CHAPITRE 15. LES GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE
Par le biais de son plan des grandes affectations, la MRC de L’Assomption détermine, pour toute
partie de son territoire, la vocation, l’utilisation et la fonction qu’elle entend y favoriser. En matière
de planification, les grandes affectations demeurent implicitement liées à l’énoncé de vision
stratégique, aux grandes orientations et au concept d’organisation spatiale. Outre une description
technique des affectations privilégiées par la MRC, ce chapitre présente le découpage spatial de
ces dernières et une grille de compatibilité des usages. De par les modalités qu’elle fixe, la grille
de compatibilité assure notamment une harmonisation des usages sur l’ensemble du territoire et
constitue, par le fait même, un important barème de la conformité des règlements d’urbanisme
locaux au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC.

15.1 LES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE
Le tableau suivant présente une description des affectations que l’on retrouve sur la carte 15.1 du
présent schéma. Il importe de souligner que le chiffre qui apparaît après l’identification du type
de zone est un numéro séquentiel pour faciliter la reconnaissance de l’aire d’affectation au sein
de l’ensemble du territoire.
Tableau 15.1 Les grandes affectations du territoire de la MRC de L’Assomption.
Affectation

Description
L’affectation urbaine regroupe les fonctions que l’on retrouve
normalement en milieu urbain.

AFFECTATION URBAINE
(URB)

De façon non limitative, nous retrouvons essentiellement les fonctions
résidentielle, commerciale, de services, institutionnelle, publique, de
parcs et espaces verts, et récréative. Les industries peuvent aussi être
compatibles lorsqu’elles ne causent pas de problèmes de cohabitation
avec les usages voisins.
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L’affectation IND comprend les industries, les usages de type recherche
et développement ainsi que les commerces para-industriels.

AFFECTATION INDUSTRIELLE
(IND)

de catégorie A
(IND-A)

Dans certains cas, des usages commerciaux, publics ou institutionnels
peuvent y être autorisés en respect des critères et objectifs du
tableau 15.2. Toutefois, les usages industriels devront y demeurer
fortement prédominants (voir section 2 du chapitre 7 du document
complémentaire). L’objectif est de tendre, lorsque le contexte
d’aménagement s’y prête, vers la mixité des aires à vocation économique
dans un contexte d’écoparc d’activités ou afin de favoriser l’écologie
industrielle.
L’affectation IND-A comprend les parcs industriels traditionnels où les
usages devront être restreints aux usages industriels, para-industriels et
de recherche et développement. Cette affectation peut également
accueillir des usages contraignants à la condition de respecter les
dispositions de la section 2.1 du chapitre 5 du document
complémentaire.
Dans certains cas, tels que définis au tableau 15.2, et en respect des
critères de l’article 208 du document complémentaire, certains usages
commerciaux pourraient y être autorisés.

de catégorie B
(IND-B)

L’affectation IND-B comprend les parcs industriels en requalification. Des
usages commerciaux et institutionnels pourraient être autorisés dans ces
parcs industriels en transformation. L’aménagement de ces aires
industrielles doit favoriser l’optimisation de l’occupation du sol et le
maintien de la vocation économique.

de catégorie C
(IND-C)

L’affectation IND-C comprend les usages industriels d’importance
présents à l’extérieur du périmètre urbain et qui bénéficient de droits
acquis en vertu de la LPTAA. Les usages autorisés doivent respecter les
normes relatives à la gestion des droits acquis en zone agricole (chapitre
6 section 5 du document complémentaire).

de catégorie D
(IND-D)

L'affectation IND-D correspond au secteur industriel ouest de Repentigny.
Cette affectation recoupe également une aire de planification détaillée de
type TOD associée à la gare de Repentigny. Elle réunit les industries
légères, y compris les commerces ponctuels, intensifs ou artériels, ainsi
que les commerces para-industriels.
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AFFECTATION CONSERVATION
(CON)

Deux catégories distinguent cette affection sur la base de la localisation
des milieux d’intérêt écologique en zone blanche ou hors zone blanche.
L'affectation conservation de catégorie A (CON-A) vise des espaces
reconnus pour leur valeur esthétique et /ou écologique localisés en zone
blanche.

