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1. MODIFICATIONS AUX GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE 
ET À LA GRILLE DE COMPATIBILITÉ 

1.1. MODIFICATION À LA TERMINOLOGIE (ARTICLE 5) 
 
Modification de l’article 9 du document complémentaire au SADR.  
  

Description de la modification proposée 
 

La terminologie sera modifiée afin de retirer les paragraphes qui définissaient les usages 
spécifiques qui ne seront plus régis dans le SADR à la suite des modifications proposées. 
 

Motifs et justification de la modification proposée 
 

À la suite des modifications proposées, le SADR sera moins précis dans la définition des usages 
autorisés au sein des parcs industriels régionaux. L’objectif est de laisser davantage de latitude 
aux municipalités en encadrant la rédaction des outils règlementaires locaux par le biais 
d’objectifs, de règles et de critères plutôt qu’en dictant les usages compatibles. Cette modification 
vise à tenir compte davantage des particularités locales de nos différents milieux. 
 

Analyse de l’impact de la modification proposée 
 
Cette modification n’a aucun impact direct sur le territoire et n’engendrera probablement aucune 
modification des règlements municipaux. 
 

1.2. MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DE L’AIRE URBAINE (ARTICLE 6) 
 
Modification du tableau 15.1 (Grandes affectations du territoire).  
 

Description de la modification proposée 
 
La description de l’aire urbaine sera modifiée afin de ne plus exclure d’emblée les usages 
industriels. Ils peuvent maintenant y être autorisés s’ils ne causent pas de nuisances ou de 
contraintes de cohabitation. 
 

Motifs et justification de la modification proposée 
 
À ce sujet, le SADR en vigueur à un enjeu de cohérence. La description de l’aire URB exclut tous 
les usages industriels alors que la grille de compatibilité identifie l’usage industriel léger comme 



 
 

 DOSSIER JUSTIFICATIF - RÈGLEMENT 146-10 | 2  

compatible au sein de l’aire urbaine (URB). Les modifications proposées visent à corriger cette 
incohérence et à permettre, dans l’aire URB, seulement les industries ne causant pas de nuisances 
ou de contraintes de cohabitation. 
 

Analyse de l’impact de la modification proposée 
 
La modification proposée aura pour effet de clarifier la conformité des petites zones industrielles 
municipales situées à l’extérieur des aires d’affectation industrielle reconnues au SADR. Plusieurs 
municipalités ont de telles zones au sein de leur réglementation. Il s’agit, pour la plupart, de zones 
qui accueillaient des industries avant l’entrée en vigueur des dispositions visées. 
  
Le fait d’autoriser certains usages industriels compatibles dans les aires urbaines n’aura pas 
d’impact sur la consolidation des pôles industriels et ne génèrera pas de contraintes de 
cohabitation au sein des aires URB. Les modifications proposées par ce règlement, combinées à 
notre réalité territoriale (rareté d’espaces vacants disponibles au sein des aires IND et URB), 
motivent cette modification. 
  
Dans tous les cas, les règlements locaux semblent déjà conformes à ces ajustements. Les 
modifications proposées permettront de faciliter les analyses de conformité des règlements de 
modification municipaux à venir. En effet, grâce à ces modifications, les attentes de la MRC seront 
plus claires et cohérentes dans leur ensemble. 
 

1.3. MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DES AIRES D’AFFECTATION ET 
AJUSTEMENT DE LEUR LIMITE ET DE LEUR NUMÉROTATION  
(ARTICLES 6, 7 ET 8) 

 
Modification des tableaux 15.1 et 15.2 et de la carte 15.1 de la partie 2 du SADR. 
 

Description de la modification proposée 
 
La modification proposée intégrera une description générale des aires d’affectation industrielle 
du territoire et les sous-catégories « Légère », « Lourde », « Agro-industrielle » et « Industrielle et 
commerciale » seront retirées. 
 
La grille de compatibilité sera simplifiée en cohérence avec le tableau 15.1. Les catégories 
d’usages de la grille de compatibilité seront plus générales. Le cas échéant, le texte associé aux 
aires d’affectation apportera des précisions. 
 
