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CHAPITRE 6. LA GESTION DES PÉRIMÈTRES D’URBANISATION DE LA 
MRC DE L’ASSOMPTION 

Instrument de planification et de contrôle de la croissance urbaine, les périmètres d’urbanisation 
concentrent et articulent les fonctions associées à l’urbain. Compacts, denses et continus, les 
périmètres d’urbanisation de la MRC de L’Assomption ont évolué rationnellement et en 
complémentarité avec notre vaste zone agricole. Afin d’exposer les modalités sous-jacentes à la 
gestion de nos périmètres urbains, ce chapitre retrace d’abord les grandes lignes de notre 
développement et présente sommairement, les tendances de ce dernier, notamment en termes 
de densification et de requalification. Les données sont, par la suite, introduites à l’échelle de la 
couronne Nord et de la CMM. Selon un horizon de planification défini (2011 - 2031), nous 
effectuons une analyse prospective associée à l’évolution des ménages au sein de notre territoire 
(fonction résidentielle). En tenant compte du potentiel d’accueil en logements des espaces sujets 
à requalification, des aires associées aux points d’accès du réseau structurant de transport collectif 
métropolitain, des espaces vacants de notre territoire et des seuils de densification fixés au 
document complémentaire, cet exercice révèle, entre autres, les pressions de développement 
résidentiel associées à ladite évolution des ménages. Dans un second temps, l’évaluation de nos 
besoins (2011 - 2031) porte sur la fonction industrielle. Nous concluons ce chapitre par la 
description d’une problématique affectant le territoire de la Paroisse de L’Épiphanie. 
 

6.1 UN REGARD SUR LE DÉVELOPPEMENT URBAIN ANTÉRIEUR 
Depuis le début des années 1990, les cinq grands secteurs géographiques de la CMM ont 
maintenu sensiblement leur part de marché respective en matière de construction de nouveaux 
logements résidentiels. La figure 6.1 démontre clairement cette tendance à la stabilité des 
marchés, à l’exception toutefois de Laval. Seules les agglomérations de Montréal et de Longueuil 
présentent une hausse de leur part au cours des périodes observées. 
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Figure 6.1 Les parts de marché en matière de construction de nouveaux logements résidentiels 
des secteurs géographiques de la CMM entre 1991 et 2010. 

 
Source : CMM, 2008c et CMM, 2010b. Traitement : MRC de L’Assomption, 2011. 

 
Plus particulièrement, entre 1998 et 2004, les mises en chantier résidentielles de la CMM ont 
connu une croissance ininterrompue, et ce, tant dans les municipalités de couronnes que dans les 
quartiers centraux de la métropole (CMM, 2008c). Ce dynamisme global du marché immobilier 
métropolitain concoure donc à l’attractivité de la CMM. 
 
De 1990 à aujourd’hui, le développement urbain de la MRC de L’Assomption s’est effectué à un 
rythme continu sans que les périmètres d’urbanisation subissent une révision globale de leurs 
limites. En exigeant les services d’aqueduc et d’égout sanitaire lors de l’ouverture de toute 
nouvelle rue au sein de ses périmètres, la MRC de L’Assomption a contribué, dès l’entrée en 
vigueur de son schéma de seconde génération, à consolider davantage des milieux urbains déjà 
compacts, denses et contigus. En effet, depuis les années 1980, la rationalisation des ressources 
et les règles économiques ont favorisé, entre autres, un processus de densification du 
développement urbain. À cet égard, nos municipalités ont consenti des efforts pour diversifier 
leur typologie d’habitation et réduire la superficie des lots résidentiels. Plus récemment, certains 
secteurs âgés de nos principaux noyaux urbains ont amorcé un processus de requalification, dont 
à Repentigny, L’Assomption et Charlemagne. Même si notre tissu urbain est encore relativement 
récent, des mutations du cadre bâti génèrent une densification de nos milieux bâtis. D’ailleurs, la 
proximité des cours d’eau constitue le principal facteur qui induit cette densification, notamment 
le long du fleuve Saint-Laurent pour la ville de Repentigny. 
 
Le processus de consolidation résidentielle à l’intérieur de notre territoire déjà urbanisé présente 
des avantages très intéressants et demeure, à juste titre, incontournable pour le développement 
de notre MRC. Il faut toutefois reconnaître que les résultats anticipés d’un tel processus se 
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confrontent à la jeunesse générale de notre tissu urbain (cartes 6.1 à 6.5 et tableau 6.1). Ce 
processus suppose également la prise en compte des contraintes d’insertion des nouveaux projets 
dans leur milieu environnant, de la dimension réduite des terrains visés, des limites de capacité 
imposées par les infrastructures existantes et à l’acceptabilité sociale desdits projets. 
 
La figure suivante (6.2) illustre, entre autres, l’évolution (2002 - 2010) des parts de marché de la 
MRC de L’Assomption en matière de construction de nouveaux logements à l’échelle de la 
couronne nord métropolitaine. Les données colligées comparent également les parts de marché 
de la couronne Nord au sein de la CMM. 
 
Figure 6.2 Les parts de marché en matière de construction de nouveaux logements résidentiels 

de la MRC de L’Assomption* et de la couronne Nord entre 2002 et 2010. 

 
* Ne comprend pas les données de L’Épiphanie paroisse et L’Épiphanie ville (municipalités hors CMM) 

Source : CMM, 2008c et CMM, 2010b. Traitement : MRC de L’Assomption, 2011. 
 

Notre MRC demeure celle où la proportion de logements résidentiels construits parmi l’ensemble 
régresse de façon continue à compter de 2005, à l’exception toutefois de 2010 (figure 6.2). Or, il 
semble que la performance attribuable aux années 2009 et 2010 ait été stimulée par le report 
d’importants projets en 2008 au sein de la ville de Repentigny. De fait, la finalisation de l’entente 
du dernier secteur de développement vers la fin de 2008, qui a d’ailleurs occasionné une 
diminution marquée de l’offre en terrains constructibles, et la concrétisation d’un projet de 
requalification d’envergure en 2010, plutôt qu’en 2008, expliqueraient cette tendance temporaire 
à la hausse de notre part de marché au sein de la couronne Nord. 
 
Globalement, la MRC de L’Assomption représente, en moyenne, 18,6 % des mises en chantier 
résidentielles recensées au sein de la couronne Nord au cours de la période 2002-2010, soit 
l’équivalent de 1 029 logements construits annuellement (CMM, 2010b) (figure 6.3). 
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Figure 6.3 Évolution de la proportion (%) des mises en chantier résidentielles des MRC de la 
couronne nord métropolitaine (2002-2010). 

 
Source : CMM, 2008c et CMM, 2010b. Traitement : MRC de L’Assomption, 2011. 

 
Les cartes 6.1 à 6.5 illustrent l’évolution, selon les périodes de construction, des périmètres 
d’urbanisation de la période avant 1957 à ce jour. Outre l’âge du cadre bâti que ces cartes révèlent, 
nous pouvons observer que le développement de nos villes s’est réalisé de façon consolidée avec 
les noyaux urbains existants. Compacts, nos périmètres urbains ne présentent donc pas l’effet « 
tâche d’huile » qui caractérise les villes ayant un développement éparse et réparti au sein de 
plusieurs périmètres d’urbanisation. Nous pouvons donc affirmer, grâce à l’organisation et à la 
structuration de nos noyaux urbains, que notre croissance urbaine fut contrôlée à l’intérieur des 
limites de nos périmètres urbains.  
 
En termes de typologie et de qualité, les principales caractéristiques de notre cadre bâti se 
retrouvent au tableau 6.1. 
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Tableau 6.1 Principales caractéristiques du cadre bâti de la MRC de L’Assomption (2006). 

 
 MRC de 

L’Assomption Repentigny Charlemagne L’Assomption Saint-
Sulpice 

L’Épiphanie 
(v) 

L’Épiphanie 
(p) 

Nombre total 
de logements 

privés 
42 535 29 385 2 525 6 385 1 255 1 750 1 135 

Typologie de l’habitat (en % du nombre total de logements privés) 
Maison 

individuelle 61,7 61,8 34,3 65,9 66,1 60,6 91,6 

Maison jumelée 6,3 6,5 2,8 5,9 13,9 5,4 4,8 
Maison en 

rangée 2,0 2,2 1,0 1,6 0,0 5,4 0,0 

Duplex 3,0 1,6 8,5 5,0 6,0 10,3 1,3 
Appartement 
(immeuble de 

moins de 5 
étages) 

24,4 24,7 53,3 20,2 12,4 16,9 0,0 

Appartement 
(immeuble de 5 
étages et plus) 

2,1 3,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

Autres 0,5 0,2 0,0 1,2 2,0 1,7 0,9 
 

Nombre de 
logements 
possédés 

32 220 
(75,7 %) 

23 070 
(78,5 %) 

1 425 
(56,4 %) 

4 650 
(72,8 %) 

1 065 
(84,9 %) 

1 065 
(60,9 %) 

940 
(82,8 %) 

Nombre de 
logements 

loués 

10 215 
(24,0 %) 

6 315 
(21,5 %) 

1 095 
(43,4 %) 

1 735 
(27,2 %) 

195 
(15,5 %) 

685 
(39,1 %) 

190 
(16,7 %) 

Nombre de 
logements 

construits avant 
1986 

24 020 
(56,5 %) 

16 135 
(54,9 %) 

1 930 
(76,4 %) 

3 590 
(56,2 %) 

580 
(46,2 %) 

995 
(56,9 %) 

785 
(69,2 %) 

Nombre de 
logements 

construits entre 
1986 et 2006 

18 420 
(43,3 %) 

13 255 
(45,1 %) 

595 
(23,6 %) 

2 795 
(43,8 %) 

675 
(53,8 %) 

755 
(43,1 %) 

345 
(30,4 %) 

Logements 
ayant besoin de 

réparations 
majeures (%) 

4,9 4,3 6,9 5,5 5,6 6,3 8,8 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. 
 
À l’exception de Charlemagne, la maison individuelle domine le paysage résidentiel de notre cadre 
bâti, c’est-à-dire 61,7 % du nombre total de logements privés. Toutefois, nous pouvons observer 
des formes d’habitation offrant une plus grande densité au sein de certaines villes, notamment à 
Repentigny, Charlemagne et L’Assomption. À une exception près, le nombre de logements 
possédés dépasse largement le nombre de logements loués. Ainsi, seule la ville de Charlemagne 
présente des proportions équivalentes en cette matière. Malgré la relative jeunesse de notre cadre 
bâti, certaines villes de notre MRC présentent un taux supérieur de logements nécessitant des 
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réparations majeures lorsque l’on compare au taux moyen régional, dont Charlemagne, 
L’Épiphanie ville et L’Épiphanie paroisse. 
 
Une comparaison de l’évolution de la densité résidentielle (logement / hectare) observée au cours 
des périodes 1999 – 2001 et 2002 – 2004, et ce, à l’échelle des MRC et des principales 
agglomérations de la CMM, démontre une densification progressive et continue de notre 
territoire (tableau 6.2). 
 
Tableau 6.2 Comparaison de la densité moyenne observée en matière de développement 

résidentiel pour les périodes 1999 – 2001 et 2002 – 2004 à l’échelle des MRC et 
agglomérations de la CMM. 

 

MRC et agglomération 

Densité moyenne 
observée (logement / 

hectare)* 
Période 1999 – 2001 

Densité moyenne 
observée (logement / 

hectare)* 
Période 2002 – 2004 

 
Variation (%) 

MRC de L’Assomption** 13,65 18,19 33,3 
MRC de Deux-Montagnes 12,33 14,45 17,2 
MRC de Mirabel 10,13 13,08 29,1 
MRC Les Moulins 11,14 12,44 11,7 
MRC de Thérèse-de-
Blainville 11,14 11,67 4,8 

Couronne Nord 11,28 13,26 17,6 
MRC de Beauharnois-
Salaberry 7,22 12,63 74,9 

MRC de Lajemmerais 15,11 15,89 5,2 
MRC de Roussillon 14,75 14,78 0,2 
MRC de Rouville 6,31 11,03 74,8 
MRC de la Vallée-du-
Richelieu 11,01 12,86 16,8 

MRC de Vaudreuil-
Soulanges 8,28 8,49 2,5 

Couronne Sud 11,02 11,76 6,7 
Laval 18,38 19,86 8,1 
Longueuil 17,17 17,65 2,8 
Montréal 42,02 50,11 19,3 
 
* La densité moyenne observée est obtenue en divisant le nombre de logements construits par la superficie 
développée brute et ce, pour les différentes périodes d’étude. 
 
