CHAPITRE 9.

LES RESSOURCES PATRIMONIALES, CULTURELLES ET
PAYSAGÈRES

Issues des caractéristiques physique et humaine du territoire, les ressources patrimoniales et
paysagères de la MRC de L’Assomption représentent la base identitaire et le reflet contemporain
de nos villes et paroisses. Dans un premier temps, le chapitre aborde la notion de patrimoine,
explicite les interventions relatives de la MRC à cet égard et dégage le portrait de nos ressources
patrimoniales. Par la suite, sont présentés successivement, les éléments sous-jacents à la notion
paysagère et une lecture, à diverses échelles, de nos paysages constitutifs.

9.1

LES RESSOURCES PATRIMONIALES ET LA CULTURE

9.1.1 Le cadre de référence de notre patrimoine
C’est en 1999 que la MRC de L’Assomption, de concert avec
ses partenaires locaux, notamment le Centre local d’emploi
(CLE) et le Centre local de développement (CLD), a entamé un
processus de réflexion et de concertation en matière de
développement culturel. Sur la base des acquis historiques et
culturels de la MRC, une première politique culturelle est
définie et sera adoptée au mois de novembre de l’an 2000.
Toutefois, la multiplication des activités et des attraits culturels
en contexte métropolitain, les besoins de la population et
l’évolution de la notion de culture, rendent nécessaire
l’élaboration d’une nouvelle stratégie en cette matière. En ce
sens, la MRC adopte, en octobre 2010, une nouvelle politique
cadre en culture ayant comme principe directeur d’être
complémentaire au travail des municipalités membres, et ce,
en respect de leur autonomie financière dans la création de
contenus locaux. La MRC, en adoptant sa politique cadre
actuelle, affirme sa présence au plan culturel dans le contexte
métropolitain et lanaudois. Elle affirme également sa volonté
de maintenir la culture comme facteur déterminant
d’enrichissement individuel et collectif, tant sur le plan
identitaire, économique et touristique. La MRC et ses
constituantes se reconnaissent la responsabilité d’en soutenir
la vivacité et de mettre en valeur les richesses qu’elles
détiennent.
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Qu’est-ce que le patrimoine ?
Selon l’Unesco (2007), le patrimoine
« est l’héritage du passé dont nous
profitons aujourd’hui et que nous
transmettons aux générations à
venir ». Qu’il soit urbain, bâti,
naturel, culturel, archéologique ou
moderne, le patrimoine est une
notion construite issue d’une
demande sociale. En d’autres
termes, le patrimoine «est produit
aujourd’hui à partir d’un matériau
hérité auquel une société accorde, ici
et maintenant, des valeurs qui en
justifient la conservation et, autant
que faire se peut, le legs aux
générations futures» (Beaudet,
1997). Découleraient ainsi de la
notion de patrimoine, des valeurs
rattachées
à
l’historicité,
à
l’exemplarité, à la beauté ainsi qu’à
l’identité de l’objet ou de l’ensemble
valorisé (Bourdin, 1996).
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Dans cet esprit, la MRC a déterminé 4 principes directeurs qui orienteront son action :
1.
2.
3.
4.

maintenir la dynamique d’échange avec les constituantes;
développer la concertation régionale;
forger notre identité;
soutenir le dynamisme culturel de la MRC.

La mise en œuvre des axes d’intervention et des éléments contenus au sein de la politique est
assurée par le biais d’un plan d’action triennal, dont le premier a été adopté en avril 2011. C’est le
conseil des maires qui veille à ce que les actions qu’on y retrouve soient pertinentes aux intérêts
locaux et en cohérence avec les objectifs régionaux.
Au niveau municipal, les villes de L’Assomption et de Repentigny ont adopté une politique
culturelle. De plus, ces dernières ont également conclu des ententes de développement culturel
avec le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. La MRC de
L’Assomption a d’ailleurs conclu elle aussi de telles ententes avec ledit ministère, la dernière en
date couvre la période 2012-2013.

