Le fait que la grande majorité de cette voie 
ferrée soit localisée dans la bande médiane d’une autoroute permet d’atténuer certaines des nuisances 
que le passage de trains pourrait occasionner.  
 
Puisque le tracé du train de l’Est se termine à la gare de Mascouche, l’Agence métropolitaine de 
transport procède à l’aménagement, sur des terrains adjacents à cette dernière, d’un garage servant à 
l’entretien ainsi qu’au remisage des locomotives et wagons en dehors des périodes de service. Le bruit et 
les vibrations occasionnés par la circulation fréquente, les points de jonction, le roulement des 
locomotives lors de leur réchauffement en période hivernale ainsi que l’ensemble des travaux d’entretien 
et de mécanique devraient avoir un impact sur les quartiers à proximité. 
 
La carte 18b identifie les chemins de fer existants et en construction ainsi que le garage de trains prévu 
sur le territoire de la MRC Les Moulins.  
 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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B) Les sablières, les gravières et les dépôts de matériaux secs 
 
Situation en 2002 
 
Les sablières, les gravières et les dépôts de matériaux secs constituent une source de contraintes en 
raison du bruit, de la poussière et de la dégradation visuelle que génèrent leurs activités. La MRC 
considère qu'il est non souhaitable d'implanter des usages résidentiels, institutionnels ou récréatifs à 
proximité de ce type d'usage, et vice et versa. 
 
Cependant, les besoins en matières premières sont toujours croissants ; particulièrement depuis 2002, 
les territoires de la MRC Les Moulins ainsi que de la grande région de Montréal ont connu un 
accroissement appréciable du nombre de constructions, dépassant même largement toutes les 
prédictions. Par conséquent, puisqu’on ne peut décider de la localisation de la matière première, il est 
possible que celle-ci soit présente à proximité de zones résidentielles, institutionnelles ou récréatives. On 
pourra alors considérer l’exploitation de carrières et sablières dans la mesure où elles respectent les 
dispositions du document complémentaire ainsi que des lois et règlements applicables. 

 
Plus particulièrement, la MRC considère que les nouvelles sablières et gravières, ainsi que 
l’agrandissement des exploitations existantes en date du 18 décembre 2002, doivent être localisés de 
manière à limiter l’impact du camionnage lourd sur les résidences, les institutions et les écoles. 
 
Dans le cas des dépôts de matériaux autorisés par les autorités compétentes, des activités 
complémentaires de valorisation des résidus non dangereux pourraient être permises sur les terrains 
adjacents dans la mesure où elles n’engendrent pas de nuisances pour les autres types d’activités 
situées à proximité. 

 
Le tout afin de baliser l’exploitation de nouvelles superficies à des fins de sablières et gravières à 
proximité de zones urbaines. 
 
(rg. 97-13 (2007-02-14) ; rg. 97-33R (2013-10-10) 
 
 
C) Le lieu de traitement des matières résiduelles du secteur Lachenaie  
 
Le lieu de traitement des matières résiduelles du secteur Lachenaie a une portée qui dépasse largement 
le territoire de la MRC des Moulins. En vertu du décret gouvernemental de 1995, le lieu d'enfouissement 
pourra recevoir un maximum de 970 000 tonnes métriques de matières résiduelles par an, afin de 
répondre aux besoins à moyen terme d'une bonne partie de la région de Montréal et de la partie sud de 
la région de Lanaudière. 
 
Même si le décret du conseil des ministres est assorti de plusieurs conditions pour atténuer les impacts 
environnementaux, la présence du lieu d'enfouissement sanitaire constitue une source de contrainte 
importante, notamment en matière de circulation lourde, d'odeurs, de contamination des eaux et du sol et 
de rejets de goélands. 
 
En matière de circulation lourde, le volume anticipé de matières résiduelles déposées générera un 
achalandage de camionnage lourd comparable à la situation qui a prévalu au cours des dernières années 
(moyenne de 440 camions par jour ouvrable), entraînant des problèmes de poussière, de bruit et de 
détérioration de la chaussée. Toutefois, les impacts de cette circulation sur les résidents seront minimes 
puisque les camions se dirigeant vers le lieu d'enfouissement évitent maintenant totalement les secteurs 
résidentiels. 
 
La contamination des eaux est fortement, pour sa part, atténuée puisqu'une conduite relie les bassins de 
récupération des eaux de lixiviation du lieu aux étangs aérés d'épuration des eaux usées du secteur 
Lachenaie et de la Ville de Mascouche. 
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Par ailleurs, les odeurs proviennent des biogaz résultant de la décomposition bactérienne des déchets 
organiques. Ce gaz est principalement composé de dioxyde de carbone et de méthane, deux (2) gaz à 
effet de serre. La production de biogaz a lieu à partir du recouvrement des déchets et elle peut se 
poursuivre sur plusieurs années. Selon le rapport d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur 
l'environnement (BAPE) concernant le projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement sanitaire de 
Lachenaie, malgré les travaux de captage et de valorisation des biogaz prévus, les problèmes d'odeurs 
causés par les biogaz risquent de se produire fréquemment au cours des quinze (15) prochaines années. 
La présence de goélands sur le site d'enfouissement est due aux déchets putrescibles à l'air libre. La 
rivière des Mille-Îles, située à deux kilomètres du lieu d'enfouissement, constitue une aire de repos et de 
nidification pour les goélands.  Le déplacement des goélands entre le site d’enfouissement et la rivière et 
les rejets de fientes qu’ils laissent le long de leur trajectoire constituent une source importante 
d’insatisfaction pour plusieurs résidents du secteur Lachenaie. De plus, les fientes des goélands sont à 
l'origine de risques d'infection pour les humains. 
 
Mentionnons que la MRC des Moulins n’est pas assujettie à la production d’un plan de gestion des 
matières résiduelles puisqu’elle fait partie de la Communauté métropolitaine de Montréal. Elle souscrit 
toutefois entièrement aux objectifs gouvernementaux en matière de réduction des matières éliminées. 
 
En 2009, un nouveau décret a été émis pour le L.E.T. de BFI Canada et celui atteint désormais une 
capacité d’enfouissement maximal de 1,3 million de tonne métrique de matières résiduelles. 
 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 
 
D) Les systèmes d'épuration des eaux usées 
 
Les étangs aérés recueillent les eaux usées provenant des égouts municipaux des deux (2) municipalités 
de la MRC. On retrouve ces équipements à trois (3) endroits, soit dans le secteur Terrebonne, dans le 
secteur La Plaine et à la limite de la municipalité Mascouche et du secteur Lachenaie. En raison des 
produits qui sont entreposés dans ces étangs, la proximité de résidences n'est pas appropriée. 
 
 

E) Les corridors de transport d'énergie et les postes de transformation ou de compression 
 
La MRC est traversée par plus de dix (10) corridors d'énergie électrique, deux (2) gazoducs et un 
oléoduc. En 2010, on retrouve également trois (3) postes de transformation d’Hydro-Québec sur le 
territoire de la MRC. Ce nombre de postes sera augmenté à cinq (5) lors de la mise en service de deux 
nouveaux postes, prévue en 2013 et 2014 par Hydro-Québec. Un poste de compression de Gazoduc 
TQM est aussi présent sur le territoire. De plus, un oléoduc de la compagnie Enbridge, rattaché aux 
postes pétroliers de Montréal-Est, traverse également la MRC Les Moulins d’est en ouest. Ces 
équipements imposent des contraintes en termes d'utilisation du sol ou d'impacts sur le paysage. 
 
Selon l’opinion exprimée par la Direction de la santé publique de la Régie régionale de la Santé et des 
Services sociaux de Lanaudière dans l’avis gouvernemental sur le premier projet de schéma 
d’aménagement révisé, les lignes de haute tension, les postes de transformation, les oléoducs et les 
gazoducs entraînent des risques technologiques. 
 
Jusqu’à maintenant, aucune recherche scientifique n’a clairement démontré que les champs 
électromagnétiques provenant des lignes de haute tension ont un effet sur la santé de la population qui 
habite à proximité. Présentement, le Comité interministériel (MSSS, MENV, MAPAQ, MRN) ayant le 
mandat d’examiner tout ce qui concerne l’exposition aux champs électriques et magnétiques (CÉM) est 
d’avis qu’on ne peut pas recommander de niveau-limite d’exposition ou de préconiser une distance 
minimale à respecter à partir des lignes de transport d’électricité. Toutefois, on considère toujours 
nécessaire de faire un suivi des recherches scientifiques sur les effets des CÉM sur la santé. 
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En ce qui concerne les gazoducs, des études récentes effectuées dans le cadre du prolongement du 
gazoduc TQM vers le Portland Natural Gaz Transmission System (PNGTS) ont permis d’évaluer 
l’ampleur du risque de ce type d’infrastructures ainsi que sa probabilité d’occurrence. Ainsi, la probabilité 
qu’une explosion ait lieu à l’intérieur du poste de compression a été estimée à 1 chance sur 1 000 par 
année, tandis que la probabilité de rupture complète ou partielle d’une section du gazoduc a été estimée 
à 4,7 chances sur un million par kilomètre par année. Pour la section du gazoduc qui traverse le territoire 
du secteur Lachenaie, la probabilité annuelle de mortalité est de 1 sur 1 000 000 jusqu’à une distance de 
317 mètres du gazoduc. En vertu des normes du Conseil Canadien des Accidents Industriels Majeurs 
(CCAIM), aucun bâtiment institutionnel ou de développements résidentiels ou commerciaux de haute 
densité ne devrait être implanté à l’intérieur de cette marge.

2
  

 
Outre le risque, la MRC considère que l’impact le plus tangible des corridors de transport d’énergie et des 
postes de transformation ou de compression demeure la dégradation visuelle résultant de leur présence, 
particulièrement dans le cas des équipements qui ne sont pas souterrains comme les lignes de haute 
tension. Cette dégradation visuelle est accentuée par le fait que les entreprises d'utilités publiques 
favorisent l'implantation de leurs lignes de transports sur obtention de simple servitude plutôt que par 
acquisition de terrain. 
 
À noter que la compensation à un propriétaire affecté par une servitude est parfois supérieure à la valeur 
marchande du terrain, afin de couvrir la perte de valeur et les dommages potentiels à la propriété. À titre 
d’exemple, en milieu agricole, l’offre de Gazoduc TQM à un propriétaire peut atteindre 200% de la valeur 
marchande du terrain couvert par la servitude. En agissant de cette façon, les entreprises de transport 
d’énergie ne sont pas tenues d’entretenir leurs emprises. 
 
Compte tenu que les propriétaires ont des droits d’utilisation limités sur ces servitudes, il en résulte 
fréquemment des problèmes d'entretien de terrain (herbes hautes, déchets) qui dégradent davantage 
l’environnement visuel. De plus, il arrive parfois que l’on assiste à un empiètement de l’emprise par des 
usages peu compatibles avec ces infrastructures. 
 
Pour toutes ces raisons, il importe de prévoir des mesures de protection à proximité des corridors de 
transport d'énergie et des postes de transformation ou de compression. 
 
(rg. 97-32 ─ 2011-02-09; rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 
 
F) Les entreprises potentiellement à risques 
 
Situation en 2002 
 
Le développement spectaculaire de l’industrie chimique depuis la Deuxième Guerre mondiale a entraîné 
une augmentation des accidents majeurs résultant de la toxicité ou de la réactivité des produits 
manufacturés. La MRC Les Moulins compte quelques entreprises commerciales ou industrielles qui 
entreposent, fabriquent ou utilisent des matières dangereuses et qui, lors d’un incident (fuite, 
déversement, explosion), pourraient menacer la santé et la sécurité de la collectivité ou causer des 
dommages dans un rayon plus ou moins grand. C’est notamment le cas de l'entreprise de fabrication de 
peinture qui est localisée au 4170 Nancy à Terrebonne qui utilise des produits hautement inflammables 
comme la nitrocellulose, la résine, l'alkyde, l'uréthane et des solvants. Il y a lieu d’éviter que des usages 
résidentiels ou institutionnels s’implantent à proximité de ces établissements. 
 
Il serait également souhaitable de prévoir des mesures afin d’éviter que de nouvelles entreprises 
potentiellement à risque s’implantent à proximité de développements résidentiels ou institutionnels, 
existants ou projetés. 

                                                      
2
  Bovar environnemental, Analyse et calcul de risques pour le prolongement du gazoduc TQM vers le Portland Natural Gaz 

Transmission System, mars 1997 
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Situation en 2013 
 
Il est à noter que l’entreprise, qui était localisée au 4170 Nancy à Terrebonne, n’est plus en activité lors 
de l’adoption du règlement 97-33R. Donc, à moins d’avis contraire, les risques occasionnés par la 
présence de cette industrie devraient avoir disparu. 
 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 
 
G) Les cimetières d'automobile 
 
La MRC Les Moulins dispose de quelques cimetières d'automobiles. Ces établissements offrent souvent 
une mauvaise qualité visuelle, peuvent entraîner une contamination du sol et peuvent être des sources 
de bruits désagréables. 
 
 
H) Les terrains contaminés 
 
Situation en 2002 
 
L'évolution constante de la société nord-américaine a amené d'importantes modifications à la trame 
urbaine. L'économie, qui reposait jadis sur l'industrie lourde, a subi d'importantes transformations. 
Maintenant, la majorité des emplois sont créés dans des entreprises de commerces et services ou 
encore dans des entreprises manufacturières de petite taille. Il en a résulté que d'anciens complexes 
industriels lourds ont été réaménagés en fonction des besoins d'aujourd'hui. L'absence de 
préoccupations environnementales à l'époque a cependant laissé en héritage de ces activités une 
importante contamination des sols et des eaux souterraines. 
 
La MRC des Moulins, dont le développement s'est principalement effectué à partir de 1960, est 
relativement peu affectée par ces problèmes de contamination des sols. Le ministère de l'Environnement 
a cependant identifié quelques sites présentant une contamination potentielle et pour lesquels des études 
de caractérisation devraient être effectuées avant d'y prévoir de nouveaux usages du sol. 
 
Par ailleurs, les terrains de la Défense Nationale peuvent être considérés comme des terrains 
contaminés en raison de la présence d’explosifs enfouis dans le sol de ce vaste terrain.  Bien que le 
ministère de la Défense procède depuis plusieurs années au nettoyage de ce terrain, il serait peu 
approprié d’utiliser ce site pour des fonctions résidentielles. Ce site offre cependant un potentiel 
extraordinaire pour le développement industriel. 
 
 
Situation en 2013 
 
Après avoir procédé à une caractérisation plus approfondie du site de la Défense Nationale (ancien 
champ de tir Saint-Maurice), il a été révélé que ce site offre toutefois des milieux naturels d’une valeur 
écologique et environnementale exceptionnelle. Pour ces raisons, il serait donc souhaitable de conserver 
et de minimiser les interventions humaines sur cet ensemble naturel d’une richesse remarquable.  
 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 
 
I) Les sites de déchets dangereux 
 
Il existe dans la partie est du territoire, à Mascouche et dans le secteur Lachenaie, trois (3) sites qui ont 
fait l'objet de déversements de déchets dangereux.  Bien que ces sites soient relativement isolés par 
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rapport aux secteurs urbanisés, on retrouve quelques résidences équipées de puits de surface et 
souterrain à moins de un (1) kilomètre de distance de ces sites. 
 
Parmi ces sites, on retrouve deux (2) anciens dépotoirs d'ordures ménagères (lots 82 et 83 et 84 à 87 
dans le secteur Lachenaie) où l'on a déjà identifié la présence de barils contenant des huiles usées et 
des solvants, des boues de vidange, des poussières de caoutchouc de même que 900 barils de déchets 
toxiques. Les déchets de ces deux (2) sites peuvent contaminer les eaux de surface et les eaux 
souterraines, mais ils ne menacent cependant pas la santé publique étant donné l'éloignement des puits 
et des prises d'eau. 
 
L'autre site (lots 107 et 109 à Mascouche) servait à l'incinération des résidus liquides des raffineries de 
même qu’à l'élimination de résidus solides. Ces terrains sont classés dans la catégorie I, c'est-à-dire 
qu'ils présentent actuellement un potentiel de risque pour la santé publique et/ou un potentiel de risque 
élevé pour l'environnement. Les déchets qui y ont été éliminés représentent un risque de contamination 
de la nappe d'eau de surface et le réseau de drainage de surface. 
 
Lors de l'arrêt des activités, en 1974, la compagnie a laissé sur place deux (2) bassins contenant 
180 000 gallons de boues d'hydrocarbure. À l'emplacement de l'incinérateur, on a retrouvé des résidus 
solides d'hydrocarbure contenant des B.P.C. 
 
Ce site a toutefois fait l'objet d'interventions soutenues au cours des dernières années. En 1987, les 
bassins ont été vidés de leur contenu et transférés dans des réservoirs d'acier situés à proximité. De 
1994 à 1996, près de 5 millions de dollars ont été investis pour excaver et entreposer plus de 150 000 m

3
 

de sols contaminés. De plus, à la fin de 1995, le ministère de l'Environnement a entrepris la phase 2 des 
travaux de restauration, qui consiste à enlever les trente-et-un (31) réservoirs et traiter ou éliminer leur 
contenu. 
 
 
J) Les anciens dépotoirs 
 
En plus des sites identifiés à la section précédente, la MRC dispose de quelques anciens dépotoirs à ciel 
ouvert qui ont fermé leurs portes après l’entrée en vigueur du règlement sur les déchets solides en 1978. 
Ces sites présentent des contraintes à l’aménagement en raison de l’instabilité de leur sol et de leur 
contamination potentielle. 
 
 
K) Les établissements de production animale 
 
Situation en 2002 
 
Le territoire de la MRC Les Moulins comprenait, en 2000, 123 exploitations agricoles. Selon le portrait de 
l’agriculture – Des Moulins

3
 de la MRC des Moulins produit par le ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, plusieurs de ces exploitations constituent des établissements 
de production animale.  On retrouvait

4
 : 

 

 21 exploitations laitières, 

 18 exploitations bovines, 

 4 de bovins de semi-finition, 

 5 de bovins de finition, 

 aucune de veaux lourds 

 aucune exploitation porcine (truies), 

                                                      
3
  Profil bioalimentaire de Lanaudière, MRC des Moulins, produit par le MAPAQ 

4
  Source : MAPAQ, Fiches d’enregistrement 1997 et 1997, mise à jour le 17 janvier 2000 
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 6 exploitations ovines 

 26 établissements de production équine, 

 4 exploitations avicoles, et 

 aucune de chèvres laitières. 

 
Les principales contraintes des établissements de production animale sont la contamination des eaux 
souterraines et des sols et les odeurs. 
 
Avec un total de 2 342 unités animales en 1998, les villes de la MRC n’ont pas de surcharge de fumier. Si 
on étendait tout le fumier produit, on utiliserait à peine 17% des unités animales possibles d’après les 
terres exploitables. Donc, en matière de charge animale, les municipalités de la MRC pourraient accueillir 
sans problème d’autres exploitations animales sans avoir un excédent de fumier. 
 
La problématique des odeurs a été prise en compte dans les orientations gouvernementales en matière 
de protection du territoire et des activités agricoles, déposées au mois de juin 1997, ainsi que dans les 
nouvelles orientations de décembre 2001 découlant de l’entrée en vigueur du « projet de loi » 184. Ces 
orientations comprennent des paramètres pour la détermination de distances séparatrices relatifs à la 
gestion des odeurs. Cette distance doit être déterminée à partir d’une série de facteurs soit le nombre 
d’unités animales d’une exploitation, le type d’animaux, le type de gestion du fumier et les méthodes 
d’atténuation utilisées et le type d’usages non agricoles environnants. 
 
Ces paramètres de distances séparatrices sont insérés dans le document complémentaire du SARR2. 
 
(rg 97-33R - 2013-10-10) 
 
 

L) L’aéroport de Mascouche 
 
Situation en 2002 
 
L’aéroport de Mascouche compte parmi les plus importants aéroports pour les vols privés au Québec. Il 
s'y effectue en moyenne 60 000 mouvements par année. L’aéroport fonctionne jour et nuit, mais la 
grande majorité des mouvements sont effectués entre 8h et 17h. 
 
L’aéroport a fait l’objet de nombreuses plaintes de la part de résidants au sujet de la trop basse altitude 
des avions au-dessus des secteurs résidentiels, lors du décollage. Suite à ces plaintes, des modifications 
ont été apportées aux corridors de vol, ce qui a réduit considérablement les impacts des avions sur les 
résidents. Par ailleurs, les corridors aériens de l’aéroport imposent des limites en matière de hauteur des 
constructions. 
 
 

Situation en 2013 
 
Il est à noter que, suite à l’entrée en vigueur du Plan métropolitain d’aménagement et de développement 
(PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), la MRC a l’obligation de définir des aires 
de densification de type TOD (Transit Oriented Development) autour des gares de train de banlieue. Or, 
la gare de Mascouche se situe à proximité de l’aéroport de Mascouche, ce qui implique que non 
seulement les usages résidentiels, mais également les autres usages de nature urbaine, auront une 
densité plus importante. 
 
(rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 
 
 

M) Les dépôts de neiges usées 
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Situation en 2002 
 
En date de décembre 2000, chacune des quatre villes de la MRC disposait d’un dépôt de neiges usées 
(carte 18). Ces dépôts étaient situés relativement loin des secteurs résidentiels, ce qui limitait leurs 
impacts sur la population. Cependant, dans certains cas, il s’agissait de dépôt à neige temporaire et les 
villes concernées envisageaient d’aménager un site permanent au cours des prochaines années. À cet 
effet, la MRC est consciente des impacts potentiels d’un dépôt à neige sur les résidents, notamment en 
matière de bruit et de circulation lourde. 
 
Suite à diverses démarches entamées par la Ville de Mascouche, en collaboration avec la Ville de 
Terrebonne et la MRC des Moulins, un nouveau site régional de dépôt des neiges usées a été autorisé 
par la CPTAQ en octobre 2001. 
 
(rg 97-8 ─ 2006-03-29) 
 
 

4.1.2 LES CONTRAINTES D'ORIGINE NATURELLE 

A) Les plaines inondables en eaux libres 
 
Située en bordure des rivières des Mille-Îles et des Prairies, la MRC Les Moulins a déjà subi les effets de 
crues printanières importantes. Afin de limiter les dommages d'une nouvelle crue des eaux, le ministère 
des Pêches et de l'Environnement, ainsi que le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du 
Canada, en collaboration avec le ministère des Richesses naturelles du Québec, adoptaient le 4 octobre 
1976, une convention visant une réduction des dommages causés par la crue des eaux. Il en a résulté 
une cartographie des zones inondables couvrant une partie du territoire de la MRC des Moulins, soit la 
rivière des Mille-Îles, la rivière des Prairies et une partie de la rivière Mascouche. Les cartes 31H11-100-
0401, 31H12-100-0404, 31H12-100-0303 et 31H12-100-0403 font partie intégrante du SARR2. 
 

Cette convention, qui comprenait également une politique d'intervention en zone inondable, a par la suite 
été remplacée par les conventions de 1986 et 1993. Toutefois, la délimitation des zones inondables et la 
politique d'intervention en zone inondable ont très peu changé à la suite de ces nouvelles conventions. 
 

La MRC est tenue d'identifier au SARR2 toutes les zones à risque d’inondation sur son territoire, incluant 
la cartographie des zones inondables produites par les instances fédérale et provinciale. Le schéma 
révisé avait d’abord repris les objectifs et les dispositions normatives conformes aux politiques de la 
convention Canada-Québec, malgré le fait que cette convention était venue à échéance le 31 mars 2001. 
Puis, en mai 2005, le gouvernement autorisait des modifications à la Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables; ainsi, à l’automne 2007, la MRC a intégré au SARR2 et à son document 
complémentaire les principes et les dispositions de la Politique (RRQ, c. Q-2, r. 35). 
 

Tel que spécifié dans la Politique (RRQ, c. Q-2, r. 35), les rives, le littoral et les plaines inondables sont 
essentiels à la survie des composantes écologiques et biologiques des cours d'eau et des plans d'eau. 
La volonté du gouvernement du Québec de leur accorder une protection adéquate et minimale s'est 
concrétisée par l'adoption de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables le 
22 décembre 1987 sur proposition du ministre de l'Environnement conformément à l'article 2.1 de la Loi 
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). 
 
En 1991, le gouvernement du Québec a étendu l'aire d'application de la politique à l'ensemble des cours 
d'eau. En 1996, cette politique a été révisée afin de résoudre des difficultés rencontrées lors de son 
application. En vue de permettre l'adoption de mesures mieux adaptées, la nouvelle politique a 
notamment introduit la possibilité pour une MRC ou une communauté urbaine de faire approuver un plan 
de gestion de ses rives et de son littoral et d'adopter des mesures particulières de protection divergeant, 
en tout ou en partie, de celles de la politique. 
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En effet, bien que la politique vise à préciser les types d'intervention qui peuvent, ou non, être réalisés 
dans les milieux qu'elle vise, le mécanisme du plan de gestion permet de prendre en considération 
certaines situations particulières, compte tenu de la qualité du milieu ou de son degré d'artificialisation. 
L'application stricte des règles de la politique dans ce genre de situation ne correspondant pas toujours à 
la réalité, il peut s'avérer nécessaire d'adopter des mesures différentes tout en garantissant une 
protection adéquate des milieux riverains, leur mise en valeur et, le cas échéant, leur restauration. 
 
De nouveau, une révision de la politique s'est avérée nécessaire afin d'améliorer son contenu, en 
protégeant davantage les zones de grand courant des plaines inondables, en élargissant le champ 
d'application des plans de gestion aux plaines inondables, ainsi qu'en réitérant des mesures auparavant 
incluses dans la Convention conclue avec le gouvernement du Canada le 7 septembre 1994 en matière 
de cartographie et de protection des plaines d'inondation. 
 
Cette nouvelle politique de 2005 (RRQ, c. Q-2, r. 35) donne un cadre normatif minimal ; elle n'exclut pas 
la possibilité pour les différentes autorités gouvernementales et municipales concernées, dans le cadre 
de leurs compétences respectives, d'adopter des mesures de protection supplémentaires pour répondre 
à des situations particulières. 
 
Les objectifs visés par la Politique de 2005 (RRQ, c. Q-2, r. 35) s’avèrent les suivants : 
 

 Assurer la pérennité des plans d'eau et des cours d'eau, maintenir et améliorer leur qualité en 
accordant une protection minimale adéquate aux rives, au littoral et aux plaines inondables; 

 Prévenir la dégradation et l'érosion des rives, du littoral et des plaines inondables en favorisant la 
conservation de leur caractère naturel. 

 Assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu en limitant les interventions 
pouvant permettre l'accessibilité et la mise en valeur des rives, du littoral et des plaines 
inondables; 

 Dans la plaine inondable, assurer la sécurité des personnes et des biens; 

 Protéger la flore et la faune typique de la plaine inondable en tenant compte des caractéristiques 
biologiques de ces milieux et y assurer l'écoulement naturel des eaux; 

 Promouvoir la restauration des milieux riverains dégradés en privilégiant l'usage de techniques 
les plus naturelles possibles. 

 
Lors de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé de remplacement – Version 2 (SARR 2), la 
cartographie relative aux zones inondables pour les rivières des Mille-Îles et des Prairies se référait 
toujours aux cartes produites suite à la convention de 1976. Cependant, ces cartes ne représentant plus 
adéquatement la situation, un nouvel exercice de délimitation des zones inondables pour la rivière des 
Mille-Îles (en 2005), pour la rivière des Prairies (en 2006), puis également pour certains tronçons de la 
rivière Mascouche (2010) a été effectué par le Centre d’expertise hydrique du Québec. Les zones 
inondables pour les rivières des Milles-Îles et des Prairies ainsi que pour certains tronçons de la rivière 
Mascouche sont ainsi définies selon les documents de référence suivants : 
 
Rivière des Mille-Îles 
 
Les cotes de crues produites par le Centre d’expertise hydrique en 2005 pour la rivière des Mille-Îles sont 
intégrées au schéma de la MRC et applicables à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement de 
modification du SARR2 97-26. Ces cotes se retrouvent à l’annexe 1-E du document complémentaire du 
SARR2. 
 
Ainsi, les cartes produites suite à la convention de 1976 ne sont plus applicables, soient les cartes 
portant les numéros 31H12-100-0404, 31H12-100-0303 et 31H12-100-0403, et sont remplacées par les 
quatorze (14) cartes produites par la CMM à partir des cotes établies par le Centre d’expertise hydrique 



 

 

SCHEMA D’AMENAGEMENT REVISE DE 

REMPLACEMENT – VERSION 2 
 

THÈME 4 
 

Page 4-18  

de 26 
 

 

 

du Québec. Ces nouvelles cartes sont intitulées «LAVAL TERREBONNE RIVIÈRE DES MILLE-ÎLES», 
datées du 12 SEPTEMBRE 2006 et portent les numéros suivants : 
 

31H12-020-1411 
31H12-020-1511 
31H12-020-1512 
31H12-020-1513 
31H12-020-1612 
31H12-020-1613 
31H12-020-1614 
31H12-020-1615 

31H12-020-1616 
31H12-020-1617 
31H12-020-1618 
31H12-020-1619 
31H12-020-1718 
31H12-020-1719 

 

 
 
Rivière des Prairies 
 
Les cotes de crues produites par le Centre d’expertise hydrique en 2006 pour la rivière des Prairies 
servent maintenant à définir les zones inondables pour ce secteur. Elles se retrouvent en annexe 1-C du 
document complémentaire. 
 
Ainsi, les cartes portant les numéros 31H11-100-0401 et 31H12-100-0404 ne s’appliquent plus pour cette 
rivière, et la carte de l’annexe 1-D du document complémentaire, soit la carte de contrôle altimétrique, ne 
doit être considérée qu’à titre indicatif seulement, puisque seules les cotes produites par le Centre 
d’expertise hydrique sont applicables.  
 
Rivière Mascouche 
 
Les cotes de crues produites par le Centre d’expertise hydrique en 2010 pour certains tronçons de la 
rivière Mascouche à Mascouche sont intégrées au SAR de la MRC. Ces cotes se retrouvent à l’annexe 1-
G du document complémentaire du SAR.  
 
Au niveau de la cartographie des cotes de ces tronçons, les cartes de représentation de la plaine 
inondable qui accompagnent les cotes de crues de 2010 ont été préparées par le Centre d’expertise 
hydrique du Québec. Ces cartes, datées du 1er trimestre de 2012, sont intégrées à l’annexe 1-H du 
document complémentaire et portent les numéros suivants :  

 
31H12-020-2017-S 
31H12-020-2018-S 
31H13-020-0114-S 
31H13-020-0115-S 

31H13-020-0117-S 
31H13-020-0217-S 
31H13-020-0317-S 

 
La carte 31H12-100-0404, issue de la Convention Canada-Québec de 1976, demeure applicable sur le 
tronçon de la rivière Mascouche qu’elle représente puisque le secteur qui y est illustré n’a pas fait l’objet 
des travaux du Centre d’expertise hydrique de 2010.  
 
Les cartes ZC-98-H1, ZC-98-H2, ZC-98-B1 et ZC-98-B2 demeurent également applicables. Leur 
applicabilité est toutefois limitée aux tronçons de la rivière Mascouche ne faisant pas l’objet des nouvelles 
cotes établies en 2010 par le Centre d’expertise hydrique ou n’étant pas représentés sur la carte 31H12-
100-0404 de la Convention Canada-Québec.  
 
Pour l’ensemble des cartes illustrant les plaines inondables, que ce soit dans le cas de la rivière des 
Mille-Îles, de la rivière des Prairies ou de la rivière Mascouche, il est important de préciser qu’en cas de 
discordance entre les cotes de crues intégrées au SAR et les représentations cartographiques des 
plaines inondables, les cotes de crues ont toujours préséance sur les cartes. 
 
(rg. 97-17 ─ 2007-12-20; rg. 97-21 – 2008-06-20; rg 97-26 – 2009-05-21; rg 97-94 – 2012-07-16) 
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B) Les zones inondables par embâcles de glace 
 
Les MRC doivent déterminer toutes les zones inondables par embâcles connues de leur territoire, dont 
les limites devraient idéalement correspondre à une crue de récurrence historique. Comme il n’existe pas 
de méthode scientifique de détermination des zones d’inondation par embâcles, la meilleure façon de 
déterminer ces zones consiste à effectuer une recherche historique des événements d’embâcles 
survenus au cours des années antérieures. Si ces recherches font ressortir que des embâcles ont 
entraîné des inondations, il faut alors effectuer une enquête de terrain auprès des citoyens. 
 
Selon les informations obtenues auprès de représentants du ministère de la Sécurité publique, du 
ministère de l’Environnement et des services de sécurité publique des villes de la MRC, certains secteurs 
de la rivière des Mille Îles et de la rivière des Prairies ont déjà fait l’objet d’embâcles par le passé. 
 
Un de ces secteurs est localisé en amont du pont de l’autoroute 40. Les embâcles les plus récents 
remontent toutefois à plus de vingt (20) ans et il est impossible de localiser l’ampleur des inondations 
observées lors de ces événements. 
Deux (2) autres secteurs ont fait l’objet d’embâcles au cours des quinze (15) dernières années, soit un 
bras de la rivière des Mille-Îles entre l’Île Saint-Jean et l’Île aux Vaches en 1990 et un autre entre l’île 
Saint-Jean et l’Île des Moulins, en 1995. Dans les deux cas, des interventions rapides ont permis d’éviter 
que des territoires habités soient inondés ou endommagés par les glaces. 
 
En conséquence, il n’apparaît pas nécessaire de déterminer des zones inondables par embâcles en 
bordure de ces cours d’eau. Cependant, la MRC demeurera vigilante, et si une nouvelle situation 
d’embâcle sur un des cours d’eau de son territoire venait à se produire, cet événement serait alors 
documenté et des dispositions en conséquence pourraient être intégrées au schéma via une modification 
de son contenu. 
 
 
C) Les zones sujettes à des mouvements de terrain 
 
Les sols de la MRC des Moulins présentent des dangers d'instabilité à certains endroits. Le territoire de la 
MRC est divisé en deux secteurs distincts, soit la terrasse de Terrebonne à l’ouest et les basses 
terrasses à l’est. Ces deux (2) domaines sont séparés par l’escarpement du Grand Coteau. 
Stratigraphiquement, les dépôts meubles sous-jacents au socle rocheux sont importants et sont 
composés, de la base au sommet : 
 

- d’un till caillouteux; 

- des argiles de la mer de Champlain, dont l’épaisseur varie selon les endroits et peut atteindre 
50 mètres; 

- localement, de dépôts de sables parfois graveleux, dans les basses terres. 

 
L’argile est donc le matériau le plus sensible aux glissements et aux mouvements de masse. 
 
Le sol à prédominance argileuse ou sableuse présente, selon les experts des ministères de la Sécurité 
publique et des Transport, des dangers de glissement faiblement ou nullement rétrogressif de type 
superficiel ou rotationnel. 
 
 
Rivière Mascouche 
 
La rivière Mascouche et ses tributaires ont érodé les sables de la terrasse de Terrebonne (haute 
terrasse) sur une largeur importante, laissant apparaître l’argile dans laquelle sont creusés tous les 
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ravins. Cette rivière entaille l’argile sur une épaisseur de l’ordre de 28 à 30 mètres à l’intersection de la 
route 337 et de 20 mètres en général. 
 
Cette rivière constitue le milieu le plus instable de la MRC. Une fois le travail d’érosion commencé, le 
ravinement peut s’étendre par érosion progressive jusqu’à plus d’un kilomètre. Ainsi, de grandes parties 
de la terrasse sont morcelées par des ravinements du réseau de ruisseaux débouchant dans le Grand 
Coteau ou les tributaires de la rivière Mascouche. 
 
Dans les basses terrasses, les secteurs potentiellement instables sont généralement limités aux berges 
de la rivière Mascouche ainsi qu’à celles des ruisseaux des Grandes Prairies et de la Cabane ronde. 
Leurs berges sont creusées dans l’argile et leur hauteur varie de trois (3) à dix (10) mètres. 
 
Le dénivelé du Grand Coteau mesure de vingt (20) à trente (30) mètres. Le matériel exposé au sommet 
est du sable fin et on observe l’argile à des profondeurs variables sous le sable. L’épaisseur de l’argile 
est de l’ordre de vingt (20) mètres à Terrebonne. 
 
La MRC avait identifié les zones à risque de mouvement de terrain dans son premier schéma 
d’aménagement entré en vigueur en septembre 1988, et avait repris cette délimitation dans son premier 
projet de schéma d’aménagement révisé. Toutefois, dans l’avis gouvernemental sur ce premier projet, le 
ministère de la Sécurité publique avait demandé à la MRC d’évaluer plus à fond la problématique des 
risques de mouvements de sol, en tenant compte du caractère évolutif de ce phénomène, notamment en 
raison des changements apportés à l’utilisation du sol. 
 
À l’automne 2007, près de cinq (5) ans après l’entrée en vigueur du SARR2, le constat suivant fut établi : 
Considérant l’étendue des superficies de territoire à risques de mouvements de terrain, il s’est avéré 
complexe et problématique pour la MRC Les Moulins d’analyser à fond cet enjeu. Il a également été 
retenu que la cartographie, faisant partie intégrante du SARR2 depuis son entrée en vigueur s’est révélée 
difficile d’application. En effet, la méthode de désignation, de type « pinceau large », des zones à risques, 
ainsi que les limites des zones pouvant parfois être imprécises dues à l’échelle 1:50 000 des cartes ZC-
98-B1, ZC-98-B2, ZC-98-H1 et ZC-98-H2, permettent difficilement de tenir compte de la « réalité 
terrain ». 
 
 
(rg. 97-23 ─ 2008-10-08 ; rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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4.2 LA GRANDE ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT 

 

4.2.1 GRANDE ORIENTATION 10 

ÉTABLIR LES MESURES PREVENTIVES POUR ASSURER LA SECURITE 
PUBLIQUE, 

LA SANTE PUBLIQUE ET LE BIEN-ETRE GENERAL 

DE LA POPULATION SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA MRC 

 
Les objectifs de cette grande orientation sont les suivants : 
 

-  Minimiser les impacts négatifs des voies de circulation et ferroviaires sur les personnes et les biens, 
tout en maintenant la volonté d'assurer la fonctionnalité de ces voies; 

- Prévenir les conflits entre les différents usages qui ne sont pas compatibles entre eux; 

-  Minimiser les impacts négatifs des équipements d'utilités publiques sur le paysage et sur la santé 
publique; 

-  Éviter que des bâtiments soient construits sur des terrains contaminés qui pourraient générer des 
problèmes à l'environnement ou à la santé; 

- Prévenir tout développement qui pourrait être affecté par la présence de sites de déchets 
dangereux; 

-  Favoriser la restauration des sites de déchets dangereux abandonnés; 

-  Protéger l'équilibre écologique des rives; 

-  Limiter les dommages d'une nouvelle crue des eaux; 

-  Prévenir la réalisation de travaux d'aménagement qui pourraient favoriser des mouvements de 
terrain; 

-  Veiller à s'assurer que les constructions à l'intérieur des zones à risque de mouvement de terrain ne 
présentent aucun danger pour la sécurité publique. 

 
(rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 
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4.3 LES PROPOSITIONS 

Pour atteindre ces objectifs, l'approche réglementaire est privilégiée par la MRC Les Moulins. 
 
A-1) Les voies de circulation (bruit) 
 
Situation en 2002 
 
Le document complémentaire précise de quelle façon les municipalités devront agir afin de limiter les 
activités sensibles aux bruits en bordure de ces voies à proximité des tronçons routiers présentant un 
niveau de bruit supérieur à 55 dBA Leq 24 heures. 
 
Situation en 2013 
 
Avec l’implantation de gares à proximité des autoroutes et l’intégration du concept de TOD (où la densité 
résidentielle se doit d’atteindre une moyenne supérieure comparativement au reste du territoire situé à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation) les normes relatives aux bruits routiers prévues au document 
complémentaire ont été revues afin de tenir compte de l’implantation de bâtiments résidentiels ou de 
bâtiments sensibles aux bruits autoroutiers ayant plus de 2 étages. 
 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 
 
A-2) Les voies ferroviaires 
 
À l’instar des voies de circulation, le document complémentaire du SARR2 intègre à la section 3.8.2 
Dispositions relatives aux terrains situés à proximité des chemins de fer et des garages de train des 
normes afin de favoriser la meilleure cohabitation possible entre les activités ferroviaires et certains 
usages sensibles aux impacts de ces dernières dans un objectif de sécurité et de santé publique. 
 
 (rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 
 
B) Les sablières et les dépôts de matériaux secs 
 
En vertu de l'article 10 du règlement sur les carrières et sablières, il est interdit d'établir une sablière à 
moins de cent cinquante (150) mètres d'un territoire zoné à des fins résidentielles, commerciales ou 
mixtes.  L'article 11 du même règlement mentionne de plus que l'aire d'exploitation d'une sablière doit 
être située à une distance minimale de cent cinquante (150) mètres d'une habitation, d'une école, d'un 
temple religieux, d'un terrain de camping ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux. Toutefois, cette distance peut être diminuée si l'exploitant démontre que le 
niveau maximum de bruit n'excédera pas 40 dBA entre 18h et 6h et 45dBA entre 6h et 18h. 
 
Par ailleurs, les dépôts de matériaux secs présentent des impacts visuels qui s’apparentent à une 
sablière et peuvent parfois entraîner une contamination du sol et des eaux souterraines. 
 
Par principe de réciprocité, le document complémentaire stipule qu'aucune résidence, école, temple 
religieux, terrain de camping ou établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux ne peut être autorisé à moins de cent cinquante (150) mètres d'une sablière ou d'un dépôt de 
matériaux secs. De plus, la localisation de nouvelles sablières ou gravières ou de nouveaux dépôts de 
matériaux secs n’est permise qu’à l’intérieur de la grande affectation “usage contraignant”. 
 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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C) Le lieu de traitement des matières résiduelles du secteur Lachenaie de Terrebonne 
 
Situation en 2002 
 
En vertu du règlement sur l’élimination des matières résiduelles, un lieu de traitement des matières 
résiduelles doit être localisé à une distance minimale de cent cinquante (150) mètres d'un territoire zoné 
à des fins résidentielles, commerciales ou mixtes. 
 
Toutefois, compte tenu de l'importance de ce lieu d'enfouissement et des odeurs de biogaz anticipées, le 
document complémentaire stipule qu'aucun usage résidentiel, institutionnel ou commercial, aucun terrain 
de golf et aucun établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ne sont 
autorisés dans un rayon de cent cinquante (150) mètres de ce lieu de traitement. 
 