** Les données relatives à L’Épiphanie ville et paroisse ne sont pas comprises dans celles de la MRC de L’Assomption 
puisque ces municipalités ne sont pas des constituantes de la CMM. 

Source : CMM, 2007c. 
 
Ainsi, la MRC de L’Assomption demeure celle où l’on observe la plus grande densité d’occupation 
résidentielle parmi les MRC de la couronne métropolitaine, et ce, pour la période 2002 – 2004. 
Nos développements immobiliers atteignent, pour cette période, la densité observée au sein des 
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agglomérations de Longueuil et de Laval. Entre les deux périodes observées, notre densité 
résidentielle a progressé de 33 %. 
 
Cette tendance à la densification s’observe d’ailleurs pour l’ensemble des secteurs de la CMM. De 
fait, entre 1991 et 2006, la part des produits résidentiels à plus forte densité, notamment le 
logement locatif et le logement en copropriété, a significativement augmenté au sein du Grand 
Montréal (CMM, 2008c). Ce constat s’observe également au sein de la MRC de L’Assomption. Au 
cours de la période 1996-2010, les produits résidentiels de plus forte densité (6 logements et plus) 
ont accaparé 30 % du nombre total de logements construits (12 389 logements). Ce processus de 
densification se distingue toutefois par territoire municipal.  
 
Le tableau suivant illustre ces particularités (tableau 6.3). 
 
Tableau 6.3 Distribution des logements construits de plus forte densité au sein des municipalités 

de la MRC de L’Assomption au cours de la période 1996-2010. 

Logements 
construits 
1996-2010 

Charlemagne L’Épiphanie 
ville Repentigny L’Assomption Saint-

Sulpice 
L’Épiphanie 

paroisse 

Nb total 419 577 8 416 2 559 201 217 
6 logements et 

plus 348 34 1 557 394 54 n/a 

Logements 
pour 

personnes 
âgées 

n/a 147 1 066 196 n/a n/a 

Source : Données fournies par les municipalités de la MRC de L’Assomption, 2011. 
 
Entamé depuis plusieurs années, en raison d’un contexte de pénurie d’espaces vacants, le 
processus de redéveloppement et d’optimisation de la trame résidentielle de Charlemagne 
stimule la production de logements dans des bâtiments de forte densité. De fait, 83 % des unités 
résidentielles construites au cours de la période observée ont intégré un bâtiment de 6 logements 
et plus. À l’échelle de la MRC, la Ville de Charlemagne représente un modèle de développement 
/ redéveloppement. Densité relevée (moyenne minimale de 35 logements à l’hectare observée au 
cours des dernières années), mixité des usages (résidentiel et commercial) et processus de 
requalification du tissu urbain constituent les orientations de développement privilégiées par 
cette municipalité. Au sein de nos principales agglomérations urbaines (Repentigny et 
L’Assomption), nous pouvons également observer une proportion significative du nombre de 
logements construits de plus forte densité, dont 19 % à Repentigny et 15 % à L’Assomption. À 
cela, s’additionnent les logements dédiés aux personnes âgées au sein de ces municipalités qui, 
respectivement, représentent 13 % et 8 % des logements mis en chantier pour la période 1996-
2010. Situé en son centre-ville, le secteur de la marina à Repentigny a fait l’objet d’importants 
projets immobiliers voués aux personnes âgées, dont des tours de près de 15 étages. La 
disponibilité d’espaces sous-utilisés, la proximité des services et la présence du fleuve Saint-
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Laurent demeurent des attraits indéniables à la densification de ce secteur urbain central. Du côté 
de Saint-Sulpice, des efforts notables en matière de densité ont été réalisés. En effet, 27 % des 
logements construits entre 1996 et 2010 s’insèrent au sein de projets résidentiels comprenant des 
bâtiments de 6 logements et plus. Le paysage résidentiel de la ville de L’Épiphanie évolue 
également. 36 % des unités résidentielles construites au cours de cette période occupent une 
forme plus dense, dont 6 % se retrouvent au sein de bâtiments de 6 logements et plus. Enfin, 
notons également la proportion des logements dédiés aux personnes âgées pour cette dernière 
municipalité. 
 
Devant ces quelques données, force est d’admettre que la réalité actuelle de nos municipalités 
n’est plus celle de la banlieue dortoir. Cette réalité tient aujourd’hui davantage compte des 
notions environnementales et de développement durable par la recherche, notamment, d’un 
essentiel équilibre entre les pôles d’emplois et les lieux de résidence. Nos milieux de vie se sont 
densifiés et diversifiés. Ils possèdent donc des caractéristiques particulières et distinctives qui 
contribuent favorablement à l’attractivité et à la compétitivité de la métropole. 
 

6.2 ÉVALUATION DES BESOINS DE DÉVELOPPEMENT / 
REDÉVELOPPEMENT DE LA MRC DE L’ASSOMPTION POUR L’HORIZON 
2011 - 2031 

 
Afin de positionner les besoins de développement / redéveloppement de la MRC au cours de 
l’horizon 2011 - 2031, il importe de rappeler, dans un premier temps, le contexte des besoins 
métropolitains, et ce, tant pour les fonctions résidentielle qu’industrielle. Vient ensuite, le contexte 
de la MRC de L’Assomption, la méthodologie et l’évaluation du potentiel d’accueil en logements 
de nos périmètres d’urbanisation, ainsi que l’évaluation de nos besoins industriels. Cette section 
se conclue par la description d’une problématique particulière affectant le territoire de la Paroisse 
de L’Épiphanie et liée à des enjeux de salubrité et de circulation. Problématique pour laquelle la 
MRC reconnaît l’importance d’y remédier, et ce, de façon durable. 
 

6.2.1 Contexte métropolitain 
 
Les prévisions démographiques de l’Institut de la statistique du Québec évaluent la croissance de 
la population de la CMM à près de 530 000 personnes entre 2011 et 2031, soit environ 320 000 
nouveaux ménages (Institut de la statistique du Québec, 2009b et CMM, 2011a). Ainsi, cet 
accroissement de la population et des ménages stimulera indéniablement la construction en 
nouveaux logements, et ce, pour l’ensemble des secteurs de la CMM au cours de cette période. 
La figure suivante (6.4) démontre la répartition tendancielle des nouveaux ménages attendus à 
l’horizon 2031 à l’échelle des secteurs de la CMM. En supposant qu’un nouveau ménage équivaut 
à la construction d’un nouveau logement, nous pouvons également évaluer la répartition des 
nouveaux logements pour l’ensemble de la CMM au cours de cet horizon. 
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Figure 6.4 Répartition des nouveaux ménages attendus par secteur géographique de la CMM 
entre 2011 et 2031. 

 
Source : Institut de la statistique du Québec, 2009b. Traitement : MRC de L’Assomption, 2010. 

 
Selon la CMM, les espaces voués au développement résidentiel sont, à priori, « suffisants pour 
accueillir la croissance prévue globalement à l’échelle de la région métropolitaine d’ici 2031. » 
(CMM, 2011a : p. 97). 
 
Les besoins métropolitains en espaces économiques (commercial et industriel) sont, pour leur 
part, évalués à 3 900 hectares d’ici 2031. Selon l’estimation de la CMM, l’offre en terrains 
industriels et commerciaux du Grand Montréal serait de 7 000 hectares, dont 3 300 hectares 
disponibles à des fins industrielles1. De ce dernier nombre, 1 500 hectares nécessiteraient des 
interventions de mise en valeur afin de les rendre développables (CMM, 2011a). 
 
Globalement, la CMM estime que l’offre de terrains s’avère suffisante pour répondre à la 
croissance démographique et économique anticipée à l’horizon 2031. Toutefois, de par la nature 
prospective de cet exercice de planification, la CMM précise : 
 

«Une planification à long terme sur une période de 20 ans demeure un exercice prospectif 
qui ne peut prévoir toutes les situations qui se présenteront. Ainsi, même si, globalement, 
l’offre de terrains est suffisante pour accueillir la croissance démographique et 
économique prévue d’ici 2031, certaines parties du territoire métropolitain pourraient 
connaître des situations particulières justifiant une modification du périmètre 
métropolitain. Ainsi, les MRC et les agglomérations pourront soumettre à la Communauté 
des demandes de modification du périmètre métropolitain afin de reconnaître les besoins 
exceptionnels exprimés par certaines municipalités, pour les besoins résidentiels, 

 
1 L’évaluation de l’offre en espaces industriels (3 300 hectares) ne comprend pas les espaces voués à ces fins compris au sein de 
l’agglomération de Montréal. Toutefois, l’estimation des espaces à vocation économique (7 000 hectares) comprend les espaces 
industriels de l’agglomération de Montréal (CMM, 2011a). 
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institutionnels et économiques. Ces demandes de modification seront toutefois soumises 
à des conditions et à une analyse telle que défini au critère 1.6.2.» (CMM, 2011a : p.98). 

 
Plus particulièrement : 
 

« Pour les besoins en espaces résidentiels, la Communauté considérera la demande de 
modification au périmètre métropolitain dans le contexte de la disponibilité des terrains à 
développer et à redévelopper sur l’ensemble du territoire métropolitain tout en la mettant 
en perspective avec l’offre de terrains dans l’aire de marché du territoire visé » (CMM, 
2011a : p.100). 

 
À cet égard, le territoire de la MRC de L’Assomption constitue une aire de marché distinctive au 
sein des secteurs du Grand Montréal, soit l’aire de marché de la Couronne Nord-Est (voir carte 13 
du PMAD, CMM, 2011a). Ces aires de marché ont été définies par la Chambre immobilière du 
grand Montréal en tenant compte du marché, des prix, de la typologie des propriétés, de leur âge, 
du bassin des transactions et de la contiguïté territoriale. 
 
Au chapitre des besoins à vocation institutionnelle et économique, la CMM : 
 

« considérera la demande de modification au périmètre métropolitain dans le contexte de 
la disponibilité des terrains à développer et à redévelopper sur l’ensemble du territoire 
métropolitain tout en la mettant en perspective avec l’offre de terrains dans le secteur visé, 
avec les contraintes (insertion et de tenures) ainsi qu’avec l’échéancier du projet de 
développement motivant la demande de modification » (CMM, 2011a : p.102). 

 
À cela, s’ajoute d’autres facteurs d’analyse pour une demande de modification du périmètre 
métropolitain à vocation économique ou institutionnelle, dont : 
 

« la nécessité d’agrandissement d’une entreprise ou d’une institution existante; la nécessité 
qu’une nouvelle entreprise ou une nouvelle institution soit localisée près de d’autres 
entreprises ou institutions existantes; la nécessité de disposer de terrains de grandes 
superficies; [et] la nécessité d’établir des services et des équipements gouvernementaux 
afin de répondre aux besoins de la population » (CMM, 2011a : pp.102-103). 

 
La MRC de L’Assomption endosse cette démarche de planification de même que les critères 
établis au PMAD de la CMM pour prendre en compte la perspective métropolitaine et le contexte 
des particularités régionales. Plus particulièrement, la MRC de L’Assomption, par ses choix, 
contribuera, entre autres, à l’atteinte de l’objectif métropolitain 1.1 visant à orienter 40 % de la 
croissance des ménages aux points d’accès du réseau structurant de transport collectif 
métropolitain. En ce sens, notre SADR prévoit des dispositions qui concordent avec les critères du 
PMAD relatifs à la planification des points d’accès à ce réseau (critère 1.1.2 du PMAD). En plus de 
considérer l’ensemble de nos périmètres d’urbanisation comme des « territoires voués à 
l’urbanisation optimale de l’espace » (critère 1.2.2 du PMAD), la réflexion liée au SADR a pris en 
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compte les seuils minimaux de densité (critère 1.2.1 du PMAD) et l’évaluation du potentiel 
d’accueil en logements de secteurs urbains existants sujets à requalification (tableau 6.4). Le 
document complémentaire du SADR prévoit également des dispositions favorisant une 
planification harmonieuse du développement urbain et de l’offre en transport collectif. 
 