Conservation de catégorie A
(CON-A)

Ils correspondent, entre autres, aux îles de Repentigny, au couloir de la
rivière Saint-Esprit et à un boisé d’intérêt situés sur le territoire de la
paroisse de L’Épiphanie.
Afin de préserver ces milieux, les usages autorisés demeurent limités. La
grille de compatibilité présente tous les détails à cet effet.
Le document complémentaire prévoit également des normes sur la
conservation du couvert forestier pour les aires de conservation.
L'affectation conservation de catégorie B (CON-B) vise les écosystèmes
d’intérêt régional situés en zone agricole, dont les tourbières de Lanoraie
/ Saint-Thomas, la tourbière de Repentigny / L’Épiphanie / L’Assomption,
le boisé des sentiers de la Presqu’île (Repentigny) et les milieux humides
situés sur l’île Bouchard (Saint-Sulpice).

Conservation de catégorie B
(CON-B)

Ces milieux sont fragiles et jouent un rôle écologique d'importance.
Conséquemment, les usages reliés à l’interprétation de la nature, dont
les usages éducatifs, de recherche et de prélèvement scientifiques, entre
autres, selon les dispositions prescrites à la grille de compatibilité et
afférentes au document complémentaire, sont autorisés.
Sous certaines conditions, l’agriculture est également autorisée au sein
de cette aire que sur les espaces non boisés et constitués de sols
organiques.
Le document complémentaire prévoit également des normes sur la
conservation du couvert forestier pour les aires de conservation.
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L'affectation agricole (AGR) vise les terres utilisées à des fins de culture
ou d'élevage à l'intérieur de la zone agricole désignée.
AFFECTATION AGRICOLE
(AGR)

Cette affectation n'autorise que des activités reliées à l'agriculture. Sur la
base de conditions strictes et d’une autorisation de la CPTAQ, certains
usages non agricoles sont autorisés. Toutefois, ils demeurent limités.
Les chapitres 2 et 3 du document complémentaire précisent certaines
modalités relatives aux opérations cadastrales, constructions et ouvrages
à l’intérieur de cette aire.
L'affectation agroforestière (AGF) vise les boisés de ferme de dix (10)
hectares et plus d’un seul tenant compris à l'intérieur de la zone agricole
décrétée.
Toutefois, un complexe de petits boisés d’une superficie d’au moins 10
hectares, dont les boisés pris isolément se localisent à moins de 100
mètres entre eux, est réputé « boisé d’un seul tenant ».
Cette affectation autorise l’aménagement forestier dans une perspective
de développement durable. L’acériculture, certains équipements
extensifs pour la récréation et l'interprétation de la nature, les services
publics ainsi que l’agriculture sont autorisés sous certaines conditions.

AFFECTATION AGROFORESTIÈRE
(AGF)

Le but poursuivi par cette affectation est de permettre la mise en valeur
durable de la ressource forestière, de participer au maintien de la
biodiversité naturelle générée par un environnement boisé, de participer
à la préservation de la forêt feuillue du sud-ouest du Québec et de
protéger la qualité des eaux souterraines de notre territoire.
Cette affectation n'interdit pas la mise en valeur agricole des espaces
non boisés tel que définis au document complémentaire. De plus, les
usages non agricoles permis sont soumis à des critères visant à assurer
une cohabitation harmonieuse de ceux-ci avec les activités agricoles du
voisinage (voir la grille de compatibilité).
Les chapitres 2 et 3 du document complémentaire précisent certaines
modalités relatives aux opérations cadastrales, constructions et ouvrages
à l’intérieur de cette aire.
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L'affectation rurale (RUR) concerne une vaste aire boisée située sur une
partie de la terrasse sablo-graveleuse de la municipalité de la Paroisse
de L'Épiphanie.
Cette aire offre des potentiels intéressants pour l’aménagement
forestier, l'exploitation des érablières, l'élevage, l'agriculture ponctuelle
ainsi que pour l'aménagement d'équipements récréatifs, tels les terrains
de camping, les pistes de randonnée et les sentiers d'interprétation.