Situation en 2013 
 
Le terme technique pour l’appellation du site est, depuis quelques années, «lieu d’enfouissement 
technique» (LET) de Lachenaie. 
 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 
 
D) Les étangs aérés d'un système d'épuration des eaux 
 
Le ministère de l'Environnement impose que les étangs aérés municipaux soient localisés à une distance 
minimale de trois cents (300) mètres d'une résidence. Par principe de réciprocité, le document 
complémentaire stipule qu'aucune résidence n'est autorisée dans un rayon de trois cents (300) mètres 
d'étangs aérés municipaux et dans un rayon de cinquante (50) mètres d’étangs aérés privés. 
 
 
E) Les corridors de transport d'énergie et postes 
 
Situation en 2002 
 
Compte tenu des risques potentiels des corridors de transport d’énergie pour la santé et la sécurité des 
personnes, le document complémentaire prévoit des mesures pour l’implantation d’usages à proximité 
des emprises de ces corridors. 
 
La MRC Les Moulins rappelle qu'en tant que citoyen corporatif, les entreprises d'utilités publiques se 
doivent de voir à l'entretien de leurs emprises. La MRC Les Moulins réitère donc sa demande à l’effet que 
ces entreprises entreprennent des démarches en vue d'acquérir toutes leurs emprises et d'en assurer 
l'entretien. 
 
Les villes de la MRC accepteraient que ces emprises leur soient par la suite rétrocédées afin qu'elles 
puissent, lorsque possible, les utiliser à des fins récréatives. Par ailleurs, la MRC réitère le souhait que 
les entreprises d'utilités publiques évitent de créer de nouveaux corridors, compte tenu que la MRC en 
dispose déjà d'un nombre suffisant. 
 
Situation en 2013 
 
Avec la poursuite de l’urbanisation du territoire de la MRC et des MRC environnantes, une pression 
accrue est présente pour l’implantation de nouvelles lignes de transport d’énergie, ainsi que pour de 
nouveau poste de transformation. La MRC souhaite fortement réduire les impacts, visuels et autres, qui 
seraient causés par l’implantation de nouveaux corridors de transport d’énergie et de nouveaux postes de 
transformation ; elle espère donc que les entreprises d’utilités publiques chercheront au maximum à 
minimiser les impacts sur le milieu, qu’il soit urbain, périurbain, agricole ou autre, et que lorsque le 
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contexte ne le permette pas, que des mesures soient entreprises afin de contrecarrer les effets négatifs. 
 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 
 
F) Les entreprises à risques majeurs 
 
Situation en 2002 
 
Compte tenu des risques d'accidents causés par la présence de nombreux produits utilisés par 
l'entreprise de fabrication de peinture localisée au 4170 Nancy à Terrebonne, le document 
complémentaire stipule qu'aucun usage résidentiel, commercial ou institutionnel n'est autorisé dans un 
rayon de cent quarante (140) mètres des réservoirs de cette entreprise. 
 
De plus, la MRC demande aux municipalités d’utiliser leurs pouvoirs réglementaires afin de localiser toute 
nouvelle entreprise à risque majeur à une distance sécuritaire de tout développement résidentiel ou 
institutionnel. Afin d’encadrer la localisation de ces entreprises, la MRC recommande aux municipalités 
d’utiliser les seuils de quantité définis par le Conseil Canadien des Accidents Industriels Majeurs 
(CCAIM).  
 
Situation en 2013 
 
L’entreprise de fabrication de peinture ayant fermé ses portes, les restrictions s’y appliquant ne semblent 
plus avoir leurs raisons d’être. Il s’agit cependant de s’assurer que le site n’est pas contaminé. 
 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 
 
G) Les cimetières automobiles 
 
Compte tenu des impacts visuels et sonores de ce type d'établissement, le document complémentaire 
spécifie qu'à compter de l’entrée en vigueur du SARR2, aucun nouveau projet d’ensemble résidentiel  ne 
pourra être approuvé dans un rayon de cent (100) mètres de ce type d'établissement. Les projets 
d’ensemble déjà approuvés par une municipalité au moment de l’entrée en vigueur du SARR2 pourront 
cependant être développés. 
 
 
H) Les terrains contaminés 
 
À titre préventif, le document complémentaire spécifie que les municipalités devront prévoir des mesures 
visant à s'assurer de la viabilité des sols potentiellement contaminés en conformité avec la politique du 
ministère de l'Environnement en matière de terrains contaminés. 
 
Lorsqu’au moment d'une demande de permis de démolition ou de construction, un inspecteur municipal 
constatera que le terrain a déjà été utilisé à des fins de station-service, dépôt de neiges usées, cimetière 
d'automobiles, concessionnaires automobiles ou tout autre usage ayant pu contaminer le sol, il devra en 
aviser le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, et exiger 
du promoteur qu’il communique avec ce dernier pour vérifier si son projet est assujetti à la section IV.2.1 
de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 
 
I) Les sites de déchets dangereux 
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Le document complémentaire prévoit des mesures afin de prohiber toute construction résidentielle ou 
commerciale sur les sites et réglementer les usages permis à proximité. 
 
 
J) Les anciens dépotoirs 
 
Compte tenu des problèmes potentiels d’instabilité et de contamination du sol de ces anciens dépotoirs, 
le document complémentaire prévoit des restrictions en matière de construction et de prise d’eau. 
 
 
K) Les établissements de production animale 
 
Tel que prévu dans le document Les orientations du gouvernement en matière d’aménagement; la 
protection du territoire et des activités agricoles, le document complémentaire du SARR2 intègre les 
paramètres gouvernementaux pour la détermination des distances séparatrices relatifs à la gestion des 
odeurs en milieu agricole. 
 
 
L) Les dépôts de neiges usées 
 
Le document complémentaire spécifie des normes en matière de déversement de neiges usées par 
rapport à un cours d’eau ou une prise d’eau communautaire. La MRC demande par ailleurs que tout 
nouveau dépôt de neiges usées transportées soit localisé de façon à limiter les impacts sur les secteurs 
résidentiels existants ou projetés, notamment en matière de bruit et de circulation lourde. Ainsi, un dépôt 
à neige devrait toujours avoir accès direct à une route régionale, une artère ou une collectrice, de façon à 
ce que les mouvements de transit vers ledit dépôt évitent les rues locales. 
De plus, la MRC rappelle que tout dépôt recevant des neiges usées transportées doit faire l’objet d’un 
certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement. 
 

 

M) Les plaines inondables 
 
Situation en 2002 
 
Compte tenu que les orientations gouvernementales demandent aux MRC d’identifier toutes les zones 
inondables présentes sur leur territoire, le SARR2 comprend une cartographie de la plaine inondable de 
la rivière Mascouche, pour la partie qui n’a pas fait l’objet de la cartographie effectuée dans le cadre de la 
convention fédérale-provinciale sur la cartographie des plaines inondables. La délimitation de cette plaine 
inondable se retrouve sur les cartes ZC-98-B1, ZC-98-B2, ZC-98-H1 et ZC-98-H2 qui font partie 
intégrante du SARR2. 
 
Cette cartographie s’appuie sur une carte des zones inondables de la rivière Mascouche qui a été 
réalisée par la Société d’Aménagement et de gestion Leroux, Nantel, Papin et Doyon pour le compte de 
la ville de Mascouche. Certaines modifications ont cependant été apportées à cette délimitation afin de 
tenir compte des travaux effectués depuis la préparation de la carte et qui ont pu affecter le cours de la 
rivière. Entre autres, un secteur de la rue Dupuis qui a été remblayé au début des années 90 pour 
permettre la construction d’une dizaine de résidences a été exclu de la plaine inondable. De plus, un 
secteur de la rue Saint-Pierre, à l’est de l’autoroute 25, où sévissent de fréquentes crues printanières, a 
été intégré à la plaine inondable. La carte délimitant la plaine inondable de la rivière Mascouche 
comprend également des cotes d’inondation qui ont été relevées par la Direction du milieu hydrique du 
ministère de l’Environnement, lors de la crue des eaux du 11 avril 1991. 
 
Le document complémentaire du schéma identifie des normes d'aménagement applicables à l'intérieur 
des plaines inondables identifiées dans le SARR2. 
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Situation en 2013 
 
En 2005, le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) a adopté 
une nouvelle Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondable (PPRLPI), intégrée à la 
Loi sur la qualité de l’environnement et portant le numéro RRQ, c. Q-2, r. 35. Cette politique, et les 
nouvelles normes qu’elle comporte, auront été intégrées au SARR2 de la MRC Les Moulins lors de 
l’entrée en vigueur du règlement 97-17 en décembre 2007. La MRC demandait alors aux municipalités 
locales d’intégrer les normes de cette politique à l’intérieur de leur propre règlementation. 
 
D’autre part, des exercices plus approfondis de détermination des cotes de crues sur les trois grands 
cours d’eau présents sur le territoire de la MRC Les Moulins auront été menés par le Centre d’expertise 
hydrique du Québec (CEHQ) depuis l’entrée en vigueur du SARR2 en 2002. Les nouvelles cotes de 
crues, et les représentations cartographiques qui les accompagnent, ont été intégrées depuis dans le 
SARR2 selon l’ordre suivant :  
 

 Rivière des Prairies : nouvelles cotes et représentation graphique de la plaine inondable 
intégrées lors de l’entrée en vigueur du règlement 97-21 en juin 2008 (annexes 1-C et 1-D); 
 

 Rivière des Mille-Îles : nouvelles cotes et cartes de la plaine inondable produite par la CMM 
intégrées lors de l’entrée en vigueur du règlement 97-26 en mai 2009 (annexes 1-E et 1-F) ; 
 

 Rivière Mascouche : nouvelles cotes et cartes de la plaine inondable pour certains tronçons de la 
rivière Mascouche à Mascouche lors de l’entrée en vigueur du règlement 97-34 en juillet 2012 
(annexes 1-G et 1-H). 
 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 
 
N) Les zones à risque de mouvement de terrain  
 
Lors de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé le 18 décembre 2002, la délimitation des 
zones à risques de mouvements de terrain a été définie à partir d’une identification de tous les talus 
d’érosion et ravinement dont la hauteur était supérieure à deux (2) mètres et dont l’inclinaison de la pente 
excédait 14° (25%). Cependant, en se référant au nouveau cadre normatif relatif aux glissements de 
terrain (version 2005), qui a été présenté à la MRC Les Moulins, à l’automne 2007, par des représentants 
des ministères de la Sécurité publique, des Transport et des Affaires municipales et des Régions, 
l’identification des talus d’érosion et ravinement y est effectuée à partir du critère suivant : 
 

 Seront considérés comme talus, toutes pentes et ravinement dont la hauteur est supérieure 
ou égale à cinq (5) mètres et dont l’inclinaison moyenne est supérieure ou égale à 14° (25%). 

  
Ainsi, la MRC fait sienne de ce critère et favorise maintenant une approche plus nuancée de l’application 
des normes. Le principal ajustement consiste en la possibilité, par le requérant, de soumettre une 
expertise géotechnique permettant, si elle est favorable, de se soustraire à certaines restrictions. De plus, 
en attente de la production de nouvelles cartes par le gouvernement, les cartes ZC-98-B1, ZC-98-B2, 
ZC-98-H1 et ZC-98-H2 ne doivent être considérées qu’à titre indicatif. Le ministère de la Sécurité 
publique s’est d’ailleurs proposé, si la MRC en fait la demande, de réaliser une nouvelle cartographie 
détaillée du territoire de la MRC Les Moulins pour le début de l’année 2009. 
 
Le document complémentaire prévoit des normes relativement à certaines interventions réalisées à 
l'intérieur des zones de mouvements de terrain et précise les dispositions entourant la possibilité 
d’effectuer une expertise géotechnique. Les talus sont normalisés en différentes classes selon leur 
hauteur, leur localisation, ainsi que le degré d’inclinaison de leur pente.  
(Rg. 97-23 – 2008-10-08) 
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THÈME 5 : LES ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 

5.1 LA PROBLÉMATIQUE 

Situation en 2002 
 
La croissance anticipée de la population, particulièrement de certains groupes d'âges, tels que les 10-
14 ans et les 65 ans et plus, entraînera de nouveaux besoins en équipements et services, notamment 
dans les domaines du loisir, de l'éducation et de la santé. Déjà, en raison de la croissance 
démographique qu'elle a connue au cours des dernières années, la partie sud de la région de Lanaudière 
souffre d'un manque évident de certains services essentiels en matière d'équipements scolaires, de santé 
et d'hébergement. 
 
Situation en 2013 
 
L’accroissement de la population anticipé pour la période 2012-2022 s’avérant toujours important, la 
demande en équipements et services (exemples : loisir, éducation et santé) sera toujours présente pour 
les 10 prochaines années. 
 
Certaines des lacunes en matière de services essentiels ont été partiellement comblées au cours des dix 
dernières années, mais on remarque que certains de ces équipements et services implantés ont déjà fait 
ou feront l’objet d’agrandissements afin de répondre d’avantage à la demande. 
 
(rg. 97-33R - 2013-10-10) 
 
 

5.1.1 LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES 

Situation en 2002 
 
La MRC dispose, en novembre 2002, d'un réseau d'équipements scolaires publics comprenant vingt-six 
(26) écoles de niveau primaire et douze (12) écoles de niveau secondaire. Ces écoles sont administrées 
par la Commission scolaire des Affluents, sauf deux (2) écoles primaires du secteur ouest de Terrebonne 
et un atelier de travail (niveau secondaire) qui font partie de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-
Mille-Îles et deux (2) écoles primaires de langue anglaise de Mascouche qui sont rattachées à la 
Commission scolaire anglophone Sir Wilfrid-Laurier. Les écoles primaires situées sur le territoire de la 
MRC Les Moulins accueillent environ 13 500 élèves tandis que les écoles secondaires se partagent 
7 350 jeunes. Ce réseau public est complété par un centre de formation professionnelle situé dans le 
parc industriel de Terrebonne, près de l'échangeur du boulevard des Entreprises de l'autoroute 640. À 
ces équipements publics, s'ajoute l'école secondaire Saint-Sacrement, une institution privée de niveau 
secondaire, accueillant 1 500 élèves. 
 
Selon la Commission scolaire des Affluents, la croissance de la clientèle scolaire primaire et secondaire 
devrait stagner et même diminuer au cours des prochaines années. Elle n’a donc pas prévu l’implantation 
de nouveaux établissements. Il en est de même pour les deux autres commissions scolaires couvrant le 
territoire de la MRC. Cependant, au cours des cinq (5) dernières années, la région a connu une 
augmentation du nombre d’élèves attribuable en grande partie à la hausse de la clientèle du secondaire. 
D’ailleurs, pour faire face à cette croissance, des ressources ont été affectées pour la construction de 
deux (2) nouvelles écoles secondaires entre 2000 et 2002 (École du Coteau (Mascouche) et école des 
Rives (secteur Lachenaie)). En l’an 2002-2003, les écoles de la MRC Les Moulins accueillent un total de 
près de 21 000 élèves. Les équipements et infrastructures scolaires du territoire se répartissent comme 
suit : 
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Nom de l'établissement Localisation Municipalité Secteur Commission scolaire 

Archives 775, rue Saint-Louis Terrebonne Public Affluents 

Archives 825-18, rue Bombardier Mascouche Public Affluents 

Atelier 1346, boul. Grande Allée Terrebonne Public Affluents 

Aux 4 Vents 3000, avenue Bourque Mascouche Public Affluents 

Bernard Corbin 1747, rue Rochon Terrebonne Public Affluents 

C. F. P. des Moulins 525, boul. des Entreprises Terrebonne Public Affluents 

Centre l'Avenir 825, rue Bombardier (1 à 12) Mascouche Public Affluents 

Centre l'Envolée 2997, chemin Saint-Charles Terrebonne Public Affluents 

De la Sablière 1659, boulevard des Seigneurs Terrebonne Public Affluents 

De la Source 1275, avenue Châteaubriand Mascouche Public Affluents 

De l'Aubier 1651, rue Guillemette Terrebonne Public Affluents 

De l'Étincelle 2225, boul. des Seigneurs Terrebonne Public Affluents 

De l'Odyssée 2001, rue de la Jonquille Terrebonne Public Affluents 

De l'Orée-des-Bois 4960, rue Rodrigue Terrebonne Public Affluents 

Des Hauts Bois 99, rue Napoléon Mascouche Public Affluents 

Du Boisé 5800, rue Rodrigue Terrebonne Public Affluents 

Du Geai-Bleu 7101, rue Rodrigue Terrebonne Public Affluents 

Du Soleil-Levant 3400, rue Champlain Mascouche Public Affluents 

Du Vieux-Chêne 99, croissant de la Matapédia Terrebonne Public Affluents 

Esther Blondin 905, rue Vaillant Terrebonne Public Affluents 

Holy Rosary 412, chemin des Anglais Mascouche Public Sir-Wilfrid-Laurier 

Holy Rosary Annexe 185, chemin des Anglais Mascouche Public Sir-Wilfrid-Laurier 

Jean-De La Fontaine 192, rue Notre-Dame Terrebonne Public Affluents 

Jeunes du Monde 452, rue Neuilly Terrebonne Public Seigneurie-des-Mille-Îles 

L'Arc-en-Ciel 273, boul. Pierre Laporte Terrebonne Public Affluents 

Le Castelet 4200, rue Robert Terrebonne Public Affluents 

Le Prélude 2995, avenue des Ancêtres Mascouche Public Affluents 

Le Rucher 855, rue des Érables Mascouche Public Affluents 

L'école du Coteau 2121, rue de l'Alizée Mascouche Public Affluents 

Léopold Gravel 766, rue Saint-Paul Terrebonne Public Affluents 

Lewis King 1728, rue Thacker Mascouche Public Sir-Wilfrid-Laurier 

L'Impact 815, rue Bombardier Mascouche Public Affluents 

Marie-Soleil-Tougas 3425, rue Camus Terrebonne Public Seigneurie-des-Mille-Îles 

Notre-Dame 508, rue Masson Terrebonne Public Affluents 

Plateau Auto Core 1900, Thomas-Edison Terrebonne Public Seigneurie-des-Mille-Îles 

Polyvalente Armand Corbeil 795, rue J.-F. Kennedy Terrebonne Public Affluents 

Primaire La Mennais 2881, chemin Sainte-Marie Mascouche Public Affluents 

Saint-Charles 3329, chemin Saint-Charles Terrebonne Public Affluents 

Saint-Joachim 10521, rue Villeneuve Terrebonne Public Affluents 

Saint-Louis 539, rue Saint-Sacrement Terrebonne Public Affluents 

Secondaire Des Rives 400, montée Dumais Terrebonne Public Affluents 

Secondaire des Trois-Saisons 1658, boul. des Seigneurs Terrebonne Public Affluents 

Collège Saint-Sacrement 901, rue Saint-Louis Terrebonne Privé  

Cégep de Lanaudière à 
Terrebonne 

2505, boul. des Entreprises Terrebonne Public  

Centre administratif 775, rue Saint-Louis Terrebonne Public Affluents 

Centre administratif annexe 793, rue Saint-Louis Terrebonne Public Affluents 

 

Ces établissements sont identifiés sur la carte 21. 
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En matière d'établissement collégial, la MRC Les Moulins dispose, depuis l’automne 2001, d’une 
constituante du CÉGEP de Lanaudière. Cette institution offre une formation pré-universitaire et 
professionnelle et accueillera à sa pleine capacité 850 étudiants à temps plein, dont 60% en formation 
générale et 40% en formation technique. Le campus de 8 864 mètres carrés est adjacent au centre de 
formation professionnelle, situé dans le parc industriel de Terrebonne et est adjacent au site de la Cité 
industrielle et internationale de Terrebonne. 
 
 
Situation en 2013 
 
La dernière décennie a vu l’implantation d’établissements d’enseignement non seulement de niveau pré-
universitaire, mais également de niveau universitaire. En effet, l’Université de Montréal a établi, en 2004, 
un campus tout juste en face du centre hospitalier Pierre-Le Gardeur dans la partie est de la Ville de 
Terrebonne. 
 
Ce fut ensuite le tour de l’université du Québec à Montréal (UQAM) de s’installer, en 2005, dans le 
secteur regroupant le CEGEP de Lanaudière et le Centre de formation professionnelle (CFP) des 
Moulins, soit plus à l’ouest de la Ville de Terrebonne (plus précisément à la sortie 35 – Boulevard des 
Plateaux de l’autoroute 640). 
 
Le développement de nouveaux secteurs résidentiels (exemples : Seigneurie Duchesne à Mascouche, 
Urbanova à Terrebonne, etc.) nécessitera également l’implantation de nouveaux équipements et 
infrastructures scolaires afin de répondre aux besoins de la nouvelles clientèle. 
 
(rg 97-33R - 2013-10-10) 

 
 

5.1.2 LES ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE 

Situation entre 2002 et 2011 
 
La partie sud de la région de Lanaudière, qui comprend près de 250 000 personnes au début des années 
2000, était alors très peu desservie en termes d'équipements de santé, que ce soit pour les soins de 
courte ou de longue durée. En effet, jusqu’en 2003, le seul centre hospitalier pour soins de courte durée 
de la partie sud de Lanaudière était l'hôpital Le Gardeur situé à Repentigny. La population de la MRC Les 
Moulins avait alors tendance à fréquenter des centres hospitaliers situés à l'extérieur de la région de 
Lanaudière, comme la Cité de la Santé à Laval ou l'Hôpital Sacré-Coeur à Montréal. 
 
Puis, le 18 février 2000, après plus de douze (12) ans d’efforts soutenus de la part des citoyens et des 
élus de la MRC, la ministre d’État à la Santé et aux Services Sociaux du Québec a annoncé la 
construction d’un centre hospitalier au coût de 150 millions de dollars près de l’intersection des 
autoroutes 40 et 640. Les travaux ont débuté le 30 avril 2001 et ont été complétés au printemps 2004. Ce 
nouvel établissement porte le nom de Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur et remplace l’hôpital Le 
Gardeur qui était localisé à Repentigny. 
 
Une comparaison des données et prévisions

1
 entre les deux (2) centres permet d’apprécier la venue du 

nouveau centre hospitalier dans le secteur Lachenaie de Terrebonne : 
 

 Le bâtiment est alors composé de 3 blocs relativement distincts : le bloc hospitalisation (A), le 
bloc ambulatoire (B) et le bloc thérapeutique et diagnostique (C); 

 

                                                      
1
 Source : Site internet du Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur (www.chpierrelegardeur.ca). Données et prévisions en date du 13 octobre 2003. 

http://www.chpierrelegardeur.ca/
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 Une superficie de 60% supérieure à celle de l'établissement actuel. La superficie du bâtiment est 
de 15 098 mètres carrés; 

 La superficie du terrain est de 120 000 mètres carrés;  

 Le périmètre est de 1274 mètres;  

 Le volume est de 263 019 mètres cubes;  

 114 000 visites annuelles dans le volet ambulatoire ; 

 11 000 interventions chirurgicales annuelles ; 

 Les stationnements : 

o client (principal) : 387 places 

o client (urgence) : 63 places  

o personnel et médecins : 709 places  
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  Comparaisons entre le CH Pierre-Le Gardeur actuel et son nouveau bâtiment  

 
CH Pierre-Le 

Gardeur 
Nouveau bâtiment 

Superficie en mètres carrés bruts 31 045 60 000 

Nombre de lits 251 283 

  Chirurgie 32 40 

  Médecine 118 102 

  Mère/enfant/famille 28 46 

    Obstétrique (18) (26) 

    Pédiatrie (10) (20) 

  Personnes en perte d’autonomie 21 29 

  Psychiatrie 36 41 

  Soins spécialisés 16 25 

    Soins intensifs (8) (8) 

    Soins intermédiaires 
(8) 

(9) 

    Coronariens (8) 

Urgence 31 40 

  Civières au permis 26 36 

  Civières de réanimation 3 2 

  Civières de traumatologie 2 2 

Longue durée 20 0 

Unité de convalescence aiguë 16 0 

Lits tampons 23 0 

Salles d’opération (regroupement de clientèle de chirurgie) 5 8 

Salles d’endoscopie (regroupement de clientèle de soins 
spécialisés) 

2 4 

Salles de dialyse (regroupement de clientèle de soins spécialisés) 0 24 

  Hémodialyse traditionnelle 0 16 

  Hémodialyse semi-autonome 0 7 

  Hémodialyse en isolement 0 1 

Salles d’échographie 4 6 

Salles radiographie 2 3 

Salles de mammographie 1 2 

Salles de fluoroscopie 2 3 

Salles de tomodensitométrie 1 2 

Salle de résonance magnétique 0 1 

Salles de médecine nucléaire 0 2 

Salle multifonctionnelle 0 1 
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  Comparaisons entre le CH Pierre-Le Gardeur actuel et son nouveau bâtiment  

 
CH Pierre-Le 

Gardeur 
Nouveau bâtiment 

Médecins 212 286 

  Médecins spécialistes 122 142 

  Médecins omnipraticiens 90 144 

Employés 1650 2000 

 
 

 Surface du bâtiment par bloc et par étage en mètres carrés 

Étages 
Bloc A 

(hospitalisation) 
Bloc B 

(ambulatoire) 
Bloc C (urgence) Total 

1er étage  4951 3218 6930 15 098 

2e étage  4437 3177 6087 13 701 

3e étage  4372 3152 2430 9954 

4e étage  4359 1170 307 5836 

5e étage  963 - 293 1256 

6e étage  131 - 293 424 

Total  23 591 13 889 22 996 60 477 

 
 
La MRC Les Moulins dispose également d'un centre local de services communautaires (CLSC) avec des 
points de services satellites offrant des soins de base. En ce qui concerne les centres d'hébergement et 
de soins de longue durée (CHSLD), deux (2) nouveaux centres à Mascouche et Terrebonne sont établis 
depuis le printemps de 1999, comptant respectivement 96 et 128 lits. Au printemps 2002, des pourparlers 
étaient en cours pour l’implantation d’un nouvel établissement principalement dans le secteur Lachenaie 
de Terrebonne. 
 
Le tableau 5-1 résume les différents équipements de santé et des services sociaux présents sur le 
territoire de la MRC Les Moulins, et souligne des problématiques particulières et des perspectives de 
développement. 
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Tableau 5-1 : Équipements de santé et de services sociaux (2005) 

INSTALLATIONS / 

SERVICES 

PROBLÉMATIQUES 
PARTICULIÈRES 

PERSPECTIVES DE 
DÉVELOPPEMENT 

AUTRES COMMENTAIRES 

SANTÉ PHYSIQUE 

CLSC Lamater 

 

 

 

 

Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur 
situé à Terrebonne (secteur 
Lachenaie), à l'intersection des 
autoroutes 40 et 640. 

 

 

Avec l'accroissement de la 
demande de services, 
l'établissement sera appelé à se 
développer au cours des 
prochaines années. 

 

 

Projet d'agrandissement du 
CLSC Lamater mis à l'étude. 

 

 

 

PERSONNES ÂGÉES 

Pavillon des Moulins de Terrebonne 

 

 

 

 

 

CHSLD de la Côte Boisée (128 lits) 

Centre de jour 

CHSLD Yves Blais (96 lits) 

 

 

 

Organismes communautaires : 

 

o Centre d'action bénévole des 
Moulins 

o AQDR des Moulins 

 

 

Cette installation abrite 
provisoirement 20 lits de soins de 
longue durée et 16 lits de soins 
subaigus, gérés par le Centre 
hospitalier Le Gardeur. 

 

 

 

Problème d'accessibilité pour de 
l'hébergement de longue durée. À 
4,4 lits par 100 habitants, ce 
secteur aurait besoin en 2006 de 
204 lits de longue durée 
supplémentaires aux 224 existants 
actuellement. 

 

 

La vocation de cette installation 
devra être remise en question 
avec l’ouverture du centre 
hospitalier Pierre-Le Gardeur à 
Terrebonne et la transformation 
de l'ancienne installation 
actuelle du Centre hospitalier 
Le Gardeur de Repentigny. 

 

DÉFICIENCE PHYSIQUE 

 

Le sous-financement chronique 
des services en déficience 
physique (Le Bouclier). 

 

Les listes d'attente, en particulier 
pour les enfants atteints de 
troubles du langage et de la 
parole. 

 

 

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 

 

 

 

Les listes d'attente du Centre la 
Myriade (sous-budgétisation). Les 
services pour les personnes 
autistes qui ne couvriront que la 
clientèle 

2-5 ans à court terme. 
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INSTALLATIONS / 

SERVICES 

PROBLÉMATIQUES 
PARTICULIÈRES 

PERSPECTIVES DE 
DÉVELOPPEMENT 

AUTRES COMMENTAIRES 

 

 

SANTÉ MENTALE 

CLSC Lamater 

 

 

Clinique externe et hôpital de jour du 
CH Le Gardeur 

 

 

Services de base en santé mentale 
incomplets. 

 

Deux équipes à Terrebonne 
(secteur Terrebonne et secteur 
Lachenaie) couvertes par la 
clinique de Charlemagne. 

 

Développement à venir et lien 
avec autres services pour 
réseau intégré. 

 

Services à consolider et à mettre 
en réseau. Services intensifs en 
santé mentale (CH Le Gardeur 
et Centre Le Parcours) à 
développer. 

TOXICOMANIE 

Centre Le Tremplin (CHRDL) – point de 
service à Mascouche 

 

 

Besoin de consolidation. 

 

 

JEUNESSE 

CLSC Lamater 

 

 

Les services jeunesse sont très 
déficitaires.  

 

 

Le récent développement devrait 
permettre de répondre en bonne 
partie aux besoins. 

 
 
Situation en 2013 
 
Avec l’augmentation de la population, en plus également du vieillissement de la population, les besoins 
en équipements de santé et de services sociaux se font, à l’image de ceux des institutions 
d’enseignement, toujours sentir. 
 
Plusieurs ajouts, impliquant des initiatives provenant tant par le système public que le système privé, ont 
été effectués sur le territoire de la MRC aux cours des dernières années. En voici quelques exemples : 
 

 L’agrandissement du centre hospitalier Pierre-Le Gardeur; 
 

 La construction du centre de soins palliatifs «La Maison Adhémar-Dion», qui constitue un 
organisme sans but lucratif. Elle a été construite grâce aux donateurs de la Fondation du Centre 
de santé et des services sociaux (CSSS) du Sud de Lanaudière et a ouvert ses portes en 2010. 
Elle dessert non seulement la population de la MRC Les Moulins, mais également celle de 
l'ensemble de la population de Lanaudière. Localisée dans l’est de la Ville de Terrebonne, la 
Maison peut recevoir simultanément, dans une ambiance familiale, 12 personnes adultes ayant 
une espérance de vie d'environ trois mois. Les services d’hébergement, d’alimentation, de soins 
médicaux et d'hygiène, d'infirmiers, de soutien psychosocial, de musicothérapie, de 
massothérapie, etc. y sont offerts gratuitement. 

 
(rg. 97-8 ─ 2006-03-29; rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 
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5.1.3 LES INFRASTRUCTURES D'UTILITÉS PUBLIQUES 

A) Les infrastructures d’alimentation en eau potable 
 
Situation en 2002 
 
La Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM), qui regroupe les anciennes municipalités de 
Terrebonne et Lachenaie, ainsi que la Ville de Mascouche, gère une usine de filtration qui dessert près 
de 75 000 personnes (carte 19). L'eau provient de la rivière des Mille Îles. L'usine a fait l'objet de travaux 

importants au cours des dernières années. Elle possède une capacité de production de 89 000 m3 par 

jour et elle dispose d’un bassin de réserve de 2 250 000 gallons d’eau par jour. La consommation 

actuelle varie entre 25 000 et 30 000 m3
 par jour durant l’hiver et elle peut atteindre environ 70 000 m3 

par jour en période de sécheresse estivale.  En octobre 1998, la Régie d’aqueduc intermunicipale a 
adopté un règlement visant à financer des travaux de construction d’un réservoir souterrain de 
2 000 000 gallons, l’ajout d’une pompe de 4 000 gallons par minute, la construction d’un poste de 
surpression et la construction d’une conduite de 750 mm de diamètre, pour un investissement total de 
6 542 047 $. Grâce à ces travaux et en maintenant des mesures de contrôle de l’arrosage durant l’été, 
l’usine et ses installations devraient répondre adéquatement à la croissance anticipée de la population de 
ces trois (3) municipalités au cours des dix (10) prochaines années. 
 
Pour ce qui est de l’ancienne Ville de La Plaine, elle distribue l'eau potable à partir de plusieurs puits 
artésiens communautaires en passant par une station d’alimentation localisée dans le domaine du Boisé. 
Cette station a une capacité de prélèvement de 6 600 m

3
 par jour et le débit quotidien atteint 5 200 m

3
 

par jour. Une seconde usine de filtration, d’une capacité de 650 m
3
 par jour, dessert le secteur du village. 

Le débit quotidien de cette station est actuellement de 480 m
3
 par jour. 

 
Situation en 2013 
 
En 2011-2012, la RAIM a aménagé une nouvelle station de pompage dans la partie ouest de la Ville de 
Terrebonne, tout juste au sud de l’autoroute 640. 
 
Avec la poursuite anticipée du développement urbain sur le territoire de la MRC Les Moulins, les 
nouveaux secteurs de développement à l’intérieur du périmètre d’urbanisation nécessitent l’implantation 
des deux (2) services, à savoir l’égout sanitaire et l’aqueduc. La desserte en équipements devra donc 
répondre aux besoins non seulement des nouvelles résidences, mais également des nouveaux 
commerces, industries et institutions. 
 
Différentes approches favorisant un développement durable du territoire devraient également être 
envisagées par les municipalités. Les deux (2) villes de la MRC peuvent inciter leurs citoyens, tant privés 
que corporatifs, à contribuer à l’effort de la réduction de l’utilisation de l’eau potable; des initiatives 
permettant, entre autres, la récupération des eaux de pluie, peuvent s’avérer particulièrement 
intéressantes pour diminuer l’utilisation de l’eau potable pour des fins d’horticulture. 
 
La gestion par bassins versants s’avère également une approche qui pourrait se révéler fort intéressante 
pour améliorer la qualité de l’eau. Le territoire de la MRC Les Moulins fait presqu’entièrement partie du 
territoire attitré au tout nouvel organisme de bassin versant (OBV) de la rivière des Mille Îles, connu sous 
l’appellation COBAMIL. Le COBAMIL a été créé en mars 2010, et est déjà très actif. La MRC Les Moulins 
travaille également avec la CARA (bassin versant de la rivière l’Assomption), puisque qu’une petite partie 
de son territoire est attitré à la CARA ; il s’agit principalement de portions du territoire situées à l’est de la 
MRC. La CARA, quant à elle, existe depuis plus de 25 ans et a développé une expertise très variée, 
allant du volet environnemental jusqu’au volet récréatif. 
 
La MRC Les Moulins procède à une mise à jour de ses données relatives aux prises de captage d’eau de 
surface et souterraines desservant plus de 20 personnes présentes sur son territoire. Celles-ci ont été 
intégrées au tableau 5-2 ainsi qu’à la carte 19. 
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Tableau 5-2 : Prises de captage d’eau de surface et souterraine desservant plus de 20 

personnes, 2013 

Type de réseau Organisme exploitant 
Type 

exploitant 
Coordonnées 

de latitude 
Coordonnées 
de longitude 

Station de traitement des eaux 
Régie intermunicipale d’aqueduc 
des Moulins (RAIM) Public 45.69222 -73.66201 

Camping Centre naturiste Oasis inc. Privé 45.78906 -73.71820 

Golf  Club de Golf Le Mirage inc. Privé 45.74415 -73.71876 

Golf  Club de Golf Terrebonne inc. Privé 45.73535 -73.72796 

Station de pompage Ville de Terrebonne Public 45.76990 -73.73186 

Station de pompage Ville de Terrebonne Public 45.77538 -73.72159 

Station de pompage Ville de Terrebonne Public 45.77663 -73.71390 

Station de pompage Ville de Terrebonne Public 45.77128 -73.71273 

Station de pompage Ville de Terrebonne Public 45.80611 -73.78748 

Parc de maisons mobiles Place Longchamps inc. Privé 45.73498 -73.74222 

 
(rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 
 
 
B) Les infrastructures d’assainissement des eaux 
 
Situation en 2002 
 
La MRC dispose de trois (3) infrastructures d’assainissement des eaux qui desservent les deux (2) villes 
de la MRC. Ces infrastructures, localisées dans les secteurs Terrebonne et La Plaine, ainsi qu’à la 
frontière du secteur Lachenaie et de la Ville de Mascouche, permettent d'éliminer la presque totalité des 
rejets domestiques dans les cours d'eau de la MRC. Elles ont été conçues de façon à répondre à la 
croissance démographique anticipée pour au moins les dix (10) prochaines années. 
 
 
Situation en 2013 
 
Il est évident que le développement urbain que la MRC a connu au cours de la dernière décennie a été 
très important. Les prévisions des dix (10) prochaines années étant aussi, sinon plus, optimistes, il est 
indubitable que la desserte en infrastructures d’assainissement des eaux usées devra être ajustée afin de 
répondre adéquatement aux besoins. 
 
Différentes approches favorisant un développement durable du territoire devraient également être 
envisagées par les municipalités. Cela peut s’avérer particulièrement intéressant dans le cas de la 
gestion des eaux de pluie (eaux de surface). Les nouveaux quartiers peuvent sembler être plus aptes à 
intégrer certains types d’aménagements durables, mais il peut être également très intéressant d’effectuer 
des réaménagements à l’intérieur même des quartiers déjà établis. 
 
(rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 
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C) Les réseaux de transport d’énergie 
 
Situation en 2002 
 
Le territoire de la MRC Les Moulins est sillonné de toutes parts par plusieurs réseaux de transport 
d'énergie (carte 20). En tout, plus de dix (10) couloirs de ligne de transport électrique traversent le 
territoire dans tous les sens. 
 
Le gazoduc de Trans-Québec et Maritimes traverse la MRC d'est en ouest, longeant en partie l'autoroute 
640. Un second gazoduc de Trans-Québec et Maritimes traverse, du nord au sud, la partie est du secteur 
Lachenaie, à partir de la conduite est-ouest. Cette conduite vise à boucler le réseau de transport de gaz 
et à desservir le marché américain, via l’Estrie. Un poste de compression est aménagé à la jonction de 
ces deux (2) conduites. 
 
Finalement, un oléoduc de l'Interprovincial Pipeline emprunte un tracé est-ouest jusqu'au secteur 
Lachenaie où il bifurque vers le sud en direction de Montréal. 
 
 
Situation en 2013 
 
L’effervescence du développement urbain à l’échelle de la MRC, de la couronne nord, et même de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) nécessite, depuis quelques années, une réévaluation de 
la desserte en électricité. 
 
En date de 2012, Hydro Québec a non seulement réalisé, mais analyse également plusieurs autres 
projets de nouvelles lignes et postes de transformation. À titre d’exemple : 
 

 Implantation de la ligne Paquin – St-Lin de 120 kV en 2008 ; 

 Implantation du nouveau poste de Lachenaie en 2012, soit tout juste au sud du site du lieu 
d’enfouissement technique de BFI et adjacent à l’autoroute 640; 

 Implantation du futur poste Pierre-Le Gardeur dans un secteur situé sur l’ancienne sablière gérée 
par Les Sables Thouin. Ce futur poste sera, lui aussi, adjacent au LET de BFI; 

 Implantation de la future ligne Chamouchouane – Bout de l’île de 735 kV; 

 Implantation d’une future ligne Pierre-Le Gardeur – St-Sulpice de 120 kV. 

 
(rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 
 
 
D) Les équipements d’élimination des matières résiduelles 
 
Situation en 2002 
 
La MRC dispose, dans la partie est de son territoire, d'un important lieu d'élimination et de traitement des 
matières résiduelles (voir carte 18). Ce lieu privé reçoit les résidus provenant de tout le territoire de la 
MRC ainsi que d'un nombre important de municipalités environnantes dont plusieurs municipalités de l'île 
de Montréal. En tout, entre 80% et 95% des déchets enfouis ou traités à ce lieu d’élimination proviennent 
de l’extérieur de la MRC Les Moulins. La MRC souhaite travailler en étroite collaboration avec la CMM 
dans le cadre de l’élaboration de son plan de gestion de matières résiduelles. Compte tenu de l’ampleur 
du site, la MRC Les Moulins est très préoccupée de l’utilisation future de ce site et souhaite être 
consultée par la CMM avant toute prise de décision pouvant affecter directement ou indirectement ce site. 
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En novembre 1995, le Conseil des ministres a adopté un décret autorisant Usine de triage Lachenaie à 
agrandir ce lieu de façon à lui permettre de recevoir un maximum de 970 000 tonnes de matières 
résiduelles par année.  Le Conseil des ministres a cependant accompagné cette autorisation de certaines 
conditions, notamment que les eaux de lixiviation soient acheminées par conduite souterraine au système 
d'épuration des eaux de Lachenaie-Mascouche et que le promoteur construise un centre de tri, un centre 
de compostage et une centrale électrique alimentée par les biogaz provenant de la décomposition 
bactérienne des déchets organiques enfouis.  Ces équipements ont été mis en place depuis l’adoption de 
ce décret, sauf en ce qui concerne le centre de tri. 
 
 
Situation en 2013 
 
L’implantation d’un centre de tri par Tricentris a été effectuée en 2007. Ce centre est localisé à 
Terrebonne, tout près des étangs d’épuration de Terrebonne/Mascouche, ainsi que du dépôt de neiges 
usées. 
 
(rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 
 
 
E) La distribution de gaz, la téléphonie cellulaire, l’inforoute à haute vitesse et la 

câblodistribution 
 
Situation en 2002 
 
La presque totalité de la population de la MRC a accès à la câblodistribution et à la téléphonie cellulaire 
et les principaux axes commerciaux et industriels de la MRC sont desservis par le réseau de distribution 
de gaz naturel. 
 
Toutefois, au moment d’écrire ces lignes, l’inforoute à haute vitesse n’est pas disponible sur tout le 
territoire de la MRC, notamment dans les parcs industriels de Mascouche et de Terrebonne. Cette 
situation désavantage les entreprises de ces parcs industriels par rapport aux entreprises situées à Laval 
et sur l’île de Montréal. 
 
Situation en 2013 
 
Malgré le fait que la MRC fait entièrement partie de la Communauté métropolitaine de Montréal, certains 
secteurs du territoire de la MRC ne sont pas encore desservis, en 2012, par les services d’internet haute 
vitesse. Cette situation cause certains problèmes, particulièrement pour les clients corporatifs. 
 
En ce qui concerne la téléphonie cellulaire, la popularité fulgurante de ce type d’appareil a fait en sorte 
que la demande en qualité de desserte a fait également un bond énorme. En réponse aux demandes de 
leurs clientèles grandissantes, les compagnies offrant des services de téléphonie cellulaire ainsi que de 
câblodistribution procèdent, depuis les dernières années, à l’implantation d’un grand nombre de 
nouvelles antennes de télécommunication. Ces antennes peuvent être de dimension plutôt modeste et 
s’intégrer à des bâtiments, mais elles peuvent également prendre la forme de tours de très grande 
dimension, ce qui n’est pas toujours bien accepté par les citoyens localisés à proximité. 
 