6.2.2 Contexte de la MRC de L’Assomption  
 
Préalablement à l’évaluation de nos besoins en développement / redéveloppement, un portrait 
sommaire des tendances et des particularités de la MRC est présenté. 
 

L’axe économique de l’autoroute 40 
 
Notre qualité de vie, les services offerts à la population et l’économie diversifiée de notre MRC 
devraient continuer à alimenter notre attractivité durant les prochaines décennies. Pour la période 
2011-2031, la CMM prévoit une croissance de l’emploi de 0,2 % par année au sein de la couronne 
Nord (CMM, 2011a). Cette croissance, combinée aux besoins de renouvellement de la main 
d’œuvre pour les entreprises et institutions actuelles de notre territoire, soulève l’enjeu de 
disposer d’espaces aptes à répondre à de tels besoins économiques. Les avantages concurrentiels 
et stratégiques de notre MRC au chapitre de l’économie (chapitre 4) présagent que nos principaux 
secteurs d’emplois consolideront leur dynamisme au sein de la CMM, notamment en raison de 
notre positionnement avantageux en bordure de l’axe économique de l’autoroute 40 et à 
l’intersection de la voie de contournement que représente l’autoroute 640. Dans la partie est du 
couloir économique de l’autoroute 40, l’offre industrielle de la MRC de L’Assomption complète 
celle de l’île de Montréal au bénéfice des entrepreneurs actuels et futurs. En effet, en 2011, le coût 
moyen du terrain industriel variait de 3 à 10 dollars le pied carré sur la couronne Nord 
comparativement à 6 à 20 dollars sur l’île de Montréal2. À défaut d’une offre de terrains industriels 
disponibles sur le territoire de la MRC de L’Assomption, certaines entreprises, en raison de leurs 
facteurs de localisation3 (proximité d’une infrastructure de transport routier, lieux de distribution, 
bassin de clientèles, présence d’autres industries connexes, superficie et coût des terrains, lieux 
de résidence de leurs employés, sous-traitants, intrants et extrants, etc.), pourraient se localiser 
sur des sites en bordure de l’autoroute 40 mais situés à l’extérieur des limites de la CMM. 
 

Le train de l’Est 
 
La mise en place d’un train de banlieue sur notre territoire, dont la mise en service est prévue en 
2014, vient bonifier substantiellement le réseau structurant de transport collectif métropolitain 
pour la partie nord-est de la CMM. Un tel équipement constitue un important levier pour notre 
collectivité4. En maillant les notions d’aménagement et de transport, notre MRC entend articuler 

 
2 CMM, 2012A. Tableau 14, p.23. 
3 La pondération des facteurs de localisation précités est variable d’une entreprise à l’autre, et dépend, entre autres, de la nature de 
ses activités. Ainsi, le lieu d’implantation d’une entreprise répond à des facteurs de localisation qui lui sont spécifiques.  
4 Une étude sur l’évolution du marché de la construction résidentielle (1991-2006) et des perspectives probables à l’échelle de la CMM 
(Hurtubise, 2008) illustre, entre autres, l’effet structurant des réseaux de transport sur l’aménagement et le développement d’un 
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et planifier son développement en lien avec cet équipement de transport collectif de masse. Partie 
prenante de l’attractivité et de la compétitivité de la métropole, notre MRC désire optimiser l’effet 
structurant de la venue du train de l’Est sur son territoire. À cet égard, nous entendons maximiser 
les potentiels de développement et de redéveloppement à proximité des futures gares afin de 
créer des milieux de vie denses et conviviaux.  De plus, afin de répondre aux besoins variés des 
consommateurs, le SADR préconise, entre autres, une typologie résidentielle variée lors des 
projets de développement et de redéveloppement au sein de ses périmètres d’urbanisation. 
 

Le vieillissement de la population 
 
Le tableau 2.8 du chapitre portant sur la démographie démontre, selon les prévisions de l’ISQ, que 
le nombre absolu de ménages sera en croissance jusqu’à l’horizon 2031, et ce, toutes classes d’âge 
confondues. Toutefois, la proportion des personnes âgées de plus de 65 ans de notre territoire 
passera de 13,9 % en 2011, à 20 % en 2021 (Réf : chapitre 2 –démographie). En 2011, la cohorte 
des 65 ans et plus regroupe 21,5 % (10 306) des ménages totaux de la MRC (48 034). En 2021, 
cette proportion sera de 29,4 %, soit 16 647 ménages. En 2031, 23 300 ménages constitueront le 
groupe d’âge des 65 ans et plus. Ainsi, les ménages ayant comme soutien principal une personne 
âgée de 65 ans et plus connaîtront un accroissement important, soit 12 994 ménages entre 2011 
et 2031. Quant à eux, les ménages pouvant compter des enfants (soutien de ménage ayant entre 
15 et 64 ans) connaîtront une croissance de 1 406 ménages entre 2011 et 2031. Selon la Société 
d’habitation du Québec (SHQ), « Si les prévisions de l’ISQ s’avèrent exactes, la pression des 
ménages privés qui ont une personne âgée [65 ans et plus] pour soutien sera plus fortement 
ressentie en banlieue que dans les régions centres de Montréal et de Québec. » (SHQ, 2011 : p. 
8). D’ici 2031, cette tendance influencera l’offre et la typologie en logements. 
 
Les figures 6.5 à 6.7 exposent, pour l’année 2006, le type d’habitation privilégié par les ménages 
selon la classe d’âge de son soutien principal. D’après la figure 6.5, les logements de type 
« appartement » sont davantage utilisés par les classes d’âge « 25 ans et moins » et « 75 ans et 
plus ». En 2006, nous pouvons observer que le groupe des « 25 - 64 ans » a nettement une 
préférence pour les maisons unifamiliales. En effet, selon la figure 6.6, 75 % des ménages ayant 
comme soutien principal une personne âgée entre 25 et 64 ans habitent une maison unifamiliale, 
dont très majoritairement une maison individuelle non attenante. Chez les ménages ayant comme 
soutien principal une personne de 65 ans et plus (figure 6.7), il semble que la maison unifamiliale 
occupe toujours une place prépondérante. De fait, près de 54 % d’entre eux occupent une maison 
individuelle non attenante. 
 

 
territoire. De fait, il semble que les municipalités bénéficiant d’une infrastructure de transport efficace (autoroute ou gare desservie 
par le transport en commun) disposent d’une part de marché élevée ou en croissance en matière de construction résidentielle 
(Hurtubise, 2008). Toujours selon cet auteur : « Deux types d’interventions peuvent influencer les parts de marché régionales : le niveau 
d’implication des municipalités dans le développement résidentiel et l’amélioration des infrastructures de transport » (Hurtubise, 2008 : 
p.57). De plus, la CMM précise que : « les municipalités qui sont situées à proximité d’un axe de transport majeur ou qui bénéficieront 
de nouvelles infrastructures de transport collectif possèderont un avantage concurrentiel certain et pourraient voir leur part de marché 
augmenter au cours des prochaines années » (CMM, 2008c, p.7). 
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Figure 6.5 Variation de la part des ménages occupant des maisons unifamiliales ou des 
appartements en fonction de la classe d’âge du principal soutien dans la MRC de 
L’Assomption, en 2006. 

 
Source : Statistique Canada 2007, Traitement : MRC de L’Assomption, 2012. 

 
 
 

Figure 6.6  Profil de la typologie des logements occupés en 2006 par les ménages ayant un 
soutien principal âgé entre 25 et 64 ans. 

 
 
Source : Statistique Canada 2007, Traitement : MRC de L’Assomption, 2012. 
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Figure 6.7 Profil de la typologie des logements occupés en 2006 par les ménages ayant un 
soutien principal âgé de 65 ans et plus. 

 
 

Source : Statistique Canada 2007, Traitement : MRC de L’Assomption, 2012. 
 
Le vieillissement sur place des communautés semble se confirmer. Les aînés vivant en région 
métropolitaine seraient moins enclins à vendre leur habitation (SHQ, 2011). Le milieu de vie 
souhaité pour vieillir semble donc celui où les aînés ont vécu. De par leur pouvoir d’achat et mode 
de vie, la grande génération du baby-boom se fera ressentir sur le marché de l’habitation. Il semble 
même que l’attrait des formules d’habitation à densité plus élevée en banlieue sera stimulé par ce 
dernier groupe (SHQ, 2011). La trajectoire résidentielle de la cohorte des 65 ans et plus induira 
certes des changements sur la planification et le logement. À cet égard, outre le développement 
de services de soutien à domicile et l’adaptation des logements, la densification introduisant une 
mixité intergénérationnelle et des fonctions urbaines au sein de nos quartiers s’avère essentielle. 
 

Le logement et les besoins de la population 
 
Cette préoccupation, introduite au SADR, soulève l’enjeu d’offrir un parc immobilier attrayant afin 
de répondre aux besoins variés de notre clientèle, notamment dans le contexte du vieillissement 
de la population. L’offre résidentielle de notre marché doit donc inciter les ménages à modifier 
leurs habitudes de consommation en matière d’habitation, et ce, plus particulièrement chez les 
65 ans et plus à l’égard de nouveaux produits résidentiels plus denses. Pour l’avenir, il importe 
également d’assurer une mise en disponibilité de maisons unifamiliales existantes dans nos 
quartiers anciens afin d’attirer les jeunes ménages, et ce, dans le but de favoriser le renouvellement 
des clientèles. L’insertion ponctuelle et ciblée d’immeubles de taille moyenne adaptés aux besoins 
des ménages âgés de 65 ans et plus au sein de ces quartiers pourrait s’avérer une avenue 
intéressante à cet égard. 
 
Les données colligées au tableau 6.3 démontrent que le marché de la production de logements 
pour personnes âgées s’est ajusté aux besoins de la population. De fait, 13 % et 8 % des logements 
mis en chantier respectivement pour les villes de Repentigny et de L’Assomption constituent des 
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logements pour personnes âgées (période 1996-2010)5. En 1996, les personnes âgées de plus de 
65 ans regroupaient 7,2 % de la population régionale alors que cette proportion était de 13,4 % 
en 2010. Le nombre de ménages dont le principal soutien a 65 ans et plus devrait croître, en 
moyenne, de 650 ménages annuellement durant la période 2011 à 2031 (Réf : tableau 2.8, chapitre 
2, partie 1, SADR). S’il semble que le milieu de vie souhaité pour vieillir semble être celui où les 
aînés ont vécu, l’analyse des tableaux 6.4 à 6.6 inclusivement démontre l’ampleur du défi pour la 
MRC de L’Assomption. La production de logements pour personnes âgées s’est particulièrement 
démarquée au sein de la ville de Repentigny où des projets immobiliers d’envergure voués à cette 
clientèle ont vu le jour, dont les tours du complexe l’Oasis Marina (396 logements - 2003) en 
bordure du fleuve et le projet Le Notre-Dame (283 logements, 2001 et 2005). Toujours près du 
fleuve à proximité du secteur de la marina (rue des Émeraudes), une tour de 18 étages est 
actuellement en cours de construction (110 unités résidentielles). D’ailleurs, ce concept s’adresse 
principalement à la génération des boomers. 
 
Au cours de la période d’analyse (1996-2010), nous pouvons également observer un ajustement 
du marché vers des produits résidentiels de plus forte densité (6 logements et plus). Les données 
du tableau 6.3 démontrent clairement cette tendance et révèlent, entre autres, qu’il s’est construit, 
en moyenne, 826 logements de type « appartement » par année à l’échelle de la MRC. 
 