AFFECTATION RURALE
(RUR)

Les aires rurales, entre autres, sont issues d’une vaste portion de la zone
agricole permanente détachée en 1990.
L’ouverture de nouvelles rues à l’intérieur de cette aire d’affectation est
restreinte de même que l’implantation des services d’aqueduc et
d’égout. De tels services peuvent toutefois y être implantés dans le seul
cas où la santé publique des résidents est compromise.
La grille de compatibilité et les dispositions du document
complémentaire précisent les normes sur la conservation du couvert
forestier pour les aires rurales (RUR).
Les chapitres 2 et 3 du document complémentaire précisent certaines
modalités relatives aux opérations cadastrales, constructions et ouvrages
à l’intérieur de cette aire.
Les aires retenues à cette fin se localisent en zone blanche. Il s'agit du
domaine des Deux-Lacs et d'un hameau résidentiel formé des rues Roch,
Roy et Nelson près du rang Saint-Charles dans la Paroisse de
L'Épiphanie, et d’un secteur en zone blanche, situé de l'autre côté du
pont dans le secteur de Saint-Gérard Majella (ville de L’Assomption).

AFFECTATION HABITATION BASSE
DENSITÉ
(HBD)

Compte tenu que ces développements ne disposent pas des services
d'aqueduc et d'égout, il y a lieu de restreindre leur expansion future.
De tels services peuvent toutefois être implantés dans le cas où la santé
publique des résidents est compromise ou dans le cas de pénurie d’eau
potable.
Les chapitres 2 et 3 du document complémentaire précisent certaines
modalités relatives aux opérations cadastrales, constructions et ouvrages
à l’intérieur de cette aire.

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ

CHAPITRE 15 | 15-5

AFFECTATION EXTRACTIVE
(EXT)

L'affectation extractive (EXT) concerne les aires occupées par des
sablières, gravières, carrières ou de futurs sites. Ces aires existantes
d'extraction se situent sur le territoire de la paroisse de L'Épiphanie. Cette
affectation se distingue en deux catégories.
L’affectation extractive de catégorie A (EXT-A) est destinée aux
exploitations de sablières, gravières et carrières et à l’aménagement
forestier.

Extractive de catégorie A
(EXT-A)

Extractive de catégorie B
(EXT-B)

De façon spécifique, un site de confinement environnemental sous
cellules étanches de sols légèrement contaminés ou de matières
résiduelles est autorisé sur les lots 2 362 694, 2 362 695, 2 362 654 et
2 362 655 du cadastre de la paroisse de L'Épiphanie, le tout
conformément aux règlements du Gouvernement du Québec qui s’y
appliquent.
L’affectation extractive de catégorie B (EXT-B) est destinée aux
exploitations de sablières, gravières et carrières et à l’aménagement
forestier.
L'affectation récréotouristique est associée aux grands espaces occupés
ou prévus à des fins récréatives et touristiques en zone blanche (hors
périmètre d’urbanisation) et agricole. Ces aires jouent un rôle structurant
en matière de développement et de consolidation de l’offre
récréotouristique de notre territoire.

AFFECTATION
RÉCRÉOTOURISTIQUE
(REC)

À ce chapitre, nous retrouvons les terrains de golf existants
(L'Assomption, L'Épiphanie), l'Île Ronde à Saint-Sulpice (en zone
blanche) et le Boisé des scouts situé sur le territoire de L'Assomption.
En zone agricole, des critères encadrent l'implantation des usages permis
(voir la grille de compatibilité).
La grille de compatibilité et le document complémentaire prévoient
également des normes sur la conservation du couvert forestier ainsi que
certaines modalités relatives aux opérations cadastrales, constructions et
ouvrages (chapitres 2 et 3 du document complémentaire).
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L’affection publique (PUP) est attribuée à des espaces situés en zone
agricole où des usages de services publics et institutionnels ont dûment
été autorisés.
AFFECTATION PUBLIQUE
(PUP)

Ces usages concernent les propriétés publiques reliées au traitement des
eaux (centrale de filtration, station et étang d’épuration, les
établissements institutionnels privés ou publics (école, édifices
gouvernementaux, etc.), les équipements et infrastructures de transport,
les équipements et infrastructures de gestion des matières résiduelles,
entre autres.
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Tableau 15.2 Objectifs, règles et critères d’aménagement des aires d’affectation industrielle
Affectation

Objectifs, règles et critères d’aménagement

Repentigny/Général Dynamics

Aire industrielle qui accueille l’entreprise General Dynamics, Produits de
défense et Systèmes tactiques – Canada. Cette aire industrielle est
qualifiée de source de contraintes majeures à l’occupation du sol.