 
(rg. 97-33R - 2013-10-10) 
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5.1.4 LES ARTS ET LETTRES 

Situation en 2002- 2011 
 
Les équipements culturels de la MRC comprennent cinq (5) bibliothèques, le Théâtre du Vieux-
Terrebonne (TVT), la Maison du pays de Lanaudière et un centre d'exposition sur l'île des Moulins 
(carte 21). 
 
Le Théâtre du Vieux-Terrebonne constitue l’un des plus importants diffuseurs de spectacles au Québec. Il 
accueille à chaque année plus de 80 000 spectateurs qui génèrent des retombées de 2 000 000 $ dans 
la région moulinoise. La renommée du Théâtre du Vieux-Terrebonne dépasse largement les limites de la 
MRC Les Moulins. D’ailleurs, le Théâtre a reçu le Félix de diffuseur de l’année à trois (3) occasions 
depuis 1992. Malheureusement, la fréquentation sans cesse croissante du Théâtre du Vieux-Terrebonne 
et l’augmentation du nombre de spectacles font en sorte que la salle de 400 places répond difficilement 
aux besoins.  
 
Notons, par ailleurs, que la Commission scolaire des Affluents dispose de deux (2) amphithéâtres de 
300 places à l’école secondaire des Rives dans le secteur Lachenaie et à la polyvalente Armand-Corbeil 
dans le secteur Terrebonne. Une autre salle similaire devrait être aménagée prochainement à l’école 
secondaire du Coteau de Mascouche. Finalement, le collège Saint-Sacrement, une institution privée 
d’enseignement secondaire de Terrebonne, a ouvert, en 2001, une salle de spectacle de 700 places. 
Toutes ces salles ont une vocation propre et sont complémentaires au Théâtre du Vieux-Terrebonne et 
n’enlèvent pas la nécessité d’agrandir la salle du Théâtre.    
 
Le 6 octobre 2004, un tout nouveau Théâtre du Vieux-Terrebonne était inauguré. Localisé en face de 
l’ancien théâtre, le nouveau offre un bâtiment beaucoup plus grand qu’auparavant ; la salle de spectacle 
du nouveau TVT peut accueillir 656 spectateurs. Il répond ainsi à la fréquentation sans cesse croissante 
de ses activités. Le Théâtre du Vieux-Terrebonne est devenu l’un des plus importants diffuseurs de 
spectacles au Québec.  
 
Par ailleurs, il existe un besoin pour une salle destinée à des ateliers de formation en art de la scène. 
 
La maison Belisle, objet en 2002 de rénovations respectant son caractère patrimonial, abrite maintenant 
la Maison de pays de Lanaudière. On y retrouve des produits locaux du terroir et autres. 
 
Situation en 2013 
 
Avec l’entrée en vigueur, le 9 mars 2012, du plan métropolitain d’aménagement et de développement, la 
salle de spectacles du Théâtre du Vieux-Terrebonne, ainsi que celle du Collège Saint-Sacrement sont 
donc considérées comme équipements métropolitains. 
 
 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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5.2 LA GRANDE ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT 

5.2.1 GRANDE ORIENTATION 11 

 

MAINTENIR ET AMELIORER LES EQUIPEMENTS ET LES SERVICES 
COLLECTIFS 

 EN TENANT COMPTE DE L’EVOLUTION DES BESOINS DES RESIDANTS 

 
Les objectifs de cette grande orientation sont les suivants: 
 

- Assurer la présence des équipements et infrastructures nécessaires aux besoins et à la qualité de 
vie des résidants; 

- Favoriser une localisation optimale des équipements régionaux, de façon à faciliter leur 
accessibilité en transport individuel et collectif. 

- Assurer le maintien et l’accroissement du Théâtre du Vieux-Terrebonne de manière à continuer 
d’offrir une desserte adéquate aux clientèles locales, régionales et supra régionales, sur le plan 
culturel. 
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5.3 LES PROPOSITIONS 

Situation en 2002 
 
Afin de répondre aux objectifs précités, plusieurs interventions devront être réalisées sur le territoire de la 
MRC au cours des prochaines années. 
 
En ce qui concerne la gestion des déchets, la MRC souscrit aux objectifs énoncés en 1998 dans le Plan 
d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles, soit la mise en valeur de 65% des matières 
résiduelles récupérables d’ici l’an 2008. Toutefois, compte tenu que la MRC fait partie de la Communauté 
métropolitaine de Montréal, elle n’a pas la responsabilité d’élaborer un plan de gestion des matières 
résiduelles. La MRC suivra cependant avec attention les travaux d’élaboration du plan de gestion des 
matières résiduelles par la Communauté métropolitaine, afin de s’assurer que les interventions qui y 
seront proposées cadreront avec ses orientations de développement.  
 
La Ville de Terrebonne prévoit également l’implantation d’un complexe aquatique régional, destiné à 
répondre aux besoins de la population moulinoise et même au-delà. Ce complexe pourrait être rattaché à 
la nouvelle constituante Terrebonne du CÉGEP de Lanaudière implantée en 2001 à proximité du centre 
de formation professionnelle et ainsi faire partie du pôle récréo-commercial d’envergure régionale identifié 
au SARR2. 
 
Bien qu’il existe de nouvelles salles de spectacles (ex. : collège Saint-Sacrement), il demeurait pertinent 
et nécessaire d’agrandir le Théâtre du Vieux-Terrebonne. L’agrandissement requis et planifié du Théâtre 
visait avant tout un accroissement du confort plutôt qu’un accroissement absolu du nombre de sièges. 
Cet agrandissement était essentiel au maintien et à l’accroissement de la qualité des spectacles propres 
au Théâtre du Vieux-Terrebonne. L’option de construire un nouveau théâtre a plutôt été retenue. Suite 
aux fouilles archéologiques qui se déroulent en novembre et décembre 2002, les travaux de construction 
pourront débuter. Les autres salles de spectacles de la MRC de même que la salle de 700 places 
construite au collège Saint-Sacrement ne pouvaient offrir le même niveau de qualité.  
 
C’est en octobre 2004 que le nouveau Théâtre du Vieux-Terrebonne a accueilli ses premiers spectateurs, 
répondant ainsi à la proposition mise de l’avant dans le schéma révisé de la MRC en 2002. La nouvelle 
salle, offrant des places pour 656 spectateurs, a permis d’améliorer à la fois le confort des spectateurs, la 
qualité des événements offerts ainsi que de satisfaire à la fréquentation toujours croissantes de ses 
représentations culturelles.  
 
Il serait par ailleurs souhaitable d'évaluer la possibilité de développer un centre culturel multifonctionnel 
comprenant des ateliers de formation en art de la scène dans l’ancien bâtiment du théâtre. 
 
Finalement, la MRC demande que les entreprises qui offrent l’accès à l’inforoute à haute vitesse étendent 
leurs services à l’ensemble du territoire de la MRC Les Moulins.  
 
 
Situation en 2013 
 
L’offre en équipements récréatifs et de loisir a grandement été bonifiée au cours des dernières années 
avec : 
 

 la construction de la Cité du sport à Terrebonne. Ce complexe comprend des piscines 
intérieures, des glaces, une salle dédiée au club de gymnastique, etc.; 

 la construction d’un grand bâtiment abritant des terrains de soccer intérieurs. Ce bâtiment est 
adjacent à la Cité du sport; 

 la reconstruction de l’aréna de Mascouche; 
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 l’aménagement d’un regroupement de plusieurs terrains de soccer extérieurs à l’intersection de la 
Montée du Domaine et du chemin Sainte-Marie à Mascouche; 

 etc. 

 

Les nouvelles installations précitées de la Ville de Terrebonne ont été implantées sur des propriétés 
adjacentes au CEGEP, CFP des Moulins et campus de l’UQAM, ce qui a permis de créer un pôle 
récréatif intéressant et facilement accessible par une clientèle variée. 
 
 
(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 
 
 

5.4 LES INSTALLATIONS D’INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN 

La carte 21 identifie une série d’installations d’intérêt métropolitain sur son territoire qui ont été définies 
selon les critères du PMAD de la CMM. Ces installations, susceptibles d’offrir des services collectifs à 
une population dépassant les limites de la MRC et dont le rayonnement peut s’établir à travers le Grand 
Montréal, constituent des éléments structurants dans l’exercice de planification territoriale. Leur 
achalandage peut également constituer un élément important dans l’organisation du transport des 
personnes.  
 
Ainsi, selon les dispositions établies au PMAD de la CMM, la MRC Les Moulins intègre à la section 4.4 
du document complémentaire de son schéma d’aménagement révisé, des facteurs de localisation qui 
devront être respectés lors de l’aménagement d’une nouvelle installation d’intérêt métropolitain. 
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ANNEXE  1-A 
 

MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, 
OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE 

 
 

Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les 
règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 
 
1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte 
par la crue de récurrence de 100 ans ; 
 
2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 
100 ans ; 
 
3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ; 
 
4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence 
de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à 
cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : 
 
  -  l'imperméabilisation ; 
 
  -  la stabilité des structures ; 
 
  -  l'armature nécessaire ; 
 
  -  la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration ; et 
 
  -  la résistance du béton à la compression et à la tension. 
 
5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la 
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il 
est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à 
l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 ⅓ % (rapport 1 
vertical : 3 horizontal). 
 
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable 
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence 
d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut 
niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des 
limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 
centimètres. 

 

 
(rg 97-17 (2007-12-18)) 

  



ANNEXE  1-B 
 

CRITÈRES PROPOSÉS POUR JUGER DE L'ACCEPTABILITÉ D'UNE 
DEMANDE DE DÉROGATION 

 
 

Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à 
cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande 
devrait fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et 
démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés 
satisfait aux 5 critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en 
matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : 

 
1. assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en 

intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes ; 
 
2. assurer l'écoulement naturel des eaux ; les impacts sur les modifications probables au 

régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire 
état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section 
d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de 
l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de 
l'implantation de la construction ou de l'ouvrage ; 

 
3. assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les 

travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être 
localisés hors de la plaine inondable ; 

 
4. protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs 

habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou 
vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages ; les impacts 
environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de 
générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques 
des matériaux utilisés pour l'immunisation ; 

 
5. démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la 

construction.» 
 

 

(rg 97-17 (2007-12-18)) 

 



Annexe 1-C  

1. Révision des cotes de crues de la rivière des Prairies 

Sections concernant la MRC Les Moulins 

 

 

Rivière des Prairies (Secteur en aval du barrage d’Hydro-Québec) 
Secteur de la rivière des Mille-Îles 

Sections Distance Distance cumulée Crue 2 ans Crue 20 ans Crue 100 
ans 

17 0.0 2736.3 7.88 9.03 9.63 
18 188.5 2924.8 7.89 9.03 9.63 
19 95.7 3020.5 7.89 9.03 9.63 
20 124.7 3145.2 7.89 9.05 9.65 
21 103.8 3249.0 7.90 9.05 9.65 
22 150.1 3399.1 7.91 9.06 9.66 
23 150.3 3549.4 7.91 9.07 9.66 
24 170.4 3719.8 7.92 9.08 9.68 
25 165.3 3885.1 7.94 9.09 9.69 
26 174.5 4059.6 7.94 9.10 9.69 
27 176.6 4236.2 7.94 9.10 9.70 
28 166.9 4403.1 7.96 9.12 9.72 
29 270.8 4673.9 7.96 9.12 9.72 

Sources : Simon Dubé, ing. / Centre d’expertise hydrique du Québec, mars 2006 

Rivière des Prairies (Secteur en aval du barrage d’Hydro-Québec) 
Bras Nord de l’Île Bourdon 

Sections Distance Distance cumulée Crue 2 ans Crue 20 ans Crue 100 
ans 

5 191.5 973.5 7.80 8.97 9.58 
6 146.0 1119.5 7.82 9.00 9.60 
7 143.3 1262.8 7.83 9.00 9.61 
8 156.8 1419.6 7.84 9.01 9.62 
9 190.6 1610.2 7.84 9.02 9.62 

10 146.0 1756.2 7.85 9.02 9.62 
11 98.9 1855.1 7.85 9.02 9.62 
12 135.8 1990.9 7.86 9.02 9.63 
13 166.1 2157.0 7.87 9.03 9.63 
14 143.2 2300.2 7.87 9.03 9.63 
15 157.9 2458.1 7.87 9.03 9.63 
16 147.4 2605.5 7.87 9.03 9.63 
17 130.8 2736.3 7.88 9.03 9.63 
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Mise à jour des cotes de crues de la rivière des Mille Îles

X Y 2 ans 20 ans 100 ans 20 ans 100 ans 20 ans 100 ans

179 415 285777,90 5058509,86 20,28 20,95 21,26 21,09 21,39    20,81     21,27     

416 285514,03 5058976,99 20,28 20,95 21,26 21,09 21,39    20,81     21,27     

180 417 285894,19 5058626,15 20,26 20,94 21,25 21,08 21,38    20,80     21,27     

419 285628,38 5059103,06 20,26 20,94 21,25 21,08 21,38    20,80     21,27     

181 418 285937,19 5058643,74 20,25 20,93 21,24 21,07 21,37    20,80     21,26     

420 285698,74 5059149,97 20,25 20,93 21,24 21,07 21,37    20,80     21,26     

182 421 285773,01 5059255,51 20,25 20,93 21,24 21,06 21,36    20,78     21,25     

422 286085,74 5058585,11 20,25 20,93 21,24 21,06 21,36    20,78     21,25     

183 423 285835,56 5059300,47 20,24 20,92 21,23 21,04 21,34    20,76     21,23     

424 286247,96 5058669,15 20,24 20,92 21,23 21,04 21,34    20,76     21,23     

184 425 285884,42 5059396,24 20,21 20,92 21,23 20,97 21,28    20,69     21,17     

426 285982,15 5059288,74 20,21 20,92 21,23 20,97 21,28    20,69     21,17     

427 286032,97 5059220,33 20,21 20,92 21,23 20,97 21,28    20,69     21,17     

453 286351,56 5058821,61 20,21 20,92 21,23 20,97 21,28    20,69     21,17     

185 428 285923,51 5059570,20 20,18 20,87 21,19 20,95 21,26    20,67     21,15     

429 286486,42 5058954,51 20,18 20,87 21,19 20,95 21,26    20,67     21,15     

186 430 286525,51 5059038,56 20,18 20,87 21,19 20,94 21,25    20,66     21,14     

431 286103,33 5059445,10 20,18 20,87 21,19 20,94 21,25    20,66     21,14     

432 286005,60 5059697,24 20,18 20,87 21,19 20,94 21,25    20,66     21,14     

187 433 286621,28 5059173,42 20,16 20,85 21,19 20,92 21,24    20,64     21,12     

434 286167,83 5059695,29 20,16 20,85 21,19 20,92 21,24    20,64     21,12     

188 435 286242,10 5059718,74 20,16 20,84 21,12 20,91 21,22    20,63     21,11     

436 286525,51 5059361,06 20,16 20,84 21,12 20,91 21,22    20,63     21,11     

437 286697,51 5059257,47 20,16 20,84 21,12 20,91 21,22    20,63     21,11     

189 438 286263,60 5059814,51 20,11 20,80 21,10 20,88 21,19    20,60     21,07     

439 286588,06 5059456,83 20,11 20,80 21,10 20,88 21,19    20,60     21,07     

440 286740,51 5059351,29 20,11 20,80 21,10 20,88 21,19    20,60     21,07     

190 441 286332,99 5059936,67 20,10 20,76 21,06 20,87 21,17    20,58     21,05     

442 286784,49 5059408,95 20,10 20,76 21,06 20,87 21,17    20,58     21,05     

191 443 286827,49 5059461,72 20,09 20,75 21,05 20,86 21,16    20,58     21,05     

444 286475,67 5059942,54 20,09 20,75 21,05 20,86 21,16    20,58     21,05     

192 445 286577,31 5060038,31 20,08 20,73 21,03 20,85 21,16    20,57     21,04     

446 286899,80 5059534,04 20,08 20,73 21,03 20,85 21,16    20,57     21,04     

193 447 286989,71 5059567,26 20,07 20,72 21,02 20,84 21,14    20,56     21,03     

448 286661,35 5060051,99 20,07 20,72 21,02 20,84 21,14    20,56     21,03     

Cote de 1978 Cote 1993Coordonnées
Section Nœud

Mise à jour 2004
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Mise à jour des cotes de crues de la rivière des Mille Îles

X Y 2 ans 20 ans 100 ans 20 ans 100 ans 20 ans 100 ans

Cote de 1978 Cote 1993Coordonnées
Section Nœud

Mise à jour 2004

194 449 286764,94 5060165,35 20,06 20,70 21,00 20,84 21,14    20,55     21,02     

450 287060,08 5059664,99 20,06 20,70 21,00 20,84 21,14    20,55     21,02     

195 451 287134,35 5059739,26 20,04 20,69 20,98 20,82 21,12    20,54     21,00     

452 286854,85 5060276,76 20,04 20,69 20,98 20,82 21,12    20,54     21,00     

196 454 287214,49 5059770,54 19,99 20,64 20,94 20,79 21,09    20,52     20,98     

455 286989,71 5060395,99 19,99 20,64 20,94 20,79 21,09    20,52     20,98     

197 456 287079,62 5060478,08 19,93 20,60 20,90 20,77 21,06    20,49     20,96     

457 287302,44 5059797,90 19,93 20,60 20,90 20,77 21,06    20,49     20,96     

198 458 287368,89 5060546,49 19,61 20,30 20,64 20,53 20,84    20,32     20,80     

459 287449,03 5059782,26 19,56 20,23 20,57 20,53 20,84    20,32     20,80     

202 460 287632,76 5059747,08 19,39 20,07 20,41 20,29 20,61    20,16     20,63     

461 287552,62 5060583,63 19,47 20,18 20,52 20,29 20,61    20,16     20,63     

203 462 287735,37 5059744,15 19,30 19,99 20,32 20,21 20,52    20,09     20,56     

463 287721,69 5060606,10 19,31 20,04 20,40 20,21 20,52    20,09     20,56     

204 464 287946,46 5060461,47 19,11 19,79 20,11 19,98 20,28    19,91     20,36     

465 287846,78 5060064,69 19,11 19,79 20,11 19,98 20,28    19,91     20,36     

466 287852,64 5059734,38 19,17 19,86 20,18 19,98 20,28    19,91     20,36     

205 467 288149,73 5060484,92 18,93 19,59 19,94 19,79 20,08    19,75     20,19     

468 287962,10 5060029,51 18,93 19,59 19,94 19,79 20,08    19,75     20,19     

469 287985,55 5059740,24 19,03 19,72 20,06 19,79 20,08    19,75     20,19     

207 470 288136,05 5059722,65 18,66 19,42 19,77 19,55 19,84    19,53     19,98     

471 288122,37 5060006,06 18,66 19,42 19,77 19,55 19,84    19,53     19,98     

472 288186,87 5060350,06 18,59 19,31 19,65 19,55 19,84    19,53     19,98     

208 473 288249,42 5060260,15 18,51 19,24 19,58 19,29 19,57    19,27     19,72     

474 288233,78 5059720,70 18,51 19,24 19,58 19,29 19,57    19,27     19,72     

209 475 288340,30 5060259,17 18,44 19,18 19,52 19,27 19,56    19,22     19,68     

476 288348,12 5059723,63 18,44 19,18 19,52 19,27 19,56    19,22     19,68     

210 477 288391,12 5060261,13 18,40 19,15 19,49 19,10 19,37    19,05     19,50     

478 288473,21 5059739,26 18,40 19,15 19,49 19,10 19,37    19,05     19,50     

212 479 288547,48 5060337,35 18,39 19,16 19,54 18,96 19,24    18,93     19,39     

480 288613,94 5059733,40 18,39 19,16 19,54 18,96 19,24    18,93     19,39     

213 481 288717,53 5059739,26 18,38 19,16 19,54 19,00 19,28    18,97     19,43     

482 288615,89 5060415,53 18,38 19,16 19,54 19,00 19,28    18,97     19,43     

214 483 288670,62 5060444,85 18,37 19,16 19,54 18,99 19,26    18,96     19,43     

484 288864,12 5059766,63 18,37 19,16 19,54 18,99 19,26    18,96     19,43     
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Mise à jour des cotes de crues de la rivière des Mille Îles

X Y 2 ans 20 ans 100 ans 20 ans 100 ans 20 ans 100 ans

Cote de 1978 Cote 1993Coordonnées
Section Nœud

Mise à jour 2004

216 485 288732,19 5060520,10 18,36 19,16 19,54 18,96 19,23    18,96     19,42     

486 289085,96 5059810,60 18,36 19,16 19,54 18,96 19,23    18,96     19,42     

1217 487 289141,66 5059790,08 18,36 19,13 19,49 19,17 19,54    18,93     19,40     

488 289159,25 5060161,44 18,36 19,13 19,49 19,17 19,54    18,93     19,40     

1218 491 289321,48 5059921,04 18,33 19,09 19,45 19,15 19,52    18,92     19,38     

492 289299,98 5060163,40 18,33 19,09 19,45 19,15 19,52    18,92     19,38     

1219 495 289544,30 5059903,44 18,31 19,07 19,42 19,14 19,52    18,91     19,37     

496 289430,94 5060276,76 18,31 19,07 19,42 19,14 19,52    18,91     19,37     

1220 507 289562,87 5060328,56 18,30 19,05 19,41 19,12 19,50    18,90     19,36     

508 289687,96 5059920,06 18,30 19,05 19,41 19,12 19,50    18,90     19,36     

1221 509 289687,96 5060432,15 18,29 19,05 19,40 19,12 19,50    18,90     19,36     

510 289871,69 5059972,83 18,29 19,05 19,40 19,12 19,50    18,90     19,36     

1222 511 289766,14 5060481,01 18,29 19,04 19,39 19,12 19,50    18,90     19,36     

512 290014,37 5060033,42 18,29 19,04 19,39 19,12 19,50    18,90     19,36     

1223 513 290108,19 5060131,15 18,29 19,03 19,39 19,11 19,49    18,89     19,36     

514 289822,82 5060533,78 18,29 19,03 19,39 19,11 19,49    18,89     19,36     

1224 517 290218,62 5060308,03 18,28 19,03 19,39 19,11 19,49    18,89     19,36     

518 289976,25 5060667,67 18,28 19,03 19,39 19,11 19,49    18,89     19,36     

1225 519 290230,34 5060761,49 18,28 19,03 19,38 19,10 19,48    18,88     19,35     

520 290330,03 5060552,35 18,28 19,03 19,38 19,10 19,48    18,88     19,35     

521 290339,80 5060280,67 18,28 19,03 19,38 19,10 19,48    18,88     19,35     

1230 522 290461,96 5060578,74 18,25 18,99 19,34 19,03 19,03    18,81     19,27     

523 290585,09 5060948,15 18,25 18,99 19,34 19,03 19,03    18,81     19,27     

1231 524 290528,41 5060504,47 18,23 18,97 19,31 19,02 19,39    18,80     19,27     

525 290680,87 5060922,74 18,23 18,97 19,31 19,02 19,39    18,80     19,27     

1232 526 290589,00 5060502,51 18,22 18,95 19,29 19,00 19,37    18,78     19,24     

527 290743,41 5060901,24 18,22 18,95 19,29 19,00 19,37    18,78     19,24     

1233 528 290729,73 5060447,78 18,18 18,91 19,26 18,95 19,32    18,73     19,18     

529 290825,50 5060873,87 18,18 18,91 19,26 18,95 19,32    18,73     19,18     

1234 530 290796,18 5060389,15 18,16 18,88 19,23 18,90 19,28    18,70     19,15     

531 290878,27 5060850,42 18,16 18,88 19,23 18,90 19,28    18,70     19,15     

1235 532 290960,37 5060819,15 18,12 18,84 19,19 18,84 19,21    18,66     19,11     

534 290907,59 5060461,47 18,12 18,84 19,19 18,84 19,21    18,66     19,11     

1236 533 291099,14 5060744,88 18,08 18,82 19,16 18,84 19,21    18,66     19,12     

535 291020,96 5060424,33 18,08 18,82 19,16 18,84 19,21    18,66     19,12     
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Mise à jour des cotes de crues de la rivière des Mille Îles

X Y 2 ans 20 ans 100 ans 20 ans 100 ans 20 ans 100 ans

Cote de 1978 Cote 1993Coordonnées
Section Nœud

Mise à jour 2004

1237 536 291108,91 5060395,01 18,02 18,75 19,09 18,71 19,08    18,53     18,97     

537 291191,00 5060774,19 18,02 18,75 19,09 18,71 19,08    18,53     18,97     

1238 538 291309,25 5060362,76 17,79 18,48 18,79 18,59 18,96    18,41     18,85     

539 291283,84 5060771,26 17,79 18,48 18,79 18,59 18,96    18,41     18,85     

1239 540 291438,25 5060800,58 17,68 18,35 18,66 18,45 18,82    18,28     18,73     

542 291463,66 5060366,67 17,68 18,35 18,66 18,45 18,82    18,28     18,73     

1240 541 291496,89 5060822,08 17,63 18,30 18,61 18,39 18,76    18,22     18,68     

543 291577,02 5060372,53 17,63 18,30 18,61 18,39 18,76    18,22     18,68     

1241 544 291735,34 5060372,53 17,56 18,23 18,54 18,19 18,54    18,01     18,46     

545 291567,25 5060894,40 17,56 18,23 18,54 18,19 18,54    18,01     18,46     

1242 546 291799,84 5060370,58 17,49 18,16 18,47 18,18 18,53    17,99     18,45     

547 291637,61 5060943,26 17,49 18,16 18,47 18,18 18,53    17,99     18,45     

1243 548 291850,66 5060370,58 17,35 17,99 18,26 18,10 18,46    17,92     18,39     

549 291811,57 5060761,49 17,35 17,99 18,26 18,10 18,46    17,92     18,39     

550 291807,66 5060847,49 17,35 17,99 18,26 18,10 18,46    17,92     18,39     

551 291694,30 5061044,90 17,35 17,99 18,26 18,10 18,46    17,92     18,39     

1244 552 291844,80 5061130,90 17,34 18,04 18,29 18,03 18,37    17,88     18,35     

553 292005,07 5060542,58 17,34 18,04 18,29 18,03 18,37    17,88     18,35     

1245 554 292009,95 5061120,15 17,32 18,01 18,26 17,93 18,28    17,77     18,25     

555 292037,32 5060539,65 17,32 18,01 18,26 17,93 18,28    17,77     18,25     

1246 556 292070,54 5060541,60 17,30 17,99 18,23 17,87 18,22    17,72     18,21     

557 292103,77 5061133,83 17,30 17,99 18,23 17,87 18,22    17,72     18,21     

1247 558 292295,32 5061053,69 17,28 17,98 18,20 17,87 18,23    17,72     18,21     

559 292156,54 5060780,06 17,28 17,98 18,20 17,87 18,23    17,72     18,21     

560 292097,91 5060537,69 17,28 17,98 18,20 17,87 18,23    17,72     18,21     

1249 561 292131,14 5060527,92 17,26 17,96 18,17 17,79 18,15    17,66     18,17     

562 292334,41 5060697,97 17,26 17,96 18,17 17,79 18,15    17,66     18,17     

563 292524,00 5060711,65 17,26 17,96 18,17 17,79 18,15    17,66     18,17     

1250 564 292355,91 5060633,47 17,23 17,92 18,08 17,75 18,12    17,64     18,15     

565 292181,95 5060520,10 17,23 17,92 18,08 17,75 18,12    17,64     18,15     

566 292527,91 5060627,60 17,23 17,92 18,08 17,75 18,12    17,64     18,15     

1251 567 292524,00 5060576,78 17,20 17,87 18,03 17,72 18,08    17,62     18,12     

568 292205,41 5060463,42 17,20 17,87 18,03 17,72 18,08    17,62     18,12     

1252 569 292527,91 5060553,33 16,64 17,26 17,62 17,54 17,90    17,45     17,94     

571 292254,27 5060295,33 16,64 17,26 17,62 17,54 17,90    17,45     17,94     
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Mise à jour des cotes de crues de la rivière des Mille Îles

X Y 2 ans 20 ans 100 ans 20 ans 100 ans 20 ans 100 ans

Cote de 1978 Cote 1993Coordonnées
Section Nœud

Mise à jour 2004

1253 570 292545,50 5060553,33 16,62 17,24 17,57 17,45 17,80    17,35     17,85     

572 292514,23 5060264,06 16,62 17,24 17,57 17,45 17,80    17,35     17,85     

1258 573 293047,82 5060572,88 15,84 16,53 16,89 16,65 16,99    16,70     17,27     

574 292877,77 5060868,01 15,84 16,53 16,89 16,65 16,99    16,70     17,27     

1259 575 292921,75 5060921,76 15,80 16,58 16,92 16,70 17,05    16,72     17,29     

576 293091,79 5060648,13 15,80 16,58 16,92 16,70 17,05    16,72     17,29     

1260 577 293019,48 5061050,76 15,63 16,44 16,75 16,59 16,93    16,58     17,14     

578 293117,20 5060653,99 15,63 16,44 16,75 16,59 16,93    16,58     17,14     

1261 579 293105,47 5061095,72 15,51 16,26 16,53 16,13 16,45    16,06     16,44     

580 293142,61 5060657,90 15,51 16,26 16,53 16,13 16,45    16,06     16,44     

1262 581 293123,07 5061130,90 15,18 15,78 16,04 16,13 16,45    16,06     16,44     

582 293205,16 5060679,40 15,18 15,78 16,04 16,13 16,45    16,06     16,44     

1263 583 293166,07 5061175,85 15,00 15,55 15,78 16,00 16,31    15,89     16,25     

584 293277,47 5060679,40 15,00 15,55 15,78 16,00 16,31    15,89     16,25     

1264 585 293230,57 5061218,85 14,20 15,19 15,49 15,91 16,22    15,76     16,12     

586 293324,38 5060820,13 14,20 15,19 15,49 15,91 16,22    15,76     16,12     

217 489 289110,39 5060241,58 18,36 19,12 19,47 18,93 19,21    18,88     19,34     

490 288860,21 5060610,99 18,36 19,12 19,47 18,93 19,21    18,88     19,34     

218 493 289200,30 5060313,90 18,34 19,11 19,46 18,96 19,24    18,90     19,36     

494 288981,39 5060665,72 18,34 19,11 19,46 18,96 19,24    18,90     19,36     

219 497 289387,94 5060442,90 18,32 19,08 19,43 18,95 19,23    18,89     19,35     

498 289196,39 5060722,40 18,32 19,08 19,43 18,95 19,23    18,89     19,35     

220 499 289224,73 5060752,69 18,32 19,07 19,43 18,93 19,20    18,87     19,32     

502 289514,00 5060473,19 18,32 19,07 19,43 18,93 19,20    18,87     19,32     

221 500 289257,96 5060803,51 18,32 19,07 19,41 18,93 19,21    18,87     19,33     

503 289603,91 5060527,92 18,32 19,07 19,41 18,93 19,21    18,87     19,33     

222 501 289320,50 5060889,51 18,31 19,05 19,40 18,94 19,22    18,88     19,33     

505 289641,05 5060610,01 18,31 19,05 19,40 18,94 19,22    18,88     19,33     

223 504 289682,09 5060672,56 18,30 19,05 19,40 18,94 19,22    18,88     19,34     

506 289396,73 5061036,10 18,30 19,05 19,40 18,94 19,22    18,88     19,34     

224 515 289380,12 5061289,21 18,30 19,05 19,40 18,95 19,23    18,88     19,34     

516 289845,30 5060786,90 18,30 19,05 19,40 18,95 19,23    18,88     19,34     

226 587 290030,00 5061047,83 18,30 19,05 19,40 18,94 19,23    18,88     19,34     

588 289643,00 5061575,56 18,30 19,05 19,40 18,94 19,23    18,88     19,34     

227 589 290139,46 5061200,28 18,30 19,05 19,40 18,93 19,22    18,87     19,33     

Préparé par: Simon Dubé, ing.

2 novembre 2004

Annexe 1-E   1-Cotes de crues de la rivière des Mille-Îles.xls / Cotes - Ensemble de la rivière

5 de 11



Mise à jour des cotes de crues de la rivière des Mille Îles

X Y 2 ans 20 ans 100 ans 20 ans 100 ans 20 ans 100 ans

Cote de 1978 Cote 1993Coordonnées
Section Nœud

Mise à jour 2004

590 289746,59 5061636,15 18,30 19,05 19,40 18,93 19,22    18,87     19,33     

228 591 289873,64 5061683,06 18,30 19,05 19,40 18,93 19,22    18,87     19,33     

592 290225,46 5061223,74 18,30 19,05 19,40 18,93 19,22    18,87     19,33     

275 593 290288,98 5061259,90 18,29 19,05 19,40 18,93 19,21    18,87     19,33     

594 289991,89 5061764,17 18,29 19,05 19,40 18,93 19,21    18,87     19,33     

276 595 290392,57 5061314,62 18,29 19,05 19,40 18,92 19,21    18,86     19,32     

596 290118,94 5061799,35 18,29 19,05 19,40 18,92 19,21    18,86     19,32     

277 597 290310,48 5061814,99 18,19 18,94 19,30 18,88 19,16    18,82     19,27     

598 290423,84 5061332,21 18,19 18,94 19,30 18,88 19,16    18,82     19,27     

278 599 290437,53 5061820,85 18,18 18,94 19,29 18,79 19,07    18,73     19,18     

600 290449,25 5061343,94 18,18 18,94 19,29 18,79 19,07    18,73     19,18     

279 601 290505,93 5061820,85 18,16 18,92 19,27 18,79 19,07    18,73     19,17     

602 290543,07 5061322,44 18,16 18,92 19,27 18,79 19,07    18,73     19,17     

280 603 290656,43 5061322,44 18,11 18,87 19,22 18,73 19,01    18,67     19,12     

604 290588,02 5061816,94 18,11 18,87 19,22 18,73 19,01    18,67     19,12     

281 605 290761,98 5061824,76 17,98 18,74 19,08 18,59 18,86    18,54     18,98     

606 290814,75 5061332,21 17,98 18,74 19,08 18,59 18,86    18,54     18,98     

282 607 290933,00 5061837,46 17,86 18,60 18,95 18,39 18,64    18,37     18,77     

608 290940,82 5061344,92 17,86 18,60 18,95 18,39 18,64    18,37     18,77     

283 609 291148,00 5061845,28 17,71 18,43 18,75 18,11 18,36    18,14     18,55     

610 291095,23 5061346,87 17,71 18,43 18,75 18,11 18,36    18,14     18,55     

284 611 291269,18 5061825,74 17,62 18,32 18,63 18,11 18,36    18,14     18,54     

612 291189,05 5061360,56 17,62 18,32 18,63 18,11 18,36    18,14     18,54     

285 613 291337,59 5061817,92 17,56 18,24 18,56 17,98 18,20    18,02     18,37     

614 291257,46 5061358,60 17,56 18,24 18,56 17,98 18,20    18,02     18,37     

286 615 291425,55 5061821,83 17,49 18,16 18,47 17,85 18,06    17,93     18,28     

616 291378,64 5061346,87 17,49 18,16 18,47 17,85 18,06    17,93     18,28     

287 617 291513,50 5061812,05 17,45 18,12 18,43 17,89 18,12    17,92     18,27     

618 291464,64 5061333,19 17,45 18,12 18,43 17,89 18,12    17,92     18,27     

289 619 291632,73 5061798,37 17,41 18,07 18,37 17,91 18,14    17,91     18,26     

620 291554,55 5061319,51 17,41 18,07 18,37 17,91 18,14    17,91     18,26     

291 621 291607,32 5061292,15 17,39 18,05 18,35 17,50 17,70    17,64     17,98     

622 291832,09 5061712,37 17,39 18,05 18,35 17,50 17,70    17,64     17,98     

290 623 291982,59 5061679,15 17,20 17,84 18,13 17,68 17,89    17,76     18,09     

624 291808,64 5061258,92 17,20 17,84 18,13 17,68 17,89    17,76     18,09     

Préparé par: Simon Dubé, ing.

2 novembre 2004
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Mise à jour des cotes de crues de la rivière des Mille Îles

X Y 2 ans 20 ans 100 ans 20 ans 100 ans 20 ans 100 ans

Cote de 1978 Cote 1993Coordonnées
Section Nœud

Mise à jour 2004

304 625 292694,04 5061235,46 16,55 16,99 17,21 17,18 17,34    17,27     17,53     

626 292455,59 5061579,46 16,55 16,99 17,21 17,18 17,34    17,27     17,53     

305 627 292512,27 5061616,60 16,47 16,90 17,11 17,17 17,33    17,25     17,51     

628 292739,00 5061274,56 16,47 16,90 17,11 17,17 17,33    17,25     17,51     

306 629 292789,82 5061319,51 16,36 16,78 16,98 17,15 17,31    17,23     17,48     

630 292563,09 5061671,33 16,36 16,78 16,98 17,15 17,31    17,23     17,48     

307 631 292606,09 5061720,19 16,25 16,66 16,86 17,13 17,29    17,20     17,45     

632 292828,91 5061360,56 16,25 16,66 16,86 17,13 17,29    17,20     17,45     

308 633 292868,00 5061407,46 16,16 16,57 16,77 16,81 16,96    16,98     17,21     

636 292635,41 5061757,33 16,16 16,57 16,77 16,81 16,96    16,98     17,21     

309 634 292907,09 5061458,28 16,01 16,42 16,62 16,83 16,97    16,91     17,14     

635 292696,00 5061802,28 16,01 16,42 16,62 16,83 16,97    16,91     17,14     

310 637 292742,91 5061827,69 15,91 16,31 16,51 16,51 16,64    16,65     16,85     

638 292936,41 5061489,56 15,91 16,31 16,51 16,51 16,64    16,65     16,85     

312 639 292971,59 5061569,69 15,82 16,23 16,43 16,48 16,62    16,34     16,53     

640 292797,63 5061878,51 15,82 16,23 16,43 16,48 16,62    16,34     16,53     

315 641 292985,27 5061986,01 15,61 16,03 16,24 16,13 16,29    15,72     15,86     

642 293020,45 5061614,65 15,61 16,03 16,24 16,13 16,29    15,72     15,86     

323 643 293406,47 5061732,90 14,67 15,22 15,48 14,96 15,12    14,22     14,42     

644 293439,70 5062168,76 14,67 15,22 15,48 14,96 15,12    14,22     14,42     

324 645 293678,16 5062102,30 14,58 15,11 15,36 14,92 15,09    14,20     14,40     

646 293445,56 5061715,30 14,58 15,11 15,36 14,92 15,09    14,20     14,40     

325 647 293883,38 5061852,12 14,56 15,08 15,33 14,86 15,02    14,16     14,35     

648 293461,20 5061689,90 14,56 15,08 15,33 14,86 15,02    14,16     14,35     

327 649 293938,11 5061754,40 14,51 15,02 15,26 14,81 14,97    14,12     14,30     

650 293486,61 5061627,35 14,51 15,02 15,26 14,81 14,97    14,12     14,30     

328 651 293541,34 5061451,44 14,11 14,51 14,68 14,74 14,88    14,04     14,19     

652 293959,61 5061738,76 14,11 14,51 14,68 14,74 14,88    14,04     14,19     

329 653 294020,20 5061713,35 14,10 14,51 14,67 14,61 14,74    13,97     14,09     

654 293642,97 5061384,99 14,10 14,51 14,67 14,61 14,74    13,97     14,09     

330 655 293698,68 5061309,74 14,05 14,41 14,56 14,57 14,69    13,96     14,08     

656 293999,68 5061471,96 14,05 14,41 14,56 14,57 14,69    13,96     14,08     

657 294156,04 5061567,74 14,05 14,41 14,56 14,57 14,69    13,96     14,08     

336 658 294548,57 5061378,68 9,52 10,62 11,11 10,62 11,13    10,54     11,05     

659 294576,06 5060770,05 9,52 10,62 11,11 10,62 11,13    10,54     11,05     

Préparé par: Simon Dubé, ing.

2 novembre 2004
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Mise à jour des cotes de crues de la rivière des Mille Îles

X Y 2 ans 20 ans 100 ans 20 ans 100 ans 20 ans 100 ans

Cote de 1978 Cote 1993Coordonnées
Section Nœud

Mise à jour 2004

337 660 294603,55 5061386,54 9,40 10,49 10,99 10,62 11,12    10,53     11,04     

661 294807,73 5060793,61 9,40 10,49 10,99 10,62 11,12    10,53     11,04     

338 662 294658,52 5061382,61 9,39 10,47 10,97 10,59 11,10    10,50     11,01     

663 294898,04 5060919,27 9,39 10,47 10,97 10,59 11,10    10,50     11,01     

339 664 294746,87 5061396,35 9,28 10,37 10,88 10,54 11,05    10,46     10,96     

665 294958,91 5061078,29 9,28 10,37 10,88 10,54 11,05    10,46     10,96     

340 666 294819,51 5061468,99 9,21 10,29 10,81 10,45 10,96    10,39     10,88     

667 295023,70 5061176,46 9,21 10,29 10,81 10,45 10,96    10,39     10,88     

341 668 295068,85 5061241,25 9,15 10,22 10,74 10,34 10,85    10,34     10,82     

669 294927,49 5061537,71 9,15 10,22 10,74 10,34 10,85    10,34     10,82     

342 670 295112,05 5061637,84 9,06 10,12 10,63 10,27 10,78    10,27     10,74     

671 295147,39 5061243,21 9,06 10,12 10,63 10,27 10,78    10,27     10,74     

343 672 295223,96 5061241,25 8,98 10,04 10,55 10,14 10,66    10,18     10,64     

673 295227,88 5061667,29 8,98 10,04 10,55 10,14 10,66    10,18     10,64     

344 674 295333,90 5061681,03 8,89 9,98 10,49 9,96 10,49    10,01     10,44     

675 295343,72 5061233,40 8,89 9,98 10,49 9,96 10,49    10,01     10,44     

345 676 295463,48 5061247,14 8,80 9,90 10,47 9,83 10,38    9,90       10,33     

677 295467,41 5061673,18 8,80 9,90 10,47 9,83 10,38    9,90       10,33     

346 678 295579,32 5061655,51 8,58 9,69 10,28 9,76 10,33    9,86       10,28     

679 295583,24 5061223,58 8,58 9,69 10,28 9,76 10,33    9,86       10,28     

347 680 295693,19 5061722,26 8,54 9,66 10,26 9,72 10,30    9,85       10,27     

681 295720,67 5061207,87 8,54 9,66 10,26 9,72 10,30    9,85       10,27     

348 682 295807,06 5061745,82 8,52 9,65 10,26 9,69 10,27    9,84       10,26     

684 295797,24 5061223,58 8,52 9,65 10,26 9,69 10,27    9,84       10,26     

349 683 295938,60 5061737,97 8,50 9,64 10,25 9,66 10,25    9,83       10,25     

685 295881,67 5061225,54 8,50 9,64 10,25 9,66 10,25    9,83       10,25     

350 686 295962,16 5061211,80 8,38 9,54 10,15 9,60 10,20    9,78       10,20     

687 296189,91 5061649,62 8,38 9,54 10,15 9,60 10,20    9,78       10,20     

351 688 296288,07 5061545,56 8,34 9,49 10,13 9,56 10,16    9,74       10,15     

689 296050,51 5061139,16 8,34 9,49 10,13 9,56 10,16    9,74       10,15     

352 690 296417,65 5061447,40 8,30 9,48 10,11 9,55 10,15    9,73       10,13     

691 296213,47 5061046,88 8,30 9,48 10,11 9,55 10,15    9,73       10,13     

353 692 296523,67 5061390,46 8,29 9,47 10,09 9,56 10,16    9,73       10,14     

693 296331,27 5060986,02 8,29 9,47 10,09 9,56 10,16    9,73       10,14     

354 694 296623,80 5061372,79 8,28 9,46 10,09 9,56 10,17    9,73       10,14     

Préparé par: Simon Dubé, ing.