Les pressions de développement vers les secteurs périmétropolitains 
 
De plus dans un contexte métropolitain, « notamment en raison de la forte hausse du prix des 
logements des dernières années dans la région, plusieurs ménages décident de vivre de plus en 
plus éloignés du centre du Grand Montréal, dans des secteurs où le prix des logements sont 
généralement plus bas » (CMM, 2009a, p.5). Sur la base des déplacements entre le lieu de 
résidence et de travail, nous pouvons observer cette tendance. Selon la CMM : 
 
« le nombre de navetteurs qui vivent et travaillent dans une municipalité limitrophe au Grand 
Montréal a augmenté de 6,2 % entre 2001 et 2006, alors que le nombre de navetteurs qui vivent 
dans une municipalité limitrophe mais travaillent dans le Grand Montréal a augmenté de 18,3 % » 
(CMM, 2009a, p.5). Il n’est donc pas surprenant de constater, en 2006, que « 24 municipalités 
limitrophes au Grand Montréal ont également 50 % et plus de leurs navetteurs qui travaillent dans 
le Grand Montréal » (CMM, 2009a, p.5). 
 
Actuellement, ces développements limitrophes à la CMM se réalisent parfois au sein de périmètres 
d’urbanisation où un seul service est exigé et où les lots résidentiels sont d’une plus grande 
superficie, diminuant ainsi l’optimisation de l’occupation des espaces urbains et exclus du 
territoire agricole.  Face à cette situation, le 6 mai 2011, le gouvernement du Québec divulguait 
l’orientation 10 incluse dans l’addenda modifiant ses orientations en matière d’aménagement 
pour le territoire de la CMM en vue de l’élaboration du PMAD. Cette nouvelle orientation vise les 

 
5 Les logements pour personnes âgées recensés ne comprennent pas les chambres comprises dans des habitations collectives.  
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MRC périmétropolitaines et préconise l’établissement progressif d’une complémentarité des 
planifications métropolitaine et périmétropolitaine. 
 
D’ici 2031, si les tendances démographique et économique de notre MRC se maintiennent 
(vieillissement de la population, fractionnement des ménages, renouvellement de la main-
d’œuvre de nos entreprises, etc.), il importe d’offrir des espaces résidentiels variés, denses et 
adaptés aux besoins de nos ménages et de nos consommateurs, et ce, afin d’éviter un 
développement de type « saut-de-mouton » en couronne éloignée. Dans le but de gérer cette 
problématique, le gouvernement considère que le contrôle de l’urbanisation que la CMM exige 
doit se traduire par des gestes complémentaires de même nature par les MRC périphériques.6 
Dans le même esprit, la « Communauté invite le gouvernement, tel qu’il s’y engage dans la 
Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2011-2016, rendue publique en 
novembre 2011, à assurer la mise en œuvre de cette orientation et de ces attentes afin d’assurer 
la cohérence de l’aménagement entre le territoire de la CMM et sa périphérie. Cette cohérence 
est essentielle à l’atteinte des objectifs métropolitains relatifs à la densification du territoire et à 
l’intégration de l’aménagement et du transport en commun (volet TOD). Par ailleurs, dans le cadre 
du suivi du PMAD, la Communauté entend « maintenir à jour ses données à l’égard de la mobilité 
résidentielle sur le territoire du Grand Montréal et son pourtour » (CMM, 2011a, p.67).  
Ce monitoring, prévu dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du PMAD, permettra d’ici 
quelques années d’évaluer l’atteinte de l’objectif recherché et, éventuellement, apporter les 
ajustements nécessaires. 
 

La fiscalité locale 
 
Comme le souligne la CMM dans son PMAD, « la fiscalité municipale actuelle s’appuie 
essentiellement sur le champ foncier. En effet, plus de 70 % des revenus des municipalités 
proviennent de la taxation foncière. Les municipalités québécoises sont plus tributaires de ce type 
de taxation que celles de presque tous les autres pays fédéraux de l’OCDE » (CMM, 2011a, p.18). 
Le gouvernement du Québec reconnaît aussi « que le vieillissement de la population, le déclin 
démographique dans les régions périphériques, la croissance démographique rapide dans les 
régions urbaines au détriment de municipalités de banlieues moins en demande, rendent 
certaines municipalités québécoises très vulnérables. Dans certains cas, il sera difficile de maintenir 
les revenus fiscaux locaux nécessaires tout en respectant la capacité de payer des contribuables. 
Rappelons également que les municipalités québécoises doivent désormais traiter des 
problématiques qui, historiquement, étaient du ressort des paliers de gouvernement 
supérieurs »7. Des expériences récentes démontrent que « certaines municipalités n’ont toutefois 
plus de nouveau territoire à développer et ont dû, au cours des dernières années, se tourner vers 
le redéveloppement d’une partie de leur territoire déjà urbanisé. Cette approche est souvent 
l’occasion de développer des projets novateurs qui s’inscrivent dans l’esprit du PMAD. Elle 

 
6 Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, Addenda modifiant les orientations gouvernementales 
en matière d’aménagement pour le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal – Orientation 10, mai 2011. 
7 Ministère des Affaires municipales, du Loisir et des Sports. 2004. Les effets du vieillissement de la population québécoise sur la gestion 
des affaires et des services municipaux, Rapport synthèse, p. 14. 
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nécessite toutefois des investissements importants … Le redéveloppement ne permet pas à toutes 
les municipalités d’assurer des revenus suffisants ou, à tout le moins, de répondre à 
l’augmentation des dépenses découlant de la transformation de leurs responsabilités au cours 
des dernières années. » (CMM, 2011a, p.18). 
 
Dans ce contexte, avec son schéma de troisième génération, la MRC de L’Assomption anticipe une 
poursuite de son développement en misant, avant tout, sur le redéveloppement ou la 
requalification de son milieu urbain actuel. 
 

Le défi métropolitain 
 
Il importe de souligner que la CMM reconnaît certains grands principes d’aménagement et de 
développement et des facteurs de réussite pour atteindre l’amélioration de la compétitivité et de 
l’attractivité de la métropole. Parmi ceux-ci, citons « La reconnaissance de l’apport de chaque 
secteur … comme composantes dynamiques dans le développement économique de la région 
métropolitaine; … La promotion d’un développement économique, social, environnemental et 
culturel selon une approche polycentrique; … Une gestion de l'urbanisation réalisée selon une 
approche modulée et graduelle » (CMM, 2011a, p. 23). Il y aussi le concept de complémentarité 
rural-urbain où le « territoire métropolitain comporte une réalité rurale qui présente des défis 
particuliers quant au maintien de la vitalité économique et sociale au sein de ces municipalités » 
car « ces municipalités participent à la dynamique territoriale du Grand Montréal. Ainsi, le 
développement territorial doit se faire en respect de ces particularités rurales et passe par une 
reconnaissance des problématiques liées au maintien d’une population et de services au sein des 
municipalités rurales » (CMM, 2011a, p. 18).  
 
L’atteinte des défis que s’impose la CMM dépend des interventions de plusieurs acteurs dont ceux 
des gouvernements supérieurs. En misant beaucoup sur le redéveloppement et la requalification 
des milieux existants en lien avec une amélioration de l’offre en service de transport collectif, le 
PMAD accentue un changement pour lequel un partenariat et un accompagnement des 
municipalités sont nécessaires.  
 

6.2.3 La méthodologie relative à l’évaluation des besoins résidentiels et 
industriels de la MRC de L’Assomption à l’horizon 2011 – 2031 

 
Conformément aux attentes gouvernementales en matière de gestion de l’urbanisation exprimées 
par le MAMROT dans son avis sur notre premier projet de SADR, la MRC a procédé à un exercice 
prospectif d’évaluation de ses besoins en espaces urbains et industriels, et ce, tout en considérant 
les modalités de la planification métropolitaine découlant du PMAD de la CMM. 
 
L’évaluation des besoins en espaces urbains et industriels de la MRC de L’Assomption vise un 
horizon de planification à moyen terme, soit 2011-2031. En s’appuyant sur cet horizon, la MRC de 
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L’Assomption et ses municipalités constituantes seront en mesure de raffiner et de raffermir 
davantage leurs outils de contrôle de l’urbanisation afin d’optimiser l’occupation de leur territoire.  
 
Afin de déterminer les espaces requis à son développement8, la MRC de L’Assomption s’est 
appuyée sur une vision régionale. Aux fins de l’exercice, l’évaluation des besoins s’est effectuée, 
dans un premier temps, sur le potentiel d’accueil en logements de nos périmètres d’urbanisation 
actuels. En s’appuyant sur les ménages pressentis au cours de l’horizon 2011 – 2031, cette 
évaluation tient compte d’objectifs de densification et du potentiel de requalification de notre 
tissu urbain. Le second volet de planification aborde les besoins associés aux fonctions 
industrielles. 
 
Il importe de préciser que l’évaluation de nos besoins en espaces résidentiels et industriels 
constitue un exercice prospectif basé sur des tendances et scénarios probables, dont les 
projections des ménages de l’Institut de la statistique du Québec. L’intérêt de cet exercice 
prospectif est double. D’abord, il caractérise les besoins de développement / redéveloppement à 
l’échelle de notre MRC. Puis, il dresse le portrait des pressions sur les espaces urbains et industriels, 
à l’horizon 2031, qui s’exerceront sur notre territoire. Toutefois, la réalisation de la gare de 
L’Assomption, prévue à la phase 2 du train de l’Est, l’avenir du site de l’usine Électrolux et 
l’attribution de nouveaux outils aux municipalités pour faciliter les projets de requalification et de 
redéveloppement sont, entre autres, autant d’inconnus qui auront une grande incidence sur 
l’ampleur de nouveaux espaces qui pourraient s’avérer nécessaires pour le développement de la 
MRC de L’Assomption. Conséquemment, sur la base de ces prémisses, cette évaluation de 
besoins ne doit pas être assimilée à une demande globale d’exclusion du territoire agricole. 
Toute modification de la limite de nos périmètres d’urbanisation sera précédée d’un dossier 
argumentaire spécifique qui s’inscrira dans le respect des attentes et principes des critères 
1.6.1 et 1.6.2 du PMAD de la CMM.   
 
Les objectifs de densification, de redéveloppement et de requalification inscrits au PMAD 
tenteront de modifier les tendances observées dans les dernières décennies. L’atteinte de ces 
objectifs est liée à une collaboration soutenue des gouvernements supérieurs et sera évaluée par 
un processus de monitoring périodique exercé tant par la CMM que notre MRC. 
 

6.2.3.1 Évaluation des besoins résidentiels 
 
L’évaluation des besoins résidentiels de la MRC a été réalisée sur la base des projections de la 
population et des ménages produites par l’Institut de la statistique du Québec9 (2011 – 2031) et 
du potentiel d’accueil en logements de nos milieux, et ce, en fonction de diverses caractéristiques 
dont les modalités sont décrites ci-dessous. 

 
8 Pour la MRC de L’Assomption, la notion de développement se distingue de la simple notion de croissance et vise avant tout, la qualité 
et la rationalité, inclus donc les notions de redéveloppement et de requalification du tissu urbain existant. La section 13.2 du chapitre 
13 explicite davantage les tenants et aboutissants de notre conception du développement, eu égard à la détermination de nos besoins 
et des problématiques que rencontre notre MRC. 
9 Source : http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/persp_poplt/index.htm.  

http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/persp_poplt/index.htm
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Dans le cadre du présent exercice, la MRC soutient que les besoins liés aux fonctions commerciales 
et institutionnelles seront comblés par des processus de redéveloppement ou de requalification 
de notre tissu urbain, et ce, notamment près des pôles existants10. Le tableau 6.5 en fait mention 
dans les cas où un projet de requalification d’un site à des fins commerciales nécessite la 
relocalisation d’usages industriels.  
 