(IND-A-1)

Parc industriel hétérogène avec très peu de terrains vacants et accueillant
un amalgame de constructions récentes et de bâtiments de plus de 30
ans. Trois objectifs d’aménagement peuvent être mis de l’avant :
•

Requalification des secteurs plus anciens en favorisant une

amélioration des qualités architecturales et le maintien du fort
niveau d’occupation au sol.
Repentigny/secteur industriel est

•

Valorisation des usages agro-industriels existants et en lien avec la
zone d’innovation en agtechs et agroefficience et bioproduits
végétaux (Parc Agri-Science) et le Carrefour Industriel et

(IND-A-2)

Expérimental de Lanaudière (CIEL).
•

Amélioration des liens avec le secteur commercial adjacent afin
d’améliorer le milieu de vie des travailleurs.

Ce secteur peut accueillir des établissements industriels potentiellement
contraignants en respect des dispositions de la section 2.1 du chapitre 5
du DC.
Parc industriel hétérogène avec peu d’espaces vacants mais dont
plusieurs terrains sont sous-utilisés.

L’Assomption/des Commissaires
(IND-A-3)

L’objectif d’aménagement est de favoriser son optimisation en exigeant
un coefficient d’emprise au sol (CES) minimal de 15 %.

L’arrivée des services d’égout à proximité de cette aire constitue une
opportunité afin de favoriser son optimisation.

Ce secteur peut accueillir des établissements industriels potentiellement
contraignants en respect des dispositions de la section 2.1 du chapitre 5
du DC.
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Secteur industriel à planifier contigu à une aire extractive et à la zone
agricole permanente.

L’objectif d’aménagement de ce secteur est la création d’un parc

industriel de qualité d’envergure locale et régionale. Une attention
particulière devra être accordée au lotissement de ce parc afin
L’Épiphanie/route341
(IND-A-4)

d’optimiser l’occupation au sol. Le site peut également être optimisé en
y autorisant les projets intégrés.

La municipalité doit exiger un coefficient d’emprise au sol des bâtiments
supérieur à 20 %.

Ce secteur peut accueillir des établissements industriels potentiellement
contraignants dans la portion au sud de la route 341 et en respect des
dispositions de la section 2.1 du chapitre 5 du DC.
Parc industriel de 1re génération, il demeure fortement occupé par des
usages para-industriels et commerciaux. L’objectif d’aménagement de
cette aire est de favoriser sa requalification, dont le secteur en bordure
de l’autoroute 40, vers des usages tertiaires à valeur ajoutée.
Repentigny/Leclerc
(IND-B-1)

L’optimisation de l’occupation au sol des activités et l’augmentation du
nombre d’emplois à l’hectare sont ainsi recherchées pour ce secteur qui
jouxte, entre autres, une aire TOD associée au Terminus de Repentigny.
Cette aire est également propice à la mixité économique (usages
industriel et commercial).

Aucun nouvel établissement potentiellement contraignant ne peut s’y
implanter en raison de la proximité d’un secteur urbain de nature
résidentielle.
Autrefois occupé par l’entreprise Electrolux, ce secteur vacant est à
proximité d’un quartier résidentiel et du site d’une gare projetée dans la
phase 2 du train de l’Est.

L’Assomption/de L’Ange-Gardien
(IND-B-2)

L’Assomption/Métro
(IND-C-1)

L’objectif d’aménagement est d’optimiser ce site à vocation agroindustrielle dans le contexte de la zone d’innovation en agtechs et
agroefficience et bioproduits végétaux (Parc Agri-Technologie) ainsi que
dans le contexte d’une planification détaillée associée à un point d’accès
au réseau structurant de transport collectif métropolitain.
Aire d’affectation qui délimite et reconnait un droits acquis industriel en
zone agricole.