2 novembre 2004
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Mise à jour des cotes de crues de la rivière des Mille Îles
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695 296431,40 5060942,83 8,28 9,46 10,09 9,56 10,17    9,73       10,14     

355 696 296686,63 5061359,05 8,28 9,47 10,09 9,57 10,17    9,73       10,14     

697 296515,82 5060915,34 8,28 9,47 10,09 9,57 10,17    9,73       10,14     

356 698 296773,01 5061355,12 8,28 9,47 10,09 9,57 10,17    9,73       10,14     

699 296682,70 5060852,51 8,28 9,47 10,09 9,57 10,17    9,73       10,14     

357 700 296835,84 5061364,94 8,26 9,45 10,08 9,56 10,17    9,73       10,13     

701 296890,81 5060775,94 8,26 9,45 10,08 9,56 10,17    9,73       10,13     

358 702 297040,03 5060773,98 8,25 9,44 10,06 9,56 10,16    9,72       10,13     

703 296996,83 5061306,04 8,25 9,44 10,06 9,56 10,16    9,72       10,13     

359 704 297093,04 5061335,49 8,26 9,46 10,08 9,56 10,16    9,72       10,12     

705 297165,68 5060789,69 8,26 9,46 10,08 9,56 10,16    9,72       10,12     

360 706 297212,80 5061374,76 8,24 9,43 10,05 9,54 10,15    9,71       10,11     

707 297279,55 5060819,14 8,24 9,43 10,05 9,54 10,15    9,71       10,11     

361 708 297367,90 5061414,02 8,23 9,42 10,04 9,54 10,14    9,71       10,11     

710 297460,18 5060895,71 8,23 9,42 10,04 9,54 10,14    9,71       10,11     

362 709 297562,27 5061445,44 8,23 9,42 10,04 9,53 10,14    9,70       10,10     

711 297629,02 5060995,83 8,23 9,42 10,04 9,53 10,14    9,70       10,10     

363 712 297684,00 5061533,78 8,22 9,41 10,03 9,53 10,13    9,70       10,10     

713 297805,72 5061048,84 8,22 9,41 10,03 9,53 10,13    9,70       10,10     

364 714 297903,89 5061101,85 8,22 9,41 10,03 9,52 10,12    9,69       10,09     

715 297733,08 5061575,01 8,22 9,41 10,03 9,52 10,12    9,69       10,09     

365 716 298035,43 5061115,60 8,21 9,40 10,03 9,51 10,12    9,68       10,08     

717 297860,69 5061626,06 8,21 9,40 10,03 9,51 10,12    9,68       10,08     

366 718 298141,45 5061145,05 8,20 9,39 10,02 9,51 10,11    9,68       10,08     

719 297980,46 5061686,92 8,20 9,39 10,02 9,51 10,11    9,68       10,08     

367 720 298312,26 5061200,02 8,20 9,39 10,01 9,5 10,11    9,68       10,07     

721 298112,00 5061769,38 8,20 9,39 10,01 9,5 10,11    9,68       10,07     

368 722 298343,67 5061918,59 8,19 9,38 10,00 9,49 10,10    9,67       10,06     

723 298547,86 5061362,98 8,19 9,38 10,00 9,49 10,10    9,67       10,06     

369 724 298500,74 5061942,15 8,18 9,37 9,99 9,49 10,09    9,66       10,05     

725 298695,10 5061394,39 8,18 9,37 9,99 9,49 10,09    9,66       10,05     

370 726 298655,84 5061969,64 8,17 9,36 9,98 9,48 10,08    9,66       10,05     

727 298803,09 5061402,24 8,17 9,36 9,98 9,48 10,08    9,66       10,05     

371 728 298787,38 5062026,58 8,16 9,36 9,97 9,47 10,08    9,65       10,04     

729 298881,62 5061427,77 8,16 9,36 9,97 9,47 10,08    9,65       10,04     

Préparé par: Simon Dubé, ing.

2 novembre 2004
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Mise à jour des cotes de crues de la rivière des Mille Îles
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Cote de 1978 Cote 1993Coordonnées
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372 730 298903,22 5062042,28 8,16 9,34 9,95 9,46 10,06    9,64       10,03     

731 299013,16 5061455,25 8,16 9,34 9,95 9,46 10,06    9,64       10,03     

373 732 299015,13 5062118,85 8,15 9,33 9,94 9,45 10,06    9,63       10,02     

733 299178,08 5061461,14 8,15 9,33 9,94 9,45 10,06    9,63       10,02     

374 734 299127,04 5062120,82 8,14 9,32 9,94 9,45 10,05    9,63       10,01     

735 299268,39 5061498,44 8,14 9,32 9,94 9,45 10,05    9,63       10,01     

375 736 299346,93 5062138,49 8,13 9,31 9,90 9,44 10,04    9,62       10,00     

737 299476,51 5061659,44 8,13 9,31 9,90 9,44 10,04    9,62       10,00     

376 738 299494,18 5062185,61 8,12 9,30 9,90 9,42 10,02    9,61       9,98       

739 299568,78 5061730,12 8,12 9,30 9,90 9,42 10,02    9,61       9,98       

377 740 299617,87 5062234,69 8,11 9,27 9,88 9,41 10,02    9,60       9,97       

741 299733,70 5061792,94 8,11 9,27 9,88 9,41 10,02    9,60       9,97       

378 742 299772,97 5062303,41 8,09 9,26 9,88 9,40 10,01    9,59       9,96       

743 299908,44 5061836,14 8,09 9,26 9,88 9,40 10,01    9,59       9,96       

379 744 299908,44 5062485,99 8,09 9,26 9,88 9,39 10,00    9,58       9,95       

745 300081,21 5061871,48 8,09 9,26 9,88 9,39 10,00    9,58       9,95       

380 746 300098,88 5062513,48 8,09 9,26 9,88 9,39 10,00    9,58       9,95       

747 300210,79 5061938,23 8,09 9,26 9,88 9,39 10,00    9,58       9,95       

381 748 300257,91 5062533,11 8,08 9,26 9,87 9,39 10,00    9,58       9,95       

749 300338,40 5061983,38 8,08 9,26 9,87 9,39 10,00    9,58       9,95       

382 750 300462,09 5062003,02 8,08 9,25 9,87 9,38 9,98      9,57       9,93       

751 300385,52 5062554,71 8,08 9,25 9,87 9,38 9,98      9,57       9,93       

383 752 300542,59 5062515,44 8,07 9,25 9,86 9,37 9,98      9,56       9,93       

753 300519,03 5062003,02 8,07 9,25 9,86 9,37 9,98      9,56       9,93       

384 754 300640,75 5062484,03 8,06 9,23 9,85 9,36 9,96      9,55       9,91       

755 300583,82 5062004,98 8,06 9,23 9,85 9,36 9,96      9,55       9,91       

385 756 300632,90 5061975,53 8,05 9,22 9,83 9,34 9,94      9,54       9,89       

757 300782,11 5062487,96 8,05 9,22 9,83 9,34 9,94      9,54       9,89       

386 758 300917,58 5062474,21 8,03 9,20 9,81 9,33 9,93      9,53       9,88       

759 300856,72 5061936,26 8,03 9,20 9,81 9,33 9,93      9,53       9,88       

388 774 301096,24 5061885,22 8,02 9,18 9,78

775 301127,66 5062440,84 8,02 9,18 9,78

389 760 301475,17 5061818,47 8,01 9,17 9,78 9,31 9,92      9,52       9,86       

761 301512,47 5062385,87 8,01 9,17 9,78 9,31 9,92      9,52       9,86       

390 762 301673,46 5061781,16 8,00 9,17 9,78 9,30 9,91      9,51       9,85       

Préparé par: Simon Dubé, ing.

2 novembre 2004
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763 301612,60 5062391,75 8,00 9,17 9,78 9,30 9,91      9,51       9,85       

391 764 301881,57 5061739,93 7,98 9,15 9,77 9,29 9,90      9,50       9,84       

765 301757,88 5062452,62 7,98 9,15 9,77 9,29 9,90      9,50       9,84       

392 766 302073,98 5061761,53 7,98 9,15 9,76 9,29 9,89      9,50       9,84       

767 301879,61 5062487,96 7,98 9,15 9,76 9,29 9,89      9,50       9,84       

393 768 302213,37 5061806,69 7,98 9,14 9,76 9,28 9,89      9,49       8,83       

769 301991,52 5062535,08 7,98 9,14 9,76 9,28 9,89      9,49       9,83       

394 770 302295,83 5061853,81 7,97 9,14 9,76 9,28 9,89      9,49       9,83       

771 302260,49 5062588,09 7,97 9,14 9,76 9,28 9,89      9,49       9,83       

395 772 302476,46 5061959,82 7,95 9,14 9,76 9,27 9,88      9,48       9,82       

773 302541,25 5062672,51 7,95 9,14 9,76 9,27 9,88      9,48       9,82       

Préparé par: Simon Dubé, ing.

2 novembre 2004

Annexe 1-E   1-Cotes de crues de la rivière des Mille-Îles.xls / Cotes - Ensemble de la rivière
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ANNEXE 1-F 
 
 
 
 

1. Cartes intitulées «LAVAL TERREBONNE RIVIÈRE DES MILLE ÎLES», produites par la Communauté 

Métropolitaine de Montréal (CMM) en date du 12 SEPTEMBRE 2006 et portant les numéros suivants : 

 

31H12-020-1411 

31H12-020-1511 

31H12-020-1512 

31H12-020-1513 

31H12-020-1612 

31H12-020-1613 

31H12-020-1614 

31H12-020-1615 

31H12-020-1616 

31H12-020-1617 

31H12-020-1618 

31H12-020-1619 

31H12-020-1718 

31H12-020-1719 

 

Voir fichiers numériques distincts de chacune de ces cartes 
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Orthophotographies Communauté métropolitaine de Montréal Avril 2005 
 
 
Orthophotographie 
 
L’orthophotographie présente sur ce document est réalisée à partir d’une photographie aérienne à l’échelle 1: 8 000 prise en avril 2005. 
 
 
Relevé topographique 
 
Le modèle numérique de terrain, réalisé en décembre 2001 par Groupe laser aéroporté (GLA) Inc, a été utilisé pour déterminer les cotes et 
tracer les limites de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans. Ces données ont été contrôlées et actualisées par captage 
vidéogramétrique à partir de stéréomodèles des photographies aériennes 1: 8 000 d’avril 2005 et à partir de relevés terrain par technologie
GPS réalisés au printemps 2005, lorsque requis. 
 
 
Crédits 
 
Réalisation:  Communauté métropolitaine de Montréal 
                     Les arpenteurs-Géomètres Gendron Lefebvre et  Associés - Tecsult Inc.  
                     Centre d’expertise hydrique du Québec 
 
 

Avis à l’utilisateur 
 
Cette carte est produite à titre indicatif seulement. Compte tenu des photographies 
aériennes utilisées pour produire l’orthophotographie, cette carte ne peut ni ne doit 
servir à établir la position précise d’un emplacement ou d’une infrastructure par rapport  
à la limite de la zone inondable. 
 
La représentation graphique de la plaine inondable correspond à des crues de 
récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans. Elle est tracée à partir des cotes de  
crues de récurrence tirées du rapport technique CEHQ 13-001. 
 
Les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans déterminées au rapport 
technique sont associées à des probabilités théoriques d’occurrence. Par exemple, une
cote de crue de récurrence de 20 ans indique une probabilité de 1 sur 20, soit 5% que  
le niveau d’eau atteigne cette cote chaque année. 
 
Le présent document n’a aucune portée légale. 
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Orthophotographie 
 
L’orthophotographie présente sur ce document est réalisée à partir d’une photographie aérienne à l’échelle 1: 8 000 prise en avril 2005. 
 
 
Relevé topographique 
 
Le modèle numérique de terrain, réalisé en décembre 2001 par Groupe laser aéroporté (GLA) Inc, a été utilisé pour déterminer les cotes et 
tracer les limites de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans. Ces données ont été contrôlées et actualisées par captage 
vidéogramétrique à partir de stéréomodèles des photographies aériennes 1: 8 000 d’avril 2005 et à partir de relevés terrain par technologie
GPS réalisés au printemps 2005, lorsque requis. 
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Cette carte est produite à titre indicatif seulement. Compte tenu des photographies 
aériennes utilisées pour produire l’orthophotographie, cette carte ne peut ni ne doit 
servir à établir la position précise d’un emplacement ou d’une infrastructure par rapport  
à la limite de la zone inondable. 
 
La représentation graphique de la plaine inondable correspond à des crues de 
récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans. Elle est tracée à partir des cotes de  
crues de récurrence tirées du rapport technique CEHQ 13-001. 
 
Les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans déterminées au rapport 
technique sont associées à des probabilités théoriques d’occurrence. Par exemple, une
cote de crue de récurrence de 20 ans indique une probabilité de 1 sur 20, soit 5% que  
le niveau d’eau atteigne cette cote chaque année. 
 
Le présent document n’a aucune portée légale. 
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Orthophotographie 
 
L’orthophotographie présente sur ce document est réalisée à partir d’une photographie aérienne à l’échelle 1: 8 000 prise en avril 2005. 
 
 
Relevé topographique 
 
Le modèle numérique de terrain, réalisé en décembre 2001 par Groupe laser aéroporté (GLA) Inc, a été utilisé pour déterminer les cotes et 
tracer les limites de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans. Ces données ont été contrôlées et actualisées par captage 
vidéogramétrique à partir de stéréomodèles des photographies aériennes 1: 8 000 d’avril 2005 et à partir de relevés terrain par technologie
GPS réalisés au printemps 2005, lorsque requis. 
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Le présent document n’a aucune portée légale. 
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Modèle numérique de terrain Groupe laser aéroporté (GLA) Inc Décembre 2001 
Orthophotographies Communauté métropolitaine de Montréal Avril 2005 
 
 
Orthophotographie 
 
L’orthophotographie présente sur ce document est réalisée à partir d’une photographie aérienne à l’échelle 1: 8 000 prise en avril 2005. 
 
 
Relevé topographique 
 
Le modèle numérique de terrain, réalisé en décembre 2001 par Groupe laser aéroporté (GLA) Inc, a été utilisé pour déterminer les cotes et 
tracer les limites de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans. Ces données ont été contrôlées et actualisées par captage 
vidéogramétrique à partir de stéréomodèles des photographies aériennes 1: 8 000 d’avril 2005 et à partir de relevés terrain par technologie
GPS réalisés au printemps 2005, lorsque requis. 
 
 
Crédits 
 
Réalisation:  Communauté métropolitaine de Montréal 
                     Les arpenteurs-Géomètres Gendron Lefebvre et  Associés - Tecsult Inc.  
                     Centre d’expertise hydrique du Québec 
 
 

Avis à l’utilisateur 
 
Cette carte est produite à titre indicatif seulement. Compte tenu des photographies 
aériennes utilisées pour produire l’orthophotographie, cette carte ne peut ni ne doit 
servir à établir la position précise d’un emplacement ou d’une infrastructure par rapport  
à la limite de la zone inondable. 
 
La représentation graphique de la plaine inondable correspond à des crues de 
récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans. Elle est tracée à partir des cotes de  
crues de récurrence tirées du rapport technique CEHQ 13-001. 
 
Les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans déterminées au rapport 
technique sont associées à des probabilités théoriques d’occurrence. Par exemple, une
cote de crue de récurrence de 20 ans indique une probabilité de 1 sur 20, soit 5% que  
le niveau d’eau atteigne cette cote chaque année. 
 
Le présent document n’a aucune portée légale. 
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Orthophotographie 
 
L’orthophotographie présente sur ce document est réalisée à partir d’une photographie aérienne à l’échelle 1: 8 000 prise en avril 2005. 
 
 
Relevé topographique 
 
Le modèle numérique de terrain, réalisé en décembre 2001 par Groupe laser aéroporté (GLA) Inc, a été utilisé pour déterminer les cotes et 
tracer les limites de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans. Ces données ont été contrôlées et actualisées par captage 
vidéogramétrique à partir de stéréomodèles des photographies aériennes 1: 8 000 d’avril 2005 et à partir de relevés terrain par technologie
GPS réalisés au printemps 2005, lorsque requis. 
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Avis à l’utilisateur 
 
Cette carte est produite à titre indicatif seulement. Compte tenu des photographies 
aériennes utilisées pour produire l’orthophotographie, cette carte ne peut ni ne doit 
servir à établir la position précise d’un emplacement ou d’une infrastructure par rapport  
à la limite de la zone inondable. 
 
La représentation graphique de la plaine inondable correspond à des crues de 
récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans. Elle est tracée à partir des cotes de  
crues de récurrence tirées du rapport technique CEHQ 13-001. 
 
Les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans déterminées au rapport 
technique sont associées à des probabilités théoriques d’occurrence. Par exemple, une
cote de crue de récurrence de 20 ans indique une probabilité de 1 sur 20, soit 5% que  
le niveau d’eau atteigne cette cote chaque année. 
 
Le présent document n’a aucune portée légale. 
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Orthophotographie 
 
L’orthophotographie présente sur ce document est réalisée à partir d’une photographie aérienne à l’échelle 1: 8 000 prise en avril 2005. 
 
 
Relevé topographique 
 
Le modèle numérique de terrain, réalisé en décembre 2001 par Groupe laser aéroporté (GLA) Inc, a été utilisé pour déterminer les cotes et 
tracer les limites de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans. Ces données ont été contrôlées et actualisées par captage 
vidéogramétrique à partir de stéréomodèles des photographies aériennes 1: 8 000 d’avril 2005 et à partir de relevés terrain par technologie
GPS réalisés au printemps 2005, lorsque requis. 
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L’orthophotographie présente sur ce document est réalisée à partir d’une photographie aérienne à l’échelle 1: 8 000 prise en avril 2005. 
 
 
Relevé topographique 
 
Le modèle numérique de terrain, réalisé en décembre 2001 par Groupe laser aéroporté (GLA) Inc, a été utilisé pour déterminer les cotes et 
tracer les limites de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans. Ces données ont été contrôlées et actualisées par captage 
vidéogramétrique à partir de stéréomodèles des photographies aériennes 1: 8 000 d’avril 2005 et à partir de relevés terrain par technologie
GPS réalisés au printemps 2005, lorsque requis. 
 
 
Crédits 
 
Réalisation:  Communauté métropolitaine de Montréal 
                     Les arpenteurs-Géomètres Gendron Lefebvre et  Associés - Tecsult Inc.  
                     Centre d’expertise hydrique du Québec 
 
 

Avis à l’utilisateur 
 
Cette carte est produite à titre indicatif seulement. Compte tenu des photographies 
aériennes utilisées pour produire l’orthophotographie, cette carte ne peut ni ne doit 
servir à établir la position précise d’un emplacement ou d’une infrastructure par rapport  
à la limite de la zone inondable. 
 
La représentation graphique de la plaine inondable correspond à des crues de 
récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans. Elle est tracée à partir des cotes de  
crues de récurrence tirées du rapport technique CEHQ 13-001. 
 
Les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans déterminées au rapport 
technique sont associées à des probabilités théoriques d’occurrence. Par exemple, une
cote de crue de récurrence de 20 ans indique une probabilité de 1 sur 20, soit 5% que  
le niveau d’eau atteigne cette cote chaque année. 
 
Le présent document n’a aucune portée légale. 
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L’orthophotographie présente sur ce document est réalisée à partir d’une photographie aérienne à l’échelle 1: 8 000 prise en avril 2005. 
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aériennes utilisées pour produire l’orthophotographie, cette carte ne peut ni ne doit 
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ANNEXE 1-G DU DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE DU SARR2 

DE LA MRC LES MOULINS : 

 

Cotes de crues de certains tronçons de la rivière Mascouche  

 

1a. Tableau 10 : Cotes de crues Rivière Mascouche – Secteur aval 

1b. Tableau 13 : Cotes de crues Rivière Mascouche – Secteur amont 

2a. Figures 2 et 3 : Vue en plan et profil de la rivière Mascouche- 

Secteur aval 

2b. Figures 8 et 9 : Vue en plan et profil de la rivière Mascouche- 

Secteur amont 
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THALWEG

32 ans : 82,2 m /s

320 ans : 153,9 m /s

3100 ans : 185,0 m /s

3

3

3

32009/04/04 : 78,7 m /s

2000/04/04 : 59,0 m /s 

2002/04/01 : 26,3 m /s 

2003/04/24 : 21,5 m /s 



ANNEXE 1-H 
 
 

 
 

1. Cartes intitulées « Programme de détermination des cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans 

(PDCC) – Représentation de la plaine inondable - Rivière Mascouche (Mascouche) », produites par le 

Centre d’expertise hydrique du Québec déposées lors du 1er trimestre de 2012 et portant les numéros 

suivants : 

 

31H12-020-2017-S 

31H12-020-2018-S 

31H13-020-0114-S 

31H13-020-0115-S 

31H13-020-0117-S 

31H13-020-0217-S 

31H13-020-0317-S 
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DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE DU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE REMPLACEMENT – 

VERSION 2 (SARR2) 
MRC LES MOULINS 

 

 

 
 
En vertu du deuxième alinéa des articles 5 et 6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, tout schéma 
d'aménagement doit être accompagné d'un document complémentaire. Ce document regroupe les 
normes et obligations auxquelles doivent se conformer les municipalités locales dans leurs règlements 
d'urbanisme. 
 
À moins qu’une extension de délai soit accordée, les municipalités de la MRC Les Moulins devaient, dans 
les vingt-quatre (24) mois suivant l'entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé de remplacement 
- version 2 (SARR2), prévoir, dans leur réglementation d'urbanisme, des règles au moins aussi 
contraignantes que celles établies dans le document complémentaire. 
 
Par la suite, lorsque les dispositions du présent document complémentaire sont modifiées via un 
règlement de modifications, les municipalités concernées par lesdites modifications ont cependant 6 mois 
pour ajuster leur plan et leur réglementation d’urbanisme. 
 
Le document complémentaire traduit, en quelque sorte, plusieurs objectifs énoncés dans le schéma 
d'aménagement. 
 
 

Note à titre indicatif relative au présent document : 
 
Lorsqu’il y a une mention «rg.» suivi d’un numéro commençant par «97-» et finalisée par une date, cela 
signifie que cette partie de texte de la version originale du SARR2 (soit le règlement 97) a été modifiée 
par ledit règlement de modification, et que cette modification est entrée en vigueur à la date indiquée. 
Ces annotations sont identifiées pour tous les règlements de modifications entrés en vigueur avant le 10 
septembre 2013. 
 
Pour de plus amples précisions relativement à la version originale par rapport à la version modifiée, se 
référer directement au libellé du règlement de modification concerné. Le présent document représente 
donc la compilation de la version résultant de ces modifications. 
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CHAPÎTRE I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

À moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : 

ACTIVITE AGRICOLE : 

 

Pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage 
et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de 
machines et de matériel agricoles à des fins agricoles, de même que 
l'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente, sur la ferme, des 
produits agricoles qui en proviennent. 

Lorsqu’elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l’égard des 
produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de 
celles d’autres producteurs, les activités d’entreposage, de conditionnement, de 
transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités 
agricoles. 

 

AIRE D’ALIMENTATION 

EXTERIEURE : 

 

Aire à l’extérieur d’un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière 
continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d’aliments ne provenant 
pas de cette aire. L’aire souillée par les animaux nourris à l’extérieur en hiver, 
qu’elle soit délimitée ou non par une clôture, est considérée comme une aire 
d’alimentation extérieure. 

 

AMENAGEMENT ARTIFICIEL 

DUR : 
Travaux effectués sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal 
naturel a été remplacé par des matériaux inertes (gravier, asphalte, béton, etc.). 

 

AMENAGEMENT ARTIFICIEL 

ORNEMENTAL : 
Rive d'un lac ou d'un cours d'eau composée exclusivement d'un tapis de pelouse 
et où certains ouvrages de protection mécanique ont pu être aménagés. 

 

AMENAGEMENT EN 

REGENERATION : 
Rive d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal est demeuré à l'état 
naturel. 

 

AMENAGEMENT NATUREL : 

 

Rive d'un lac ou d'un cours d'eau où l'on retrouve uniquement un tapis de plantes 
herbacées. 

AMENAGEMENT NATUREL 

ECLAIRCI : 
Rive d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal naturel a été éclairci. 

 

BANDE DE PROTECTION 

(RELATIVEMENT A DES 

RISQUES DE MOUVEMENTS DE 

TERRAIN) : 

Parcelle de terrain au sommet ou à la base d’un talus et à l’intérieur de laquelle 
des normes relatives aux glissements de terrain doivent être appliquées. 

(rg. 97-23 – 2008-10-08) 

 

BATIMENT : 

 

Construction ayant une toiture supportée par des poteaux et/ou des murs, 
construite d'un ou plusieurs matériaux, quel que soit l'usage pour lequel elle peut 
être occupée. 

 

BATIMENT ACCESSOIRE : 

 

Bâtiment affecté aux utilisations complémentaires de l'utilisation principale du 
terrain où il est situé, détaché du bâtiment principal s'il en existe un sur le même 
terrain et subordonné à lui. 

BATIMENT AGRICOLE : Construction utilisée à des fins d'activité agricole à l'exclusion des résidences. 

 

BATIMENT D’ELEVAGE : Construction où sont gardés périodiquement ou de manière continue des 
animaux. 

 

BATIMENT PRINCIPAL : Bâtiment faisant l'objet principal de l'exploitation d'un lot ou d'un terrain. 
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CAMPING : 

 

Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant 
d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la 
ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en 
cause. 

 

CHEMIN PUBLIC : 

 

Voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une 
municipalité ou par le ministère des Transports ou voie cyclable (piste cyclable, 
bande cyclable, voie partagée). 

 

COMMERCE REGIONAL :  Établissement dont la principale activité est la vente de biens et/ou services, et 
dont la superficie de plancher excède 7 500 m². Ce type d’établissement est 
également appelé « grande surface » dans le cadre du SARR2.  

Est également considéré commerce régional un centre commercial excédant 
15 000 m² de superficie de plancher dans un même bâtiment (par exemple, de 
style mail ou de style lanière commerciale). La nature des activités commerciales 
peut être très variée (grande surface spécialisée, marché d’alimentation, cinéma, 
restaurant, commerce de détail, etc.). Les bureaux (services administratifs) ne 
font pas partie de cette catégorie.  

(rg. 97-33R– 2013-10-10) 

 

CONSTRUCTION : 

 

Assemblage ordonné de matériaux réunis afin de composer un élément relié au 
sol ou fixé à une structure reliée au sol, sauf les agrandissements ne dépassant 
pas 20% de la superficie d'implantation du bâtiment existant, les bâtiments 
accessoires de moins de 75 m

2
, les clôtures et les piscines. 

 

COUPE A BLANC : Coupe de la totalité des arbres commercialisables d'un peuplement qui ont atteint 
les diamètres d'utilisation prévus. 

 

COUPE AVEC PROTECTION DE 

LA REGENERATION ET DES 

SOLS : 

Coupe de la totalité des tiges d’essences commerciales ayant un diamètre à 
hauteur de poitrine de 10 cm et plus avec protection de la régénération préétablie 
et des sols. 

 

COUPE DE CONTROLE DE LA 

VEGETATION (RELATIVEMENT 

A DES RISQUES DE 

MOUVEMENTS DE TERRAIN) : 

 

Dégagement manuel de moins de 50% de la végétation arbustive ou herbacée. 

(rg. 97-28 – 2008-10-08) 

COUPE DE CONVERSION : Élimination par coupe totale de toutes les tiges n'ayant aucune valeur 
économique et remplacement par des plantations d'essences de valeur 
commerciale. 

 

COUPE DE JARDINAGE : 

 

Récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans 
un peuplement composé d'arbres d'âges apparemment différents. 

 

COUPE DE RECUPERATION : L'abattage ou la récolte des tiges d'un peuplement d'arbres détériorés à la suite 
de désastres naturels tels une épidémie d'insectes, une maladie cryptogamique, 
un incendie ou un chablis, pour récupérer le bois en perdition et prévenir la 
propagation d'insectes ou de maladies. 
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COUPE SANITAIRE OU COUPE 

D'ASSAINISSEMENT : 

 

Coupe d'arbres ou de peuplements infectés, déficients, tarés, dépérissants, 
endommagés ou morts, dans le but de prévenir la propagation d'insectes ou de 
maladies. 

 

COUPE SELECTIVE :  Technique de récolte du bois selon laquelle certaines espèces ou les arbres 
d’une certaine taille sont coupés dans un secteur afin d’en faire du bois d’œuvre 
ou de la pâte à papier. 
 

COURS D'EAU ET LACS : Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, s’écoulant dans un 
lit, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, et 
qui ne correspondent pas à la définition d’un fossé. 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

DEBLAI : Décapage du sol arable sur des terrains et/ou tous travaux visant à rabaisser le 
niveau de lots ou de terrains, en totalité ou en partie. 

 

DENSITE RESIDENTIELLE : Nombre de logements par hectare de terrain affecté spécifiquement à l’habitation. 
Rapport du nombre de logements à la superficie du site occupé : 

Nombre de logements 
=    Densité résidentielle 

Superficie du site (ha) 

Comme la superficie du site occupé par des habitations ne comporte pas 
uniquement des logements, mais aussi des espaces destinés à la voirie aux 
espaces publics et même parfois à d’autres bâtiments (équipements locaux, 
d’activités, etc.), il faut distinguer la densité brute de la densité nette. 

 

DENSITE RESIDENTIELLE 

BRUTE : 
Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par l’ensemble de la 
superficie du site occupé, incluant la superficie des rues et celle des espaces 
publics. Les milieux humides et autres aires protégées ne doivent pas être inclus 
dans de calcul. 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

DENSITE RESIDENTIELLE 

NETTE : 
Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par la superficie de 
l’ensemble des terrains compris à l’intérieur des lignes de lot. La superficie des 
rues et espaces publics est exclue du calcul. 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

DEPOT DE NEIGES USEES : Lieu destiné à recevoir de la neige transportée par camion. 

 

ENGRAIS ORGANIQUES : Fumier, lisier, compost ou purin épandu sur un champ en vue de le fertiliser. On y 
réfère également à titre « d’engrais de ferme  

 

ENROCHEMENT : 

 

Ensemble composé de roches que l'on entasse sur la rive en bordure du littoral 
d'un lac ou d'un cours d'eau, afin de contrecarrer les phénomènes d'érosion. 

 

EQUIPEMENT PUBLIC :  Est considéré équipement public les aménagements, installations, matériels, 
outillages ou infrastructures nécessaires aux activités d’un organisme public 
(autorité gouvernementale de tous les paliers, ou un mandataire d’une autorité 
gouvernementale). Pour les fins d’application du SARR2 et de son document 
complémentaire, le réseau d’Hydro-Québec est exclu. 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

ÉRABLIERE : Peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable d’une superficie 
minimale de quatre (4) hectares. 
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EXCAVATION (RELATIVEMENT 

A DES RISQUES DE 

MOUVEMENTS DE TERRAIN) :  

Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. Dans le 
présent règlement, l’excavation se différencie du déblai par l’obtention d’une 
forme en creux illustrée à la figure A. 

(rg. 97-23 – 2008-10-08) 

 

 

EXPERTISE GEOTECHNIQUE : Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d’évaluer la 
stabilité d’un talus et/ou l’influence d’une intervention projetée sur celle-ci. 

(rg. 97-23 – 2008-10-08) 

 

FONCTIONNAIRE DESIGNE : Le secrétaire-trésorier et coordonnateur, ses adjoints ou toute autre personne 
désignée par le Conseil de la MRC des Moulins. 

 

FOSSE : Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux 
de surface des terrains avoisinants, soit : 

 un fossé de voie publique ; 

 un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du Code civil ; 

 un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :  

o utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation ; 

o qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine ; 

o dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 
hectares. 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

GABION : Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des 
pierres de carrière ou de champs sont déposées. 

 

GAZODUC : Canalisation destinée au transport du gaz naturel sur de longues distances. Sont 
exclues les canalisations de distribution de gaz naturel. 

 

GESTION SOLIDE : Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage 
des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du 
bâtiment. 

 

GESTION LIQUIDE : Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier 
solide. 

 

GLISSEMENT DE TERRAIN : Mouvement d’une masse de sol ou de roc le long d’une surface de rupture, sous 
l’effet de la gravité, qui s’amorce essentiellement où il y a un talus. 

(rg. 97-23 – 2008-10-08) 

Source : Cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du sol dans les 
zones sujettes à des mouvements de terrain, produits par les ministères de la 
Sécurité publique et des Transports, 2005 

Figure A : Croquis d’une excavation 
 

Excavation 
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HABITAT DU POISSON : Un lac, un marais, un marécage, une plaine d’inondations dont les limites 
correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux selon une moyenne 
établie par une récurrence de deux (2) ans ou un cours d’eau, lesquels sont 
fréquentés par le poisson; lorsque les limites de la plaine d’inondations ne 
peuvent être ainsi établies, celles-ci correspondent à la ligne naturelle des hautes 
eaux. 

 

IMMEUBLE PROTEGE : 

 

a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; 

b) un parc municipal; 

c) une plage publique ou une marina; 

d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens 
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); 

e) un établissement de camping; 

f) les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la 
nature; 

g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; 

h) un temple religieux; 

i) un théâtre d'été; 

j) un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les 
établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une 
résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; 

k) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un 
établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis 
d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule 
similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des 
installations d'élevage en cause. 

 

IMMUNISATION : L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste 
à l'application de différentes mesures, énoncées à l'annexe 1-A, visant à 
apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être 
causés par une inondation. 

(rg. 97-17 ─ 2007-12-20) 

INCLINAISON :  Obliquité d’une surface par rapport à l’horizontale. La mesure de l’inclinaison peut 
s’exprimer de différentes façons : 

a. La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l’angle (dans 
l’exemple de la figure B, cette valeur est de 27 degrés) et varie de 0 pour une 
surface parfaitement horizontale, à 90 pour une surface parfaitement 
verticale.  
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 b) La valeur en pourcentage est obtenue en effectuant le rapport entre la 
distance verticale (aussi appelée hauteur) et la distance horizontale (dans 
l’exemple de la figure B, 50% signifie que la distance verticale représente 
50% de la distance horizontale). 

c. Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur et la 
distance horizontale. On utilise généralement les lettres majuscules H et V 
pour préciser les valeurs représentant respectivement l’horizontale et la 
verticale (dans l’exemple de la figure B, « 2H : 1V » signifie que la distance 
horizontale est deux (2) fois supérieure à la hauteur qui représente la distance 
verticale). 

 

 La figure C illustre la correspondance entre ces trois systèmes de mesure. 

 

 

Source : Cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du sol 
dans les zones sujettes à des mouvements de terrain, ministère de 
la Sécurité publique et des Transports, 2005. 

pente

20 m

10 m

27°

verticale       =  10   =  0,5  =  50%  = 27o 
horizontale       20 
 
Horizontale : verticale  =  20:10  =  2 H : 1 
V = 27o  

 
Figure B : Illustration d’une mesure d’inclinaison en degré, 

en pourcentage et en proportion 
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 Il est important de retenir que la distance horizontale, entre la base et le sommet 
du talus, doit toujours être mesurée selon l’horizontale et non pas en mesurant la 
longueur du talus en suivant la pente. 

(rg. 97-23 – 2008-10-08) 

 

INGENIEUR EN 

GEOTECHNIQUE : 
Ingénieur membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ), possédant une 
formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et une 
compétence spécialisée en mécanique des sols et en géologie appliquée. 

(rg. 97-23 – 2008-10-08) 

 

INDUSTRIE LEGERE : 

 

Type d’industrie qui ne génère pas de nuisance (ex : bruit, poussière, vibrations, 
odeurs, etc.) à l’extérieur de ces bâtiments, construction ou installation et qui ne 
comporte aucun entreposage extérieur. 

(rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 

 

INDUSTRIE LOURDE : 

 

Type d’entreprise pouvant générer, de par la nature de ses activités, des 
nuisances telles bruit, poussière, vibrations, odeurs. Ce type d’industrie peut 
également impliquer de l’entreposage et/ou des activités effectuées à l’extérieur 
de bâtiments ou construction. 

(rg. 97-33R ─2013-10-10) 

 

INSTALLATION D’ELEVAGE : 

 

Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où 
sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas 
échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. 

 

Figure C : Correspondance entre les trois systèmes de mesure 

p
e

n
te

Ratio

%

Degrés

7:1

8

5:1

11

20

14

33
4:1

3:1

18

2,5:1
2:1

1,5:1

1:1

22
27

50
34

67

100

45
o

o

o

o

o

o
o

o

modifié de U.S. Geological survey (Professionnal paper 351)

Source : Cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du 
sol dans les zones sujettes à des mouvements de terrain, 
ministère de la Sécurité publique et des Transports, 2005. 
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INSTITUTION : 
Peut être considéré comme institution des établissements publics 
d’enseignement, des établissements publics reliés à la santé (CHSLD, centre 
hospitalier, etc.), des usages gérés par une autorité gouvernementale locale, 
régionale, métropolitaine, provinciale ou fédérale ou un mandataire d’une autorité 
gouvernementale.  

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

INSTALLATION D’INTERET 

METROPOLITAIN : 

Constitue une installation d’intérêt métropolitain, les installations suivantes :  

1. les installations de santé comprenant les centres hospitaliers 

universitaires, les centres affiliés universitaires, les instituts universitaires 

et les centres hospitaliers affiliés à des universités; 

2. les installations d’éducation comprenant les établissements d’éducation 

de niveau universitaire incluant leurs écoles affiliées, les établissements 

d’enseignement collégial, incluant les écoles spécialisées, et les 

conservatoires; 

3. les installations sportives, culturelles et touristiques, dont : 

a. les équipements sportifs d’excellence comprenant une capacité 

de cinq cents (500) sièges et plus et qui accueillent des 

compétitions nationales et internationales; 

b. les salles ou les complexes de diffusion pluridisciplinaires ou 

spécialisés comprenant une capacité de six cent cinquante 

(650) sièges et plus; 

4. les musées ou les centres d’exposition d’une superficie de mille mètres 

carrés (1 000 m
2
) et plus excluant les salles de spectacle; 

5. les parcs d’attraction attirant un million de visiteurs et plus par année; 

6. les équipements de tourisme d’affaires pour la tenue de congrès, de 

salons et de foires commerciales comptant cinq mille mètres carrés (5 

000 m
2
) et plus. 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

LIGNE DES HAUTES EAUX : 

 

Ligne qui, aux fins de l'application du présent document, sert à délimiter le littoral 
et la rive des lacs et cours d'eau. 

Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-
dire : 

a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une 
prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, 
à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau; 

Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes 
hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles 
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses 
émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans 
d'eau. 

b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale 
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en 
amont; 

c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du 
haut de l'ouvrage; 

À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères 
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précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : 

d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 
ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères 
botaniques définis précédemment au point a). 

(rg. 97-17 ─ 2007-12-20) 

 

LITTORAL : Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux 
vers le centre du plan d'eau. 

 

LOT : Fonds de terre identifié, numéroté et délimité sur un plan cadastral déposé au 
ministère de l'Énergie et des Ressources en vertu de la Loi sur le cadastre 
(L.R.Q., chapitre C-1). 

 

LOTISSEMENT : Morcellement d'un lot au moyen d'un acte d'aliénation d'une partie de ce lot. 

 

LOT DESSERVI : Lot desservi par l'aqueduc et l'égout. 

 

LOT PARTIELLEMENT 

DESSERVI : 

 

Lot desservi soit par l'aqueduc, soit par l'égout. 

LOT NON DESSERVI : Lot non desservi par l'aqueduc et l'égout. 

 

LOT RIVERAIN : Lot situé entre la rive d'un lac ou d'un cours d'eau et une voie de circulation. 

 

MAISON D’HABITATION : Une habitation d’une superficie d’au moins 21 m
2
 qui n’appartient pas au 

propriétaire ou à l’exploitant des installations d’élevage en cause ou à un 
actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. 

 

MILIEU AGRICOLE : Territoire situé dans une zone agricole établie conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles et qui est utilisé à des fins 
d'activité agricole. Sont exclus les secteurs de villégiature ou d'urbanisation 
bénéficiant d'autorisations, de droits acquis ou de privilèges en vertu de cette loi 
et des terres sur lesquelles la repousse en broussaille empêche l'utilisation d'une 
charrue conventionnelle sans intervention préalable. 

 

MUNICIPALITE LOCALE : Les municipalités de Mascouche et Terrebonne. 

 

MUNICIPALITE REGIONALE DE 

COMTE : 
La Municipalité régionale de comté Les Moulins (MRC Les Moulins). 

 

OUVRAGE : Piscine, clôture, mur de soutènement, fosse ou installation septique, travaux de 
remblai, de déblai, de déboisement, d'agrandissement de bâtiment de moins que 
20% de la superficie d'implantation d'un bâtiment existant, de construction de 
bâtiment accessoire. 

 

PERRE : Enrochement angulaire aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau 
constitué de pierres des champs ou de pierres de carrière. 

 

PLAINE INONDABLE : Étendue de terre occupée par un cours d'eau ou un lac en période de crues.  