Les modalités relatives à l’évaluation des besoins en espaces résidentiels demeurent colligées au 
sein des tableaux 6.4 à 6.6. La MRC a tenu compte des éléments suivants ainsi que des 
informations disponibles à la date d’adoption du présent schéma : 
 
 les projections en ménages 2011 – 2031 (données de l’Institut de la statistique du Québec); 

 
 les espaces vacants (ha) au développement contenus au sein des périmètres 

d’urbanisation actuels; 
 
 le potentiel d’accueil en logements des espaces vacants contenus au sein des périmètres 

d’urbanisation actuels; 
 
 le potentiel d’accueil en logements des aires TOD et contenus au sein des périmètres 

d’urbanisation actuels; 
 
 le potentiel d’accueil en logements des espaces hors TOD pouvant faire l’objet d’un 

redéveloppement ou d’une requalification et contenus au sein des périmètres 
d’urbanisation actuels; 

 
 le potentiel d’accueil en logements d’espaces hors TOD à requalifier mais conditionnel à 

une relocalisation d’usages industriels; 
 
 le potentiel d’accueil en logements d’espaces à requalifier (aires TOD et hors TOD) 

nécessitant l’atteinte de certaines conditions; 
 
 seuils de densité résidentielle applicables par territoire municipal et types de milieu (aire 

TOD, hors TOD, terrain en requalification, etc.). 
 
Le tableau 6.4 fait état de l’analyse d’un scénario probable. Ce scénario est qualifié de probable, 
car il peut se réaliser à l’intérieur des caractéristiques actuelles des périmètres d’urbanisation, avec 
les outils légaux présentement accordés aux municipalités et avec le recours aux programmes 
actuels d’aide financière. Il tient compte des données disponibles à la date d’adoption du schéma 
et pourrait, le cas échéant, être revue à la baisse ou à la hausse en fonction de la disponibilité de 
nouvelles données. 

 
10 Rappel de la section 4.2.5 du chapitre 4 de la partie 1 du SADR. 
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Pour sa part, le tableau 6.5 présente un potentiel d’accueil en logements additionnel qui est 
toutefois conditionnel à une réflexion sur la relocalisation de certaines entreprises et industries. 
De par leur insertion en milieu urbain et les contraintes de voisinage qu’ils peuvent générer, 
certains emplacements industriels actuels offrent un potentiel intéressant de requalification vers 
une fonction résidentielle et/ou mixte (commercial). Or, la MRC de L’Assomption ne dispose 
actuellement peu de terrains industriels vacants sans contrainte pour accueillir de nouvelles 
entreprises ou relocaliser des entreprises existantes. De plus, notre MRC ne dispose pas de zones 
industrielles obsolètes pouvant se prêter à une requalification rapide. Une nouvelle offre de 
terrains industriels permettrait de relocaliser ces entreprises existantes et viables et de conserver 
les emplois qui y sont rattachés. Pour ces raisons, le potentiel de logements identifié au tableau 
6.5 est conditionnel à une relocalisation entière et préalable sur notre territoire, des entreprises 
visées par un tel scénario de requalification.  
 
Finalement, le tableau 6.6 présente un potentiel de requalification ou de redéveloppement de 
certains secteurs urbains dont une mise en valeur accrue à des fins résidentielles serait possible si 
nos municipalités disposaient de nouveaux outils légaux ou de programmes d’aide financière 
soutenue. Ces outils et programmes permettraient de solutionner d’importants problèmes de 
nature diverse, tels que le remembrement d’une multitude de petits lots ou la reconfiguration des 
services publics (égout, aqueduc, réseau routier, etc.). La levée, par le gouvernement québécois, 
de l’incertitude relative à la mise en service de la phase 2 du train de l’Est permettrait aussi de 
rehausser les attentes de densification dans cette aire TOD. Le tableau 6.6 intègre également un 
scénario prenant en compte l’avenir incertain du site de l’usine Électrolux, et ce, dans le contexte 
relatif de l’arrivée du train de l’Est. Le potentiel de logements obtenu par la requalification et le 
redéveloppement indiqué au tableau 6.6 ne peut être comptabilisé que conditionnellement à 
l’attribution, aux municipalités, des outils nécessaires pour la résolution des problèmes observés.
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Tableau 6.4 Évaluation de la capacité d’accueil de la MRC de L’Assomption en fonction des espaces disponibles au développement résidentiel (espaces vacants et à requalifier) dans le périmètre d’urbanisation pour l’horizon 
2011-2031*. 

HORIZON DE PLANIFICATION 2011-2021 

  Espaces vacants hors TOD Espaces à requalifier hors TOD ** Aires TOD ** Totaux 

Municipalité 

 
Ménages projetés 
(selon données de 

l’ISQ) 

Superficie  
Note A 

Potentiel accueil  
Note C 

Superficie 
Note D Potentiel d’accueil Superficies vacantes et 

à requalifier 
Potentiel accueil  

Note E Potentiel accueil 
Solde logements 

(-) capacité d’accueil 
déficitaire 

(+) capacité d’accueil 
excédentaire  (hectare) (logement) (hectare) (logement) (hectare) (logement) (logement) 

Repentigny 5 974 17 
(+ 7 ha fins commerciales) 357 13,75 550 29,86 1 280 2 187 (-) 3 787 

L’Assomption 2 212 46 
(+ 7,2 ha fins commerciales) 

920 - - 5,4 216 1 136 (-) 1 076 

Saint-Sulpice 45 4,9 98 0,67 27 n/a n/a 125 (+) 80 

L’Épiphanie (p) 210 10,7 166 - - n/a n/a 166 (-) 44 

Charlemagne 58 2 
Note B 

42 - - 3 169 211 (+) 153 

L’Épiphanie (v) 623 7,4 130 1,58 63 n/a n/a 193 (-) 430 

sous-total 9 122  1 713  640  1 665 4 018 (-) 5 104 

HORIZON DE PLANIFICATION 2021-2031 

  Espaces vacants hors TOD Espaces à requalifier hors TOD Aires TOD Totaux 

Municipalité Ménages projetés 

Superficie  
(janvier 2011) Potentiel accueil  Superficie Potentiel d’accueil Superficies vacantes et 

à requalifier Potentiel accueil  Potentiel accueil 
Solde logements 

(-) capacité d’accueil 
déficitaire 

(+) capacité d’accueil 
excédentaire 

(hectare) (logement) (hectare) (logement) (hectare) (logement) (logement) 

MRC de L’Assomption 5 847 - - - - 11,43 800 800 (-) 5 047 

          
Total 2011-2031 14 969       4 818 (-) 10 151 

 
* Il s’agit d’une démarche prospective réalisée à la lumière des connaissances disponibles lors de l’adoption du SADR. Des études en cours ou futures pourraient avoir pour effet d’augmenter ou de diminuer le nombre d’espaces vacants ou à requalifier disponibles. 
  
** La détermination et le potentiel d’accueil en logements des espaces sujets à requalification (aires TOD et hors TOD) ont été évalués par les municipalités et la MRC, et ce, sur la base des caractéristiques des terrains, du milieu environnant et des projets pressentis, le cas 
échéant. Dans tous les cas, les seuils minimaux de densité fixés au document complémentaire sont respectés. 
 
Notes explicatives : 

A. A. Le périmètre d’urbanisation des municipalités de Charlemagne, Repentigny, L’Assomption et Saint-Sulpice correspond au périmètre métropolitain défini au critère 1.6.1 du PMAD de la CMM (CMM, 2011a). 
B. B. Le terrain vacant visé a une superficie de 5 ha mais inclus des milieux humides, la superficie constructible à des fins résidentielles est donc estimée à 2 hectares. 
C. C. Capacité d’accueil établi selon les seuils de densité applicables par territoire municipal tel que défini à la section 6 du chapitre 7 du document complémentaire. 
D. D. Lors d’un projet de redéveloppement à des fins résidentielles, le schéma fixe une densité minimale brute de 40 logements à l’hectare (Réf : section 6, chapitre 7 du document complémentaire). 
E. E. Capacité d’accueil établi selon le seuil de densité applicable aux aires TOD tel que défini à la section 6 du chapitre 7 du document complémentaire. 
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Tableau 6.5  Potentiel d’accueil en logements, au sein d’espaces à requalifier hors TOD, conditionnel à une relocalisation d’usages industriels (2011 – 2031)*. 

Prémisses : 

 Les sites visés dans ce tableau sont des terrains industriels dont la localisation n’est pas idéale mais dont l’usage est important pour le dynamisme économique de la MRC. 
 Afin de pouvoir optimiser ces sites centraux et à proximité des services par la requalification résidentielle, il est nécessaire de disposer d’ espaces vacants à vocation industrielle dans le but d’offrir aux propriétaires une 

option de relocalisation à l’intérieur de la municipalité ou de la MRC. 
 Étant donnée la pénurie de tels espaces vacants dans la MRC, la requalification de ces terrains est conditionnelle à une modification du périmètre d’urbanisation à des fins industrielles, selon le processus défini au critère 

1.6.2 du PMAD. 

  Espaces potentiels à requalifier hors TOD à des fins 
résidentielles **  Gains associés aux efforts de requalification 

Municipalité Superficie Potentiel accueil  
Superficie nécessaire à la 
relocalisation d’usages 

industriels 

 La relocalisation d’industries situées sur des sites stratégiques permet de libérer ces 
sites pour la requalification résidentielle afin de développer des milieux de vie denses 
et dynamiques près des centres urbains et des infrastructures existantes (transport, 
école, services publics, etc.). 
 

 La requalification possible grâce à cette relocalisation permettrait d’accueillir 996 
ménages, soit l’équivalent d’un développement résidentiel de 41,5 ha selon une 
approche conventionnelle de développement (Note B). 

(hectare) (logement) (hectare) 

Repentigny 20,4 816 
 

43,9 
Note A 

L’Assomption 4 160 4 

Saint-Sulpice    

L’Épiphanie (p)    

Charlemagne 0,5 20 0,5 

L’Épiphanie (v)    

Total 24,9 996 48,4 

 
* Il s’agit d’une démarche prospective réalisée à la lumière des connaissances disponibles lors de l’adoption du SADR. Des études en cours ou futures pourraient avoir pour effet d’augmenter ou de diminuer le nombre d’espaces vacants ou 
à requalifier disponibles. 
 
** La détermination et le potentiel d’accueil en logements des espaces sujets à requalification (hors TOD) ont été évalués par les municipalités et la MRC, et ce, sur la base des caractéristiques des terrains, du milieu environnant et des projets 
pressentis, le cas échéant. Dans tous les cas, les seuils minimaux de densité fixés au document complémentaire sont respectés. 
 
Notes explicatives : 

A. Afin de combler les besoins commerciaux additionnels et les fuites commerciales, notamment observées sur son territoire (voir section 4.2.5 du chapitre 4 de la partie 1 du SADR),  la Ville de Repentigny prévoit relocaliser 
des industries afin de requalifier les terrains centraux occupés par ces dernières, et ce, dans le but de bonifier l’offre commerciale. À cet égard, sur les 43,9 hectares industriels pressentis à une requalification, 23,5 hectares 
seront convertis à des fins commerciales. 

B. Par « approche conventionnelle de développement », on entend un développement sur de nouveaux terrains en périphérie du périmètre urbain selon une densité minimale tel qu’exigé au PMAD (24 logements à l’hectare 
en moyenne entre 2021 et 2031).  
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Tableau 6.6  Évaluation, sous réserve de l’atteinte de conditions favorables, du potentiel d’accueil en logements de sites (aires TOD et hors TOD) (2011 – 2031)*. 

Prémisses : 

 Le tableau suivant regroupe les sites où une requalification serait souhaitable mais impossible dans les conditions actuelles. 
 Ils décrivent spécifiquement les différentes conditions devant être rencontrées afin de permettre la requalification des sites. 

 Hors TOD ** Aires TOD **  Gains associés à la requalification  

Municipalité Superficie 
Potentiel 
d’accueil Superficies  Potentiel 

d’accueil  
Potentiel 

d’accueil total Conditions 
spécifiques 

 L’emplacement stratégique des sites à requalifier identifiés à ce tableau permet de justifier une 
densification importante. Par conséquent, la réalisation de ces potentiels de requalification 
permettrait d’accueillir 4 712 ménages, soit l’équivalent d’un développement résidentiel de 
196 ha selon une approche conventionnelle de développement (Note 1). 