Les usages autorisés doivent respecter les normes relatives à la gestion
des droits acquis en zone agricole (chapitre 6 section 5 du document
complémentaire).
Aire d’affectation qui délimite et reconnait un droits acquis industriel en
zone agricole.

L’Assomption/IPEX
(IND-C-2)

Ce secteur peut accueillir des entreprises potentiellement contraignantes
en respect des dispositions de la section 2.1 du chapitre 5 du DC.

Les usages autorisés doivent respecter les normes relatives à la gestion
des droits acquis en zone agricole (chapitre 6 section 5 du document
complémentaire).
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Parc industriel homogène présentant une qualité architecturale d’intérêt
et des constructions récentes de grands gabarits.
L’objectif d’aménagement est la consolidation / optimisation des terrains
résiduels vacants.
Repentigny/secteur industriel
ouest (IND-D-1)

L’entreposage extérieur est à éviter dans ce secteur.

Le secteur est propice à de la mixité commerciale mais limitée aux
services aux travailleurs et en lien avec la proximité de la gare de train de
banlieue.

Aucun nouvel établissement potentiellement contraignant ne peut s’y
implanter en raison de la proximité du secteur résidentiel de la ville de
Charlemagne.

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ

CHAPITRE 15 | 15-10

(AGR)



Agroforestière

(AGF)



Conservation de cat. A
(CON-A)



Conservation de cat. B
(CON-B)



Extractive de cat. A



Extractive de cat. B



Industrielle de cat. A



Industrielle de cat. B



Industrielle de cat. C



Industrielle de cat. D



Récréotouristique



Habitation basse densité
(HBD)



Rurale

(RUR)



Urbaine

(URB)



Publique

(PUP)

Usage principal
Usage compatible
Usage incompatible
Références au document
complémentaire :
a. – article
ss. – sous-section
s. – section
c. – chapitre

a.191
s.2 c.9

a.174178

a.182

a.184

a.186

a.259
a.266
a.267

Récréation
extensive

Récréation
intensive

Interprétation de la
nature

Aménagement
forestier


a.186



a.183
a.184



a.181
a.182 s.4
c.6



Services publics et
institutionnels


Industriel

Résidentiel

Site de
confinement
environnemental


Sablières-gravières
/carrières


Commerce
a.174180



Agricole







Affectations

LÉGENDE

Agriculture


Usages

Tableau 15.3 Grille de compatibilité.

a.185

a.188

a.190

a.189

a.192
a.246

s.3 c.9
s.5 c.9

s.3 c.9
s.5 c.9

a.246
s.3 c.9

s.3 c.9
s.5 c.9

s.3 c.9
s.5 c.9

a.246
s.3 c.9

a.194
a.196
a.226

a.195
a.225

a.226

a.225

(EXT-A)
(EXT-B)
a.208

(IND-A)

s.2.1 c.5

(IND-B)
(IND-C)
a.207208

(IND-D)
(REC)

ss.5.4 c.6
s.7 c.7

a.194
a.226

a.227
c.2
c.3

s.7 c.7

a.194
a.196
a.226
a.223

c.2
c.3

a.226

a.226

s.3 et s.6
c.7
a.187

NOTE :
Ce tableau représente un sommaire des dispositions relatives aux aires d’affectation et aux usages du SADR de 3e génération.
En cas de contradiction entre ce tableau et le texte, le texte prévaut.
Les chiffres inscrits à l’intérieur des cases référent aux articles du document complémentaire. Ces derniers précisent certaines
conditions particulières. Toutefois, l’absence d’article ne signifie pas que l’usage peut être exercé de plein droit sans
restriction. Il importe de consulter l’ensemble du SADR pour connaître toutes les modalités inhérentes aux usages autorisés
à l’intérieur des grandes affectations du territoire.
Le sens attribué aux usages de la présente grille se retrouve à l’article 9 (terminologie) du document complémentaire ou au
sein du contenu d’un article spécifique au document complémentaire. Si le terme n’est pas explicitement défini au sein du
document complémentaire il faut lui attribuer son sens usuel.
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