Les limites et la numérotation des aires d’affectation industrielles seront modifiées. 
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Motifs et justification de la modification proposée 
 
En simplifiant la classification des aires d’affectation industrielle, la MRC souhaite accorder aux 
municipalités davantage de flexibilité quant aux catégories d’usages industriels autorisées au sein 
de leurs aires industrielles. Nous sommes d’avis que cette modification permettra une meilleure 
gestion des enjeux de cohabitation entre certains usages industriels et les usages adjacents aux 
aires IND. Malgré cet assouplissement, la MRC veillera toujours à la concentration des industries 
au sein des pôles régionaux en fonction des objectifs, règles et critères d’aménagement reconnus 
pour chaque aire industrielle. 
 
La modification de la grille de compatibilité proposée a pour objectif de ramener le niveau de 
précision des usages compatibles dans les différentes aires d’affectation à un niveau pertinent à 
l’échelle régionale. C’est pourquoi, par exemple, les différents types de commerce ont été jumelés 
pour ne conserver que l’usage commercial. Toutefois, on réfère toujours aux articles du document 
complémentaire qui amènent, dans certains cas, davantage de précisions. De plus, les 
modifications à la grille de compatibilité améliorent sa clarté et simplifient son interprétation. 
 
Le règlement vient ajuster la limite des aires d’affectation IND qui correspondent à des usages 
industriels bénéficiant de droits acquis en zone agricole, et ce, afin d’ajuster la superficie 
réellement visée par ces droits (modification des aires IND-C-1 et IND-C-2). De plus, on retire l’aire 
agro-industrielle qui n’a plus sa pertinence en raison de la relocalisation du Carrefour Industriel 
et Expérimental de Lanaudière (CIEL) vers la zone IND-A-2. Finalement, on ajoute une nouvelle 
aire industrielle localisée sur le territoire de la ville de L’Épiphanie et qui constitue le dernier 
espace vacant à vocation industrielle de la MRC (IND-A-4). Cette initiative découle de la mise en 
œuvre de la Stratégie de relance économique de la MRC. La synthèse de cette Stratégie est 
d’ailleurs représentée à la figure suivante. 
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Analyse de l’impact de la modification proposée 
 
Les modifications décrites au présent tableau visent principalement à clarifier et à simplifier les 
attentes de la MRC. La seule modification ayant un effet substantiel est l’ajout de l’aire industrielle 
à L’Épiphanie qui permettra de confirmer la vocation industrielle du secteur et ainsi faciliter son 
optimisation à moyen terme.  
 
Les règlements municipaux sont, pour la plupart, déjà conformes aux modifications proposées. 
 
 

1.4. GESTIONS DES USAGES DANS LES AIRES INDUSTRIELLES (ARTICLES 9, 10, 11 
ET 12) 

 
Suppression des articles 207 à 210 et ajouts de nouveaux articles  au document complémentaire 
du SADR. 
  
Description de la modification proposée 
 
Une modification mineure est apportée à l’article 207 afin de tenir compte de la présence d’un 
point d’accès au réseau structurant de transport collectif métropolitain. 
 
On retire les articles 208 à 210 qui autorisaient et interdisaient de façon très précise certains 
usages dans les différentes aires industrielles de la MRC. 
 
On ajoute deux nouveaux articles qui demandent aux municipalités d’adopter des normes visant 
à restreindre les usages non industriels dans les parcs industriels (contingentement, usage 
conditionnel ou zonage traditionnel restrictif) et de gérer la mixité des usages pour les aires 
d’affectation industrielle dont le contexte d’aménagement s’y prête. 
 

Motifs et justification de la modification proposée 
 
La MRC souhaite baliser les usages non industriels pouvant être autorisés dans les aires 
industrielles. L’objectif est de permettre, lorsque le contexte local y est propice, une certaine 
mixité dans les aires industrielles. Ainsi, les municipalités pourront offrir un milieu de vie de 
qualité à leurs travailleurs et répondre, le cas échéant, à des besoins de desserte en services d’un 
secteur particulier.  
 
Cette approche évite également qu’une modification au SADR soit requise dès qu’une 
municipalité souhaite l’ajout ou la modification d’un usage non industriel au sein d’une aire vouée 
à cette fin. Afin de conserver la pérennité de nos pôles d’emplois, le SADR exigera des 
municipalités la mise en place de normes, règles ou critères assurant le maintien d’une forte 
prédominance d’usages industriels dans les aires d’affectation visées.  
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Analyse de l’impact de la modification proposée 
 
Ces modifications n’auront pas d’impact majeur sur le territoire. Ces nouvelles normes remplacent 
les exceptions qui existent déjà au SADR. On autorise désormais les municipalités à déterminer 
les usages qui pourraient être compatibles en fonction des objectifs et des critères 
d’aménagement applicables aux aires d’affectation industrielle. 
 