(hectare) (logement) (hectare) (logement) (logement) 

Repentigny       

L’Assomption 

0,58 23   23 condition A 
17,4 418   418 condition B 

  54,6 2 184 2 184 condition C 
  64 1 920 1 920 condition D 

Saint-Sulpice       

L’Épiphanie (p)       

Charlemagne   4,3 232 232 condition A 

L’Épiphanie (v)       

Total     4 777  

 
* Il s’agit d’une démarche prospective réalisée à la lumière des connaissances disponibles lors de l’adoption du SADR. Des études en cours ou futures pourraient avoir pour effet d’augmenter ou de diminuer le nombre d’espaces vacants ou 
à requalifier disponibles. 
 
** La détermination et le potentiel d’accueil en logements des espaces sujets à requalification (aires TOD et hors TOD) ont été évalués par les municipalités et la MRC, et ce, sur la base des caractéristiques des terrains, du milieu environnant 
et des projets pressentis, le cas échéant. Dans tous les cas, les seuils minimaux de densité fixés au document complémentaire sont respectés. 
 

Conditions spécifiques : 
A. Potentiel conditionnel à la mise en place  ou la modification de la portée d’outils juridiques ou urbanistiques facilitant, entre autres, le remembrement, l’expropriation et les modifications de zonage, dont à l’égard de sites 

voués à la requalification urbaine mais situés à l’extérieur d’un centre-ville. 
B. Potentiel conditionnel à une aide financière pour aménager les services et/ou pour la remise en état du site. 
C. Potentiel incertain, dépend de l'avenir d'un site sur lequel la municipalité n'a pas le contrôle. 
D. Potentiel en densification accrue (de 40 log/ha à 70 log/ha) de tous les secteurs de développement ou de redéveloppement situés dans la zone de densification accrue de l’aire TOD, et ce, en fonction de l'annonce officielle 

de la gare de L'Assomption.  
Notes explicatives : 

1. Par « approche conventionnelle de développement », on entend un développement sur de nouveaux terrains en périphérie du périmètre urbain selon une densité minimale tel qu’exigé au PMAD (24 log/ha en moyenne 
entre 2021 et 2031). 
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La compilation des données (tableaux 6.4 à 6.6) et l’application de scénarios probables (projets 
en requalification, densification, aire TOD, etc.) nous a ainsi permis d’estimer les besoins à combler 
en termes de logements. Ces scénarios démontrent que la MRC optimise l’urbanisation de ses 
espaces vacants, oriente considérablement la croissance au sein de projets en requalification ou 
en redéveloppement et tend à optimiser les infrastructures ou réseaux structurants, notamment 
métropolitains. À l’horizon 2021, la MRC de L’Assomption prévoit maintenir sa performance en 
matière de densification. De fait, sur les 9 122 nouveaux ménages attendus au cours de la décade 
2011-2021, nous prévoyons capter minimalement 25 % desdits ménages (2 314) au sein des 
espaces sujets à requalification et des aires TOD.  Ce pourcentage est supérieur à celui 
actuellement observé et devrait notamment contribuer positivement à l’objectif métropolitain 
d’orienter 40 % de la croissance à l’intérieur des aires TOD. Pour y parvenir, la MRC a retenu 
différents scénarios de densification pour son territoire. Outre les seuils de densité applicables par 
territoire municipal (espaces vacants hors TOD), la MRC a retenu un seuil minimal variant entre 40 
et 70 logements à l’hectare (densité brute) pour les aires TOD de Repentigny (gares de la phase 1 
du train de l’Est et Terminus de Repentigny) et de 40 logements à l’hectare (densité brute) pour 
l’aire TOD de Charlemagne et de la phase 2 du train de l’Est à L’Assomption. De plus, des seuils 
de densité variant entre 30 et 40 logements à l’hectare ont également été fixés pour les espaces 
à requalifier ou redévelopper (à des fins résidentielles) au sein de la trame urbaine. 
 
Au cours de l’horizon 2011 - 2021, près de 1 450 logements pourraient être construits au sein des 
aires TOD adjacentes aux gares de  Repentigny et Charlemagne (Train de l’Est). Considérant les 
limites imposées par les caractéristiques physiques (cours d’eau) et humaines (cadre bâti existant, 
aire industrielle, etc.), force est de constater que l’optimisation des aires TOD s’effectuera à long 
terme (horizon 2031) (Réf : figure 13 du document complémentaire relative à la planification 
détaillée des aires TOD). À terme (2011 - 2031), près de 2 000 logements sont projetés au sein de 
l’aire TOD de la gare de Repentigny. Éventuellement, le développement d’une seconde phase du 
train de l’Est (horizon probable 2022-2031), soit l’implantation de la gare de L’Assomption, 
permettrait un attrait meilleur pour l’optimisation d’un secteur urbain pressenti à la requalification. 
L’avenir incertain de l’usine Électrolux, à proximité de la gare projetée, aurait aussi une forte 
incidence sur le nombre potentiel de logements.  
 
Les efforts consentis en matière de densification et la poursuite du processus de requalification 
au sein de nos municipalités permettront, entre autres, de générer une production de logements 
adaptés aux attentes de notre population (tableaux 6.4 à 6.6). Cette production ne comblera 
toutefois pas tous les besoins anticipés. Cet exercice prospectif, dont les paramètres ont été 
exposés dans les tableaux 6.4 à 6.6, indique l’ampleur du défi à relever pour répondre aux besoins 
prévisibles de la période 2011-2031, et ce, à l’échelle régionale. À cet égard, la MRC poursuivra 
son effort de densification et de requalification. Toutefois, il pourrait s’avérer que des besoins en 
espaces résidentiels se confirment. Tel que prévu au PMAD, la Communauté a prévu une 
démarche pour soumettre une demande visant une modification du périmètre métropolitain. 
Toute demande sera toutefois considérée dans le contexte de la disponibilité des terrains à 
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développer et à redévelopper sur l’ensemble du territoire métropolitain, et ce, tout en la mettant 
en perspective avec l’offre de terrains dans l’aire de marché du territoire visé. Il faut se rappeler 
que notre aire de marché, reconnue par le PMAD de la CMM (CMM, 2011a, carte 13), est 
caractérisée, entre autres, par le couloir de déplacements que constitue l’autoroute 40. En ce sens, 
les scénarios des tableaux 6.5 et 6.6 prennent une grande importance pour réduire les pressions 
sur la zone agricole. 
 
Un suivi sur l’évolution de la disponibilité des espaces vacants (19971-2011) contenus au sein de 
nos périmètres d’urbanisation illustre, à l’instar de l’exercice prospectif 2011 – 2031, les pressions 
de développement qui s’y exercent. Le tableau 6.7 et les figures 6.8 et 6.9 colligent ces 
informations.  
 
Tableau 6.7 Évolution des espaces vacants non industriels au sein des périmètres urbains2 des 

municipalités de la MRC de L’Assomption entre juin 1997 et janvier 2011. 

 
Municipalité 

 

 
Juin 1997 

(ha) 
 

 
Janvier 2011 

(ha) 

Charlemagne 20,8 5,4 
L’Assomption 216 53,2 
L’Épiphanie (P) 10,7 10,7(a) 
L’Épiphanie (V) 51,8 7,4 

Repentigny 371,8 27,5 
Saint-Sulpice 7,8 4,9 

Total 678,9 109,1 
Notes 
(a) Le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de L’Assomption exige les deux services dans les 

périmètres d’urbanisation, ce qui empêche actuellement l’ouverture de nouvelles rues dans ces espaces vacants 
car la Municipalité ne souhaite pas implanter des services. Cette superficie fut comptabilisée car une décision 
de la Municipalité peut changer cette situation. 

 
En juin 1997, 678,9 hectares non industriels étaient disponibles au sein des périmètres 
d’urbanisation des municipalités de la MRC de L’Assomption. Ces mêmes espaces représentent, 
au 1er janvier 2011, 109,1 hectares. Depuis 1997, il importe également de préciser que 5 décisions3 
de la CPTAQ sont venues modifier les périmètres urbains de la MRC de L’Assomption. 
Globalement, elles ont introduit un accroissement net de 94,2 hectares aux périmètres 
d’urbanisation par rapport à la période de référence de 1997. Ainsi, entre le mois de juin 1997 et 

 
1 Le calcul de la superficie des espaces vacants a été effectué sur la base des photographies aériennes prises entre le 3 et le 6 juin 
1997. Ces données ont été extraites du schéma d’aménagement révisé de remplacement de la MRC de L’Assomption (tableau 3.2, p. 
3.7), règlement 75, adopté le 14 décembre 2000, entré en vigueur le 2 mai 2001. 
2 La carte 6.6 présente les périmètres d’urbanisation de la MRC de L’Assomption. 
3 Ce sont les décisions relatives aux dossiers 254642, 314809, 330703, 333942 et 348405de la CPTAQ. 
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de janvier 2011, 664 hectares4 furent consommés par les diverses fonctions urbaines, à l’exception 
de l’industrie, sur l’ensemble du territoire des municipalités de la MRC de L’Assomption, soit une 
consommation annuelle de 49,2 hectares5. Sur les figures 6.8 et 6.9, notons également l’effet de 
la rareté des espaces libres sur la consommation en hectares des fonctions urbaines dès 2005.  
 
Figure 6.8 Évolution des espaces vacants (hectares) voués à des fins urbaines, sauf industrielle, 

entre 1997 et 2011 pour les municipalités de Charlemagne, L’Épiphanie paroisse, 
L’Épiphanie ville et Saint-Sulpice. 

 

 
 
  

 
4 (678,9 ha – 109,1 ha) + 94,2 ha = 664 ha. 
5 (664 ha / 162 mois) X 12 mois  = 49,2 ha annuellement en moyenne. 
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Figure 6.9  Évolution des espaces vacants (hectares) voués à des fins urbaines, sauf industrielle, 
entre 1997 et 2011 pour les villes de Repentigny et L’Assomption. 

 
 

6.2.3.2  Évaluation des besoins en espaces liés aux fonctions industrielles 
 
L’évaluation des besoins en espaces industriels de la MRC sont de deux types : 
 
1. besoins en espaces associés à l’évolution de la structure industrielle existante; 

2. besoins induits par des processus de requalification et de redéploiement de certains 

usages industriels; 

 
Dans le premier cas, les besoins sont liés à : 
 
 la nécessité d’agrandissement d’industries existantes; 

 l’effet incubateur de nos parcs industriels (jeunes entreprises en croissance et maillage 

d’entreprises);  

 retombées anticipées des investissements dans le projet CIEL; 

 la nécessité d’accueillir des entreprises en lien avec les besoins de notre population.   
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Les parcs industriels d’intérêt régional sur le territoire de la MRC se retrouvent au sein de nos deux 
principales agglomérations urbaines : Repentigny et L’Assomption. Tel que précisé à la section 4.3 
(Portrait de la structure industrielle) du chapitre 4, ces parcs se distinguent par les usages 
industriels qu’ils accueillent et l’occupation au sol de leurs bâtiments. Outre la présence de 
quelques industries majeures, nos aires industrielles répondent à de petites entreprises 
émergentes et des besoins locaux ou régionaux axés, entre autres, sur les services à la population. 
L’analyse des permis sous-jacents aux nouvelles constructions industrielles démontre cette 
propension. Par exemple, sur les 32 permis émis par la Ville de L’Assomption au cours de la 
période 2000 à 2011, près de 66 % de ces derniers répondent à de tels besoins (entrepôt, 
ébénisterie, commerce d’entretien et de nettoyage, usine de fabrication de clôture, commerce de 
vente de briques et pierres, isolation, excavation, etc.). 
 
Entre 1998 et 2008, les ventes annuelles de terrains industriels à l’échelle de la MRC représentent, 
en moyenne, 5,6 hectares. Soit 3,6 ha l’an pour les parcs industriels de la ville de Repentigny et 2 
ha l’an pour ceux de la ville de L’Assomption. À ce chiffre, il importe d’ajouter environ 10 % pour 
les besoins relatifs au réseau routier. Ainsi, les besoins annuels en espaces industriels sont estimés 
à 6,2 hectares. 
 