Aux fins du présent schéma, elle correspond aux cotes de crues du Centre 
d’expertise hydriques du Québec (CEHQ) intégrées aux annexes 1-C, 1-E et 1-G 
du SARR2. Ces dernières sont représentées, dans certains cas, sur les cartes 
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accompagnant ces cotes qui sont également jointes au schéma d’aménagement 
(annexes 1-F et 1-H). 

Lorsque les cotes du CEHQ ne sont pas disponibles, les plaines inondables sont 
représentées sur les cartes dûment approuvées par les ministres fédéral et 
provincial de l'Environnement en vertu de la Convention Canada-Québec relative 
à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation et au développement 
durable des ressources en eau.  

Dans le cas des cours d’eau où des cotes du CEHQ sont disponibles, la plaine 
inondable comprend deux zones: 

 La zone de grand courant : 

Elle correspond à la partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors 
d’une crue de récurrence 20 ans. 

 La zone de faible courant : 

Elle correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la zone de 
grand courant, qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence de 100 
ans. 

(rg. 97-21 – 2008-06-20) 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

PLANTE AQUATIQUE : Toute plante hydrophyte, incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles 
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses 
émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur un plan d'eau. 

 

POLE LOGISTIQUE : Est considéré « pôle logistique » un site à vocation multiple liée à la distribution, à 
l’entreposage et au traitement des marchandises (aucune fabrication) qui produit 
un flux important de déplacement et qui a une superficie d’au moins 15 000 m

2 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

PRISE D’EAU 

COMMUNAUTAIRE : 
Toute prise d’eau qui n’est pas un puits individuel pour une résidence. 

 

PROJET GENERANT DES FLUX 

SIGNIFICATIFS DE 

DEPLACEMENTS : 

Sont considérés « projet générant des flux significatifs de déplacements », les 

projets suivants :  

 

1. un établissement commercial (de détail, de services, ou d’alimentation) 

sur un lot distinct de plus de sept mille cinq cent mètres carrés (7 500 

m
2
);  

2. une aire commerciale d’une superficie supérieure à quarante-deux mille 

mètres carrés (42 000 m
2
); 

3. un ensemble d’établissements commerciaux (centre commercial) sur un 

lot distinct totalisant une superficie commerciale de plus de quinze mille 

mètres carrés (15 000 m
2
); 

4. un ensemble d’édifices à bureaux et ou d’établissements offrant des 

services personnels dont la superficie totale de plancher sur un lot 

distinct est de plus de quinze mille mètres carrés (15 000 m
2
);  

5. un ensemble résidentiel de plus de cinquante (50) unités de logement 

sur un lot distinct et localisé sur une rue locale, telle qu’identifiée sur la 

carte 11 du SARR2 de la MRC Les Moulins; 

6. une résidence pour personnes âgées de plus de cent (100) unités de 

chambre sur un lot distinct et localisé sur une rue locale, telle 
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qu’identifiée sur la carte 11 du SARR2 de la MRC Les Moulins; 

7. un site à vocation multiple liée à la distribution, à l’entreposage et au 

traitement des marchandises et qui a une superficie d’au moins 15 000 

m
2
. 

 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

RECREATION EXTENSIVE : Activités récréatives qui exploitent généralement de vastes territoires et ne 
nécessitent que des aménagements légers, en harmonie avec la nature. À titre 
d’exemples : les sentiers pédestres, de skis de fond, de raquettes, équestres, les 
pistes cyclables, (asphaltées ou non), abris sommaires ou haltes pour les 
randonneurs, parcs et espaces verts, etc. Un terrain de golf ne constitue pas de 
la récréation extensive au sens de ce schéma d'aménagement. 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

 

RECREATION INTENSIVE : Activités récréatives qui utilisent de façon intensive un territoire et qui nécessitent 
des aménagements artificiels qui mènent, la plupart du temps, à la dénaturation 
d'un site. À titre d’exemples : un aréna, un bâtiment abritant des terrains de 
soccer, de tennis, de badminton ou autres activités sportives ou récréatives, les 
terrains de golf, de tennis extérieur, de soccer extérieur, etc.  

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

 

REMBLAI : Travaux effectués en vue de rehausser des lots ou terrains en totalité ou en 
partie. 

 

RETROGRESSION :  Processus d’agrandissement d’un glissement de terrain se développant vers 
l’arrière du talus. Se caractérise généralement par sa distance horizontale de 
recul, mesurée dans le sens du mouvement, entre le sommet de l’escarpement 
arrière du glissement de terrain et le sommet du talus où le mouvement s’est 
amorcé. 

(rg. 97-23 – 2008-10-20) 

 

RIVE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUE EXISTANTE 

La rive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend 
vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive 
à protéger se mesure horizontalement: 

La rive a une profondeur minimale de 10 mètres lorsque : 

a) la pente est inférieure à 30% ou ; 

b) la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 m de 
hauteur. 

La rive a une profondeur minimale de 15 mètres lorsque :  

a) la pente est continue et supérieure à 30%, ou ; 

b) la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 m de 
hauteur. 

(rg. 97-20 ─ 2007-12-20) 

 

 

Voie de circulation servant principalement à la circulation des véhicules 
motorisés. Pour être considéré existante, une rue doit offrir une surface 
carrossable et clairement définie, et ce à l’année. À moins de précision 
supplémentaire, l’expression « rue existante » correspond tant à une rue publique 
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existante qu’à une rue privée existante.  

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

RUE PUBLIQUE : Voie de circulation pour véhicules motorisés qui est carrossable et aménagée 
dans une emprise appartenant à la municipalité. 

(rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 

 

SERVICE ENVIRONNEMENTAL : Activités reliées à l’entreposage, la valorisation, le traitement, ou tout autre 
opération similaire, des résidus, à l’exception des résidus dangereux au sens du 
règlement sur les matières dangereuses. 

(rg. 97-19 – 2008-02-22) 

 

TALUS (RELATIVEMENT A DES 

RISQUES DE MOUVEMENTS DE 

TERRAIN) : 

 
 
 

Terrain en pente d’une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant des segments de 

pente d’au moins 5 mètres de hauteur dont l’inclinaison moyenne est de 14 
(25%) ou plus (voir figure D). Le sommet et la base du talus sont déterminés par 

un segment de pente dont l’inclinaison est inférieure à 8 (14%) sur une distance 
horizontale supérieure à 15 mètres. 

 

USAGE PUBLIC :  Est considéré usage public une activité exercée par un organisme public (autorité 
gouvernementale de tous les paliers, ou un mandataire d’une autorité 
gouvernementale). Pour les fins d’application du SARR2 et de son document 
complémentaire, le réseau d’Hydro-Québec est exclu. 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 

 

 

 

 



 

CHAPITRE I 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

 

 

D
O

C
U

M
E
N

T
 C

O
M

P
L
É
M

E
N

T
A
IR

E
 D

U
 S

A
R
R
2
 D

E
 L

A
 M

R
C
 L

E
S
 L

E
S
 M

O
U

L
IN

S
 

14 

 

0

10

20

24

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Bande de protection au sommet

Pente              (25%)

Base du talus

Bande de protection à la base

_

Sommet du talus

Échelle 1:500

Talus

L<15 mètres

0

10

20

24

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Pente             (25%)

Base du talus 2

_>

Sommet du talus 1

Échelle 1:500

100

Talus 1

Talus 2

Sommet du talus 2

Hauteur du

talus 2 > 5 m

Base du talus 1

Bande de protection
à la base du talus 2

Hauteur du

talus > 5 m 

Bande de protection 

au sommet du talus 1

Bande de protection au sommet du talus 2

L > 15 mètres

Hauteur

Exemple d'un talus et des bandes de protection (lorsque L<15 mètres)

Exemple de deux talus et des bandes de protection (lorsque L>15 mètres)

Note: * Lorsque deux bandes de protection se superposent,

les normes les plus sévères s'appliquent.

3°

18°

34°

7°

32°
40°

7°

3°

18°

34°

7°

32°

40°

7°

14°

14°



100 110

Bande de protection 

à la base du talus 1

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(rg. 97-23 – 2008-10-08) 

 

Figure D : Croquis d’un talus avec un plateau de moins de 15 mètres (croquis supérieur) et de plus de 15 mètres (croquis inférieur) 

Source : Cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du sol dans les zones sujettes à des mouvements de terrain, ministère de la Sécurité publique et des 
Transports, 2005 
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TERRAIN : Lot, partie de lot ou groupe de lots ou de parties de lot formant une seule 
propriété foncière. 

 

TRANSPORT ACTIF : Toute forme de transport où l'énergie est fournie par l'être humain. Le transport 
actif inclut de nombreux modes et méthodes de déplacement actifs, comme : 

 marcher / faire du jogging / courir; 

 se déplacer à vélo; 

 se déplacer au moyen de patins à roues alignées; 

 se déplacer en planche à roulettes; 

 se déplacer en fauteuil roulant non motorisé; 

 se déplacer en raquettes à neige / skis 

 etc. 

(rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 

 

UNITÉ D'ÉLEVAGE : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des 
installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 
mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des 
déjections des animaux qui s'y trouvent. 

 

USAGE OUVERT AU PUBLIC 

(RELATIVEMENT A DES 

RISQUES DE MOUVEMENTS DE 

TERRAIN) : 

Usage générant le regroupement d’un nombre élevé de personnes pour un 
temps d’exposition relativement long. 

(rg. 97-23 – 2008-10-08) 
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CHAPÎTRE II NORMES GÉNÉRALES 

SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉMISSION DE PERMIS DE 
CONSTRUIRE 

 

1.1 CONDITIONS À L'INTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION 

Dans une zone située à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation délimité au SARR2, aucun permis de 
construire ne sera accordé, à moins que les conditions suivantes soient respectées : 
 

1. Le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances, 
doit former un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre. 

 

2. Les services d'aqueduc et d'égout domestique ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis 
délivré en vertu de la loi doivent être établis sur la rue publique en bordure de laquelle la 
construction est projetée ou que le règlement décrétant leur installation doit être en vigueur. 

 

3. Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée doit être adjacent à une rue publique. 
 

1.1.1 EXCEPTIONS 
 

a) Le paragraphe 1 ne s'applique pas pour des bâtiments accessoires dont la superficie est 
inférieure à 75 mètres carrés. 
 

b) Dans le cas d’une rue existante en date du 20 juin 2013 et où il n’y aurait pas de services 
d'aqueduc et/ou d'égout domestique ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en 
vertu de la loi à cette date, le paragraphe 2 ne s’applique pas. 

L’exemption des exigences du paragraphe 2 peut également s’appliquer sur le prolongement de 
ladite rue, mais seulement sur la portion nécessaire pour permettre l’aménagement d’un rond de 
virage. Les lots ayant front sur ce rond de virage sont donc exemptés des exigences du 
paragraphe 2. Cependant, aucun prolongement de rue effectué après le 20 juin 2013, autre que 
pour l’aménagement d’un rond de virage, ne peut être exempté des dispositions du 
paragraphe 2. 

 

(rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 
 

1.2 CONDITIONS À L'EXTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION 

Dans une zone située à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation délimité au SARR2, aucun permis de 
construire ne sera accordé, à moins que les conditions suivantes soient respectées: 
 

1. Le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances, 
doit former un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre. 

 

2. Dans le cas où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas établis sur la rue en bordure de 
laquelle une construction est projetée ou le règlement décrétant leur installation ou l'entente 
relative à des travaux municipaux n'est pas en vigueur, les projets d'alimentation en eau potable et 
d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain doivent être conformes à 
la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire ou aux 
règlements municipaux portant sur le même objet. 

 

3. Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée doit être adjacent à une rue publique 
existante en date d’entrée en vigueur du SARR2 (18 décembre 2002). 

 

Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux constructions pour fins agricoles sur des terres en 
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culture. Cependant, le paragraphe 2 s'applique pour une résidence située sur une terre en culture. 
 

SECTION 2 DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS POUR LES SECTEURS NON 
DESSERVIS OU PARTIELLEMENT DESSERVIS 

Pour les lots ou terrains non desservis ou partiellement desservis, les normes de lotissement minimales 
suivantes s'appliquent : 
 
Tableau 1 : Dimensions minimales des lots pour les secteurs non desservis ou partiellement 

desservis en dehors des corridors riverains 
 

 
Lot ou terrain non desservi 

(ni aqueduc, ni égout domestique) 
(Note 1) 

Lot ou terrain partiellement desservi 
(aqueduc ou égout domestique)    

(Note 1) 

Superficie minimale 3 000 m
2
 (32 292 pi

2
) 1 500 m

2
 (16 146 pi

2
) 

Largeur minimale 
mesurée sur la ligne avant 

45 m (147,6 pi) 25 m (82 pi) 

 

Note 1 :  La mise en commun d’une installation septique ou d’un puits d’alimentation individuel, en vue de réduire les normes de 
lotissement, est interdite. Toutefois, la mise en place de réseaux privés d’aqueduc ou d’égouts approuvés par le ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est permise. 

 

SECTION 3 LE LOTISSEMENT À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES 
LACS 

 
Tableau 2 : Normes de lotissement à l’intérieur du corridor riverain (note 1) 
 

 
Lot ou terrain non 

desservi (ni aqueduc, ni 
égout domestique) 

Lot ou terrain partiellement 
desservi (aqueduc ou égout 

domestique) (note 2) 

Lot ou terrain desservi 
(aqueduc et égout 

domestique) (note 2) 

Superficie minimale 
d’un lot 

4 000 m
2
 

(43 057 pi
2
) 

2 000 m
2
 

(21 528 pi
2
) 

 

Largeur minimale 
d’un lot mesurée sur 
la ligne avant 

50 m 

(164 pi) 

30 m (98 pi) 

pour les lots riverains 

25 m (82 pi) 

pour les autres 

 

Profondeur 
moyenne minimale 
d’un lot (note 3) 

75 m 

(246 pi) 

75 m 

(246 pi) 

45 m 

(147,6 pi) 

pour les lots riverains 
 

Note 1 : La notion du corridor riverain s’applique sur une distance de 300 m de tous les lacs indépendamment de leur superficie et 
sur une distance de 100 m de tous les cours d’eau dont le bassin versant est égal ou supérieur à 20 km

2
. Pour les cours 

d’eau dont le bassin versant est de moins de 20 km
2
, les présentes normes s’appliquent uniquement aux lots riverains. 

Note 2 :  La mise en commun d’une installation septique ou d’un puits d’alimentation individuel, en vue de réduire les normes de 
lotissement, est interdite. Toutefois, la mise en place de réseaux privés d’aqueduc ou d’égouts approuvés par le ministère 
de l’Environnement est permis. 

Note 3 :  Cette profondeur peut être réduite jusqu’à un minimum de 30 m (98 pi) dans le cas de terrains situés entre une voie 
publique ou privée existante et un cours d’eau pérenne ou un lac  si et seulement si, des contraintes physiques 
particulières l’exigent (ex. la présence d’une falaise ou d’une voie ferrée, situation parcellaire). 

 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 
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SECTION 4  DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET LITTORAL 

 

4.1. AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE 
LITTORAL 

Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de 
modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui 
empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être 
réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités 
municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les 
autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales 
prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles 
relatives au littoral. 
 

Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation 
est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable 
des municipalités. 
 
 

4.2 MESURES RELATIVES AUX RIVES 

Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. 
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation 
n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : 
 

a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des 
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès 
public; 

b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, 
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation 
et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la 
qualité de l'environnement; 

c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, 
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : 

 les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment 
principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut 
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; 

 le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal 
applicable interdisant la construction dans la rive; 

 le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain 
identifiée au schéma d'aménagement et de développement; 

 une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans 
son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. 

d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, 
cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel 
et aux conditions suivantes : 

 les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment 
auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; 

 le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal 
applicable interdisant la construction dans la rive; 

 une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans 
son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; 
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 le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni 
remblayage. 

e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : 

 les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts 
et à ses règlements d'application; 

 la coupe d'assainissement; 

 la récolte d'arbres de 50% des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de 
préserver un couvert forestier d'au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins 
d'exploitation forestière ou agricole; 

 la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; 

 la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès 
au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%; 

 l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, 
lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou 
d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; 

 aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation 
d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; 

 les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est 
inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%. 

f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une 
bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne 
des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance 
inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à 
conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. 

g) Les ouvrages et travaux suivants: 

 l'installation de clôtures; 

 l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et 
les stations de pompage; 

 l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et 
ponts ainsi que les chemins y donnant accès; 

 les équipements nécessaires à l'aquaculture; 

 toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement; 

 lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la 
couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de 
stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de 
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter 
l'implantation éventuelle de végétation naturelle; 

 les puits individuels; 

 la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins 
de ferme et les chemins forestiers; 

 les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux 
autorisés sur le littoral conformément au point 3.3; 

 les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts 
et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 

  



 

CHAPITRE II 
NORMES GÉNÉRALES 

 

 

D
O

C
U

M
E
N

T
 C

O
M

P
L
É
M

E
N

T
A
IR

E
 D

U
 S

A
R
R
2
 D

E
 L

A
 M

R
C
 L

E
S
 L

E
S
 M

O
U

L
IN

S
 

20 

 

4.3 MESURES RELATIVES AU LITTORAL 

Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. 
 
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation 
n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables: 
 

a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottante; 

b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux 
ponts; 

c) les équipements nécessaires à l'aquaculture ; 

d) les prises d'eau ; 

e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les 
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention 
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; 

f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ; 

g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par 
une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ; 

h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, 
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et 
leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-
61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi ; 

i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont 
pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.» 

 
(rg. 97-17 ─ 2007-12-20) 
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CHAPITRE III  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

SECTION 1  DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À DES AIRES D’AFFECTATIONS 

 

1.1 NORMES SPÉCIFIQUES AUX AIRES D'AFFECTATION URBAINE 

Dans les aires d’affectation urbaine identifies sur la carte des grandes affectations du SARR2 (carte 
22A), les dispositions suivantes s’appliquent : 
 

 Activités autorisées : 
 
o agriculture; à l’exception des activités agricoles nécessitant des distances séparatrices 

excédant les limites de la propriété où est exercé l’activité. Ainsi, les dispositions de la 
section 1.11.1 du document complémentaire s’appliquent, en effectuant les ajustements 
nécessaires, aux activités agricoles désirant s’implanter dans une aire d’affectation urbaine.  

o résidence; 
o récréation intensive et extensive; 
o commerces de détail et de services; 
o Bureaux (services administratifs)  
o institution; 
o équipements et usages publics; 
o industrie légère. 

 
 Activités interdites : 

 

o industrie lourde; 
o extraction; 
o enfouissement des matières résiduelles; 
o entreposage et valorisation des résidus dangereux. 

 
Seuil minimal de densité résidentielle 
 
À l’intérieur de ces aires d’affectation urbaine la MRC doit s’assurer d’atteindre un seuil minimal de 
densité résidentielle, le tout en conformité avec les dispositions du PMAD de la CMM. Les seuils 
minimaux constituent une cible moyenne s’appliquant à l’ensemble des territoires voués à l’urbanisation 
optimale, soit l’ensemble des terrains vacants et à requalifier. Les seuils de densité qui s’appliquent à 
l’ensemble des espaces à urbaniser de la MRC pour la période 2011-2031 sont définis comme suit : 
 
 MRC Les Moulins ► 2011-2016 → 18 logements/hectare 
 ► 2017-2021 → 20 logements/hectare 
 ► 2021-2026 → 22 logements/hectare 
 ► 2026-2031 → 24 logements/hectare 
 
De plus, à l’intérieur du corridor de transport lié au réseau de transport en commun métropolitain 
structurant défini par le PMAD de la CMM et identifié à la carte AA du SARR2 de la MRC Les Moulins, 
tout projet de développement et de redéveloppement résidentiel devra respecter le seuil minimal de 
densité de 30 logements à l’hectare. 
 
Le calcul et le respect du seuil minimal de densité résidentielle s’applique à l’ensemble du territoire visé et 
non pas nécessairement à chacune des deux (2) municipalités de la MRC Les Moulins. Le cas échéant, 
le seuil minimal peut être modulé selon les caractéristiques du milieu dont, notamment, les aires de 
marché ou de densification à l’échelle de la MRC. 
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Afin d’atteindre ces densité minimales, les deux (2) municipalités de la MRC, devront prévoir le respect 
du seuil minimal de densité par un ou par une combinaison de plusieurs des moyens suivants : 
 
Par un ou par une combinaison de plusieurs des moyens suivants : 
 

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

 identification de seuils de densité reflétant le seuil établi au schéma d’aménagement; 
 

 intégration, dans le plan d’urbanisme, d’un objectif et de moyens de mise en oeuvre visant 
l’élaboration de Programmes particuliers d’urbanisme (PPU) pour les espaces vacants 
actuellement disponibles pour le développement; 

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

 intégration dans le plan d’urbanisme ou à la réglementation d’urbanisme de coefficients 
d’occupation du sol par aire d’affectation ou par zone; 

 élaboration et tenue à jour d’un registre des terrains et des bâtiments vacants; 

 élaboration d’un plan de redéveloppement de la trame urbaine existante; 

 proximité des grands équipements. 

 
Définition des territoires voués à l’urbanisation optimale de l’espace 
 
Afin d’assurer une urbanisation optimale à l’intérieur des aires d’affectation urbaine définies au SARR2, 
les deux (2) municipalités de la MRC devront considérer les éléments suivants : 
 

A) Identifier les territoires voués à une urbanisation optimale dans les outils de planification en 
considérant les espaces vacants et à requalifier. En ce qui a trait aux espaces vacants, une 
attention devrait plus particulièrement être portée aux espaces de 1 hectare et plus; 

B) Consolider le tissu urbain existant en assurant, en premier lieu, l’utilisation des terrains vacants 
ou à requalifier qui sont, ou seront, desservis par les infrastructures d’aqueduc et d’égouts; 

C) Orienter la croissance du développement dans les territoires contigus aux noyaux urbains 
existants où sont regroupés les services et la population et qui sont desservis ou à proximité des 
infrastructures et équipements collectifs de transport. 

 
Les municipalités de la MRC sont également encouragées à : 
 

D) Considérer en particulier les centres urbains, les quartiers anciens et les grandes artères 
commerciales comme des opportunités d’optimiser l’utilisation du territoire et des équipements 
collectifs. Les interventions visant la réhabilitation et la requalification de ces territoires sous-
utilisés ou a requalifier sont encouragées. Ces interventions s’avèrent également une occasion 
pour répondre aux besoins des ménages en prévoyant des outils de planification mieux adaptés 
à l’intégration d’une gamme étendue non seulement de types, mais aussi de prix de logements. 

 
Projet générant des flux significatifs de déplacements 
 
Dans le cadre de l’aménagement d’une activité générant des flux significatifs de déplacements, le 
document complémentaire du SARR2 de la MRC a prévu des dispositions supplémentaires à cet effet.  
 
(rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 
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1.2 NORMES SPÉCIFIQUES AUX AIRES D'AFFECTATION PÉRIURBAINE 

 
Dans les aires d'affectation périurbaine identifiées sur la carte des grandes affectations du SARR2 
(carte 22A), les dispositions suivantes s'appliquent : 
 

 Activités autorisées : 
 

o résidence unifamiliale. La densité résidentielle dans cette aire d’affectation est d’un (1) 
logement par cinq (5) hectares; 

o activités agricoles; à l’exception des activités agricoles nécessitant des distances 
séparatrices excédant les limites de la propriété où est exercé l’activité. Ainsi, les dispositions 
de la section 1.11.1 du document complémentaire s’appliquent, en effectuant les ajustements 
nécessaires, aux activités agricoles désirant s’implanter dans une aire d’affectation urbaine. 

o récréation extensive; 
o terrains de golf ; 
o équipements et usages publics.  

  
 Activités interdites : 

 
o récréation intensive (à l’exception des golfs); 
o commerces de détail et de services ; 
o institutions ; 
o industries légères ; 
o industries lourdes ; 
o extraction ; 
o enfouissement des matières résiduelles ; 
o entreposage et valorisation des résidus dangereux.  

 
 

L’aménagement de nouvelles infrastructures de transport routier, sans servitude d’accès pour de 
nouvelles résidences, pourra être autorisé. Il en est de même pour l’implantation de conduites maîtresses 
d’égout ou d’aqueduc permettant de boucler un réseau ou de desservir un bâtiment autre qu’à des fins 
résidentielles. Cependant, lors de l’implantation hors du périmètre d’urbanisation d’une conduite 
maîtresse d’égout et/ou d’aqueduc justifiée pour des raisons de salubrité, de santé ou de sécurité 
publique, le branchement des emplacements vacants ou construits pourra être autorisé dans la mesure 
où ils respectent les conditions suivantes : 

a) Ils sont adjacents à l’emprise publique où est aménagée ladite conduite ; et  
b) Ils sont localisés sur une rue existante en date de l’entrée en vigueur du règlement 97-15 

(2007-05-24). 
 

 Superficie minimum d'un terrain: 8 000 mètres carrés. 
 

(rg. 97-33R – 2013-10-10) 

 
 
1.2.1 NORMES SPÉCIFIQUES AUX AIRES D’AFFECTATION PÉRIURBAINE À DÉVELOPPEMENT CHAMPÊTRE 
 
Nonobstant toute autre disposition, les activités principales permises dans les secteurs à développement 
champêtre situés dans l’aire d’affectation périurbaine et identifiés à la carte 22A sont les suivantes : 
 

 les activités agricoles, à l’exception des activités agricoles nécessitant des distances séparatrices 
excédant les limites de la propriété où est exercée l’activité. Ainsi, les dispositions de la section 
1.11.1 du document complémentaire s’appliquent, en effectuant les ajustements nécessaires, aux 
activités agricoles désirant s’implanter dans une aire d’affectation urbaine. 

 les activités récréatives extensives, 
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 les terrains de golf 

 les résidences, mais seulement sur les rues existantes à l’entrée en vigueur du SARR2 (2002-12-
18). La densité permise varie entre 2 et 5 logements/hectare, mais dans le cas de Terrebonne 
Ouest (1, 2, 3), ainsi que les secteurs de développement champêtre de Mascouche, la densité 
peut excéder le 5 logements à l’hectare. 

 équipements et usages publics  

 
Considérant le caractère particulier de ces secteurs, l’implantation d’un service d’aqueduc pourra y être 
autorisé, et ce particulièrement dans les cas où il s’agit d’une question de santé et/ou de salubrité 
publique. 
 
(rg. 97-2 ─ 2004-05-05; rg. 97-15 ─ 2007-05-24; rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 
 
 

1.3 NORMES SPÉCIFIQUES AUX AIRES D'AFFECTATION INDUSTRIELLE 

 
Dans les aires d’affectation industrielle identifiées à la carte des grandes affectations du SARR2 (carte 
22A), les dispositions suivantes s’appliquent : 
 

 Activités autorisées : 
 

o industrie légère; 
o industrie lourde; 
o institution 
o équipements et usages publics; 
o commerce de détail local (voir critère ci-dessous); 
o commerce de services locaux (voir critère ci-dessous); 
o bureaux (activités administratives) ; 
o commerce de gros et commerce d’entreposage ; 
o récréation extensive; 
o agriculture, à l’exception des activités agricoles nécessitant des distances séparatrices 

excédant les limites de la propriété où est exercée l’activité. Ainsi, les dispositions de la 
section 1.11.1 du document complémentaire s’appliquent, en effectuant les ajustements 
nécessaires, aux activités agricoles désirant s’implanter dans une aire d’affectation urbaine. 
 

 Critères pour l’implantation de commerces de détail locaux ou commerces de services 
locaux :  

 
o Les types d’activités commerciales autorisés doivent offrir un service ou des biens aux 

travailleurs et clients des entreprises localisées dans l’aire d’affectation industrielle ;  
o La municipalité devra prévoir des dispositions afin de s’assurer que l’implantation des 

activités commerciales (de détail et de services) n’excède pas 20% des superficies utilisées 
à des fins industrielles.  
 

 
 

 Activités interdites : 
 

o résidence; 
o récréation intensive; 
o extraction; 
o enfouissement des matières résiduelles; 
o entreposage et valorisation des résidus dangereux. 
 

Dans le cas de l’aire d’affectation industrielle qui vise à requalifier l’ancien site des Sables Thouin, soit le 
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site adjacent à celui du L.E.T. de BFI Canada, des dispositions particulières devront être prises en 
considération par la Ville de Terrebonne lors de l’élaboration du plan et des règlements d’urbanisme. 
Ainsi, afin d’assurer une utilisation du sol optimale et favoriser, dans la mesure du possible, une approche 
durable

1
 de la requalification de ce site, une attention particulière devra être portée aux points suivants : 

 

o Transport des personnes et des biens (marchandises) : 

- Dans une optique visant à favoriser l’écomobilité, l’accessibilité du site par divers modes de 
transport devra être offerte; 

- La connectivité des voies d’accès au réseau routier existant devra être assurée. Un minimum 
de deux (2) voies d’accès routier à cette aire industrielle devront être aménagées afin 
d’assurer une desserte sécuritaire; 

- Des aménagements particuliers ou une ségrégation des réseaux de modes de transport 
devront être considérés afin d’assurer l’efficacité, la fluidité et la sécurité des déplacements 
effectués en mode de transport en commun, en mode de transport actif, ou pour le transport 
des marchandises, etc. 

 

o Préservation de la biodiversité et des milieux naturels d’intérêt : 

o Une caractérisation des milieux naturels présents devra être effectuée préalablement au 
développement de cette aire industrielle. Les aménagements et implantations qui seront 
ensuite effectués devront tenter de ne pas fragmenter et réduire la connectivité des milieux 
naturels recensés. Si un empiètement s’avère nécessaire, la Ville de Terrebonne pourrait 
prévoir des mesures compensatoires. 

 

o Optimisation de l’aménagement d’ensemble : 

o Des mesures particulières visant à assurer l’utilisation de l’espace et la qualité de 
l’aménagement devront être prévues par la municipalité. Ces mesures peuvent, à titre 
d’exemple, porter sur : 

 la dimension des superficies pavées (surfaces imperméables); 

 coefficients d’emprise au sol maximaux. 

 

o Gestion environnementale 

o Les aménagements et implantations devront viser à limiter les impacts sur l’environnement, 
notamment en ce qui a trait à : 

 la qualité de l’eau; 

 la qualité de l’air; 

 la production de déchets et résidus; 

 les changements climatiques. 
 

o Des règles de performance plus élevées pourraient être prévues afin d’inciter les entreprises 
à : 

 favoriser des procédés industriels peu polluants; 

 éviter la contamination des sols; 

 réduire au minimum l’impact de leurs activités sur l’environnement local; 

 favoriser l’aménagement d’infrastructures vertes aux fins de gestion durable des eaux de 
pluie (ex. : réduction de surfaces imperméables, plantation d’un maximum d’arbres, 
aménagement de fossés végétalisés, bassins de rétention et de sédimentation, 
mécanisme de récupération des eaux de pluie pour utilisation quelconque (ex. : arrosage 
des aménagements paysagers)). 

                                                      
1 Inspiré du document de ville : Les écoparcs industriels, produit par Pierre Blais et Nicolas Fontaine du MAMROT, 16 juillet 2012. 
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o Écologie industrielle 

o L’écologie industrielle se rapporte aux synergies pouvant exister entre les entreprises. Les 
deux (2) types de synergies suivantes pourront être favorisés sur l’ancien site des Sables 
Thouin : 

 synergies de substitution : celles-ci se réfèrent à la symbiose industrielle qui désigne les 
échanges de matière (ex. : les résidus de production d’une entreprise devenant les 
ressources d’une autre), d’eau ou d’énergie provenant des activités industrielles de 
plusieurs entreprises; 

 synergies de mutualisation : celles-ci se réfèrent à diverses formes de coopération et de 
partenariats. À titre d’exemples, il peut s’agir : 

 d’approvisionnement en commun, comme pour les matières premières ou l’énergie; 

 de mutualisation de services comme le partage d’immeubles, un système de 
déplacement des personnes ou une production collective d’énergie; 

 de partage d’équipement ou de ressources. 

 

 Pôle logistique ou projet générant des flux significatifs de déplacements  

o Dans le cadre de l’aménagement d’une activité considérée pôle logistique ou projet générant 
des flux significatifs de déplacements, le document complémentaire du SARR2 a prévu des 
dispositions supplémentaires à cet effet.  

 

(rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 
 

 

1.4 NORMES SPÉCIFIQUES AUX AIRES D'AFFECTATION PÔLE D’EMPLOIS MIXTES 

 
Dans les aires d’affection pôle d’emplois mixtes identifiées à la carte des grandes affectations du SARR2 
(carte 22A), les dispositions suivantes s’appliquent : 
 

 Activités autorisées : 
 

o industrie légère; 
o équipements et usages publics; 
o commerces de détail locaux et régionaux; 
o commerce de services locaux et régionaux 
o commerce de gros et commerces d’entreposage 
o bureaux (activités administratives)  
o récréation intensive et extensive; 
o institution; 
o agriculture, à l’exception des activités agricoles nécessitant des distances séparatrices 

excédant les limites de la propriété où est exercée l’activité. Ainsi, les dispositions de la 
section 1.11.1 du document complémentaire s’appliquent, en effectuant les ajustements 
nécessaires, aux activités agricoles désirant s’implanter dans une aire d’affectation urbaine. 

 
 Activités interdites : 

 
o résidence; 
o extraction; 
o enfouissement des matières résiduelles; 
o entreposage et valorisation des résidus dangereux; 
o industrie lourde. 
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Considérant la proximité et l’accessibilité d’une aire d’affectation pôle d’emplois mixtes aux aires 
urbaines, à l’intérieur desquelles on retrouve de nombreux résidants, l’implantation des activités 
autorisées devra s’effectuer de sorte à rencontrer les objectifs suivants :  
 

 Transport des personnes et des marchandises  
 

o Dans une optique visant à favoriser l’écomobilité, l’accessibilité aux activités autorisées 
devra être possible par divers modes de transport ;  

o Des aménagements particuliers ou une ségrégation des réseaux de modes de transport 
devront être considérés afin d’assurer l’efficacité, la fluidité et la sécurité des déplacements 
effectués en mode de transport en commun, de transport actif ou pour le transport des 
marchandises, etc. 

o Afin de réduire les distances de déplacements, les liens des réseaux de circulation entre les 
lieux de destinations et les concentrations d’usages résidentiels devront être optimaux.   

 
 Optimisation de l’aménagement d’ensemble  

 
o Des mesures particulières visant à assurer l’utilisation de l’espace et la qualité de 

l’aménagement devront être prévues par la municipalité. Ces mesures peuvent, à titre 
d’exemples, porter sur :  
 
- La dimension des superficies pavées (surfaces imperméables) ;  
- Coefficients d’emprise au sol maximaux ; 
- La présence d’espaces publics (parcs et espaces verts) disponibles pour les travailleurs 

et la clientèle ; 
- Etc. 

 

 Pôle logistique ou projet générant des flux significatifs de déplacements  

o Dans le cadre de l’aménagement d’une activité considérée pôle logistique ou projet générant 
des flux significatifs de déplacements, le document complémentaire du SARR2 a prévu des 
dispositions supplémentaires à cet effet.  

 
(rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 
 

1.5 NORMES SPÉCIFIQUES AUX AIRES D'AFFECTATION MULTIFONCTIONNELLE 

 
Dans les aires d’affection multifonctionnelle identifiées à la carte des grandes affectations du SARR2 
(carte 22A), les dispositions suivantes s’appliquent : 
 

 Activités autorisées : 
 

o résidence; 
o récréation intensive et extensive; 
o commerce local de détail et commerce local de services; 
o commerce régional de détail et commerce régional de services 
o bureaux (services administratifs)  
o institution; 
o équipements et usages publics; 
o industrie légère. 
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 Activités interdites : 

 
o Agriculture, à l’exception de culture sur les toits  
o industrie lourde; 
o extraction; 
o enfouissement des matières résiduelles; 
o entreposage et valorisation des résidus dangereux. 

 
 
Aménagement des aires d’affectation multifonctionnelle 
 
Les aires d’affectation multifonctionnelle identifiées à la (carte 22A) du SARR2 de la MRC Les Moulins 
doivent faire l’objet d’une planification détaillée de la part de chacune des municipalités locales. Située à 
proximité de points d’accès au réseau métropolitain de transport en commun, sans toutefois y être 
adjacentes, ces aires d’affectation multifonctionnelle constituent une zone de transition intéressante et 
doivent être aménagées en fonction de critères de performances plus élevés que ce qui peut être fait 
dans les aires d’affectation urbaines. La planification détaillée des ces aires peut s’inspirer de celle 
exigée pour les aires d’affectation multifonctionnelle TOD. 
 
Commerce régionaux  
 
L’implantation de commerces régionaux (de détail et/ou de services) est autorisée dans l’aire d’affectation 
multifonctionnelle ; cependant, les municipalités sont fortement encouragées à prévoir des dispositions 
encadrant l’implantation de ces activités, soient, entre autres, sur les points suivants :  
 

 les interfaces des points d’accès de la sorte à faciliter la desserte en transport en commun ; 
 l’aménagement des espaces de stationnement et des voies de circulation (publiques et/ou 

privées) afin :  
 
o de réduire leurs impacts en ce qui a trait à la création d’îlots de chaleur ; 
o de favoriser la circulation de modes de transport autre que les véhicules automobiles privés 

en aménageant les infrastructures appropriées ; 
o d’augmenter la sécurité des piétons et des cyclistes ; 
o d’optimiser l’implantation au sol des espaces de stationnement, par exemples, en favorisant 

le plus possible des stationnements étagés et/ou souterrains, en partageant ces espaces 
avec des activités nécessitant ces superficies pendant les heures creuses des commerces, 
etc. 

o la gestion des eaux de ruissellement des surfaces imperméables (toiture, stationnement, 
etc.) en réduisant l’apport de ces eaux vers le réseau pluvial municipal.  

 
Afin de maintenir la vocation multifonctionnelle de chaque aire d’affectation multifonctionnelle identifiée 
au SARR2, la mixité d’usages, et ce tant horizontale que verticale, devrait être privilégiée. De plus, les 
municipalités devraient analyser les potentiels de requalification des espaces construits et/ou occupés 
des aires d’affectation multifonctionnelle et prévoir des dispositions similaires à celles prévues pour 
l’implantation de nouveaux commerces régionaux. L’objectif de cette démarche est d’optimiser l’utilisation 
du sol de ces aires d’affectation localisées stratégiquement sur le territoire de la MRC, car elles sont à 
proximité d’infrastructures importantes de transport en commun (gares de train de banlieue, terminus 
d’autobus), ainsi que d’axes de transport routier majeurs.   
 

Pôle logistique, projet générant des flux significatifs de déplacements ou installation d’intérêt 
métropolitain  

Dans le cadre de l’aménagement d’une activité considérée pôle logistique, projet générant des flux 
significatifs de déplacements ou installation d’intérêt métropolitain, le document complémentaire du 
SARR2 a prévu des dispositions supplémentaires à cet effet.  
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Seuil minimal de densité résidentielle 
 
Dans un souci d’assurer une densité résidentielle supérieure à celle des aires urbaines, le seuil minimal 
de densité applicable est basé sur le seuil établi pour les aires hors TOD définies au PMAD de la CMM 
pour la période 2027-2031, soit à 24 logements/hectare. L’exigence prématurée de ce seuil minimal plus 
élevé vise à optimiser le potentiel de ces aires d’affectation, le tout en lien avec la proximité de points 
d’accès au réseau métropolitain de transport en commun. Cette densité exigée correspond à une densité 
brute moyenne de logements à l’hectare, donc elle peut être modulée à l’intérieur des aires d’affectation 
multifonctionnelle : ce qui suit s’applique à l’ensemble des terrains vacants et à requalifier entre 2011-
2031 et qui sont destinés à des fins résidentielles ou mixtes (incluant l’usage résidentiel). 
 
(rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 
 
 
1.5.1 NORMES SPÉCIFIQUES AUX AIRES D’AFFECTION MULTIFONCTIONNELLE TOD 
 
Dans les aires d’affection multifonctionnelle TOD identifiées à la carte des grandes affectations du 
SARR2 (carte 22A), les dispositions suivantes s’appliquent : 
 

 Activités autorisées : 
 

o résidence; 
o récréation intensive et extensive; 
o commerces de détail (excluant les grandes surfaces, à moins de respecter les critères ci-

dessous, dont l’application d’un concept favorisant la densification et la mixité horizontale 
et/ou verticale); 

o bureaux (services administratifs) 
o industrie légère (ex : de style carrefour de la nouvelle économie (CNE)); 
o institution; 
o équipements et usages publics. 

 
 Activités interdites : 

 
o Agriculture, à l’exception de la culture sur les toits 
o industrie lourde; 
o extraction; 
o enfouissement des matières résiduelles; 
o entreposage et valorisation des résidus dangereux. 

 
Aménagement des aires d’affectation multifonctionnelle TOD / aires TOD métropolitaines  
 
Les deux (2) municipalités de la MRC Les Moulins devront effectuer une planification détaillée de 
chacune des aires TOD qui se trouve sur leur territoire respectif. 
 
Étant donné que la délimitation des aires d’affectation multifonctionnelle TOD reflète mieux la réalité du 
milieu, la MRC demande aux deux municipalités de son territoire de concentrer leurs exercices de 
planification détaillée à ces aires d’affectation et d’aborder les autres portions de territoire faisant partie 
des aires TOD métropolitaines identifiées au PMAD de façon plus sommaire. 
 
Cette planification devra comporter une vision du développement et l’établissement de séquences de 
développement afin de tenir compte du potentiel présent en 2013-2014, ainsi que du potentiel projeté du 
service de transport collectif. Cette planification détaillée doit porter sur les éléments suivants, lesquels 
doivent être adaptés au contexte particulier de chacune des aires d’affectation multifonctionnelle TOD : 
 

 Les interfaces des points d’accès au transport en commun; 

 La densité des usages adaptée au milieu; 
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 La mixité des fonctions; 

 Le soutien d’une mixité sociale; 

 Le réseau de rue et l’accessibilité; 

 La gestion de l’offre en stationnement; 

 Le design urbain, la sécurité, la qualité des aménagements et l’identité du lieu; 

 L’implantation du bâti et l’architecture diversifiée; 

 L’aménagement durable et l’environnement. 

 
Les municipalités locales peuvent aborder cette planification détaillée dans leur plan d’urbanisme ou dans 
le cadre d’un autre outil de planification, tel un programme particulier d’urbanisme (PPU). Les éléments 
de contenu précités peuvent être bonifiés et d’avantage élaborés par les municipalités locales. 
 