 

1.5. AJOUT D’OBJECTIFS ET DE CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT POUR CHAQUE AIRE 
D’AFFECTATION INDUSTRIELLE (ARTICLE 13) 

 
Ajout d’un nouveau tableau 15.2 au chapitre 15 de la partie 2 du SADR. 
 

Description de la modification proposée 
 
On ajoute un nouveau tableau qui précise des objectifs et des critères d’aménagement relatifs à 
la gestion des aires industrielles dont les municipalités doivent tenir compte dans leurs 
règlements d’urbanisme. 
 

Motifs et justification de la modification proposée 
 
Cette modification a pour objectif d’établir des orientations et des critères d’aménagement pour 
chaque aire industrielle du territoire afin d’assurer leur consolidation et leur optimisation, et ce, 
en tenant compte des spécificités locales. Ces orientations et critères d’aménagement découlent 
des travaux et des orientations de la Stratégie de relance économique de la MRC de L’Assomption. 
L’optimisation des secteurs industriels existants constitue l’une des orientations de la Stratégie. 
 

Analyse de l’impact de la modification proposée 
 
Cette modification devrait avoir comme impact un resserrement des normes dans certaines zones 
industrielles et la clarification de la vocation pour d’autres. Cette modification amènera les 
municipalités à encadrer davantage leurs aires industrielles au niveau local en plus de concourir 
à une cohérence des interventions d’optimisation et de dynamisation à l’échelle régionale. 
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2. MODIFICATION DE LA SECTION SUR LES ÉTABLISSEMENTS 
INDUSTRIELS POTENTIELLEMENT CONTRAIGNANTS 

2.1 MODIFICATION À LA DESCRIPTION DES USAGES POTENTIELLEMENT 
CONTRAIGNANTS DANS LA SECTION SUR LES ÉLÉMENTS DE CONTRAINTES À 
L’OCCUPATION DU SOL (ARTICLES 14, 15 ET 16) 

 
Modification de la sous-section 11.2.1 du chapitre 11 de la partie 1 du SADR, du tableau 11.1 de la 
sous-section 11.2 et de la carte 11.3 sur les contraintes à l’occupation du sol. 
 

Description de la modification proposée 
 
Le règlement proposé modifie les termes utilisés lorsqu’on fait référence aux entreprises pouvant 
constituer un risque pour la santé ou la sécurité de la population et met à jour la liste des 
entreprises visées, dont le volet de la cartographie. On remplace les termes « Établissement 
d’usages contraignants » par les termes « Établissements industriels potentiellement 
contraignants ». 
 

Motifs et justification de la modification proposée 
 
La modification souhaitée vise à clarifier la nature des établissements industriels potentiellement 
contraignants et introduire la notion de la gestion des risques industriels au sein de la 
réglementation d’urbanisme. 
 

Analyse de l’impact de la modification proposée 
 
Cette modification vise seulement la section descriptive du SADR et n’aura pas d’impact sur le 
territoire. 
 
 

2.2 MODIFICATION DES DÉFINITIONS RELATIVES AUX RÈGLES DE RÉCIPROCITÉ 
ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
SENSIBLES (ARTICLES 17, 18 ET 19) 

 
Modification de l’article 88, 89 et 90 du document complémentaire du SADR. 
 

Description de la modification proposée 
 
On régit seulement l’implantation des nouveaux établissements potentiellement contraignants. 
Ces derniers peuvent seulement s’implanter dans les aires IND propices à leur établissement selon 
le nouveau tableau 15.2. De plus, seulement les établissements contraignants existants localisés 
dans une aire URB doivent être déclarés dérogatoires (plutôt que ceux localisés à 150 m d’une 
aire URB). 
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On exige des municipalités qu’elles tiennent un registre de toutes les entreprises potentiellement 
contraignantes qui œuvrent sur leur territoire. 
 
On simplifie la liste des entreprises visées en utilisant des catégories plus englobantes sans pour 
autant en diminuer la portée. 
 
On précise la définition d’établissements publics sensibles afin que les garderies de plus de 10 
places, privées ou publiques, soient visées. 
 