En 2011, seuls 8,5 hectares d’espaces à vocation industrielle demeurent vacants pour l’ensemble 
de notre MRC, et ce, exclusivement sur le territoire de la ville de L’Assomption. Or, près de 73 % 
de ces espaces (6,2 hectares) sont détenus par des entreprises existantes voisines. S’ils demeurent 
vacants ou utilisés à des fins d’entreposage extérieur, ces espaces sont néanmoins pressentis aux 
besoins d’agrandissement de certaines industries. Considérant la rareté de nos terrains industriels 
vacants, il est peu probable que ces propriétaires se départissent de leur réserve foncière. 
L’une des caractéristiques de nos parcs industriels, liée entre autres aux avantages stratégiques 
de notre territoire, demeure « l’effet incubateur » de ces derniers. Particulièrement pour les jeunes 
entreprises, cet effet engendre des bénéfices liés au regroupement de ces dernières au sein d’un 
même lieu. L’offre en espaces vacants étant restreinte, tout projet d’agrandissement de ces 
entreprises le demeure tout autant, tout comme l’accueil de nouvelles entreprises sur notre 
territoire.  
 
Une partie des besoins industriels en espaces pourrait être comblée par la requalification de 
certains secteurs ou bâtiments actuellement inoccupés. Toutefois, le taux de vacances des 
immeubles industriels est relativement faible et constitue un taux de roulement usuel des 
occupants d’un espace industriel. Par ailleurs, le redéveloppement ou la requalification d’un 
immeuble industriel, localisé dans une zone industrielle, est une activité qui ne s’observe pas 
actuellement sur notre territoire. 
 
Bien que la consolidation de nos aires industrielles constitue une orientation privilégiée par le 
présent SADR, il n’en demeure pas moins que notre contexte de rareté d’espaces industriels 
vacants pourrait représenter un facteur diminuant l’attractivité de notre territoire au plan 
économique.  
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Au sein des périmètres d’urbanisation actuels de L’Assomption et de Repentigny, la requalification 
potentielle de certains usages existants à caractère industriel vers un usage résidentiel et/ou 
commercial engendrera également des besoins en terrains et espaces industriels (tableau 6.5). 
Notre contexte actuel de rareté de terrains industriels vacants limite cependant ce potentiel de 
requalification. À ce titre, notons la requalification d’une aire mixte (usages industriels et 
commerciaux - Réf : aire d’affectation IND-B-1, carte 15.1 du chapitre 15) contiguë au pôle 
commercial d’intérêt régional et métropolitain de Repentigny. Afin de mener à terme ce processus 
de requalification des usages industriels vers une vocation mixte (commerciale et industrielle) 
adaptée à la trame urbaine de ce secteur névralgique de Repentigny, la MRC devra disposer 
d’espaces vacants à vocation industrielle.  
 
En supposant le maintien de nos besoins primaires6 en espaces industriels observés au cours de 
la période 1998 – 2008 (6,2 hectare / an), la MRC estime ces derniers à près de 124 hectares pour 
l’horizon 2011 – 2031 (tableau 6.8). À cela, si l’on ajoute les besoins liés à la requalification de la 
trame urbaine, dont les modalités se retrouvent au tableau 6.5, les besoins totaux estimés sont 
portés à 172 hectares. 
  
Ainsi, outre le maintien de notre potentiel d’accueil du créneau des entreprises de petite et 
moyenne taille (effet incubateur), les besoins identifiés à ce tableau visent également à répondre 
aux besoins locaux en lien avec la poursuite de la croissance de notre population et ceux induits, 
en partie, par les processus de requalification et de redéploiement de la trame urbaine. 
 
Tableau 6.8 Évaluation prospective des besoins en espaces industriels de la MRC de L’Assomption 

(2011 – 2031)*. 

 
Municipalités 

 
Consommation 

annuelle moyenne 
(période 1998-2008) 

 (hectare) 
 

 
Besoins liés à 

l’évolution de notre  
structure industrielle  

(hectare) 
 
 

 
Besoins potentiels issus 

des processus de 
redéploiement et de 

requalification (hectare) 
 

(voir tableau 6.5) 

 
Besoins totaux 

en espaces 
industriels 
(hectare) 

 

 
Repentigny 

 
4 

 
80 
 

 
44 

 
124 

 
L’Assomption 

 
2,2 

 
44 

 
4 
 

 
48 

Totaux 6,2 124 48 172 
 
Note : 
* Il s’agit d’une démarche prospective réalisée à la lumière des connaissances disponibles lors de l’adoption du SADR. 
Des études en cours ou futures pourraient avoir pour effet d’augmenter ou de diminuer les besoins identifiés. 

 
 

6 Les besoins dits « primaires » correspondent aux besoins liés à l’évolution de notre structure industrielle, dont l’accueil des entreprises 
de petite et moyenne taille (effet incubateur – rappel chapitre 4, partie 1 du SADR).  
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L’intérêt d’un tel exercice prospectif réside en la qualification de la demande industrielle de notre 
territoire et ne doit pas être interprété, au même titre que l’évaluation des besoins liés à la fonction 
résidentielle, à une demande globale d’exclusion du territoire agricole. Or, en opposant notre 
contexte de rareté d’espaces vacants industriels à la demande projetée, nous sommes en mesure 
de statuer sur l’ampleur des défis à relever au cours des prochaines années. 
L’agrandissement des zones industrielles existantes ou la création de nouveaux axes de 
développement industriel à proximité de ces derniers demeurent une option qui sera étudiée 
conformément au critère établi à cet effet dans le PMAD de la CMM. Ainsi, toute demande de 
modification des périmètres d’urbanisation à des fins urbaines ou industrielles initiée par la MRC 
de L’Assomption, sera précédée d’un dossier argumentaire conforme aux attentes des critères 
1.6.1 et 1.6.2 du PMAD de la CMM. 
 
En plus de miser sur son créneau particulier, la MRC désire, de concert avec son CLD, élaborer un 
concept et une vision de développement industriel afin de concourir au développement 
économique de la communauté métropolitaine. D’ailleurs, il s’agit d’un moyen d’action identifié 
à l’objectif spécifique OS-C2.3 (Créer un environnement économique propice au développement de 
l’entreprenariat et de projets structurants et créateurs de richesses) contenu au sein de notre 
chapitre 13. En s’appuyant sur nos spécificités régionales, tout en s’insérant dans le contexte 
métropolitain, ce concept pourrait s’inspirer de certaines caractéristiques du campus industriel7. 
Généralement, un campus industriel bénéficie d’une offre variée de terrains (superficie, 
implantation, etc.) à des coûts compétitifs et d’une desserte optimale en matière d’infrastructures 
de transport, en l’occurrence l’axe économique de l’autoroute 40 dans le cas présent.  Dédiées 
principalement aux entreprises créatrices de richesse et d’emplois, ce campus industriel viserait à 
répondre aux besoins régionaux et métropolitains. 
 
L’intérêt de se doter d’une vision et d’un concept de développement industriel innovateur fait 
suite à l’annonce de la fermeture définitive de l’usine Produits Électrolux Canada North Americain 
de L’Assomption où la MRC subira des pertes de l’ordre de 1 500 emplois d’ici 2013. Il est donc 
essentiel de remédier à cette situation en inscrivant un objectif spécifique à cet effet au sein de 
notre démarche de planification.  
 
Toutefois, afin de raffiner les modalités d’une telle approche, une étude de faisabilité et 
d’opportunité sera nécessaire. Elle permettra, entre autres, d’estimer les coûts et de préciser les 
orientations et les principes d’aménagement sous-jacents à un tel concept industriel. Pour ces 
motifs, le tableau 6.8 ne fait pas état des besoins en espaces sous-jacents au concept du campus 
industriel. L’étude de faisabilité et d’opportunité nous permettra, entre autres, de répondre à cet 
aspect et contribuera, par le fait même, à documenter tout dossier argumentaire visant une 

 
7 « Les tendances mondiales du secteur manufacturier traditionnel vont vers la création de mégas complexes industriels où l’usine 
centrale se concentre exclusivement sur l’assemblage. Elle regroupe autour d’elle un réseau complet de sous-traitants spécialisés et 
sectoriels qui fournissent selon le principe du juste à temps l’ensemble des composantes nécessaires. Cette façon de faire permet à 
l’usine d’améliorer sa compétitivité par rapport à ses concurrents par une réduction significative des coûts de main-d’œuvre et des 
frais de déplacement, en centralisant l’ensemble des opérations tout en conservant un contrôle quasi complet de la production. » 
Source : MRC de L’Assomption, 2011. Avis de la MRC de L’Assomption sur le projet de PMAD de la CMM, 23 août 2011, p. 16. 
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demande de modification de nos périmètres d’urbanisation à des fins économiques, et ce, en 
conformité aux critères 1.6.1 et 1.6.2 du PMAD de la CMM. Conséquemment, les données colligées 
au tableau 6.8 pourraient être revue à la baisse. 
 

6.2.4  Sommaire de l’évaluation des besoins en espaces urbains et industriels 
(2011-2031) 

 
Malgré une volonté de miser sur les résultats des opérations de redéveloppement et de 
requalification, une pression importante s’exercera sur la MRC de L’Assomption pour répondre à 
des besoins en espaces urbains et industriels. Par conséquent, à la lumière des informations 
actuellement disponibles, l’ampleur du défi à relever pour répondre à ces besoins demeure 
important, et ce, en dépit des objectifs de densification que nous nous sommes fixés et du 
potentiel d’accueil en logements des aires TOD et celles sujettes à requalification. 
 
Densification du territoire en respect des critères du PMAD, prise en compte du phénomène du 
vieillissement de notre population, optimisation des aires sujettes au redéveloppement ou à la 
requalification, orientation du développement urbain en fonction du transport en commun (aire 
TOD, réseau structurant et points focaux du transport collectif), aménagement intégré des 
infrastructures de transport et optimisation des pôles industriels et de services, constituent autant 
d’interventions prioritaires qui forment la vision de développement durable de notre territoire. La 
MRC entend procéder à la prise en charge de ces mesures dans les plans d’urbanisme et la 
réglementation afférente de nos municipalités avant de procéder à la quantification d’éventuels 
besoins en espaces vacants à développer. Durant le délai nécessaire pour la mise en conformité 
des outils urbanistiques locaux, la MRC mettra en place un mécanisme de suivi du développement 
de son territoire en complément de celui pratiqué par la CMM. Grâce à ces informations, un 
dossier argumentaire sera, le cas échéant, confectionné afin de répondre aux critères 1.6.1 et 1.6.2 
du PMAD de la CMM. 
 

6.2.5 Problématique relative à l’aire d’affectation «Habitation basse densité» 
(HBD-2) de la paroisse de L’Épiphanie 

 

L’aire d’affectation HBD-2 correspond au quartier résidentiel du domaine des Deux-Lacs situé au 
sein de la paroisse de L’Épiphanie. D’une superficie totale de 179 hectares, ce quartier s’insère 
actuellement au sein d’une vaste zone blanche hors périmètre d’urbanisation. Caractérisé par des 
lots résidentiels de petite dimension (environ 500 m2), d’une trame de rues orthogonale et de 
fonctions urbaines (commerces de proximité, parcs et espaces verts, aire récréative, etc.), ce 
quartier s’assimile à un ensemble urbain dont les premières constructions remontent au début 
des années 1950. De nos jours, 560 résidences s’y trouvent, ce qui représente une population de 
1 500 habitants. 
 