L’exercice de planification doit permettre d’adapter l’aménagement des espaces selon les 
caractéristiques et les potentiels spécifiques à chacun des milieux et d’assurer une cohérence de 
l’ensemble des interventions. En s’appuyant, dans un premier temps, sur une vision de développement 
pour chacune des aires d’affectation multifonctionnelle TOD et en établissant des séquences de 
développement, l’exercice de planification détaillé doit viser les objectifs de: 

• améliorer l’intégration de la gare ou du terminus d’autobus au milieu environnant en 
encourageant sa visibilité et son accessibilité (interfaces des points d’accès au transport en 
commun); 

• moduler la densité au sein du territoire de manière à assurer une gradation à partir du point 
d’accès et de manière à maximiser le développement des terrains tout en respectant ses 
particularités — patrimoine, paysage, milieu naturel, équipements, services — (densité des 
usages adaptée au milieu); 

• favoriser une mixité et une meilleure intégration, tant horizontale que verticale, des usages 
(commerces, services, résidences et institutions) afin de permettre l’émergence d’une vie de 
quartier dynamique (mixité des fonctions);  

• favoriser la construction d’une gamme diversifiée de logements (typologies et tenures) afin de 
mieux répondre aux besoins des différents types de ménages et de mieux intégrer les 
différents groupes socioéconomiques à la vie du quartier (soutien d’une mixité sociale); 

• faciliter l’accès à l’infrastructure du transport collectif en accordant une priorité aux 
déplacements actifs (réseau de rues et accessibilité);  

• faciliter les déplacements actifs (piétons, cyclistes, etc.) par un aménagement qui assure la 
sécurité, le confort et l’efficacité réseau de rues et accessibilité); 

• assurer une gestion du stationnement hors rue qui vise à limiter le nombre de places de 
stationnement en favorisant d’autres formes de stationnements — souterrains ou en structure 
— et qui priorise le transport collectif et actif (gestion de l’offre en stationnement); 

• favoriser un aménagement distinctif qui met en valeur l’identité du lieu (design urbain, 
sécurité, qualité des aménagements et identité du lieu) et en créant ainsi un milieu de vie; 

• favoriser une implantation du cadre bâti en front de rue ainsi qu’une facture architecturale 
diversifiée afin de diminuer la distance de marche vers les arrêts de transport collectif et créer 
un environnement convivial pour les piétons (implantation bâtie et architecture diversifiée); 

• encourager des aménagements durables afin d’améliorer la qualité de vie de ces espaces 
notamment par la construction de bâtiments à haute performance énergétique, 
l’aménagement paysager adapté au milieu, la protection des milieux naturels et des secteurs 
à caractère historique, patrimonial et culturel, la récupération et la rétention des eaux pluviales 
(aménagement durable), aménagements permettant de réduire les effets d’îlots de chaleur. 

 
Implantation d’un commerce de grande surface 
 
Les commerces de grande surface (superficie de plancher excédant 7 500 m²) pourront 
exceptionnellement s’implanter dans les aires d’affectation multifonctionnelle TOD à la condition qu’ils 
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respectent les critères suivants : 
 

 Densification  
 
o Les bâtiments accueillant un commerce de grande surface doit avoir au minimum un étage 

supplémentaire à celui du rez-de-chaussée. Cet étage supplémentaire doit excéder 7 500 m² 
en superficie de plancher. 

 
 Mixité horizontale et mixité verticale  

 
o Afin de favoriser la mixité, celle-ci peut être abordée comme suit : lorsqu’il fait partie d’un 

projet d’ensemble, l’implantation d’un commerce de grande surface pourra être autorisée 
dans la mesure où des usages de natures différentes sont également intégrés au projet 
d’ensemble. Par exemple, si la grande surface consiste en un commerce de détail, le projet 
pourrait également comprendre des espaces à bureaux, des commerces de services, des 
espaces à des fins de résidence, des usages de nature publique, etc. Il s’agit, dans le cas 
présent, de densité horizontale.  

o Dans le cas où une grande surface s’implante de façon individuelle sur un terrain distinct, la 
mixité devra alors d’effectuer à la verticale, et ce principalement dans les cas où elle ne peut 
s’effectuer ailleurs sur le terrain. Les différents étages devront accueillir différentes 
catégories d’usages. Afin d’assurer une mixité verticale ou une mixité horizontale, un 
minimum de 3 types d’usages de natures différentes est exigé.  

 
 
Seuil minimal de densité résidentielle 
 
Le PMAD de la CMM vise à orienter 40% de la croissance des ménages à proximité des points d’accès 
du transport en commun métropolitain. Ainsi, dans les aires d’affectation multifonctionnelle TOD, la 
densité résidentielle minimale doit être plus élevée qu’ailleurs sur le territoire, le tout afin d’optimiser 
l’utilisation du sol à proximité de ces infrastructures lourdes de transport en commun. Dans ce type d’aire 
d’affectation, la densité exigée correspond à une densité brute moyenne de logements à l’hectare. Elle 
peut donc être modulée à l’intérieur des aires d’affectation multifonctionnelle TOD. Les seuils s’appliquent 
à l’ensemble des terrains vacants et à requalifier entre 2011-2031 et qui s’avèrent destinés à des fins 
résidentielles ou mixtes (incluant l’usage résidentiel). 
 
Ainsi, les seuils minimaux de densité résidentielle sont modulés en fonction du type d’infrastructure lourde 
de transport en commun existante ou en construction. En date de décembre 2012. La seule infrastructure 
existante et fonctionnelle est composée du terminus d’autobus de Terrebonne (Urbis), alors que les 
autres aires d’affectation multifonctionnelle TOD sont identifiées autour des gares du futur train de 
banlieue dont la mise en opération est prévue pour l’automne 2012. Ces seuils minimaux sont donc les 
suivants : 
 
Tableau 3 : Seuil minimal de densité résidentielle 
 

Aire multifonctionnelle TOD Seuil minimal de densité résidentielle 

Terminus d’autobus Urbis (Terrebonne) 30 logements/ha 

Gare de Mascouche 60 logements/ha 

Gare de Terrebonne 60 logements/ha 

Gare de Charlemagne 40 logements/ha 

 

Il est à noter que l’effort de densification demandé s’applique prioritairement aux aires d’affectation 
multifonctionnelles TOD. Toutefois, le monitoring en ce qui a trait à l’atteinte de cette densité moyenne se 
fera également à l’échelle des aires TOD métropolitaines identifiées à la carte AA du SARR2. 
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Projet générant des flux significatifs de déplacements ou installation d’intérêt métropolitain 

Dans le cadre de l’aménagement d’une activité considérée projet générant des flux significatifs de 
déplacements ou installation d’intérêt métropolitain, le document complémentaire du SARR2 a prévu des 
dispositions supplémentaires à cet effet.  

 
(rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 
 
 

1.6 NORMES SPÉCIFIQUES AUX AIRES D'AFFECTATION USAGES 
CONTRAIGNANTS 

 
Dans les aires d'affectation usages contraignants identifiées sur la carte 22A Les grandes affectations du 
territoire du SARR2 de la MRC Les Moulins, les dispositions suivantes s'appliquent: 
 

 Activités autorisées : 
 

o activités d’extraction (sablière, gravière); 
o site de traitement des eaux usées avec ou sans bassin aéré; 
o dépôt de matériaux secs ; 
o dépôt à neiges usées; 
o site d’entreposage et de valorisation des résidus dangereux; 
o industrie lourde;  
o équipements et usages publics;  
o récréation extensive; 
o agriculture; 
o poste de transformation d’électricité et équipements connexes. 

 
 Activités interdites : 

 
o résidence; 
o récréation intensive; 
o institution; 
o industries légères; 
o commerces de détail et de services; 
o enfouissement de matières résiduelles. 

 
(rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 
 
Exception pour l’aire usages contraignants située au sud du lieu d’enfouissement technique de 
BFI 
 
Toutefois, malgré ce qui précède, pour l’aire d’affectation Usages contraignants composée des lots de 
cadastre 1 947 968 et des parties de lots 1 947 916 et 1 947 918, tel qu’il est identifié à la carte 22A du 
SARR2, seuls les usages suivants sont autorisés : 
 

o poste de transformation d’électricité et équipements connexes ; 
o bassins aérés et équipements connexes. 

 
(rg. 97-32 – 2011-02-09; 97-35 ─ 2012-02-14) 
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1.7 NORMES SPÉCIFIQUES AUX AIRES D'AFFECTATION GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

 
Dans les aires d’affectation gestion des matières résiduelles identifiées à la carte des grandes 
affectations du SARR2 (carte 22A), les dispositions suivantes s’appliquent : 
 

 Activités autorisées : 
 

o enfouissement des matières résiduelles; 
o entreposage et valorisation de résidus dangereux; 
o industrie de traitement, de recyclage et de fabrication de béton bitumineux ; 
o équipements et usages publics.  

 
 Activités interdites : 

 
o résidence; 
o commerces autre que ceux reliés aux activités autorisées; 
o récréation intensive et extensive; 
o institution; 
o industries autre que celles reliées aux activités autorisées; 
o agriculture. 

 
(rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 
 
 

1.8 NORMES SPÉCIFIQUES AUX AIRES D'AFFECTATION CONSERVATION 1 ET 
CONSERVATION 2 

1.8.1 NORMES SPÉCIFIQUES AUX AIRES D'AFFECTATION CONSERVATION 1  
 
Dans les aires d'affectation de conservation 1 identifiées sur la carte des grandes affectations du SARR2, 
(carte 22A), les dispositions suivantes s'appliquent : 
 

 Activités autorisées : 
 

o coupe sanitaire; 

o activités sylvicoles, pourvu qu'au moins 75% des tiges de 10 cm et plus soient conservées.  
La récolte de matière ligneuse doit de plus s'appuyer sur un plan d’aménagement forestier 
(PAF), produit pour le propriétaire du terrain et approuvé par l’Agence de mise en valeur de 
la forêt privée. Ce plan doit notamment comprendre des objectifs d’exploitation, une 
description et une cartographie du boisé et une identification des travaux de cueillette et de 
protection à effectuer, en conformité avec les objectifs de la MRC en matière de protection 
de la faune, des paysages, de l’eau et des sols forestiers; 

o agriculture (activités acéricoles); 

o activités agricoles dans la zone agricole permanente, sur présentation d'une étude 
agronomique qui démontre la rentabilité du terrain à des fins agricoles. Le déboisement doit 
être effectué par le propriétaire de l’exploitation agricole et celui-ci doit prévoir des mesures 
de mitigations afin de préserver le potentiel écologique des secteurs adjacents; 

o récréation extensive ne nécessitant pas un déboisement supérieur à 10% de la superficie du 
lot. 

o récréation intensive, mais seulement pour des activités publiques et répondant aux 
« dispositions pour les aires d’affectation conservation 1 localisées à l’intérieur des 
périmètres d’urbanisation » ci-dessous.  
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o résidence : seulement dans le cas des aires d’affectation conservation localisées en zone 
agricole permanente et qui répondent aux exigences de la LPTAA. 

 
 

 Activités interdites: 

o récréation intensive autre que des activités publiques et répondant aux « dispositions pour 
les aires d’affectation conservation 1 localisées à l’intérieur des périmètres d’urbanisation » 
ci-dessous; 

o commerces et services; 

o institution; 

o équipements et usages publics; 

o industrie légère; 

o industrie lourde; 

o extraction; 

o enfouissement des matières résiduelles; 

o entreposage et valorisation des résidus dangereux. 

 
 

Dispositions pour les aires d’affectation conservation 1 localisées à l’intérieur des périmètres 
d’urbanisation 
 
Lorsqu’une aire d’affectation conservation 1 est localisée à l’intérieur des périmètres d’urbanisation 
identifiés à la carte 22A du SARR2, les dispositions supplémentaires suivantes s’appliquent : 
 

A) Nouveaux bâtiments, constructions, aménagements ou ouvrages 
 

L’implantation d’une nouvelle construction, d’un nouveau bâtiment ou la réalisation d’un nouvel 
aménagement ou ouvrage sur les parties de territoire désignées comme aire d’affectation 
conservation 1 et situées à l’intérieur des périmètres d’urbanisation identifiés à la carte 22A du 
SARR2, peut être autorisée, dans la mesure où elle respecte les dispositions suivantes : 

 
 

a) Si celle-ci vise la mise en place d’infrastructures publiques, incluant routes, trottoirs, voies 
favorisant le transport actif, ainsi que de bâtiments ou constructions à des fins publiques; 

b) Si celle-ci vise la mise en place d’un réseau de distribution d’électricité, de téléphonie, de 
câblodistribution et toute autre utilisation de même genre; 

c) Dans le cas de toute nouvelle construction, nouveau bâtiment ou nouvel aménagement autre 
que remblai et déblai ainsi que ceux à des fins précitées, le lotissement doit avoir été 
approuvé avant l’entrée en vigueur du règlement 97-33R, et cette construction, ce bâtiment 
ou cet aménagement doit respecter toutes les autres dispositions applicables. 

 
 

Nonobstant toute autre disposition du document complémentaire: 
 

d) L’aménagement de remblais et déblais est interdit, à moins d’être effectué à des fins de 
travaux publics autorisés par le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de 
la Faune et des Parcs (MDDEFP); 

 

e) Sont autorisés tout aménagement relié aux aires d’affectation conservation 1 situées à 
l’intérieur des périmètres d’urbanisation identifiées à la carte 22A du SARR2, dans la 
mesure où celui-ci est dûment approuvé via un certificat d’autorisation délivré par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP); 

 

f) Sont autorisés tout aménagement en rive, la plantation d’arbres, ainsi que remblai et déblai, 
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dans la mesure où il vise à bonifier les aires d’affectation conservation situées à l’intérieur 
des périmètres d’urbanisation identifiées à la carte 22A du SARR2; 

 

g) les coupes d’arbres sont interdites, à l’exception de travaux dûment autorisés par le 
document complémentaire. 

 
 

B) Droits acquis pour les bâtiments, constructions et aménagements existants 
 

a) Entretien et agrandissement des bâtiments existants 

Les présentes dispositions ne visent pas à interdire l’entretien et l’agrandissement de tout 
bâtiment existant disposant de toutes les autorisations conformes, pourvu que ledit bâtiment 
bénéficie de droit acquis et ait été construit avant le 28 avril 2011. 

 
Dispositions pour les aires d’affectation conservation 1 localisées à l’extérieur des périmètres 
d’urbanisation 
 
Lors de l’implantation hors du périmètre d’urbanisation d’une conduite maîtresse d’égout et/ou d’aqueduc 
justifiée pour des raisons de salubrité, de santé ou de sécurité publique, le branchement des 
emplacements vacants ou construits pourra être autorisé dans la mesure où ils respectent les conditions 
suivantes : 

a) Ils sont adjacents à l’emprise publique où est aménagée ladite conduite ; et  

b) Ils sont localisés sur une rue existante en date de l’entrée en vigueur du règlement 97-15, 
soit le 24 mai 2007. 

 

(rg. 97-15 ─ 2007-05-24; rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 
 
1.8.1.1 NORMES SPÉCIFIQUES POUR L’HABITAT FLORISTIQUE DE LA RIVIÈRE-DES-MILLE-ÎLES 
 

L’habitat floristique de la Rivière-des-Mille-Îles du territoire de la MRC Les Moulins, tel qu’identifié sur la 
carte préparée par le MDDEP et numérotée carte 17c pour les fins du SARR2, constituent un secteur de 
conservation particulier. Les normes spécifiques de la présente section y ont préséance sur celles 
prévalant pour les aires d’affectation conservation 1 et définies au document complémentaire du SARR2. 
 
En vertu de l’article 17 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., c. E-12.01), il est 
interdit de pratiquer, dans les superficies l’habitat floristique de la Rivière-des-Mille-Îles sur le territoire de 
la MRC Les Moulins, une activité susceptible de modifier les caractéristiques physiques et biologiques en 
place.  
 
Certaines activités peuvent néanmoins y être réalisées avec l’autorisation du ministre du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, ou de la municipalité lorsque ce pouvoir lui a été 
délégué par le ministre conformément à l’article 26 de la Loi. 
 

(rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 
 

1.8.1.2  NORMES SPÉCIFIQUES AU BOISÉ D’INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN DU SECTEUR DU MANOIR SEIGNEURIAL DE 

MASCOUCHE 

 

Le boisé d’intérêt métropolitain du secteur du Manoir seigneurial de Mascouche, tel qu’identifié sur la 
carte 17d du SARR2, constitue un secteur de conservation particulier. Les normes spécifiques de la 
présente section y ont préséance sur celles prévalant pour les aires d’affectation conservation 1 et 
définies au document complémentaire du SARR2. 
 
À l’intérieur du périmètre du boisé métropolitain identifié à la carte 17d du SARR2, les normes suivantes 
s’appliquent :  
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 Activités autorisées : 
 

o Agriculture (acériculture seulement) ; 
o Récréation extensif ; 

 

 Activités interdites :  
 

o résidences ; 

o récréation intensive; 

o commerces et services; 

o Équipements et usages publics. 

o Institutions ; 

o industrie légère; 

o industrie lourde; 

o extraction; 

o enfouissement des matières résiduelles; 

o entreposage et valorisation des résidus dangereux. 
 
Critères de construction et d’aménagement à l’intérieur du boisé métropolitain 
 
Toutes constructions ou aménagements respectant les activités autorisées au sein de ce boisé 
métropolitain et localisées dans l’aire de conservation 1 devront également être réalisées avec l’objectif 
de respecter le caractère écologique et naturel de ce milieu particulier.  
 
Ainsi, la Ville de Mascouche devra adopter des critères au sein de sa règlementation d’urbanisme afin 
que toutes constructions et aménagements minimisent l’impact sur le couvert forestier tout en favorisant 
l’intégration du milieu boisé au sein du concept architectural du site et des bâtiments. 
 
La Ville devra également intégrer des normes au sein de sa règlementation d’urbanisme afin que 
l’aménagement de toutes nouvelles aires pavées (stationnement ou autres) s’inspire du guide Lutte aux 
îlots de chaleur urbains – Aménagement des aires de stationnement – Guide à l’intention des 
concepteurs, publié par le Bureau de la normalisation du Québec, sous la cote BNQ 3019-190. 
 
Restriction sur l’abattage d’arbres à l’intérieur du boisé métropolitain 
 
À l’intérieur des superficies identifiées à titre de couvert forestier dans les limites du boisé métropolitain 
de la carte 17d du SARR2, l’abattage d’arbre est interdit.  
 
Toutefois, malgré ce qui précède, l’abattage d’arbres peut être autorisé dans les superficies de couvert 
forestier du boisé métropolitain, si cet abattage est fait dans le cadre de l’une des situations suivantes :  
 

 coupe sanitaire ;  

 coupe de récupération ;  

 coupe sélective ; 

 la réalisation de travaux de cours d’eau ; 
 
(rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 
 
 
1.8.2 NORMES SPÉCIFIQUES AUX AIRES D'AFFECTATION CONSERVATION 2 
 
Dans les aires d’affectation conservation 2 identifiées sur la carte des grandes affectations du SARR2 
(carte 22a) les dispositions suivantes s’appliquent :  
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 Activités autorisées : 

 

o coupe sanitaire; 

o activités sylvicoles, pourvu qu'au moins 75% des tiges de 10 cm et plus soient conservées.  
La récolte de matière ligneuse doit de plus s'appuyer sur un plan d’aménagement forestier 
(PAF), produit pour le propriétaire du terrain et approuvé par l’Agence de mise en valeur de 
la forêt privée. Ce plan doit notamment comprendre des objectifs d’exploitation, une 
description et une cartographie du boisé et une identification des travaux de cueillette et de 
protection à effectuer, en conformité avec les objectifs de la MRC en matière de protection 
de la faune, des paysages, de l’eau et des sols forestiers; 

o agriculture (activités acéricoles); 

o récréation extensive ne nécessitant pas un déboisement supérieur à 10% de la superficie du 
lot ; 

o récréation intensive, mais seulement si elle respecte les critères énoncés ci-dessous pour 
les aires de conservation 2 localisées à l’intérieur des périmètres d’urbanisation ; 

o institutions, mais seulement si elle respecte les critères énoncés ci-dessous pour les aires de 
conservation 2 localisées à l’intérieur des périmètres d’urbanisation ; 

o commerces et services, mais seulement s’ils respectent les critères énoncés ci-dessous 
pour les aires de conservation 2 localisées à l’intérieur des périmètres d’urbanisation. 

 

 Activités interdites: 

o récréation intensive autre que les activités publiques respectant les dispositions énoncées ci-
dessous pour les aires de conservation 2 localisées à l’intérieur des périmètres 
d’urbanisation ; 

o commerces et services autre que ceux respectant les dispositions énoncées ci-dessous pour 
les aires de conservation 2 localisées à l’intérieur des périmètres d’urbanisation; 

o équipements et usages publics à l’exception de ceux utilisant une emprise existante à la 
date d’entrée en vigueur du règlement 97-33R; 

o industrie légère; 

o industrie lourde; 

o extraction; 

o enfouissement des matières résiduelles; 

o entreposage et valorisation des résidus dangereux. 

 
Dispositions pour les aires d’affectation conservation 2 localisées à l’intérieur des périmètres 
d’urbanisation 
 
Lorsqu’une aire d’affectation conservation 2 est localisée à l’intérieur des périmètres d’urbanisation 
identifiés à la carte 22A du SARR2, les dispositions supplémentaires suivantes s’appliquent : 
 

A) Nouveaux bâtiments, constructions, aménagements ou ouvrages 
 

L’implantation d’une nouvelle construction, d’un nouveau bâtiment ou la réalisation d’un nouvel 
aménagement ou ouvrage sur les parties de territoire désignées comme aire d’affectation 
conservation 2 et situées à l’intérieur des périmètres d’urbanisation identifiés à la carte 22A du 
SARR2, peut être autorisée, dans la mesure où elle respecte les dispositions suivantes : 

 
 

a) Si celle-ci vise la mise en place d’infrastructures publiques, incluant routes, trottoirs, voies 
favorisant le transport actif, ainsi que de bâtiments ou constructions à des fins publiques; 

b) Si celle-ci vise la mise en place d’un réseau de distribution d’électricité, de téléphonie, de 
câblodistribution et toute autre utilisation de même genre; 
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Nonobstant toute autre disposition du document complémentaire: 
 

c) L’aménagement de remblais et déblais est interdit, à moins d’être effectué à des fins de 
travaux publics autorisés par le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de 
la Faune et des Parcs (MDDEFP); 

 

d) Sont autorisés tout aménagement relié aux aires d’affectation conservation 2 situées à 
l’intérieur des périmètres d’urbanisation identifiées à la carte 22A du SARR2, dans la 
mesure où celui-ci est dûment approuvé via un certificat d’autorisation délivré par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP); 

 

e) Sont autorisés tout aménagement en rive, la plantation d’arbres, ainsi que remblai et déblai, 
dans la mesure où il vise à bonifier les aires d’affectation conservation situées à l’intérieur 
des périmètres d’urbanisation identifiées à la carte 22A du SARR2; 

 

f) Les coupes d’arbres sont interdites, à l’exception de travaux dûment autorisés par le 
document complémentaire ; 

 
g) Sont autorisés les activités de récréation intensive dans la mesure où ces activités 

permettent de bonifier l’offre de services destinés aux utilisateurs des aménagements, 
installations et/ou constructions présentes dans l’aire d’affectation conservation  2 ou une 
aire d’affectation 1 située à proximité ; 

 
h) Sont autorisés les activités de nature institutionnelle ; 
 
i) Sont autorisés les activités de commerces de détail et de commerces de services dans la 

mesure où ces activités permettent de bonifier l’offre de services destinés aux utilisateurs 
des aménagements, installations et/ou constructions présentes dans l’aire d’affectation 
conservation 2 ou une aire d’affectation 1 située à proximité ; 

 
j) Lors de l’aménagement de toutes nouvelles aires pavées (stationnement ou autres), la 

municipalité locale devra également intégrer des normes au sein de sa règlementation 
d’urbanisme afin que l’aménagement desdites aires pavées s’inspire du guide Lutte aux îlots 
de chaleur urbains – Aménagement des aires de stationnement – Guide à l’intention des 
concepteurs, publié par le Bureau de la normalisation du Québec, sous la cote BNQ 3019-
190. 

 
 

B) Droits acquis pour les bâtiments, constructions et aménagements existants 
 

a) Entretien et agrandissement des bâtiments existants 

Les présentes dispositions ne visent pas à interdire l’entretien et l’agrandissement de tout 
bâtiment existant disposant de toutes les autorisations conformes, pourvu que ledit bâtiment 
bénéficie de droit acquis et ait été construit avant le 28 avril 2011. 

 
(rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 
 

1.8.2.1 NORMES SPÉCIFIQUES POUR L’HABITAT FLORISTIQUE DE LA RIVIÈRE-DES-MILLE-ÎLES 
 

L’habitat floristique de la Rivière-des-Mille-Îles du territoire de la MRC Les Moulins, tel qu’identifié sur la 
carte préparée par le MDDEP et numérotée carte 17c pour les fins du SARR2, constituent un secteur de 
conservation particulier. Les normes spécifiques de la présente section y ont préséance sur celles 
prévalant pour les aires d’affectation conservation 2 et définies au document complémentaire du SARR2. 
 
En vertu de l’article 17 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., c. E-12.01), il est 
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interdit de pratiquer, dans les superficies l’habitat floristique de la Rivière-des-Mille-Îles sur le territoire de 
la MRC Les Moulins, une activité susceptible de modifier les caractéristiques physiques et biologiques en 
place.  
 
Certaines activités peuvent néanmoins y être réalisées avec l’autorisation du ministre du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, ou de la municipalité lorsque ce pouvoir lui a été 
délégué par le ministre conformément à l’article 26 de la Loi. 
 

(rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 

 
 

1.8.2.2  NORMES SPÉCIFIQUES AU BOISÉ D’INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN DU SECTEUR DU MANOIR SEIGNEURIAL DE 

MASCOUCHE 
 
Le boisé d’intérêt métropolitain du secteur du Manoir seigneurial de Mascouche, tel qu’identifié sur la 
carte 17d du SARR2, constitue un secteur de conservation particulier. Les normes spécifiques de la 
présente section y ont préséance sur celles prévalant pour les aires d’affectation conservation 2 et 
définies au document complémentaire du SARR2. 
 
À l’intérieur du périmètre du boisé métropolitain identifié à la carte 17d du SARR2, les normes suivantes 
s’appliquent :  
 

 Activités autorisées : 
 

o Agriculture (acériculture seulement) ; 
o Récréation extensif ; 
o Institutions, mais seulement dans les bâtiments existants; 
o Équipements et usages publics. 

 

 Activités interdites :  
 

o résidences ; 

o récréation intensive; 

o commerces et services; 

o industrie légère; 

o industrie lourde; 

o extraction; 

o enfouissement des matières résiduelles; 

o entreposage et valorisation des résidus dangereux. 
 
Critères de construction et d’aménagement à l’intérieur du boisé métropolitain 
 
Toutes constructions ou aménagements respectant les activités autorisées au sein de ce boisé 
métropolitain devront également être réalisées avec l’objectif de respecter le caractère écologique et 
naturel de ce milieu particulier.  
 
Ainsi, la Ville de Mascouche devra adopter des critères au sein de sa règlementation d’urbanisme afin 
que toutes constructions et aménagements minimisent l’impact sur le couvert forestier tout en favorisant 
l’intégration du milieu boisé au sein du concept architectural du site et des bâtiments. 
 
La Ville devra également intégrer des normes au sein de sa règlementation d’urbanisme afin que 
l’aménagement de toutes nouvelles aires pavées (stationnement ou autres) s’inspire du guide Lutte aux 
îlots de chaleur urbains – Aménagement des aires de stationnement – Guide à l’intention des 
concepteurs, publié par le Bureau de la normalisation du Québec, sous la cote BNQ 3019-190. 
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Restriction sur l’abattage d’arbres à l’intérieur du boisé métropolitain 
 
À l’intérieur des superficies identifiées à titre de couvert forestier dans les limites du boisé métropolitain 
de la carte 17d du SARR2, l’abattage d’arbre est interdit.  
 
Toutefois, malgré ce qui précède, l’abattage d’arbres peut être autorisé dans les superficies de couvert 
forestier du boisé métropolitain, si cet abattage est fait dans le cadre de l’une des situations suivantes :  
 

 coupe sanitaire ;  

 coupe de récupération ;  

 coupe sélective ; 

 la réalisation de travaux de cours d’eau. 
 
(rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 
 
 
1.8.3  DISPOSITION TRANSITOIRE RELATIVE AU BOIS ET CORRIDOR FORESTIER MÉTROPOLITAIN IDENTIFIÉ AU 

PMAD EN VIGUEUR ET QUI RECOUPE LES AIRES D’AFFECTATION CONSERVATION 1 ET CONSERVATION 2 
 

En vertu de  la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la MRC doit adopter d’ici mars 2014 un règlement 
de concordance aux orientations, objectifs et critères du PMAD notamment à l’égard des usages 
compatibles à la protection des bois et corridors forestiers métropolitains et des mesures interdisant 
l’abattage d’arbres 

2
. 

Jusqu’à ce qu’un règlement de concordance au PMAD soit adopté par la MRC et en vigueur, la 
disposition suivante a préséance sur toute disposition incompatible du SARR2. 

L’implantation de nouvel équipement d’Hydro-Québec : 

- devrait être évitée dans le boisé métropolitain identifié à la carte 17d du SARR2. Toutefois, 
l’utilisation des emprises existantes déjà déboisées d’Hydro-Québec est possible; 

- devrait être évitée dans la partie de l’aire d’affectation Conservation 1 qui recoupe un bois et 
corridor forestier métropolitain identifié au PMAD en vigueur. Toutefois, l’utilisation des 
emprises existantes déjà déboisées d’Hydro-Québec est possible. 

(rg. 97-33 – 2013-10-10) 
 

 

1.9 NORMES SPÉCIFIQUES AUX AIRES D'AFFECTATION FORESTIÈRE 

 
Dans les aires d'affectation forestière identifiées sur la carte des grandes affectations du SARR2, les 
dispositions suivantes s'appliquent : 
 

 Activités autorisées : 

o coupe sanitaire; 

o activités sylvicoles. La récolte de matière ligneuse doit cependant s'appuyer sur un plan 
d’aménagement forestier (PAF), produit pour le propriétaire du terrain et approuvé par 
l’Agence de mise en valeur de la forêt privée. Ce plan doit notamment comprendre des 

                                                      
2 Par ailleurs, un comité de travail MAMROT, CMM et Hydro-Québec a été mis en place pour convenir de la formulation d’objectifs 
d’aménagement à l’implantation d’équipement de production et transport d’énergie dans les bois et corridors forestiers 
métropolitains. 
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objectifs d’exploitation, une description et une cartographie du boisé et une identification des 
travaux de cueillette et de protection à effectuer, en conformité avec les objectifs de la MRC 
en matière de protection de la faune, des paysages, de l’eau et des sols forestiers; 

o Par ailleurs, pour tout prélèvement de matière ligneuse sur plus d’un hectare d’un seul 
tenant, le propriétaire du terrain doit fournir à sa municipalité une prescription sylvicole 
préparée par un ingénieur forestier; 

o Agriculture (activités acéricoles); 

o résidence unifamiliale. La densité résidentielle dans cette aire d’affectation est d’un (1) 
logement par cinq (5) hectares; 

o récréation extensive ne nécessitant pas un déboisement supérieur à 10% de la superficie du 
lot. 

 

 Activités interdites : 

o coupe à blanc sur plus d’un hectare d’un seul tenant sans prescription sylvicole; 

o coupe de conversion; 

o constructions commerciales, industrielles et institutionnelles à l’exception de gîtes; 

o récréation intensive; 

o terrain de golf; 

o décapage du sol. 
 
 

Superficie minimum d'un terrain: 8 000 mètres carrés; 
 
(rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 
 
 

1.10 NORMES SPÉCIFIQUES AUX AIRES D'AFFECTATION AGROFORESTIÈRE 

 
Dans les aires d'affectation agroforestière identifiées sur la carte des grandes affectations du SARR2, les 
dispositions suivantes s'appliquent : 
 

 Activités autorisées: 
o coupe sanitaire; 
o activités sylvicoles. La récolte de matière ligneuse doit cependant s'appuyer sur un plan 

d’aménagement forestier (PAF), produit pour le propriétaire du terrain et approuvé par 
l’Agence de mise en valeur de la forêt privée. Ce plan doit notamment comprendre des 
objectifs d’exploitation, une description et une cartographie du boisé et une identification des 
travaux de cueillette et de protection à effectuer, en conformité avec les objectifs de la MRC 
en matière de protection de la faune, des paysages, de l’eau et des sols forestiers. 

o Par ailleurs, pour tout prélèvement de matière ligneuse sur plus d’un hectare d’un seul tenant, 
le propriétaire du terrain doit fournir à sa municipalité une prescription sylvicole préparée par 
un ingénieur forestier; 

o activités acéricoles; 
o activités agricoles dans la zone agricole permanente, sur présentation d'une  étude 

agronomique qui démontre la rentabilité du terrain à des fins agricoles ; 
o résidence unifamiliale selon les dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles. La densité résidentielle dans cette aire d’affectation est d’un (1) logement  
par cinq (5) hectares ; 

o récréation extensive ne nécessitant pas un déboisement supérieur à 10% de la superficie du 
lot. 

 
 Activités interdites: 

o coupe à blanc sur plus d’un hectare d’un seul tenant sans prescription sylvicole; 
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o coupe de conversion; 
o constructions commerciales, industrielles et institutionnelles à l’exception de gîtes; 
o récréation intensive; 
o terrain de golf; 
o décapage du sol. 

 
 Superficie minimum d'un terrain: 8 000 mètres carrés. 

 
(rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 
 
 

1.11 NORMES SPÉCIFIQUES AUX AIRES D'AFFECTATION AGRICOLE 

 

1.11.1  DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS D’ÉLEVAGE EN MILIEU AGRICOLE 
 

Des paramètres gouvernementaux sont définis pour la détermination de distances séparatrices relatives 
à la gestion des odeurs en zone agricole. Depuis la version publiée en 1997, ces paramètres ont été 
modifiés à la lumière des recommandations contenues dans le Rapport du groupe de travail 
gouvernemental sur la mise en œuvre du régime de protection des activités agricoles et des problèmes 
reliés à l'application de la Loi 23 et des paramètres de distances séparatrices de même qu'à celle de la 
Loi modifiant la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et d'autres dispositions 
législatives (2001, chapitre 35). 
 

A) Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage 
 

Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G 
présentés ci-après

3
. 

 

Ces paramètres sont les suivants. 

 Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un 
cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du 
tableau de l'annexe A. 

 Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau 
figurant à l'annexe B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le 
paramètre A. 

 Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l'annexe C présente le potentiel 
d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. 

 Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau de l'annexe D fournit la valeur de 
ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. 

 Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la 
totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra 
bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve 
du contenu de l'annexe E jusqu’à un maximum de 225 unités animales.  

 Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure à l'annexe F. Il permet 
d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. 

 Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. 

                                                      
3
 La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole 

avoisinant pourrait être calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, 
à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. 
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L'annexe G précise la valeur de ce facteur. 
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B) Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des 
droits acquis 

 
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la 
suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité devra s'assurer que le producteur visé 
puisse poursuivre son activité

4
 et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité avec 

les règlements en vigueur de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation 
harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu 
du troisième paragraphe de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.  
 
Entre autres, les marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être 
respectées. S'il y a impossibilité de respecter les normes exigées dans la réglementation, une dérogation 
mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être accordée afin de permettre la 
reconstruction du bâtiment principal et des constructions accessoires

5
. 

 
C) Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus 

de 150 mètres d'une installation d'élevage 
 

Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances 
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite 
une capacité d'entreposage de 20 m

3
. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir 

d'une capacité de 1 000 m
3
 correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est 

possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B. La formule multipliant 
entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau 4 suivant illustre des 
cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. 
 

Tableau 4 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers
6
 situés à plus 

de 150 mètres d'une installation d'élevage 
 

Capacité 
d'entreposage

 
( m

3 
)
 

7
 

Distance séparatrice (m) 

Maison 
d'habitation 

Immeuble 
protégé 

Périmètre 
d'urbanisation 

1 000 148 295 443 

2 000 184 367 550 

3 000 208 416 624 

4 000 228 456 684 

5 000 245 489 734 

6 000 259 517 776 

7 000 272 543 815 

8 000 283 566 849 

9 000 294 588 882 

10 000 304 607 911 

 
  

                                                      
4
 En vertu du paragraphe 18

o
 de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une municipalité peut déterminer une 

période de temps qui ne peut être inférieure à six mois pour l'abandon, la cessation ou l'interruption d'un usage. 

5 
En vertu des articles 145.1 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil d'une municipalité peut accorder une 

dérogation mineure si une personne ne peut respecter la réglementation en vigueur dans les cas où son application a pour effet de 
causer un préjudice sérieux au demandeur. Toutefois, une telle dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété. 

6 
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. 

7
 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du 

paramètre A. 
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D) Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme 
 
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances 
séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées dans le tableau suivant constituent 
un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. 
Depuis le 1

er
 janvier 1998, l'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu des 

dispositions du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole. 
 
Tableau 5: Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme 

8
 

 

 
Distance requise de toute maison 

d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation 
ou d'un immeuble protégé (m) 

Type Mode d'épandage du 15 juin au 15 août Autre temps 

  
  

  
  

  
 L

IS
IE

R
 

Aéroaspersion 

(citerne) 

lisier laissé en surface 
plus de 24 heures 

75 25 

lisier incorporé en moins 
de 24 heures 

25 X
9
 

aspersion 
par rampe 25 X 

par pendillard X X 

incorporation simultanée X X 

  
 F

U
M

IE
R

 frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 X 

frais, incorporé en moins 24 heures X X 

compost X X 

 

 
E) Adaptations 
 
La MRC ou une municipalité peut souhaiter adapter les dispositions des différents articles des présents 
paramètres. Elle peut aussi se trouver devant un cas pour lequel leur stricte application conduirait à une 
décision inopportune ou inapplicable. En pareil cas, les adaptations envisagées devront être discutées 
avec le comité consultatif agricole. De plus, si la MRC ou une municipalité juge que la présence de vents 
dominants crée des conditions particulières sur son territoire, elle pourra déterminer un facteur applicable 
au calcul des distances à l'égard des bâtiments et des lieux d'entreposage des fumiers et des lisiers. À 
cet égard, le rayon de protection pourra s'inspirer des distances prévues à l'annexe H et faire l'objet de 
justifications appropriées. 
 
Cependant, puisque la MRC ne souhaite pas se prévaloir des dispositions relatives aux élevages avant 
l'entrée en vigueur de son SARR2, les municipalités ne pourront pas recourir au zonage des productions 
animales tant et aussi longtemps que la MRC n'aura pas statué sur cette question dans le cadre d'une 
modification ultérieure au SARR2 reconnue comme conforme aux orientations gouvernementales en 
cette matière.  
 
Finalement, il est à noter qu’un PIIA ne devra en aucun cas être utilisé pour interdire un usage agricole 
ou pour contrôler le développement des entreprises agricoles.  Par exemple, un tel règlement ne pourra 
pas contenir de dispositions concernant la gestion des élevages ou des objets visés par le Règlement sur 
les exploitations agricoles qui, depuis le 15 juin 2002, remplace le Règlement sur la réduction de la 
pollution d'origine agricole. 

                                                      
8
  Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. 

9
  X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. 
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1.11.2  DISPOSITIONS RELATIVES AUX ILOTS AGRICOLES DÉSTRUCTURÉS 
 
1.11.2.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉLIMITATION DES ÎLOTS AGRICOLES DÉSTRUCTURÉS (EN VERTU DE LA 

LAU 
 
Le gouvernement demande à la MRC de planifier l'aménagement de la zone agricole et de déterminer un 
cadre de gestion des usages en privilégiant une approche fondée sur une vision d'ensemble de celle-ci. 
Cette attente a pour objectifs primordiaux de stopper la régression et la disparition des superficies à 
vocation agricole et de créer un cadre propice au maintien et au développement des activités et des 
exploitations agricoles. 
 
Cette approche reposera sur une caractérisation par la MRC de sa zone agricole. En fait, il s'agit d'en 
dresser un portrait qui reflète le dynamisme des activités agricoles. Ainsi la MRC déterminera les objectifs 
qu'elle entend poursuivre, délimitera les affectations du territoire selon un découpage correspondant à 
ses caractéristiques ainsi que le cadre de gestion des usages appropriés à ces affectations. Pour ce faire, 
la MRC délimitera des secteurs agricoles dynamiques, des secteurs agricoles viables devant faire l'objet 
d'une dynamisation et enfin des îlots déstructurés par l'accumulation, au fil du temps, d'usages non 
agricoles. 
 
Le gouvernement souligne que l'article 59 de Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, 
relatif à la possibilité pour une MRC de soumettre à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec une demande d'autorisation à portée collective pour les nouvelles utilisations à des fins 
résidentielles qui pourraient être implantées en zone agricole, a été modifié. Cette demande pourra être 
formulée dans deux situations : lorsqu'elle concerne des secteurs identifiés au SARR2 qui pourraient 
accueillir de nouvelles résidences sur des propriétés d'une superficie suffisante pour ne pas déstructurer 
le milieu agricole ; ou lorsqu'elle porte sur un îlot déstructuré, c'est-à-dire une entité ponctuelle de faible 
superficie, bien délimité dans l'espace et déjà occupé par des usages non agricoles. 
 

Les îlots déstructurés 

L'exercice de caractérisation de la zone agricole permettra de définir précisément la présence d'entités 
ponctuelles de superficie restreinte, déstructurées par l'addition au fil du temps d'usages non agricoles et 
à l'intérieur desquelles subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture. Il 
s'agit alors d'îlots déstructurés. Un hameau à la croisée de chemins, une concentration d'usages mixtes, 
un ensemble résidentiel ou de villégiature dans lequel subsistent quelques lots non construits en sont des 
exemples. Une concentration de sablières

10
 ou de gravières, un cimetière d’automobiles pourraient aussi 

être associés à un îlot déstructuré. 
 
La détermination d'îlots déstructurés n'est nullement une obligation. Cependant, la MRC tient à : 
 

 s’assurer que ces îlots n’englobent pas des superficies utilisées à des fins agricoles ou 
récupérables pour l’agriculture; 

 s’assurer que les usages autorisés ne devront pas entraîner des contraintes additionnelles au 
maintien et au développement des exploitations agricoles à proximité; 

 éviter toute extension des îlots déstructurés de même que toute contrainte additionnelle au 
maintien et au développement des activités et des exploitations agricoles à proximité de tels îlots; 

 

La reconnaissance de ces îlots et le choix des usages qui pourraient y être autorisés ne devront en 
aucun cas porter atteinte aux objectifs gouvernementaux ni à ceux du SARR2 visant la consolidation des 
périmètres d'urbanisation ainsi que la protection et la mise en valeur de la zone et des activités agricoles. 
 