Motifs et justification de la modification proposée 
 
Il subsistait une incohérence entre l’article 88, qui exigeait que toutes les industries soient 
localisées dans une aire industrielle, et la grille de compatibilité qui identifiait comme usage 
compatible, une industrie légère au sein d’une aire urbaine. 
 
La nouvelle approche vise à régir l’implantation des nouvelles entreprises potentiellement 
contraignantes au sein des aires industrielles pouvant accueillir de tels usages, et ce, tout en 
évaluant le risque associé aux entreprises déjà présentes. 
  

Analyse de l’impact de la modification proposée 
 
Il y a 16 entreprises de type industriel localisées dans les aires urbaines sur le territoire de la MRC. 
La majorité de ces usages sont de petite envergure, 6 sont dérogatoires à la réglementation 
municipale. Les autres sont autorisées de plein droit au sein du zonage local et ne causent pas de 
problématique de cohabitation. Les figures suivantes localisent ces usages et les zones où les 
municipalités autorisent des industries au sein des aires URB. 
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Des 7 entreprises potentiellement contraignantes identifiées sur le territoire (énumération au 
tableau 11.1 de la sous-section 11.2.1), 2 seraient dérogatoires. Selon les dispositions 
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actuellement en vigueur, 3 autres entreprises devraient être déclarées dérogatoires. Malgré cela, 
toutes les entreprises devront être prises en compte dans la réglementation municipale lors de la 
concordance aux articles décrits aux tableaux suivants.  

 

 

 

*À noter que les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas à Général Dynamics 
puisque cette entreprise bénéficie d’une autorisation gouvernementale qui intègre des mesures 
visant la protection et la sécurité de la population. 
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2.3 DÉFINITION ET DÉLIMITATION DES BANDES DE PRÉCAUTION ET 
DISPOSITIONS APPLICABLES (ARTICLES 20, 21 ET 22) 

 
Remplacement des articles 91 et 92 du document complémentaire et ajout d’un nouvel article 
(91.1) 
 

Description de la modification proposée 
 
On modifie les modalités d’application de la distance séparatrice de 150 m et la règle de 
réciprocité entre les zones industrielles et les établissements publics sensibles (voir figures 
précédentes). 
 
On établit désormais une bande de précaution de 500 m (au lieu de 150 m) au pourtour des zones 
industrielles accueillant ou pouvant accueillir des usages industriels potentiellement 
contraignants. Cet élargissement permet d’assurer une cohabitation plus sécuritaire entre une 
telle aire d’affectation et une aire d’affectation urbaine. La bande de précaution de 150 m est 
toutefois maintenue pour les établissements industriels potentiellement contraignants localisés 
à l’extérieur des aires industrielles ou situés dans une aire d’affectation industrielle où de tels 
usages ne sont pas autorisés. Ces usages demeurent très limités à l’échelle du territoire et leur 
contexte d’insertion ne justifie pas l’application d’une bande de précaution de 500 m. 
 
On ajoute des exigences pour s’assurer que les règlements municipaux prennent en compte le 
risque potentiel dans les bandes de précaution. Plus précisément, on leur demande d’y régir les 
établissements publics sensibles et les industries potentiellement contraignantes. 
 
On insère un nouvel article applicable aux municipalités de Repentigny et de Charlemagne relatif 
à l’adoption de mesures de contrôle de l’utilisation du sol au sein du périmètre de protection 
externe associé à l’immeuble de l’entreprise General Dynamics, Produits de défense et Systèmes 
tactiques – Canada. 
 

Motifs et justification de la modification proposée 
 
L’identification de ces zones vise à déterminer les endroits où l’on doit porter une attention 
particulière au risque potentiel lorsque des décisions d’aménagement du territoire sont prises.  
Cette approche permet à chaque municipalité d’établir des règles en fonction de son contexte. 
  
Dans la plupart des cas, nos parcs industriels sont déjà adossés à d’autres fonctions urbaines. Leur 
configuration peut limiter l’implantation ou le remplacement d’entreprises visées par 
l’application stricte d’une norme de réciprocité non fondée sur l’analyse du risque réel. Les 
distances séparatrices et les règles de réciprocité strictes sont plus facilement applicables lors de 
nouveaux développements urbains. Dans un environnement déjà bâti, d’autres stratégies doivent 
être envisagées. 
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Nous demandons aux municipalités de mettre en place des normes de contingentement des 
usages ou d’assujettir les usages vulnérables ou potentiellement contraignants à des conditions 
d’implantation particulières (par le biais du zonage ou d’un règlement sur les usages 
conditionnels).  
 