Dépourvu de services d’égout et d’aqueduc, en dépit d’un lotissement antérieur qui prévoyait de 
tels services, ce quartier connaît actuellement une situation sanitaire précaire et une 
problématique d’accessibilité routière (sécurité publique). 
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Le présent schéma d’aménagement et de développement reconnaît l’importance de cette 
problématique et l’intérêt d’y remédier. Pour la MRC, il ne s’agit donc pas d’une situation de 
développement nouveau mais bien d’une responsabilité face à l’hygiène et à la sécurité publique. 
Ainsi, de concert avec la Paroisse de L’Épiphanie et le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire, la MRC de L’Assomption entend évaluer la situation dans 
le but d’identifier la solution optimale visant à solutionner cette problématique. De plus, la MRC 
souhaite planifier les interventions urbanistiques de qualité et dégager une vision durable et 
solidaire de ce quartier de la paroisse de L’Épiphanie. 
 
D’abord, il convient d’expliciter les modalités contextuelles et afférentes à cette aire d’affectation. 
L’aire d’affectation « Habitation basse densité » s’insère au sein d’une vaste zone d’environ 1 000 
hectares exclue de la zone agricole permanente. Principalement sous couvert forestier8, nous y 
retrouvons également un terrain de golf9, des sentiers de ski de fond, des territoires d’intérêt 
écologique10 et des aires d’extraction (sablière en exploitation)11. Nous y retrouvons donc, entre 
autres, des potentiels intéressants pour la sylviculture, l'exploitation des érablières, l'agriculture 
ponctuelle et l'aménagement d'équipements récréatifs d’intérêt régional. 
 
Ce vaste territoire fut exclu de la zone agricole permanente par le décret 879-90 du 20 juin 1990. 
Ce décret est le résultat d’une longue consultation réalisée par la CPTAQ dans le cadre d’une 
révision de la zone agricole de la MRC de L’Assomption entreprise au milieu des années 1980. Il 
importe de préciser que dans le cadre de tout cet exercice, la zone visée n’a fait l’objet d’aucune 
demande d’exclusion du Conseil de la Paroisse de L’Épiphanie ou de celui de la MRC de 
L’Assomption. Il s’agit d’une initiative des commissaires qui appuient leur décision sur le faible 
potentiel agricole du sol, l’absence d’activités agricoles, une couverture boisée déstructurée par 
des usages non agricoles et finalement, par le fait que des demandes individuelles d’inclusion 
pourront être faites ultérieurement. La MRC n’a jamais considéré ce territoire exclu comme un 
espace disponible pour une urbanisation. Le schéma d’aménagement de première et de seconde 
génération de la MRC de L’Assomption, entrée en vigueur respectivement le 21 décembre 1988 
et le 2 mai 2001, n’a jamais attribué à cette zone non agricole spécifique une affectation de 
périmètre d’urbanisation, et ce, afin de contrôler l’urbanisation diffuse sur cette partie de territoire 
dépourvue de services d’égout et d’aqueduc. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’une aire 
d’affection de type « Habitation basse densité » a circonscrit le domaine des Deux-Lacs.  
 
De par l’absence de services (égout et aqueduc) et la petite dimension des lots existants12, 
l’affectation retenue par la MRC n’autorise pas l’ouverture de nouvelles rues mais gère le 
raccordement de rues ou routes existantes en autant que les nouvelles rues raccordant celles 

 
8 Réf : aires d’affectation RUR-1, RUR-2, RUR-3, AGF-24 et AGF-25, réf : carte 15.1, chapitre 15, partie 2 du SADR. 
9 Réf : Aire d’affectation REC-4, réf : carte 15.1, chapitre 15, partie 2 du SADR. 
10 Réf : Aires d’affectation CON-A-5 et CON-A-6, réf : carte 15.1, chapitre 15, partie 2 du SADR. 
11 Réf : Aires d’affectation EXT-A-1 et EXT-B-3, réf : carte 15.1, chapitre 15, partie 2 du SADR. 
12 Ces lots bénéficient de droit en vertu des articles 256.1 à 256.3 inclusivement de la LAU. 
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existantes ne dépassent pas 100 mètres de longueur. Ce choix, aussi exercé dans les schémas 
d’aménagement antérieurs, vise à ne pas amplifier une éventuelle problématique de salubrité. 
 
En matière de circulation des personnes, le quartier existant présente également une lacune de 
sécurité publique. De fait, la route 341 constitue son unique accès, et ce, pour un bassin de 1 500 
citoyens. Conséquemment, s’il survient un accident sur cette route, engendrant sa fermeture 
temporaire, les résidents de ce secteur doivent effectuer un long détour par la municipalité de 
Saint-Roch-de-l’Achigan (route 339). En raison d’un glissement de terrain, la route 341 fut fermée 
en totalité durant six mois entre 2011 et 2012 et elle est actuellement ouverte en partie pour une 
durée toujours indéterminée. Cette situation qui perdure toujours cause des problèmes pour la 
fourniture de services aux citoyens, notamment eu égard à la prévention des incendies. Afin 
d’assurer la mobilité de la trame viaire de ce quartier, notamment en situation d’urgence, il 
convient de planifier la création d’un nouvel accès entre la portion ouest de ce quartier et la route 
339.       
 
Devant l’intérêt exprimé par la Paroisse de L’Épiphanie pour résoudre de façon durable ces 
problématiques d’aménagement, la MRC de L’Assomption convient qu’une approche d’ensemble 
doit être définie entre tous les partenaires interpellés par ces aspects. 
 
Depuis l’entrée en vigueur de notre SAR (2001), les services d’aqueduc et d’égout sanitaire 
peuvent être implantés au sein des aires d’affectation « Habitation basse densité » et « Rurale » 
lorsque la santé publique des résidents est compromise ou dans le cas de pénurie d’eau. Or, il 
semble que l’enjeu des coûts d’une telle intervention ait freiné toute action pour solutionner 
définitivement cette problématique.  Pour la MRC de L’Assomption, le schéma de troisième 
génération est une occasion de définir une option additionnelle à long terme favorisant la mise 
en place d’une solution durable à la situation actuelle.  
 
Considérant que de nombreuses étapes et études seront nécessaires pour convenir d’une solution 
entre tous les partenaires, le schéma de troisième génération de la MRC intègre un objectif 
spécifique en cette matière pour la Paroisse de L’Épiphanie (Réf : OS-D3.1.4, chapitre 13, partie 2 
du SADR). Dans un premier temps, une solution technique devra être convenue entre la Paroisse 
et le MAMROT afin de répondre de manière optimale aux problèmes identifiés dans l’aire 
d’affectation « Habitation basse densité » actuelle. En complément, pour favoriser la sélection 
d’une solution globale et durable, la MRC témoigne de son ouverture à accroître l’espace urbain 
à même l’aire d’affectation « Rurale » adjacente, et ce, si les études concluent en la nécessité 
d’implanter les réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire. Suite à une évaluation des impacts du 
projet sur la gestion de l’urbanisation, les infrastructures et les services et équipements publics, le 
territoire visé pourrait recevoir, suite à une modification du SADR, une affectation urbaine 
circonscrite par un périmètre d’urbanisation, et ce, au même titre que tous les autres secteurs de 
la MRC situés à l’extérieur de la zone agricole et disposant des mêmes services. Tout éventuel 
agrandissement de la partie urbanisée fera l’objet de dispositions particulières afin d’assurer, entre 
autres, la protection des milieux naturels sensibles et le maintien d’un couvert forestier minimale 
de 30 %. 
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6.3 FAITS MARQUANTS DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SOUS L’ANGLE DE 
LA GESTION DE SES PÉRIMÈTRES URBAINS 

 
 Des périmètres d’urbanisation compacts, denses et contigus. La croissance urbaine de la MRC fut donc contrôlée 

à l’intérieur des limites de ses périmètres; 
 
 La MRC de L’Assomption représente 18,6 % des mises en chantier résidentielles recensées au sein de la couronne 

Nord au cours de la période 2002-2010, soit l’équivalent de 1 029 logements construits annuellement; 
 
 Certaines villes de la couronne Nord, dont Repentigny et L’Assomption, exercent un pouvoir d’attraction au niveau 

des mises en chantier résidentielles, et ce, depuis 1991; 
 
 Les milieux de vie de la MRC de L’Assomption se diversifient et se densifient progressivement; 
 
 Malgré la relative jeunesse de notre cadre bâti, 4,9 % des logements privés de la MRC nécessitent des réparations 

majeures; 
 
 Parmi les MRC de la couronne métropolitaine, la MRC de L’Assomption demeure celle où l’on observe la plus 

grande densité d’occupation résidentielle (18 log. / ha), notamment pour la période 2002-2004; 
 
 Au cours de la période 1996 – 2010, les produits résidentiels de plus forte densité (6 logements et plus) ont accaparé 

30 % du nombre total de logements construits (12 389) au sein de la MRC; 
 
 La MRC de L’Assomption constitue une aire de marché distinctive au sein du Grand Montréal; 
 
 Si la CMM dispose des espaces nécessaires pour répondre aux besoins de la croissance démographique et 

économique d’ici 2031, la MRC de L’Assomption estime qu’elle subira des pressions de développement et que des 
modifications aux périmètres d’urbanisation pourraient s’avérer nécessaires, et ce, dans le respect des critères 1.6.1 
et 1.6.2 du PMAD de la CMM; 

 
 Les efforts consentis en matière de densification et la poursuite du processus de requalification au sein de nos 

municipalités permettront, entre autres, de générer une production de logements adaptés aux attentes de notre 
population. Cette production ne comblera toutefois pas tous les besoins anticipés à l’horizon 2031. À priori, 
l’évaluation du potentiel d’accueil en logements révèle un manque important d’environ 10 000 logements; 

  
 Malgré le vieillissement global de notre population, le nombre absolu de ménages (classes d’âge 25 à 64 ans) aptes 

à constituer une famille avec des enfants est en croissance jusqu’à l’horizon 2031, ce qui exercera une pression sur 
le patrimoine de résidences unifamiliales actuel; 

 
 Considérant la rareté d’espaces vacants pour la construction de nouveaux logements, et la propension observée 

chez les ménages âgés (65 ans et plus) à demeurer longtemps dans leur résidence actuelle, il importe que les 
projets de densification et de requalification du tissu urbain existant offrent des concepts attrayants pour les 
ménages vieillissants afin de favoriser le renouvellement des clientèles au sein de nos quartiers anciens, et ce, au 
bénéfice des nouvelles familles; 

 
 En opposant notre contexte de rareté d’espaces vacants industriels à la demande projetée, nous sommes en mesure 

de statuer sur l’ampleur des défis à relever au cours des prochaines années; 
 
 La CMM et ses MRC doivent maintenir leur attractivité et leur capacité d’accueil afin d’éviter un développement de 

type « saut-de-mouton »; 
 
 De par notre aménagement et développement, la MRC de L’Assomption contribue à l’attractivité et à la 

compétitivité du Grand Montréal. 
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Les phases de développement urbain
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(Charlemagne et Repentigny).
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Limite de la MRC

Limite municipale

Rue locale

Périmètre d'urbanisation (PU)

Repentigny
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L'Assomption Saint-Sulpice
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Zone construite avant 1957

Zone construite avant 1957

Zone construite entre 1957 et 1978

Zone construite avant 1978
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Les phases de développement urbain
de la MRC de L'Assomption

(L'Assomption).
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Les phases de développement urbain de la
MRC de L'Assomption (L'Assomption,

secteur Saint-Gérard-Majella).
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Zone construite entre 1997 et 2011
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Les phases de développement urbain de la
MRC de L'Assomption (Saint-Sulpice).
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Les phases de développement urbain
de la MRC de L'Assomption
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Les périmètres d'urbanisation de la
MRC de L'Assomption

Légende

Limite de la MRC

Limite municipale

Rue locale

Périmètre d'urbanisation (PU)*

Charlemagne
L'Assomption
L'Épiphanie (P)
L'Épiphanie (V)
Repentigny
Saint-Sulpice

Zone blanche hors PU

L'Assomption, constructible
L'Épiphanie (P), constructible
Saint-Sulpice, constructible
L'Épiphanie (P), non constructible
Repentigny, non constructible

* Les périmètres d'urbanisation de Charlemagne, Repentigny,
St-Sulpice et de L'Assomption correspondent au périmètre
métropolitain défini au critère 1.6.1 du PMAD de la CMM
(CMM.2011a).
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