Par ailleurs, de nouvelles résidences ne devront y être autorisées que dans la mesure où la capacité 

                                                      
10

  Cependant, dans les cas de sablières, ces dernières peuvent dans plusieurs cas être réhabilitées pour utilisation à des fins 
agricoles. Donc les sablières existantes n’ont pas été considérées dans l’identification des îlots agricoles déstructurés potentiels 
qui ont été identifiés à la carte 22A du SARR 2. 
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d'accueil permet de garantir à long terme la salubrité du milieu au regard de la disposition des eaux 
usées et d'un approvisionnement en eau potable de qualité. 
 
Tel que prévu dans les orientations gouvernementales de décembre 2001, la MRC peut confier la 
responsabilité de préciser les îlots déstructurés aux municipalités. Considérant que la MRC prévoit 
terminer l’étude sur la caractérisation de son milieu agricole au cours de l’année 2003, le tout en 
collaboration avec le milieu agricole, il s’avère prématuré, en date de l’adoption du SARR2, de définir les 
îlots déstructurés et les dispositions qui s’y appliqueront. C’est ainsi que la MRC désire se prévaloir de la 
possibilité de déléguer la délimitation des îlots déstructurés aux municipalités. Ces dernières devront 
cependant tenir compte des résultats de la démarche de caractérisation du milieu agricole de la MRC, 
ainsi que travailler en collaboration avec la MRC, le CCA de cette dernière, le MAPAQ, ainsi que tout 
autre intervenant jugé pertinent. 
 
Afin d’encadrer cet exercice, les municipalités devront rencontrer les objectifs suivants : 
 

 empêcher toute extension et consolidation des îlots déstructurés; 

 éviter toute contrainte additionnelle au maintien et au développement des activités et des 
exploitations agricoles à proximité de tels îlots; 

 s'assurer que les usages autorisés ne portent, en aucun cas, atteinte aux objectifs 
gouvernementaux ni à ceux du SARR 2  visant la consolidation des périmètres d'urbanisation; 

 n'autoriser les usages résidentiels que dans la mesure où la capacité d'accueil permet de garantir 
à long terme la salubrité du milieu. 

 

La carte 22A du SARR2 identifie, à l’aide d’un pictogramme, la localisation approximative des îlots 
agricoles déstructurés identifiés par la MRC, et la nature principale des 22 îlots potentiels est caractérisée 
comme suit : 
 

Nature principale des activités # des îlots potentiels identifiés sur la carte 22A 
  
Résidentiel 1, 2, 7, 8, 10 à 22 
Cimetière d’automobiles 4 à 6, 9, 22 
Golf 3 

 

Les municipalités devront s’assurer d’examiner ces îlots ; elles pourront cependant retenir seulement 
ceux qui sont jugés pertinents et pourront en ajouter de nouveaux s’il est démontré clairement qu’ils 
correspondent aux critères stipulés ci-haut, ainsi qu’aux orientations gouvernementales en la matière. 
Chaque îlot retenu devra être accompagné d’une justification approprié. Ces îlots pourront représenter 
principalement des concentrations d’usages de nature : 
 

 Résidentiel 

 Villégiature 

 Carrière  

 Récréatif extensif 

 Récréatif intensif (golf seulement) 

 Infrastructure publique et/ou à des fins publiques 

 
Lorsque l’exercice de délimitation des îlots déstructurés ainsi que la définition des dispositions s’y 
appliquant seront complétés, la MRC devra modifier son SARR2 afin de confirmer le tout. Les 
municipalités pourront alors ajuster leur réglementation locale concernant ces secteurs particuliers de la 
zone agricole, ce qui terminera officiellement le processus. 
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Tableau 6 : Critères détaillés de délimitation des îlots agricoles déstructurés 
 

Lors de l’exercice de délimitation des îlots agricoles déstructurés, les deux municipalités de la MRC 
doivent respecter les critères suivants : 
 

Critères à respecter 

1 Concentration de plusieurs terrains construits (adjacents ou non) à des fins autres qu’agricoles. 

Présence, s’il y a lieu, de quelques terrains non construits, mais présentant des contraintes 
majeures pour l’agriculture. 

La superficie doit ainsi être limitée aux terrains construits et englober s’il y a lieu les quelques 
terrains non construits entre deux terrains occupés. 

2 Un îlot ne peut pas inclure un terrain utilisé à des fins agricoles. 

3 Présence d’une structure foncière déjà très morcelée (fragmentation). 

4 L’îlot doit être adjacent à une rue publique ou privée existante en date du 18 décembre 2002 (date 
d’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé). 

5 Aucune terre agricole ne doit être enclavée et l’on doit permettre l’accès véhiculaire et le drainage. 
Une largeur minimale de 12 mètres donnant sur une rue publique ou privée devrait être conservée. 

6 Aucune rue ne peut être prolongée, sauf : 

 pour aménager un rond de virage à un cul-de-sac, lequel serait justifié pour des raisons 
d’ordres sécuritaire et fonctionnel (desserte et circulation)  

Lors de la délimitation des îlots, les villes devront s'assurer de prévoir les espaces nécessaires 
pour aménager éventuellement les ronds de virage (si la nécessité se présente) ; 

ou  

 pour compléter un bouclage du réseau routier. 

Dans le cas d’un prolongement de rue et/ou d’aménagement de rue justifié, ou pour 
compléter un bouclage du réseau routier, aucun nouveau territoire constructible à des fins 
autres qu’agricoles ne peut être créé en bordure de ce tronçon routier à moins qu’il 
s’agisse de territoires irrécupérables à des fins agricoles. 

7 L’îlot doit comprendre des terrains irrécupérables à des fins agricoles. 

8 Le degré de contamination ou d’artificialisation des terrains peut être pris en compte, en considérant 
toutefois le caractère irréversible 

Ex. 1: Hydrocarbures – station-service  

Mais ce n’est pas parce qu’un terrain n’a pas de potentiel agricole qu’il doit être automatiquement 
désigné dans un îlot ; 

Ex.2 : Carrières et sablières : peuvent être réutilisées à des fins agricoles – peuvent même 
contribuer à la valorisation du milieu agricole. 

 
Afin d’intégrer au SAR des îlots soumis par les municipalités locales, les rapports d’analyse justifiant 
chacun des îlots devront comprendre les éléments minimaux suivants : 
 

 La localisation à l’échelle municipale; 

 La superficie totale de l’îlot; 

 La délimitation et la configuration détaillées à partir d’un extrait de matrice graphique 
(cartographie à l’échelle exacte), comprenant le numéro de lot, le nom du propriétaire, 
l’adresse, le nom des rues, le type de services et d’infrastructures publiques présents, les 
superficies de chacun des terrains, l’utilisation actuelle et projetée  

 Les accès réservés aux terres agricoles limitrophes (si applicable); 

 L’utilisation du sol au pourtour du secteur (rayon de +/- 500 mètres); 
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 Les indications sur la présence ou non d’exploitations animales dans un rayon d’un kilomètre (si 
présence, fournir les détails sur localisation et nature); 

 La classification des terres agricoles; 

 Les contraintes naturelles et anthropiques présentes; 

 Un texte argumentaire précisant le respect des objectifs et des critères établis aux niveaux 
provincial et régional; 

 Référence aux décisions de la CPTAQ rendues dans l’îlot et/ou identification de droits acquis 

 

Usages autorisés pour chacun des îlots reconnus : 
 
Seuls les usages compris dans les groupes suivants, avec les conditions s’y rattachant, sont permis à 
l’intérieur des îlots déstructurés spécifiques : 
 
Tableau 7 : Usages autorisés pour chacun des îlots reconnus ─ Mascouche 
 

Îlot Localisation Usages autorisés Conditions particulières 

M-1 Chemin Saint-Pierre Rue Monette Résidentiel  

M-2 Chemin de la Cabane-Ronde Résidentiel  

M-3 

Chemin Newton, rue Alexander, 

rue Andrassy, rue Pompéi, 

rue Naples 

Résidentiel  

M-4 

Rue du Lac Laplaine, 

rue des Cascades, rue des Alpes 

rue des Pyrénées 

rue des Laurentides, rue de 
l’Oural 

Résidentiel et récréatif  

M-5 Avenue Pierre Exclusion  

M-6 
Chemin de la Côte-Georges. 

Rue Comtois 
Résidentiel  

M-7 Montée du Domaine Exclusion  

M-8A 

Chemin Sainte-Marie, 

rue Supérieur, rue Michigan, 

rue Ontarion, rue de Léry, 

rue Mégantic 

Résidentiel et 
commercial 

 

M-8B 
Chemin Sainte-Marie, 

rue Grégoire 
Résidentiel  

M-9 

Chemin Saint-Philippe, 

rue Tedford, rue Bourgie, 

rue Pelchat 

Exclusion  

M-10 
Rue Charbonneau, rue Lasalle, 

rue Roy 
Résidentiel  

M-11A 
Chemin Saint-Philippe, 

chemin Saint-Henri Rue Auger 

Résidentiel, commercial 
et industriel 

 

M-11B Chemin Saint-Henri Résidentiel  

M-11C 
Chemin Saint-Henri, 

Place Tracy 
Résidentiel  

M-12 
Avenue Saint-Jean, 

rue Séguin 
Résidentiel  

M-13 Chemin Gascon Commercial  
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Îlot Localisation Usages autorisés Conditions particulières 

M-14 

Chemin Sainte-Marie, 

montée du Domaine, 

parc du Domaine 

Récréatif  

M-15 Rue Louis-Hébert Résidentiel  

M-16 Rue Louis-Hébert Commercial et industriel  

 
Tableau 8 : Usages autorisés pour chacun des îlots reconnus ─ Terrebonne 
 

Îlot Localisation Usages autorisés Conditions particulières 

A Ch. Gauthier (La Plaine) Résidentiel  

B 
Sud ch. Ste-Claire 

(La Plaine) 
Industriel  

C 
Nord Ch. Curé-Barette 

(La Plaine) 

Résidentiel 

et terrain de camping 
 

D 

Rue des Mouettes & boul. 
Bigras 

(Terrebonne) 

Résidentiel 
Lorsque la localisation du rond de virage sera 
connue, le terrain résiduel ne pourra pas être 
utilisé à des fins de construction résidentielle. 

E Ch. Martin (Terrebonne) 
Résidentiel, récréatif 
intensif (golf seulement) 

 

F 

Sud ch. Martin (Domaine 
Longchamps) 

(Terrebonne) 

Résidentiel 

Identifier et préserver un accès de 12 m 
minimum à partir du chemin Martin afin de se 
rendre aux terres agricoles adjacentes à l’îlot 
et localisées à Ste-Anne-des-Plaines. Cet 
accès pourrait être désigné à l’endroit du 
chemin actuel. 

G 
Ouest du boul. Laurier + rue 
Sylvie (Terrebonne) 

Résidentiel  

H1 N-O de ch. Martin & rue Nancy Industriel  

H2 
S-O du boul. Laurier & ch. 
Martin 

Commercial   

H3 
Nord ch. Comtois + pl. St-
Denis 

Résidentiel 

Identifier et préserver un accès de 12 m 
minimum afin d’accéder à la grande terre 
localisée au sud de la rivière Mascouche et à 
l’ouest de la route 337 (Chemin Gascon). 

I 

Rang Charles-Aubert + rivière 
Mascouche 

(Lachenaie) 

Résidentiel  

J1 
Nord ch. St-Charles, à l’ouest 
rue St-Denis (Lachenaie) 

Résidentiel  

J3 
Nord ch. St-Charles, à l’est rue 
Léonard (Lachenaie) 

Résidentiel  

J4 
Nord ch. St-Charles, 
comprenant la rue Isidore 
(Lachenaie) 

Résidentiel  

K 
Est du rang Charles-Aubert 
(au sud de la sortie 44 de A-
640 (Lachenaie) 

Résidentiel  

L 
Ch. St-Charles (Ouest du p. 
u.) (Lachenaie) 

Résidentiel  

N 

Nord-est de A-640 & Mtée 
Dumais (& étangs aérés et 
autres) 

(Lachenaie) 

Équipement public 

 

Équipement public et 
usage de service 

Définition d’une bande tampon arbustive de 
15 m le long des limites de lots qui ne sont 
pas adjacentes à un usage de même nature. 
Cette bande devra être aménagée sur les 
terrains inclus à l’intérieur des limites de l’îlot. 
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Îlot Localisation Usages autorisés Conditions particulières 

environnemental 

O Carrière (La Plaine) Extraction  

P 

Intersection des ch. Curé-
Barette & Gauthier 

(La Plaine) 

Résidentiel  

Q   
Abrogé suite au règlement 97-32 
(09-02-2011) 

R Entreprises Saramac Industriel  

 
Les usages qui sont autorisés dans les îlots agricoles déstructurés sont distincts pour chacun des îlots. 
Lorsque l’on permet le résidentiel, il s’agit de résidence de faible densité. La récréation extensive et les 
activités complémentaires à l'agriculture, telles que les commerces d'écoulement des productions 
agricoles et les commerces de machinerie agricole, peuvent être autorisées partout. Lorsque l’on 
mentionne «exclusion» aux tableaux 7 ou 8 précédents, cela signifie que les îlots visés devront faire 
l’objet de démarches appropriées auprès de la CPTAQ. Il est important de noter que les cas d’exclusion 
ainsi envisagés sont adjacents à une zone blanche mais non à un périmètre d’urbanisation. 
 
En plus des activités énumérées précédemment, des immeubles utilisés légalement à des fins 
commerciales au moment de l'entrée en vigueur du premier schéma d'aménagement de la MRC, soit le 
premier septembre 1988, pourront être voués à des fins commerciales dans les réglementations locales 
dans la mesure où ils ne viennent pas accroître les distances exigibles afin d’atténuer les inconvénients 
reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles et qu’ils ne sont pas identifiés comme contraintes 
anthropiques au schéma d’aménagement. (rg. 97-7 ─ 2005-11-25) 
 
Lors de l’implantation hors du périmètre d’urbanisation d’une conduite maîtresse d’égout et/ou d’aqueduc 
justifiée pour des raisons de salubrité, de santé ou de sécurité publique, le branchement des 
emplacements vacants ou construits localisés en zone agricole permanente pourra être autorisé dans la 
mesure où ils respectent toutes les conditions suivantes : 

 Ils sont adjacents à l’emprise publique où est aménagée ladite conduite ; 

 Ils sont localisés sur une rue existante en date de l’entrée en vigueur du règlement 97-15 ; et 

 Ils sont identifiés à l’intérieur d’un îlot déstructuré dûment identifié au SAR de la MRC Les 
Moulins 

 
(rg. 97-3 ─ 2004-10-22; rg. 97-7 ─ 2005-11-25; rg. 97-15 ─ 2007-05-24; rg. 97-19 ─ 2008-02-22; 
rg. 97-32 ─ 2011-02-09; rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 
 
1.11.2.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ILOTS DÉSTRUCTURÉS DÉFINIS EN VERTU DE L’ARTICLE 59 DE LA 

LPTAA 
En collaboration avec les représentants de l’UPA, les deux (2) municipalités locales de la MRC et de la 
CPTAQ, la MRC a procédé à la délimitation d’îlots déstructurés en vertu de l’article 59 de la LPTAQ 
(demande à portée collective). Les démarches sont complétées avec la CPTAQ et le RCI qui en a 
découlé (rg. 129R) est entré également en vigueur le 21 décembre 2012. 
 
(rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 
  



 

CHAPITRE III 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

 

 

D
O

C
U

M
E
N

T
 C

O
M

P
L
É
M

E
N

T
A
IR

E
 D

U
 S

A
R
R
2
 D

E
 L

A
 M

R
C
 L

E
S
 L

E
S
 M

O
U

L
IN

S
 

52 

 

SECTION 2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À DES CONTRAINTES 
NATURELLES 

 

2.1 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES 

2.1.1 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES 
 

Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime 
hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques 
ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une 
autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis 
ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères 
ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées 
par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention 
prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi 
qu'à maintenir la libre circulation des eaux. 
 
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation 
est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni 
déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 
 
Détermination du caractère inondable d’un terrain  
Nonobstant toutes autres dispositions du SARR2 et de son document complémentaire, les cotes de crues 
préparées par le Centre d’expertise hydrique du Québec, inscrites aux annexes 1-C (rivière des Prairies), 
1-E (rivière des Mille-Îles) et 1-G (certains tronçons de la rivière Mascouche) et intégrées au SARR2 de la 
MRC Les Moulins, ont préséance sur toute carte ou autre représentation graphique du SARR2 de ces 
plaines inondables.  
 
Afin de déterminer le caractère inondable d’un terrain à partir des cotes de crues, il est d’abord tenu 
d’identifier les deux sites d’observation des niveaux d’eau situés en amont et en aval du terrain étudié. 
Pour se faire, il est essentiel de se référer aux figures illustrant les vues en plan du secteur riverain 
approprié. Ces figures accompagnent les cotes définies au SARR2 et sont donc incluses aux annexes 1-
C, 1-E et 1-G du document complémentaire.  
 
Les cotes de crue, vingtenaire (20 ans) et centenaire (100 ans), à être utilisées sont celles attribuées pour 
le site d’observation localisé en amont du terrain considéré.  
 
Les dispositions du document complémentaire qui sont alors applicables sont déterminées de la manière 
suivante :  
 

 Si le terrain possède une élévation supérieure à la cote de crue centenaire applicable, ce terrain 
est considéré à l’extérieur de la plaine inondable. Les dispositions des sections 2.1.2 et 2.1.3 du 
document complémentaire n’y sont pas imputables.  

 

 Si le terrain possède une élévation inférieure à la cote de crue centenaire, mais supérieure à la 
cote de crue vingtenaire applicable, ce terrain est considéré comme faisant partie de la plaine 
inondable de faible courant. Les dispositions de la section 2.1.3 du document complémentaire y 
sont alors imputables.  
 

 Si le terrain possède une élévation inférieure à la cote de crue vingtenaire applicable, ce terrain 
est considéré comme faisant partie de la plaine inondable de grand courant. Les dispositions de 
la section 2.1.2 du document complémentaire y sont alors imputables.  

 
(rg. 97-17 – 2007-12-20; rg. 97-34 – 2012-07-16) 
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2.1.2 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT (0-20 ANS) D'UNE PLAINE INONDABLE 
 
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées : 

 pour la rivière des Mille-Îles, sur les quatorze (14) cartes intitulées «LAVAL TERREBONNE 
RIVIÈRE DES MILLE ÎLES», datées du 12 SEPTEMBRE 2006 et se retrouvant en annexe 
1-F du document complémentaire, lesquelles cartes ont été produites par la Communauté 
Métropolitaine de Montréal (CMM) à partir des cotes établies en 2005 par le Centre 
d’expertise hydrique du Québec et portant les numéros suivants : 

 
31H12-020-1411 
31H12-020-1511 
31H12-020-1512 
31H12-020-1513 
31H12-020-1612 

31H12-020-1613 
31H12-020-1614 
31H12-020-1615 
31H12-020-1616 
31H12-020-1617 

31H12-020-1618 
31H12-020-1619 
31H12-020-1718 
31H12-020-1719 

 

qui se réfèrent aux secteurs en deçà des cotes de crues vingtenaires de la rivière des 
Mille-Îles telles que définies en annexe 1-E du document complémentaire (cotes du Centre 
d’expertise hydrique définies en 2005), 

 pour les tronçons de la rivière Mascouche qui n’ont pas fait l’objet d’analyses par le Centre 
d’expertise hydrique du Québec, sur les cartes de délimitation de la zone inondable jointes 
au schéma d’aménagement révisé et portant les numéros ZC-98-B1, ZC-98-B2, ZC-98-H1 
et ZC-98-H2, sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible 
courant, 

 pour les secteurs en deçà des cotes de crues vingtenaires de la rivière des Prairies telles 
que définies en annexe 1-C du document complémentaire, 

 pour certains tronçons de la rivière Mascouche à Mascouche, sur les sept (7) cartes de 
représentation de la plaine inondable datées du premier trimestre de 2012, et qui se 
retrouvent en annexe 1-H du document complémentaire, lesquelles cartes ont été 
produites par le Centre d’expertise hydrique à partir des cotes établies par ce même 
organisme en 2010, soit plus précisément les cartes portant les numéros suivants : 

 
31H12-020-2017-S  
31H12-020-2018-S  
31H13-020-0114-S  
31H13-020-0115-S  

31H13-020-0117-S  
31H13-020-0217-S  
31H13-020-0317-S 

qui se réfèrent aux secteurs en deçà des cotes de crues vingtenaires de certains tronçons 
de la rivière Mascouche, telles que définies en annexe 1-G du document complémentaire 
(cotes du Centre d’expertise hydrique définies en 2010), 

 

sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des 
mesures prévues aux paragraphes 2.1.2.1 et 2.1.2.2. 

Dans le cas de la rivière des Prairies, la carte, intitulée Contrôle altimétrique et produite par Mylène 
Meunier, arpenteure-géomètre, en date du 14 janvier 2008 et portant le numéro de dossier 13 262, 
minute 123, laquelle carte se retrouve en annexe 1-D du document complémentaire, ne peut être utilisée 
qu’à titre indicatif, puisque seules les cotes produites par le Centre d’expertise hydrique et présentées en 
annexe 1-C du document complémentaire sont applicables. 

(rg. 97-21 – 2008-06-20; rg. 97-34 – 16/07/2012) 
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2.1.2.1 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS 
 
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les 
ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection 
applicables pour les rives et le littoral : 
 

a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à 
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux 
n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de 
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation 
publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25% pour 
des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes 
applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront 
entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci  

b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont 
nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, 
les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront 
s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence 
de 100 ans; 

c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les 
lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant 
aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de 
grand courant; 

d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits 
mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages 
déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les 
nouvelles implantations; 

e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation 
prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 

f) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par 
un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de 
l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la 
submersion; 

g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans 
remblai ni déblai; 

h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre 
qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions 
de l’annexe 1-A du SARR2 de la MRC Les Moulins; 

i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais 
dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la 
Loi sur la qualité de l'environnement; 
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k) les travaux de drainage des terres; 

l) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est 
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; 

m) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; 

n) les bâtiments accessoires reliés aux bâtiments principaux existants, selon les conditions 
suivantes : 

1. les bâtiments accessoires doivent être déposés sur le sol sans fondation, ni ancrage 
pouvant les retenir au sol; 

2. les bâtiments accessoires ne doivent pas être immunisés; 

3. l’implantation d’un bâtiment accessoire ne doit nécessiter aucun déblai ni remblai; 

4. la superficie totale des bâtiments accessoires est limitée à 30 mètres carrés; 

o) les piscines hors terre et les piscines creusées. L’implantation de la piscine hors terre ne doit 
nécessiter aucun remblai ni déblai. Le déblai inhérent à l’implantation de la piscine creusée doit 
être disposé à l’extérieur de la zone inondable. 

 
 (rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 
 
 
2.1.2.2 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION 
 
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur 
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le 
littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). L'annexe 1-B du SARR2 de la MRC Les Moulins indique les critères que 
la MRC utilisera lorsqu'elle devra juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Les 
constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : 
 

a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de 
réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; 

b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; 

c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau 
du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux 
aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 

d) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; 

e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; 

f) les stations d'épuration des eaux usées; 

g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs 
ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà 
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions 
et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, 
agricoles ou d'accès public; 

h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont 
l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont 
inondables que par le refoulement de conduites; 
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i) toute intervention visant : 

1. l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou 
portuaires; 

2. l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou 
publiques; 

3. l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même 
typologie de zonage; 

j) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 

k) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, 
avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des 
travaux de remblai ou de déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements 
admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de 
golf; 

l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à 
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 

m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à 
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 

 
 (rg. 97-33R – 2013-10-10) 
 
 
2.1.3 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE 

 
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable, identifiée, 
 

 pour la rivière des Mille-Îles, sur les quatorze (14) cartes intitulées «LAVAL TERREBONNE 
RIVIÈRE DES MILLE ÎLES», datées du 12 SEPTEMBRE 2006 et se retrouvant en annexe 1-F 
du document complémentaire, lesquelles cartes ont été produites par la Communauté 
Métropolitaine de Montréal (CMM) à partir des cotes établies en 2005 par le Centre d’expertise 
hydrique du Québec», soit plus précisément les cartes portant les numéros suivants : 

 
31H12-020-1411 
31H12-020-1511 
31H12-020-1512 
31H12-020-1513 
31H12-020-1612 

31H12-020-1613 
31H12-020-1614 
31H12-020-1615 
31H12-020-1616 
31H12-020-1617 

31H12-020-1618 
31H12-020-1619 
31H12-020-1718 
31H12-020-1719 

 
qui se réfèrent aux secteurs en deçà des cotes de crues centenaires de la rivière des Mille-Îles 
telles que définies en annexe 1-E du document complémentaire (cotes du Centre d’expertise 
hydrique définies en 2005), et, 

 dans le cas de la rivière des Prairies, par les secteurs situés en deçà des cotes de crues 
centenaires apparaissant en annexe 1-C, 

 pour certains tronçons de la rivière Mascouche à Mascouche, sur les sept (7) cartes de 
représentation de la plaine inondable datées du premier trimestre de 2012, et se retrouvant en 
annexe 1-H du document complémentaire, lesquelles cartes ont été produites par le Centre 
d’expertise hydrique du Québec à partir des cotes établies par ce même organisme en 2010, 
soit plus précisément les cartes portant les numéros suivants: 
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31H12-020-2017-S 
31H12-020-2018-S 
31H13-020-0114-S 
31H13-020-0115-S 

31H13-020-0117-S 
31H13-020-0217-S 
31H13-020-0317-S

qui se réfèrent aux secteurs en deçà des cotes de crues centenaires de certains tronçons 
de la rivière Mascouche, telles que définies en annexe 1-G du document complémentaire 
(cotes du Centre d’expertise hydrique définies en 2010), 

 
 
sont interdits : 

a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ; 

b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et 
ouvrages autorisés. 

 

Les mesures et travaux d’immunisation des constructions et des ouvrages se réfèrent à l’annexe1-A 
Mesures d’immunisation du document complémentaire du SARR2. 

 
 

Cartes et cotes 
 

 Dans le cas de la rivière des Mille-Îles : en cas de conflit entre les cartes produites par la 
Communauté Métropolitaine de Montréal et les cotes du Centre d’expertise hydrique, il est à 
noter que les cotes ont préséance sur les cartes. 

 Dans le cas de la rivière des Prairies : la carte, intitulée Contrôle altimétrique et produite par 
Mylène Meunier, arpenteure-géomètre, en date du 14 janvier 2008 et portant le numéro de 
dossier 13 262, minute 123, laquelle carte se retrouve en annexe 1-D du document 
complémentaire, ne peut être utilisée qu’à titre indicatif, puisque seules les cotes produites par 
le Centre d’expertise hydrique et présentées en annexe 1-C du document complémentaire sont 
applicables. 

 Dans le cas de la rivière Mascouche : en cas de conflit entre les cartes produites en 2012 par le 
Centre d’expertise hydrique et les cotes de crues déterminées en 2010 par ce même 
organisme, il est à noter que les cotes ont préséance sur les cartes.  

Les cotes et les cartes définies par le Centre d’expertise hydrique ont préséance sur les cartes 
ZC-98-H1, ZC-98-H2, ZC-98-B1 et ZC-98-B2 accompagnant le SARR2. Ainsi, ces dernières ne 
demeurent applicables qu’uniquement pour les tronçons de la rivière Mascouche n’ayant pas 
fait l’objet de la détermination des nouvelles cotes par le Centre d’expertise hydrique en 2010.  

Les cartes 31H12-020-1616 ET 31H12-020-1617 incluses en annexe 1-F du document 
complémentaire et produites par la CMM en 2006, représentant les risques d’inondation pour la 
rivière des Mille-Îles, illustrent également la plaine inondable de certains tronçons de la rivière 
Mascouche.  

Pour la carte 31H12-100-0404 réalisée dans le cadre de la Convention Canada-Québec, cette 
dernière demeure applicable pour les tronçons de la rivière Mascouche qui ne sont pas 
couverts par les cartes produites par le Centre d’expertise hydrique du Québec en 2012 
(annexe 1-G) ou par la CMM en 2006 (annexe 1-F). 

(rg. 97-26 – 2009-05-21; rg. 97-34 – 2012-07-16; rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 
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2.2 LES INTERVENTIONS À L'INTÉRIEUR DES ZONES SUJETTES À DES 
MOUVEMENTS DE TERRAIN 

 
L’identification de zones à risques de mouvements de terrain correspond à tout talus répondant au critère 
suivant :  
 

 Seront considérés comme talus, toutes pentes et ravinement dont la hauteur est supérieure ou 
égale à cinq (5) mètres et dont l’inclinaison moyenne est supérieure ou égale à 14° (25%). 

 
En l’absence d’une cartographie précise, toutes les zones à risques doivent être identifiées par un relevé 
d’arpentage réalisé par un arpenteur géomètre. En date de l’entrée en vigueur du règlement de 97-23 
modifiant le SAR de la MRC Les Moulins, les municipalités locales pourront prendre en considération, 
suite aux modifications pertinentes  de leur réglementation d’urbanisme, que les cartes ZC-98-B1, ZC-98-
B2, ZC-98-H1 et ZC-98-H2, identifiant les zones à risques de mouvements de terrain, ne doivent être 
considérées qu’à titre indicatif puisqu’il est possible qu’elles ne plus correspondent plus à la réalité 
terrain. 
 
Dans toutes zones à risques de mouvements de terrain, aucune construction et aucun ouvrage n’est 
autorisé à moins de rencontrer les dispositions du tableau 9. 
 
Nonobstant les dispositions du tableau 9 précité, toute intervention peut être permise à la condition 
qu’une expertise géotechnique répondant aux exigences décrites au tableau 10 soit présentée par le 
requérant à l’appui d’une demande de permis, de certificat, de tout autre ouvrage ou demande 
d’autorisation municipal. 
 
De plus, les dispositions régissant le lotissement à l’intérieur des tableaux 9 et 10, visent seulement les 
cas où ledit lotissement est destiné à recevoir un bâtiment, un terrain de camping ou un parc de 
caravanage qui, compte tenu des autres règles d’urbanisme (marge de recul, normes de lotissements, 
etc.) se retrouverait localisé dans une zone à risques de mouvements de terrain. Tout autre acte de 
lotissement (ou d’opération cadastrale) n’est pas soumis aux dispositions du cadre normatif. Ainsi, un 
lotissement qui permettrait d’implanter un bâtiment à l’extérieur des zones à risques de mouvements de 
terrain est permis.  
 



 

CHAPITRE III 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

 

 

D
O

C
U

M
E
N

T
 C

O
M

P
L
É
M

E
N

T
A
IR

E
 D

U
 S

A
R
R
2
 D

E
 L

A
 M

R
C
 L

E
S
 L

E
S
 M

O
U

L
IN

S
 

59 

 

Tableau 9 : Cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du sol dans les zones à risques de mouvements de terrain 
 

TYPE D’INTERVENTION PROJETÉE 

Zone 

Classe I Classe II 

Talus d’une hauteur égale ou supérieure à 5 m et ayant : 

 une pente dont l’inclinaison est supérieure à 20° (36 %) 
avec ou sans cours d’eau dans la bande de protection à la 
base; ou 

 une pente dont l’inclinaison est égale ou supérieure à 14° 
(25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d’eau dans la 
bande de protection à la base 

Talus d’une hauteur égale ou supérieure à 5 m 
et ayant : 

 une pente dont l’inclinaison est égale ou 
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 
%) sans cours d’eau dans la bande de 
protection à la base 

TOUTES LES INTERVENTIONS ENUMEREES CI-DESSOUS  INTERDITES DANS LE TALUS INTERDITES DANS LE TALUS 

TOUS TYPES D’USAGES (SAUF EXCEPTIONS) 

BATIMENT OU BATIMENT ACCESSOIRE (SAUF BATIMENT ACCESSOIRE SANS 

FONDATIONS A L’USAGE RESIDENTIEL, BATIMENT AGRICOLE ET OUVRAGE 

AGRICOLE) 

AGRANDISSEMENT D’UN BATIMENT OU D’UN BATIMENT ACCESSOIRE AVEC 

AJOUT OU MODIFICATION DES FONDATIONS 

RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT OU D’UN BATIMENT ACCESSOIRE 

RELOCALISATION D’UN BATIMENT SUR UN MEME TERRAIN
1
 (SAUF 

RELOCALISATION D’UN BATIMENT ACCESSOIRE SANS FONDATIONS A 

L’USAGE RESIDENTIEL, D’UN BATIMENT AGRICOLE ET D’UN OUVRAGE 

AGRICOLE) 

INTERDIT DANS LA BANDE : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu’à 
concurrence de 40 m ; 

 à la base d’un talus d’une hauteur égale ou inférieure à 40 m, 
dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux 
fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 m ; 

 à la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 40 m, dans une 
bande de protection dont la largeur est égale à une fois la 
hauteur du talus jusqu’à concurrence de 60 m. 

INTERDIT DANS LA BANDE : 

 au sommet du talus, dans une bande de 
protection dont la largeur est de 10 m; 

 à la base du talus, dans une bande de protection 
dont la largeur est de 10 m. 

SPECIFIQUE AU RESIDENTIEL 

BATIMENT ACCESSOIRE SANS FONDATIONS
2
 (GARAGE, REMISE, CABANON, 

ETC.) OU CONSTRUCTION ACCESSOIRE A L’USAGE RESIDENTIEL (PISCINE 

HORS TERRE, ETC.) 

AGRANDISSEMENT D’UN BATIMENT OU D’UN BATIMENT ACCESSOIRE SANS 

AJOUT OU MODIFICATION DES FONDATIONS, D’UNE CONSTRUCTION 

ACCESSOIRE A L’USAGE RESIDENTIEL RELOCALISATION D’UN BATIMENT 

ACCESSOIRE SANS FONDATIONS OU D’UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE A 

L’USAGE RESIDENTIEL 

INTERDIT DANS LA BANDE : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à 
concurrence de 10 m ; 

 

INTERDIT DANS LA BANDE : 

 au sommet du talus, dans une bande de 
protection dont la largeur est de 5 m. 

SPECIFIQUE A L’AGRICOLE 

BATIMENT AGRICOLE OU OUVRAGE AGRICOLE (BATIMENT PRINCIPAL, 
BATIMENT SECONDAIRE, OUVRAGE D’ENTREPOSAGE DE DEJECTIONS 

ANIMALES, SILO A GRAIN OU A FOURRAGE, ETC.) 

AGRANDISSEMENT D’UN BATIMENT AGRICOLE OU D’UN OUVRAGE 

AGRICOLE 

RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT AGRICOLE OU D’UN OUVRAGE 

AGRICOLE 

RELOCALISATION D’UN BATIMENT AGRICOLE OU D’UN OUVRAGE 

AGRICOLE 

INTERDIT DANS LA BANDE : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à 
concurrence de 40 m; 

 à la base du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est de 15 m. 

INTERDIT DANS LA BANDE : 

 au sommet du talus, dans une bande de 
protection dont la largeur est égale à une fois la 
hauteur du talus jusqu’à concurrence de 20 m; 

 à la base du talus, dans une bande de protection 
dont la largeur est de 10 m. 

INFRASTRUCTURE
3
 (RUE, PONT, MUR DE SOUTENEMENT, AQUEDUC, 

EGOUT, ETC.)  

INTERDIT DANS LA BANDE : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu’à 
concurrence de 40 m; 

 à la base du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est de 15 m. 

INTERDIT DANS LA BANDE : 

 au sommet du talus, dans une bande de 
protection dont la largeur est égale à une fois la 
hauteur du talus jusqu’à concurrence de 20 m; 

 à la base du talus, dans une bande de protection 
dont la largeur est de 10 m. 

ÉLEMENT EPURATEUR (CHAMP D’EPURATION, CHAMP DE POLISSAGE, 
FILTRE A SABLE, PUITS ABSORBANT, PUITS D’EVACUATION, CHAMP 

D’EVACUATION, ETC.) 

INTERDIT DANS LA BANDE : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à 
concurrence de 20 m; 

 à la base du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est de 15 m. 

INTERDIT DANS LA BANDE : 

 au sommet du talus, dans une bande de 
protection dont la largeur est égale à une fois la 
hauteur du talus jusqu’à concurrence de 10 m; 

 à la base du talus, dans une bande de protection 
dont la largeur est de 10 m. 

TRAVAUX DE REMBLAI
4
 (PERMANENT OU TEMPORAIRE)  

USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC NON OUVERT AU PUBLIC ET 

NE COMPORTANT AUCUN BATIMENT (ENTREPOSAGE, LIEU D’ELIMINATION 

DE NEIGE, BASSIN DE RETENTION, CONCENTRATION D’EAU, LIEU 

D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE, ETC.) 

INTERDIT DANS LA BANDE : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu’à 
concurrence de 40 m. 

INTERDIT DANS LA BANDE : 

 au sommet du talus, dans une bande de 
protection dont la largeur est égale à une fois la 
hauteur du talus jusqu’à concurrence de 20 m. 

TRAVAUX DE DEBLAI OU D’EXCAVATION
5
  

PISCINE CREUSEE 

INTERDIT DANS LA BANDE : 

 à la base du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est de 15 m. 

INTERDIT DANS LA BANDE : 

 à la base du talus, dans une bande de protection 
dont la largeur est de 10 m. 

TRAVAUX DE STABILISATION DE TALUS INTERDIT DANS LA BANDE : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu’à 
concurrence de 40 m; 

 à la base d’un talus d’une hauteur égale ou inférieure à 40 m, 
dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux 
fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

 à la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 40 m, dans une 
bande de protection dont la largeur est égale à une fois la 
hauteur du talus jusqu’à concurrence de 60 m. 

INTERDIT DANS LA BANDE : 

 au sommet du talus, dans une bande de 
protection dont la largeur est égale à une fois la 
hauteur du talus jusqu’à concurrence de 20 m; 

 à la base du talus, dans une bande de protection 
dont la largeur est de 10 m. 

USAGE OUVERT AU PUBLIC ET NE COMPORTANT AUCUN BATIMENT 

(TERRAIN DE CAMPING, DE CARAVANAGE) 
INTERDIT DANS LA BANDE : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à 
concurrence de 40 m; 

 à la base d’un talus d’une hauteur égale ou inférieure à 40 m, 
dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux 
fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

 à la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 40 m, dans une 
bande de protection dont la largeur est égale à une fois la 
hauteur du talus jusqu’à concurrence de 60 m. 

 

 

 

 

 

AUCUNE NORME 

ABATTAGE D’ARBRES (SAUF COUPES D’ASSAINISSEMENT ET DE 

CONTROLE DE LA VEGETATION) 
INTERDIT DANS LA BANDE : 

 au sommet du talus dans une bande de protection dont la 
largeur est de 10 m. 

 

AUCUNE NORME 

TOUT LOTISSEMENT OU SUBDIVISION DE LOTS  DESTINE A RECEVOIR A 

L’INTERIEUR D’UNE ZONE EXPOSEE AUX RISQUES DE MOUVEMENTS DE 

TERRAIN : 

 UN BÂTIMENT 

OU 

 UN USAGE OUVERT AU PUBLIC ET NE COMPORTANT AUCUN 

BATIMENT (TERRAIN DE CAMPING, DE CARAVANAGE)  

INTERDIT DANS LA BANDE : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu’à 
concurrence de 40 m; 

 à la base d’un talus d’une hauteur égale ou inférieure à 40 m, 
dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux 
fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

 à la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 40 m, dans une 
bande de protection dont la largeur est égale à une fois la 
hauteur du talus jusqu’à concurrence de 60 m. 

 

 

 

 

 

AUCUNE NORME 

 

1  Si l’intervention nécessite des travaux de remblai ou d’excavation, ceux-ci doivent respecter les normes concernant les travaux de remblai ou d’excavation. 
2 Les remises et les cabanons d’une superficie de moins de 15 m

2 
ne nécessitant aucun remblai, déblai ou excavation sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet 

du talus. 
3 Si l’intervention nécessite des travaux de remblai ou d’excavation, ceux-ci doivent respecter les normes concernant les travaux de remblai ou d’excavation. 
4 Les remblais dont l’épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus. Les remblais peuvent 

être mis en couches successives à condition que l’épaisseur n’excède pas 30 cm. 
5 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 cm et d’une superficie de moins de 5 m

2
 sont permises dans le talus et la bande de protection à la base du talus. 

 

(rg. 97-23 – 08-10-08) 
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Tableau 10 : Cadre normatif à l’expertise géotechnique
1 
(rg. 97-23 – 08/10/2008) 

1  Pour être valide, une expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur du règlement d’une municipalité locale visant à intégrer le nouveau cadre normatif gouvernemental, suite à l’entrée en vigueur du règlement 97-23 modifiant le schéma d’aménagement révisé à cet effet. 

De plus, cette expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans précédant la date de la demande de permis ou de certificat. 

 
Ce délai est ramené à un (1) an : 

a) en présence d'un cours d'eau sur un site localisé à l'intérieur des limites d'une zone exposée aux glissements de terrain, et 

b) dans l'expertise, des recommandations de travaux sont énoncés afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. 

Exception : Le délai d’un (1) an est ramené à cinq (5) ans si tous les travaux recommandés spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de permis ou de certificat ont été réalisés dans les douze (12) mois de la présentation de cette expertise et qu’une attestation de conformité des travaux 
produite par un ingénieur membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ) a été remise à la municipalité dans les 30 jours suivant la fin des travaux. 

2 Les travaux d’entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l’article 149 de la LAU. Toutefois, tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise géotechnique pour l'obtention d'un permis pourront 
être réalisés sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, puisqu’elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent 
le cadre normatif. 

(rg. 97-23 – 2008-10-08) 

FAMILLE TYPES D’INTERVENTION PROJETÉE BUT CONCLUSION RECOMMANDATION 

 

 

 

 

 

1 

BÂTIMENT OU BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS FONDATIONS À L’USAGE RÉSIDENTIEL, BÂTIMENT 
AGRICOLE ET OUVRAGE AGRICOLE) 

AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT OU D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE AVEC AJOUT OU MODIFICATION DES FONDATIONS 

RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT OU D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE 

RELOCALISATION D’UN BATIMENT SUR UN MEME TERRAIN (SAUF RELOCALISATION D’UN BATIMENT ACCESSOIRE SANS FONDATIONS 
A L’USAGE RESIDENTIEL, D’UN BATIMENT AGRICOLE ET D’UN OUVRAGE AGRICOLE)  

INFRASTRUCTURE2 NFRASTRUCTURE (RUE, PONT, MUR DE SOUTÈNEMENT, AQUEDUC, ÉGOUT, ETC.) 