Analyse de l’impact de la modification proposée 
 
Cette modification permet aux municipalités de mieux gérer la cohabitation et la compatibilité 
entre des usages publics sensibles et des usages industriels potentiellement contraignants. Elle 
permet de mieux évaluer le risque industriel réel et d’établir, lorsque requis, des mesures de 
prévention et d’atténuation du risque. Cette approche de réciprocité tend également à considérer 
un environnement plus large.  
 
Ainsi, les municipalités ne sont pas obligées d’interdire les usages publics sensibles ni les usages 
industriels contraignants dans les bandes de précaution. Elles peuvent choisir d’autres mesures 
pour diminuer le risque ou la vulnérabilité. L’impact sur le territoire sera donc variable d’une 
municipalité à l’autre. Dans tous les cas, ces nouvelles dispositions visent à s’assurer de la prise 
en compte du risque au sein des règlements municipaux. 
 
Par souci de cohérence régionale, la Ville de Charlemagne devra intégrer à sa réglementation 
d’urbanisme, à l’instar de celle qui prévaut actuellement pour le territoire de Repentigny, des 
mesures particulières concernant certains usages et constructions visés par le Règlement sur les 
explosifs de Ressources naturelles Canada. 
 
 

2.4  MODIFICATIONS CLÉRICALES (ARTICLES 23, 26, 27, 31 ET 32) 
 
Modification des chapitres 4, 5, 6 et 13 de la partie 1 du SADR. 
 

Description de la modification proposée 
 
Ajustements des références aux aires d’affectation industrielle dans divers chapitres du SADR. 
 

Motifs et justification de la modification proposée 
 
Ajustements cléricaux requis en lien avec la nouvelle numérotation des aires d’affectation 
industrielle. 
 

Analyse de l’impact de la modification proposée 
 
Sans objet. 
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2.5  AJOUT D’UN MOYEN D’ACTION (ARTICLE 24) 
 
Modification du chapitre 13 de la partie 2 du SADR. 
 

Description de la modification proposée 
 
Ajout d’un nouveau moyen d’action numéro OS-B3.3.5 afin de créer un comité régional mixte 
municipal – industrie. 
 

Motifs et justification de la modification proposée 
 
La MRC souhaite, par la mise en place d’un comité régional mixte municipal – industrie, définir et 
mettre en œuvre une approche régionale cohérente visant la prise en compte des risques 
industriels sur son territoire. Le processus de concordance des règlements municipaux à ce 
règlement devrait permettre la création d’un tel comité.  
 

Analyse de l’impact de la modification proposée 
 
Ce comité vise à créer une communauté de pratique entre nos municipalités en matière de gestion 
des risques industriels.  
 
 

2.6 MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DES AIRES INDUSTRIELLES (ARTICLES  
25 ET 28) 

 
Le chapitre 4 de la partie 1 du SADR est modifié de manière à ajuster certains passages descriptifs 
associés aux différentes aires industrielles de notre territoire. 
  

Description de la modification proposée 
 
Les sections descriptives relatives à la fonction industrielle de L’Assomption et de Repentigny sont 
modifiées. 
 

Motifs et justification de la modification proposée 
 
Cette modification vise à intégrer certains éléments de la Stratégie de développement 
économique de la MRC pour deux aires industrielles et liés à la zone d’innovation en agtech et 
bioproduits végétaux. 
 

Analyse de l’impact de la modification proposée 
 
Sans objet. 
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2.7 MODIFICATION DE LA CARTOGRAPHIE (ARTICLES 29 ET 30) 
 
Modification des cartes 4.1 et 4.2. 
  

Description de la modification proposée 
 
La carte 4.1 de la partie 1 du SADR est modifiée de manière à y représenter les ajustements des 
aires d’affectation industrielle (modifications des limites et création d’une nouvelle aire). La 
modification apportée à la carte 4.2 vise à ajuster la zone tampon associée aux activités de 
l’entreprise General Dynamics, Produits de défense et Systèmes tactiques – Canada à la limite 
réelle de leur propriété, et ce, à la suite d’un processus d’échange de terrains survenu avec la Ville 
de Repentigny.   
 

Motifs et justification de la modification proposée 
 
Ajustements cartographiques de nature cléricale. 
 

Analyse de l’impact de la modification proposée 
 
Ajustements requis au plan de zonage des municipalités visées. 
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