USAGE  OUVERT AU PUBLIC ET NE COMPORTANT AUCUN BÂTIMENT (TERRAIN DE CAMPING, DE CARAVANAGE, ETC.) 

 Évaluer les 
conditions 
actuelles de 
stabilité du site ; 

 Évaluer les effets 
des interventions 
projetées sur la 
stabilité du site. 

L’expertise doit statuer sur : 

 le degré de stabilité actuelle du site ; 

 l’influence de l’intervention projetée sur la stabilité du site ; 

 les mesures préventives à prendre pour maintenir la stabilité du site.  

L’expertise doit confirmer que : 

 l’intervention envisagée n’est pas menacée par un glissement de 
terrain ;  

 l’intervention envisagée n’agira pas comme facteur déclencheur en 
déstabilisant le site et les terrains adjacents ;  

 l’intervention envisagée ne constituera pas un facteur aggravant, en 
diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés.  

L’expertise doit faire état des recommandations 
suivantes :  

 

 les précautions à prendre et, le cas échéant, 
les travaux requis pour maintenir en tout 
temps la stabilité du site et la sécurité de la 
zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS FONDATIONS (GARAGE, REMISE, CABANON, ETC.) OU CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L’USAGE 
RÉSIDENTIEL (PISCINE HORS TERRE, ETC.) 

AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT OU D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS AJOUT OU MODIFICATION DES FONDATIONS OU D’UNE 
CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L’USAGE RÉSIDENTIEL 

RELOCALISATION D’UN BATIMENT ACCESSOIRE SANS FONDATIONS OU D’UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L’USAGE RÉSIDENTIEL  

BÂTIMENT AGRICOLE OU OUVRAGE AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT SECONDAIRE, OUVRAGE D’ENTREPOSAGE DE 
DÉJECTIONS ANIMALES, SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) 

AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT AGRICOLE OU D’UN OUVRAGE AGRICOLE 

RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT AGRICOLE OU D’UN OUVRAGE AGRICOLE 

RELOCALISATION D’UN BÂTIMENT AGRICOLE OU D’UN OUVRAGE AGRICOLE 

ÉLÉMENT ÉPURATEUR (CHAMP D’ÉPURATION, CHAMP DE POLISSAGE, FILTRE À SABLE, PUITS ABSORBANT, PUITS D’ÉVACUATION, 
CHAMP D’ÉVACUATION, ETC.) 

TRAVAUX DE REMBLAI (PERMANENT OU TEMPORAIRE) 

TRAVAUX DE DÉBLAI OU D’EXCAVATION 

PISCINE CREUSÉE  

USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC NON OUVERT AU ET NE COMPORTANT AUCUN BÂTIMENT (ENTREPOSAGE, LIEU 
D’ÉLIMINATION DE NEIGE, BASSIN DE RÉTENTION, CONCENTRATION D’EAU, LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE, ETC.) 

ABATTAGE D’ARBRES (SAUF COUPES D’ASSAINISSEMENT ET DE CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION) 

 Évaluer les effets 
des interventions 
projetées sur la 
stabilité du site. 

 

L’expertise doit statuer sur : 

 l’influence de l’intervention projetée sur la stabilité du site.  

 

L’expertise doit confirmer que : 

 l’intervention envisagée n’agira pas comme facteur déclencheur en 
déstabilisant le site et les terrains adjacents ;  

 l’intervention envisagée et l’utilisation subséquente ne constitueront pas 
des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de 
sécurité qui y sont associés. 

 

L’expertise doit faire état des recommandations 
suivantes :  

 les précautions à prendre et, le cas échéant, 
les travaux requis pour maintenir la stabilité 
actuelle du site. 

 

 

3 

TRAVAUX DE STABILISATION DE TALUS  Évaluer les effets 
des travaux de 
stabilisation sur 
la stabilité du 
site. 

L’expertise doit statuer sur : 

 l’amélioration de la stabilité apportée par les travaux; 

 la méthode de stabilisation appropriée au site. 

L’expertise doit faire état des recommandations 
suivantes :  

 les méthodes de travail et la période 
d’exécution; 

 les précautions à prendre pour maintenir en 
tout temps la stabilité du site et la sécurité de 
la zone d’étude après la réalisation des 
travaux de stabilisation. 

 

 

4 

TOUT LOTISSEMENT, OU SUBDIVISION DE LOTS,  DESTINE A RECEVOIR A L’INTERIEUR D’UNE ZONE EXPOSEE AUX RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN : 

 

 UN BÂTIMENT  

OU 

 UN USAGE OUVERT AU PUBLIC ET NE COMPORTANT AUCUN BATIMENT (TERRAIN DE CAMPING, DE CARAVANAGE) 

 Évaluer les 
conditions 
actuelles de 
stabilité du site. 

L’expertise doit statuer sur : 

 le degré de stabilité actuelle du site; 

 les mesures préventives à prendre pour maintenir la stabilité du site. 
 

L’expertise doit confirmer que : 

 la construction de bâtiments ou d’un terrain de camping sur le lot est 
sécuritaire. 

L’expertise doit faire état des recommandations 
suivantes :  

 les précautions à prendre et, le cas échéant, 
les travaux requis pour maintenir en tout 
temps la stabilité du site et la sécurité de la 
zone d’étude. 
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2.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES  

 

 
Dans le cadre de leur exercice de concordance, les municipalités locales devront se doter d’un plan de 
conservation des milieux humides sur leur territoire qui respecte la démarche proposée par le MDDEP et 
exprimée dans son Guide d’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides. 
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SECTION 3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES À DES CONTRAINTES 
ANTHROPIQUES OU POUR DES RAISONS DE SANTE, DE 
SALUBRITE PUBLIQUE OU ENVIRONNEMENTALE 

 

3.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRISES D’EAU COMMUNAUTAIRES 

 
Protection immédiate 
 
Aucune construction n’est permise à moins de 30 mètres de rayon d’une prise d’eau communautaire 
souterraine et à moins de 30 mètres de rayon en amont et en aval d’une prise communautaire de surface.  
Dans le cas d’une prise souterraine, le périmètre doit être protégé par une clôture d’au moins deux (2) 
mètres de hauteur.  De plus, l’équipement et les produits chimiques nécessaires à l’entretien et 
l’exploitation de l’ouvrage de captage, tels que génératrices, réservoirs de carburant, contenants d’huile 
et de chlore doivent être entreposés dans un endroit sécuritaire muni d’un plancher étanche et d’un muret 
formant un bassin de rétention d’une capacité suffisante pour récupérer tout déversement accidentel.   
 
Protection rapprochée 
 
Aucune épandage d’engrais minéral ou organique, d’herbicides ou de pesticides n’est permise à moins 
de 100 mètres d’une prise d’eau communautaire ou à un délai de 60 jours déterminé par une analyse 
préparée par un spécialiste en hydrogéologie. 
 
Protection éloignée 
 
Aucune base militaire, gare ferroviaire, usine de produits chimiques, installation d’élevage, station 
service, aucun aéroport, lieu d’entreposage de produits pétroliers et lieu d’élimination des déchets, 
établissement d’élevage d’animaux et ouvrages d’entreposage de leurs déjections et aucun épandage de 
matières actives pesticides qui ont un potentiel de lessivage et qui sont énumérées au tableau 11 ne 
sont permis à moins de 300 mètres d’une prise d’eau communautaire.   
 
De plus, aucune prise d’eau communautaire n’est permise sans un permis municipal et à moins d’avoir 
obtenu une autorisation du ministère de l’Environnement en vertu de l’article 32 de la Loi sur la Qualité de 
l’Environnement. 
 
Tableau 11 : Matières actives pesticides ayant un potentiel de lessivage 
 

 
Aldicarbe 
Atrazine 
Bensulide 
Bromacil 
Carbofuran 
Chloroprophame 
Cyanazine 
Cycloate 
Dalapon 
Dicamba 
Dichloro-1,3-propène 
Difénamine 
Diméthoate 
 

 
Dinosèbe 
Disulfoton 
Diuron 
Ethofumesate 
Ferbame 
Hexazinone 
Lindane 
Linuron 
MCPA 
Métalaxyl 
Méthamidophos 
Méthomyl 
Métobromuron 

 
Métolachlore 
Métribuzine 
Monolinuron 
Napropamide 
Oxydéméton-méthyl 
Piclorame 
Tébuthiuron 
Terbacil 
Triadiméfone 
Trichlorfon 
Simazine 
2,4-D 
2,4DB 

Source :  Ministère de l’Environnement et de la Faune, Guide : Les périmètres de protection autour des ouvrages de captage d’eau 
souterrain, Publication du Québec 1995 
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3.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPÔTS À NEIGES USÉES 

 

Il est interdit de déverser des neiges usées à moins de 30 mètres d'un cours d'eau ou à moins de 150 
mètres d'une prise d'eau communautaire.  De plus, les dépôts à neiges usées municipaux ou régionaux, 
aménagés ou agrandis après l’entrée en vigueur du SARR2, ne peuvent être localisés à moins de 100 
mètres d’un secteur résidentiel ou d’une zone résidentielle identifiée à un plan de zonage. Par ailleurs, 
tout dépôt recevant de la neige usée transportée doit faire l’objet d’un aménagement et d’un certificat 
d’autorisation du ministère de l’Environnement. 
 

 

3.3 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES DE DÉCHETS DANGEREUX 

 

Sur les trois (3) sites de déversement de déchets dangereux identifiés par le MDDEP, aucune 
construction ou utilisation du sol autre que l’entreposage et la valorisation de ces résidus avec 
autorisation du MDDEP n'est permise tant que ces sites n'auront pas été décontaminés.  Les mêmes 
restrictions s'appliquent dans un rayon de 30 mètres de ces sites.  De plus, les usages résidentiels, les 
puits de surface ou souterrains et les prises d'eau communautaires sont interdits dans un rayon de 300 
mètres de ces sites. 
 

 

3.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANCIENS DÉPOTOIRS 

 

Aucun terrain ayant déjà été utilisé comme lieu d'élimination de déchets et qui est désaffecté ne peut être 
utilisé pour des fins de construction sans une autorisation du sous-ministre de l'Environnement. 
 
À l'intérieur d'un rayon de 300 mètres de ces sites, aucun puits de surface n'est autorisé. 
 

 

3.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS POTENTIELLEMENT CONTAMINÉS 

 

Aucun terrain ayant déjà été utilisé à des fins de poste d'essence, cimetière d'automobile, commerce de 
réparation de véhicule, garage de voirie municipale, champ de tir d’obus, dépôt de neiges usées ou de 
déchets, industrie chimique, pétrochimique, pharmaceutique, entreprise de production, d'entreposage ou 
de recyclage de pesticides, de peintures, de solvants, de fertilisants, de récupération de batteries ou 
d'huiles usées ne peut être utilisé à d'autres fins à moins que la demande de permis de construire soit 
accompagnée d'un avis du ministère de l'Environnement établissant la compatibilité du projet avec le 
niveau de contamination du sol et des eaux souterraines et à cette fin, que le demandeur consulte 
l’inventaire des terrains contaminés dans le cadre de la Politique de protection des sols et de 
réhabilitation des terrains contaminés du MDDEP. 
 
 

3.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES 

 

À l'exclusion des établissements existants au moment de l'entrée en vigueur du SARR2, aucun cimetière 
d’automobiles n'est permis sur le territoire de la MRC des Moulins. 
 
À compter de l’entrée en vigueur du SARR2, aucun nouveau projet d’ensemble résidentiel ne peut être 
approuvé dans un rayon de 100 mètres d’un cimetière d’automobiles. Les projets d’ensemble déjà 
approuvés par une municipalité au moment de l’entrée en vigueur du SARR2 pourront cependant être 
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développés. 
 

3.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES À PROXIMITÉ DES CORRIDORS 
DE TRANSPORT 

3.8.1  DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS SITUÉS À PROXIMITÉ DES AUTOROUTES ET ROUTES CONTRAINTES 

EN MATIÈRE DE BRUIT 
 

La construction d’un bâtiment portant un des usages suivants : 
 

 usage résidentiel ; 

 immeuble habitable d’un centre d'hébergement ou d’un établissement carcéral ; 

 école prématernelle, primaire ou secondaire ; 

 centre de la petite enfance  
 
est interdite à l’intérieur des zones sensibles au bruit routier identifiées au tableau 12, titré Zones 
sensibles soumises aux contraintes en matière de bruits routiers, ainsi qu’à la carte #18-2 du SARR2, 
titrée Contraintes anthropiques relatives aux bruits. 
 
Ces zones sensibles correspondent aux limites en deçà desquelles il est estimé qu’un climat sonore 
supérieur au niveau acceptable existe, soit plus de 55 dBA sur l’équivalent d’une période de 24 heures 
(55 dBA Leq 24h). 
 
Malgré ce qui précède, un promoteur pourra toutefois ériger un bâtiment portant un des usages 
normalement proscrits dans les zones sensibles, si sa situation répond à l’un des quatre cas suivants.  
 

1. Le promoteur s’engage à réaliser, à ses frais, des travaux d’atténuation du bruit afin d’obtenir un 
niveau sonore répondant à l’une ou l’autre des normes suivantes : 

 
a) réduire le bruit ambiant extérieur aux limites du bâtiment sous la barre des 55 dBA Leq (24h), 

grâce à des mesures d’atténuation externes, tels qu’un mur antibruit, un talus ou autre, et qui 
seront aménagées sur ou à proximité du site de l’usage projeté ;  

 
b) réduire le bruit ambiant intérieur au bâtiment sous la barre des 40 dBA Leq (24h) grâce à des 

mesures d’atténuation internes implantées dans les composantes structurelles et 
architecturales du bâtiment projeté. Il est possible de combiner des mesures internes à des 
mesures d’atténuation externes afin d’atteindre la présente norme. 

 
Une étude acoustique, réalisée par un ingénieur spécialisé dans le domaine et aux frais du 
promoteur, devra être déposée afin d’identifier les mesures d’atténuation externes et/ou internes 
nécessaires pour assurer l’atteinte de l’une ou l’autre des normes sonores fixées aux alinéas a) et b) 
du paragraphe précédent. Dans le cas d’un bâtiment de plus d’un étage, l’atteinte des normes 
sonores devra être démontrée dans l’étude pour chacun des étages projetés où l’un des usages 
normalement proscrits devrait s’établir. 

 

2. Le promoteur démontre, au moyen d’une étude acoustique réalisée par un ingénieur spécialisé 
dans le domaine, que le niveau sonore, à la limite prévue des bâtiments projetés et qui 
comporteront l’un des usages normalement proscrits dans les zones sensible, est en réalité 
inférieur à 55 dBA sur une période de 24 heures (55 dBA Leq 24h). Dans le cas d’un bâtiment de 
plus d’un étage, l’atteinte de cette norme sonore devra être démontrée pour chacun des étages 
projetés où l’un des usages normalement proscrits devrait s’établir. 

3. Le promoteur veut procéder à la reconstruction d’un bâtiment qui a été détruit suite à un sinistre. 
Le nouveau bâtiment ne devra pas ajouter d’usages normalement prescrits dans les zones 
sensibles par rapport à la situation qui prévalait avant le sinistre ; 
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4. Le bâtiment projeté s’intègre à l’intérieur d’une trame urbaine ou d’un cadre bâti existant lors de 
l’entrée en vigueur du règlement de modification #97-33R. 

 
Tableau 12 : Zones sensibles soumises aux contraintes en matière de bruits routiers 
 

Routes Tronçons 
DJME* 

(vitesse 
permise) 

Zone sensible 
(mesurée du centre 

de la route) 

A
U

T
O

R
O

U
T

E
 2

5
 Au sud de la route 337 

80 000 
(100 km/heure) 

430 mètres 

Entre la route 337 et l’autoroute 640 
63 000 

(100 km/heure) 
380 mètres 

Entre l’autoroute 640 et le boulevard Sainte-Marie 
51 000 

(100 km/heure) 
340 mètres 

Au nord du boulevard Sainte-Marie 
27 000 

(100 km/heure) 
230 mètres 

A
U

T
. 
4
0

 

Au sud l’autoroute 640 
124 000 

(100 km/heure) 
530 mètres 

A
U

T
O

R
O

U
T

E
 6

4
0

 

Entre l’autoroute 40 et les chemins Charles-Aubert 
/ Louis-Hébert 

80 025 
(100 km/heure) 

430 mètres 

Entre les chemins Charles-Aubert / Louis-Hébert et 
l’autoroute 25 

82 000 
(100 km/heure) 

440 mètres 

Entre l’autoroute 25 et la route 337 
71 000 

(100 km/heure) 
400 mètres 

À l'ouest de la 337 
63 000 

(100 km/heure) 
380 mètres 

R
O

U
T

E
 3

3
5

 

Entre le boulevard Industriel (B.D.F.) et le chemin 
Saint-François 

21 100 
(90 km/heure) 

190 mètres 

Entre le chemin Saint-François et le chemin Saint-
Roch 

15 700 
(90 km/heure) 

160 mètres 

Au nord du chemin Saint-Roch 
14 700 

(70 km/heure) 
130 mètres 

R
O

U
T

E
 3

3
7

 

Entre le boulevard des Seigneurs et les Chemin 
Martin / Newton 

42 000 
(50 km/heure) 

200 mètres 

Entre les chemin Martin/Newton et le chemin 
Sainte-Claire 

38 000 
(70 km/heure) 

230 mètres 

Entre le chemin Sainte-Claire et le noyau villageois 
de La Plaine 

14 200 
(90 km/heure) 

150 mètres 

 
* DJME estimé pour l’année 2009 par Transport Québec, direction territoriale Laval-Mille-Îles. 
Source des distances-isophones : Guide à l’intention des MRC : Planification des transports et révision des schémas 
d’aménagement, Ministère du transport du Québec, 1995. 

 
(rg. 97-33R ─ 2013-10-1010-10) 
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3.8.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS SITUÉS À PROXIMITÉ DES CHEMINS DE FER ET DES GARAGES DE 

TRAIN 

La MRC Les Moulins demande aux municipalités locales d’intégrer à leur règlementation d’urbanisme un 
mécanisme exigeant la réalisation d’une étude d’impact, préparée par un ingénieur compétent en la 
matière, lorsque toute construction d’un bâtiment portant l’un ou l’autres des usages suivants : 
 

 résidence ; 

 immeuble habitable d’un centre d'hébergement ou d’un établissement carcéral ; 

 école prématernelle, primaire ou secondaire ; 

 centre de la petite enfance  
 
est réalisée, soit : 
 

 dans une distance de moins de 30 mètres des lignes d’emprise d’une voie ferrée identifiée à la 
carte 18b du SARR2 ; 

 dans une distance de moins de 300 mètres d’un garage de trains identifié à la carte 18b du 
SARR2. 

 
Cette étude d’impact devra évaluer les impacts projetés des activités ferroviaires sur le nouveau bâtiment 
en matière de bruits, de vibration, de sécurité et de toutes autres contraintes pouvant nuire à la 
cohabitation future entre les activités ferroviaires et l’usage projeté.  
 
Cette étude devra également, au besoin, proposer des mesures d’atténuation (marges de recul, 
aménagement du site, concept architectural, murs, etc.) afin de favoriser la meilleure cohabitation 
possible entre les activités ferroviaires et l’usage projeté. 
 
(rg. 97-33R ─ 2013-10-10) 
 

3.8.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE VÉHICULES HORS ROUTE (VHR), QUAD ET/OU DE MOTONEIGES 
 

La désignation de corridors pour usage par les motoneiges et/ou VTT (quads) sera coordonnée par la 
MRC des Moulins, en collaboration avec les municipalités locales et les organisations ou groupes 
intéressés, le tout selon les critères suivants : 
 

 Sélectionner des tracés qui conviennent aux besoins des usagers ; 
 Lorsque les tracés doivent passer à proximité de fonctions urbaines, réduire au minimum les 

nuisances que ces tracés pourraient causer aux riverains; 
 Respecter l’article 122 de la Loi sur les véhicules hors-route qui exige le maintien d’un minimum 

de 30 mètres entre toute habitation et un sentier, à l’exception d’un sentier établi dans une 
emprise ferroviaire désaffectée et qui serait indiquée au schéma d’aménagement révisé. 

 
 

3.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS SITUÉS À PROXIMITÉ DES 
SABLIÈRES OU DES GRAVIÈRES ET LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
NOUVELLES EXPLOITATIONS 

Distances minimales 

Dans un rayon de 150 mètres de toute sablière et de 600 mètres de toute gravière existante au moment 
de l'entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé, aucune résidence, école ou autre 
établissement d’enseignement, aucun temple religieux, terrain de camping ou établissement au sens de 
la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L. R. Q., c. S-5) ne sont autorisés.  
 
Dans le cas de l’implantation d’une nouvelle sablière ou gravière, les dispositions du premier paragraphe 
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s’appliquent et la bande de protection doit être calculée à partir de la limite des zones autorisant les 
usages résidentiels, commerciaux ou mixtes (commerciaux-résidentiels). 
 

Exception pour le bruit 

Cependant, une nouvelle sablière ou carrière peut être établie à une distance inférieure aux dispositions 
de la présente section si l’exploitant obtient, suite au dépôt d’une évaluation du niveau maximum de bruit 
qui sera émis, un certificat d’autorisation de la part du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs en référence avec l’article 12 du Règlement sur les carrières et sablières (c. 
Q-2, r.2). Toutefois, les activités d’extraction et de transformation de matières premières effectuées par 
une nouvelle exploitation ne peuvent jamais être situées plus près que 60 m d’un territoire zoné aux fins 
résidentiels, commerciales ou mixtes (commerciales-résidentielles). 
 

Voies d’accès au site 

Les voies d’accès permettant, à partir d’une voie publique, d’accéder au site d’exploitation de toute 
nouvelle carrière ou sablière doivent être localisées à une distance minimale de 25 mètres de toute 
résidence, école ou autre établissement d’enseignement, temple religieux, terrain de camping ou 
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.» 

Le tout afin de préciser les dispositions relatives à l’implantation de nouvelles gravières et sablières. 
 
(rg. 97-14 ─ 2007-02-14) 
 

 

3.10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS SITUÉS À PROXIMITÉ DU LIEU 
D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE DU SECTEUR LACHENAIE 

Dans un rayon de 150 mètres du lieu d'enfouissement sanitaire de Lachenaie, aucune résidence, école, 
aucun terrain de golf, commerce ou établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux ne sont autorisés.  
 
 

3.11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS SITUÉS À PROXIMITÉ DES ÉTANGS 
AÉRÉS D'UN SYSTÈME D'ÉPURATION DES EAUX 

Aucune résidence ne peut être construite dans un rayon de 300 mètres de tout étang aéré d'un système 
d'épuration des eaux municipal et dans un rayon de 50 mètres de tout étang aéré d’un système 
d’épuration des eaux privé. 
 
 

3.12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS SITUÉS À PROXIMITÉ DES DÉPÔTS 
DE MATÉRIAUX SECS 

Dans un rayon de 150 mètres de tout dépôt de matériaux secs, aucune résidence et aucun puits de 
surface ou souterrain ne sont autorisés. 
 

 

3.13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS SITUÉS À PROXIMITÉ DU 4170, 
NANCY À TERREBONNE 

 

Dans un rayon de 140 mètres des réservoirs de l'entreprise Bétonel, localisée au 4170, Nancy à 
Terrebonne, aucun usage résidentiel, commercial ou institutionnel n'est autorisé. 
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SECTION 4 DISPOSITIONS DIVERSES 

 

4.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ET AUX ROULOTTES 

Les projets résidentiels de maisons mobiles et les parcs de roulottes ne sont permis qu'à l'intérieur des 
territoires zonés à cet effet par les municipalités locales. Les autres dispositions de ce document 
complémentaire s'appliquent mutatis mutandis aux maisons mobiles. 
 

 

4.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PÔLES LOGISTIQUES 

La mise en place de nouveaux pôles logistiques doit s’assurer de l’efficacité et de la capacité des 
infrastructures de transport permettant l’intermodalité entre les divers modes (ferroviaire, aérien et 
routier). 
 
La MRC Les Moulins invite les municipalités locales à considérer les facteurs suivants dans le choix de la 
localisation d’un pôle logistique :  
 

1. site bénéficiant d’un accès direct au réseau routier métropolitain; 

2.  

3. site ayant un accès direct au réseau ferroviaire; 

4. site permettant d’aménager une zone tampon afin de minimiser les impacts occasionnés par les 

activités du site (ex. bruit, matières dangereuses, etc.). 

 

 

4.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVEAUX PROJETS GÉNÉRATEURS DE 
DÉPLACEMENTS 

Tout nouveau projet de développement ou de redéveloppement générant des flux significatifs de 

déplacements de personnes devra, avant d’être autorisé par la municipalité, être appuyé par les études 

suivantes :  

 

 une évaluation de la desserte en transport afin d’y assurer l’accessibilité par divers modes de 

transport (collectif, actif, etc.) et ses aménagements inhérents (abribus, espace de rangement 

pour bicyclettes, banc, trottoir, etc.);  

 une évaluation des impacts relatifs à la fluidité et à la sécurité des échanges de déplacements 

avec le réseau routier et à sa capacité de les gérer.  

 

Ces études devront, préalablement à l’émission de l’autorisation par la municipalité, avoir été transmises 

à l’agence Urbis Transport Urbain Les Moulins et avoir obtenu un avis et/ou des commentaires de la part 

de cet organisme. Cet avis et/ou ces commentaires pourront ainsi être pris en considération par la 

municipalité afin d’assurer une planification intégrée des divers modes de transport avec l’implantation de 

tous nouveaux projets générateurs de déplacements.  
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D
O

C
U

M
E
N

T
 C

O
M

P
L
É
M

E
N

T
A
IR

E
 D

U
 S

A
R
R
2
 D

E
 L

A
 M

R
C
 L

E
S
 L

E
S
 M

O
U

L
IN

S
 

69 

 

4.4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES NOUVELLES 
INSTALLATIONS D’INTÉRÊTS MÉTROPOLITAIN 

Toute nouvelle installation d’intérêt métropolitain devra être localisée : 

 à moins d’un kilomètre (1 km) d’un point d’accès du réseau de transport en commun 

métropolitain tel que défini à la carte 12a du SARR2; 

 sur un site accessible par transport actif; 

 à l’intérieur des limites du périmètre d’urbanisation, à proximité des secteurs urbanisés existants; 

 à l’extérieur des aires de contraintes naturelles et anthropiques identifiées au thème 3 du SARR2. 

 

 

4.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CORRIDORS DE TRANSPORT D’ÉNERGIE 

Aucun bâtiment de nature permanente ou temporaire, qu'il soit de type résidentiel, commercial, 
institutionnel ou autre, ne peut être implanté dans l'emprise d'une ligne électrique de 44 kV et plus, 
nommément les lignes à 120 kV, 315 kV ou 735 kV, qui se trouvent sur le territoire de la MRC des 
Moulins. 
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1° DOCUMENT INDIQUANT LES COÛTS APPROXIMATIFS DES 

ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES PROPOSÉS DANS LE SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE REMPLACEMENT – VERSION 2 
 

 
Situation en 2002 

 
En vertu du premier alinéa de l’article 7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le schéma 
d’aménagement révisé de remplacement – version 2 doit être accompagné d’un document indiquant les coûts 
approximatifs des équipements et infrastructures proposés dans le schéma d’aménagement révisé de 
remplacement – version 2.  
 
Dans cette section, la MRC propose une évaluation approximative des dépenses reliées à différents 
équipements et infrastructures identifiés dans le schéma d’aménagement révisé de remplacement – version 2. 
 
Il est entendu que cette évaluation approximative ne vise qu’à donner un ordre de grandeur puisque dans de 
très nombreux cas aucune étude de préfaisabilité ni de faisabilité n’a été réalisée. 
 
Les coûts des différents équipements et infrastructures proposés dans le schéma d’aménagement révisé de 
remplacement – version 2 sont présentés dans le tableau suivant : 
 

PROJETS COÛT APPROXIMATIF ($) 
 

Aménagement d’un nouveau stationnement incitatif dans la 
partie est de la MRC (Secteur Lachenaie) 

 

 
2 000 000 

 
 

Mise en place d’un train de banlieue entre la MRC et Montréal 
 

 
3 500 000 

 

Prolongement de la route 335 au nord du chemin Saint-
François 
 

 
2 000 000 

 

Réfection du pont Préfontaine-Prévost 
 

 

5 000 000 

 

Élargissement de la route 337 entre Martin/Newton et Sainte-
Claire 
 

 
4 000 000 

 

Aménagement d’un échangeur à l’autoroute 640 dans le 
secteur Terrebonne (Cité industrielle et internationale de 
Terrebonne) 
 

 
2 000 000 

 

Aménagement d’un échangeur à l’autoroute 640 dans le 
secteur Lachenaie (près du nouveau centre hospitalier Pierre-
Le Gardeur) 
 

 
2 000 000 

 

Prolongement de la rue Blériot à Mascouche 
 

 

1 000 000 

 

Construction du nouveau Théâtre du Vieux-Terrebonne  
 

 
6 000 000 
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Situation en 2012 
 
Parmi les projets identifiés en 2002, plusieurs ont été réalisés. Voici cependant ceux qui n’ont pas encore été 
entièrement concrétisés : 

 
 
 

 

PROJETS 

 

 

COÛT APPROXIMATIF 
($)* 

 
Aménagement d’un nouveau stationnement incitatif dans 
la partie est de la MRC (Secteur Lachenaie) 

 
 

2 000 000 
 

 
Mise en place d’un train de banlieue entre la MRC et 
Montréal 
 

 
3 500 000 

 
Élargissement de la route 337 entre Martin/Newton et 
Sainte-Claire 
 

 
4 000 000 

 
Aménagement d’un échangeur à l’autoroute 640 dans le 
secteur Terrebonne (Cité industrielle et internationale de 
Terrebonne) – En 2012, il s’agit plutôt de la desserte du 
projet Urbanova et du secteur de Terrebonne Ouest. 
 

 
2 000 000 

 
* Coûts établis en 2002 

 
 

(rg 97-33, 2013-xx-xx) 
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PLAN D’ACTION 
DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE REMPLACEMENT – VERSION 2 

DE LA MRC DES MOULINS 
 

Planification 2002 - 2011 
 

Tableau PA : Propositions pour la période 2002-2011 
 

GRANDE ORIENTATION PROPOSITION ÉTAPES DE MISE 
EN OEUVRE 

ÉCHÉANCIERS COORDINATION PRINCIPAUX 
PARTENAIRES 

 
Consolider les zones 
urbaines existantes et 
orienter l’extension 
urbaine en continuité des 
pôles existants 

Adoption de règlements 
d’urbanisme conformes 
aux objectifs du schéma 
révisé et au document 
complémentaire 

 
1. Élaboration 
 
2. Approbation 

 
1.  Dans les deux ans 

suivant l’entrée en 
vigueur du schéma 
révisé 

 
MRC des Moulins 

 
 Villes de la MRC des 

Moulins 

Échanger des superficies 
des zones de réserve

1
 

avec celles des zones 
prioritaires 

1. Échange de 
superficie 
(modification au 
schéma) 

 
1. Au besoin 

 
MRC des Moulins 

 
 Villes de la MRC des 

Moulins 

 
Planifier l’aménagement 
de la zone agricole et la 
mise en valeur du territoire 
agricole en accordant la 
priorité aux activités et 
aux entreprises agricoles 
en zone agricole et en 
concentrant les activités 
non agricoles à l’extérieur 
de la zone agricole 

 

Élaboration d’une 
stratégie de 
développement agricole 
encadrée par un 
protocole d’entente entre 
la MRC et l’UPA  

 
1. Élaboration de la 

stratégie 
 
2. Signature d’un 

protocole d’entente 

 
1. Court terme 
 
 
2. Court terme 

 
MRC des Moulins 

 
 CCA 
 CLDEM 
 MAPAQ 
 UPA Lanaudière 

Procéder à la 
caractérisation du 
dynamisme de la zone 
agricole permanente  

1. Élaboration de la 
caractérisation  

1. Court terme 
 

MRC des Moulins   CCA 
 UPA Lanaudière  
 Villes de la MRC 

Définition des îlots 
agricoles déstructurés 

1. Rencontre de 
travail 

2. Modification au 
schéma 

1. Court terme 
 
2. Moyen terme 

Villes de la MRC  MRC des Moulins  
 CCA 
 UPA Lanaudière  
 MAPAQ 

Mettre en valeur les 
différents potentiels 
économiques de la MRC 
en matière d’emplois 

Élaboration d’une 
planification stratégique 
de développement 
économique 

 
1. Adoption 
 
2. Approbation 

 
1.  Moyen terme 
 
2.  Moyen terme 

 
CLDEM 

 
 MRC des Moulins 
 Villes de la MRC des 

Moulins 

                                                           
1
 Pour la description des zones de réserve (superficie) et la localisation, consulter la carte PA-1 et le tableau PA- 1 
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GRANDE ORIENTATION PROPOSITION ÉTAPES DE MISE 
EN OEUVRE 

ÉCHÉANCIERS COORDINATION PRINCIPAUX 
PARTENAIRES 

 
Améliorer de façon 
permanente les 
conditions de transport 
entre la MRC et les 
pôles d’attraction 
régionaux 

 
Aménager un nouveau 
stationnement  incitatif 
dans la partie est de la 
MRC (secteur 
Lachenaie) 

 
1. Plans et devis 
 
2. Réalisation 
 
 

 
1. Court terme 
 
2. Moyen terme  
 

 
Agence 
métropolitaine de 
transport  
 

 
 Ville de Terrebonne 
 MRC et CIT des 

Moulins 
 

 
Prolongement de la 
route 335 dans 
l’emprise de 
l’autoroute 19 

1. Plans et devis 
 
2. Décontamination 

du sol 
 
3. Réalisation 

1. Court terme 
 
2. Moyen terme 
 
 
3. Moyen terme 

 
MTQ 

 
 Ville de Terrebonne 
 Ministère de la    

Défense nationale 
 MRC des Moulins 
 

 
Mettre en place un 
train de banlieue entre 
la MRC et Montréal 

 
1. Plans et devis 
 
2. Réalisation 

 
1. Court terme 
 
2. Court terme 

 
Agence 
métropolitaine de 
transport 

 
 Villes de la MRC 
 MRC des Moulins 
 CIT des Moulins 
 MTQ 
 

 
Préserver la capacité et 
la fonctionnalité du 
réseau routier existant 
 

 
Planification du 
corridor de la route 
337 

 
1. Création d’un 

comité technique 
 
2. Élaboration d’un 

plan de 
réaménagement 

 
3. Consultation 
 
4. Adoption de 

règlements 
municipaux 

 

 
1. Court terme 
 
 
2. Court terme 
 
 
 
3. Moyen terme 
 
4. Moyen terme 

 
MRC des Moulins 

 
 Villes de la MRC 
 MTQ 
 Commerçants 
 Propriétaires 

riverains 
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GRANDE ORIENTATION PROPOSITION ÉTAPES DE MISE 
EN OEUVRE 

ÉCHÉANCIERS COORDINATION PRINCIPAUX 
PARTENAIRES 

 
Préserver la capacité et la 
fonctionnalité du réseau 
routier existant 

 
Prolongement  du 
chemin des Anglais vers 
la rue des Érables 

 
1. Plans et devis 
 
2. Réalisation 

 
1. Moyen terme 
 
2. Moyen terme 

 
Ville de Mascouche 

 
 MRC des Moulins 
 Propriétaires riverains 

 
Réfection du pont 
Préfontaine-Prévost 

 
1. Plans et devis 
 
2. Réalisation 
 

 
1. Court terme 
 
2. Moyen terme 
 

 
Villes de Terrebonne  
et de Laval 

 
 MRC des Moulins 
 
 
 

 
Compléter le réseau 
routier sur le territoire de 
la MRC   

 
Élargissement de la route 
337 entre Martin/Newton 
et le chemin Sainte-
Claire 
(Secteur La Plaine) 
 

 
1. Plans et devis 

 
1. Moyen terme 

 
MTQ 

 
 Villes de Mascouche 

et Terrebonne  
 CPTAQ 
 MRC des Moulins 

 
Aménager un échangeur 
sur l’autoroute 640 dans 
le secteur Lachenaie 
 

 
1. Plans et devis 
 
2. Réalisation 

 
1. Moyen terme 
 
2. Moyen terme 

 
MTQ et Ville de 
Terrebonne 

 
 MRC des Moulins 

  
Aménager un échangeur 
sur l’autoroute 640 dans 
le secteur Terrebonne 
(Cité industrielle) 
 

 
1. Plans et devis 
 
2. Réalisation 

 
1. Moyen terme 
 
2. Moyen terme 

 
Ville de Terrebonne 

 
 CLDEM 
 MRC des Moulins 
 MTQ 

  
Prolonger la rue Blériot 
jusqu’à la montée 
Masson 
 

 
1. Plans et devis 
 
2. Réalisation 

 
1. Moyen terme 
 
2. Moyen terme 

 
Ville de Mascouche 

 
 CLDEM 
 MTQ 
 MRC des Moulins 

  
Aménager des liens 
directs au parc industriel 
de Mascouche 
 

 
1. Réalisation 

 
1. Court terme 

 
MTQ 

 
 CLDEM 
 Ville de Mascouche 
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GRANDE ORIENTATION PROPOSITION ÉTAPES DE MISE 
EN OEUVRE 

ÉCHÉANCIERS COORDINATION PRINCIPAUX 
PARTENAIRES 

Rehausser la 
connaissance et la 
reconnaissance du 
patrimoine de la MRC par 
les gens de la région et de 
l’extérieur 

 

Attribution d’un statut 
juridique au site du 
manoir seigneurial de 
Mascouche 

1.  Création d’un 
comité 

 
2.  Élaboration d’un 

règlement 

1. Court terme 
 
2. Court terme 

Ville de Mascouche  MCC 
 MRC des Moulins 
 Propriétaires 

concernés 

Exploiter le potentiel 
touristique du patrimoine 
de la MRC 

Implantation d’une 
signalétique des 
éléments d’intérêt 
 

1. Planification 1.  Court terme MRC des Moulins  Villes de la MRC des 
Moulins 

Protéger et mettre en 
valeur les paysages et les 
attraits naturels de la MRC 

Adoption de règlements 
pour contrôler l’abattage 
d’arbres dans la forêt 
seigneuriale 
 

1. Adoption 1.  Dans les deux ans 
suivant l’entrée en 
vigueur du schéma 
révisé 

Ville de Mascouche  MRC des Moulins 
 
 Propriétaires 

concernés 

Établir les mesures 
préventives pour assurer 
la sécurité publique, la 
santé publique et le bien-
être général de la 
population sur tout le 
territoire de la MRC 

 Adoption de règlements 
d’urbanisme conformes 
aux dispositions du 
document 
complémentaire du 
schéma d’aménagement 
 

1. Adoption 1. Dans les deux ans 
suivant l’entrée en 
vigueur du schéma 
révisé 

MRC des Moulins  Villes de la MRC des 
Moulins 

Déterminer toutes les 
zones connues sujettes 
aux inondations par 
embâcle, en incluant les 
limites du maximum de 
crue observé 

1.  Inventaire et 
recherche 
d’informations 

2.  Identification 
3.  Application de 

normes 
 

1. Moyen terme MRC des Moulins  MSP 
 Villes de la MRC 

(services de sécurité 
publique et travaux 
publics) 

Maintenir et améliorer les 
équipements et les 
services collectifs en 
tenant compte de 
l’évolution des besoins 
des résidents 

 

Construction du nouveau 
théâtre du Vieux-
Terrebonne et 
réaménagement de 
l’ancien 

1.  Plans et devis 
2.  Construction 
3.  Réaménagement 
 

1.  Court terme 
(construction)  

 
2.  Moyen et long  

termes 
(réaménagement) 

Ville de Terrebonne  MCC 
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Tableau PA-1 : Les zones de réserve urbaine  
  Superficies non développées des zones de réserve en date d’octobre 2009 

 

Localisation de la zone # de zone
1
 Superficie (ha) Nombre de logements 

potentiels Brute Nette
2 

Terrebonne (Secteur Terrebonne) 1 0 0 0 

Terrebonne (Secteur Terrebonne) 2 0 0 0 

Terrebonne (Secteur Terrebonne) 3 107,5 69,9 979 

Terrebonne (Secteur Lachenaie) –  
Prioritaire via règlement 97-29 

4 - - - 

Mascouche 5 23,6 15,3 214 

Mascouche (ajusté par rg 97-2) 6 37,8 24,6 344 

Mascouche 7 0 0 0 

Mascouche 8 8,7 5,7 80 

Terrebonne (Secteur Lachenaie) 9 0 0 0 

Terrebonne (Secteur Lachenaie) 10 0 0 0 

Terrebonne (Secteur Lachenaie) 11 0 0 0 

Terrebonne (Secteur La Plaine) 12 0 0 0 

Terrebonne (Secteur La Plaine) 13 0 0 0 

Terrebonne (Secteur La Plaine) 14 0 0 0 

Terrebonne (Secteur La Plaine) 15 46,0 29,9 419 

Terrebonne (Secteur Terrebonne) –   
Partie sud désignée prioritaire via règlement 97-1 
Partie nord exclue via règlement 97-31 

16 
(partie sud) 

- - - 

16 
(partie nord) 

- - - 

Mascouche (rg 97-2, puis 97-5) – Seigneurie Du Chêne  
(anciennement Cité Radiale) – 
Prioritaire via  règlement  97-29 

17 - - - 

TOTAL MRC LES MOULINS 223,6 145,3 2 036 
Source : Selon les données recueillies de la part des villes de Terrebonne et Mascouche 
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Situation en 2012 
 
 
En 2012, la MRC Les Moulins a revu son concept de gestion de l’urbanisation sur son territoire et en a conclu que toutes les références relatives à 
des zones de réserve ne sont plus à prendre en considération puisque cette notion et les dispositions s’y appliquant n’existent plus sur la totalité 
du territoire de la MRC Les Moulins.  
 
En conséquence, le tableau PA-1 et la carte PA-1 n’ont plus leur a raison d’être.  
 
Cependant, si une municipalité locale désire établir de telles zones de réserve afin de gérer le développement urbain à l’intérieur de son territoire, 
elle pourra juger de la pertinence d’utiliser cette approche. 
 
(rg 97-29 (2010-05-12); rg 97-31 (2010-11-12); rg 97-33 (2013-xx-xx)) 
 
 
 
 
 
Liste des acronymes 
 
CCA Comité consultatif agricole 
CIT Conseil intermunicipal de transport 
CPTAQ Commission de protection du territoire agricole du Québec 
CLDEM Centre local de développement économique des Moulins 
MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
MCC Ministère de la Culture et des communications 
MSP Ministère de la Sécurité publique 
MTQ Ministère des Transports du Québec 
SARR 2 Schéma d‘aménagement révisé de remplacement – version 2 
UPA Union des producteurs agricoles 
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