9.1.2 Le portrait du patrimoine bâti
Fruit de son histoire et de ses modes d’occupation, le patrimoine bâti de la MRC de L’Assomption
couvre les périodes du 17ème au 20ème siècle. Offrant une grande diversité, notre patrimoine bâti
reflète les principaux courants architecturaux qui ont façonné le paysage architectural québécois,
dont l’architecture d’esprit français, le néo-classique, l’architecture traditionnelle québécoise, le
courant Second Empire ainsi que d’autres influences, sans oublier le vernaculaire industrielle et
l’architecture issue de la modernité (Patri-Arch, 2008a). Sans équivoque, la prépondérance du
patrimoine résidentiel et la diversité des ensembles architecturaux demeurent les traits dominants
de notre patrimoine bâti. Toutefois, devant les phases intensives de développement des villes au
cours des dernières décennies, notamment celles de la couronne métropolitaine, se jouxtent une
montée des sensibilités patrimoniales et paysagères. Du coup, se dresse un enjeu majeur, celui de
la conservation de l’authenticité de notre patrimoine bâti, notamment en termes d’implantation,
de volumétrie, de matériaux et d’ornementation, et ce, tant en milieu urbain que rural.
Afin de cerner davantage les particularités générales de notre patrimoine bâti, le tableau 9.1
expose, selon une typologie fonctionnelle, ses principaux éléments constitutifs. Ces informations
sont extraites d’une vaste étude menée par la firme Patri-Arch au cours des années 2007 et 2008.
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Tableau 9.1 Principaux traits de la typologie fonctionnelle du patrimoine bâti de la MRC de
L’Assomption.
Typologie
fonctionnelle
Architecture
domestique
La maison
agricole et ses
dépendances

Traits caractéristiques







Typologie dominante de la MRC présentant une grande diversité.
Paysages ruraux bien préservés, notamment à L’Épiphanie (p), L’Assomption et Repentigny;
Fournils, écuries, granges, hangars et étables sont des témoins du savoir-faire populaire et
des techniques de construction vernaculaire;
Prédominance des styles traditionnels;
Avec leurs dépendances, les maisons agricoles formaient des ensembles typiques au 19ème
siècle.

Maison Poitras (classée), Paroisse de L’Épiphanie.
La maison
urbaine ou
villageoise








Chemin de la Presqu’île, Ville de Repentigny.

La MRC compte des noyaux de type urbain, villageois et de bourg;
Repentigny (secteur Le Gardeur) se démarque par la présence de plusieurs villas et de maisons
traditionnelles québécoises;
La rue Notre-Dame de L’Épiphanie (v) compte une série remarquable de maisons à mansarde;
Saint-Sulpice offre plusieurs exemplaires du style boomtown;
L’Assomption compte des maisons proprement urbaines de par leur contiguïté et
l’alignement en bordure de voirie;
Le noyau villageois de Charlemagne est caractérisé par une certaine homogénéité où domine
le cottage issu du vernaculaire industriel.

Maison Francis-Archambault, Ville de
L’Assomption.
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Maisons villageoises, Ville de Charlemagne.
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La maison
bourgeoise







Les maisons bourgeoises se concentrent au cœur de la ville de L’Assomption et de
L’Épiphanie, mais également à leur périphérie;
Celles de Repentigny se retrouvent sur les avenues principales et sur les rives de la rivière
L’Assomption;
Les bords du Saint-Laurent sont privilégiés à Saint-Sulpice alors que ce sont quelques artères
principales à Charlemagne;
À l’échelle de la MRC, l’éclectisme règne au niveau des styles architecturaux, ce qui constitue
le trait principal de nombreuses résidences;
De façon générale, la maison bourgeoise présente des marges de recul plus importantes, que
ce soit en milieu urbain ou rural.

Villa style néo-Queen Anne, Ville de Repentigny.

Architecture
religieuse










Maison de style Second Empire, Ville de
L’Épiphanie.

Patrimoine religieux important de tradition catholique (2 églises et 1 chapelle classées);
Repères important dans le paysage local, lieu de centralité;
Église de la purification à Repentigny (1850) demeure le plus vieil établissement (1727);
Église Notre-Dame-des-Champs est un exemple du patrimoine moderne;
L’église de Saint-Sulpice (1830) est un exemple incontournable du style néo-gothique,
amplifié par sa localisation devant le fleuve;
L’église de L’Assomption-de-la-Sainte-Vierge est qualifiée d’exceptionnelle (citée en 1996);
Le couvent Notre-Dame (L’Épiphanie) et le couvent des Sœurs de la Congrégation NotreDame (L’Assomption) marquent la composition de ces deux noyaux urbains;
Plusieurs croix de chemin marquent le paysage. Désigne souvent un lieu où un évènement
significatif s’est produit

Église de Saint-Sulpice.
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Église Notre-Dame-des-Champs, Ville de
Repentigny.
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Architecture
industrielle







Typologie peu représentée;
Plusieurs moulins à eau et à vent présentent un état de préservation relativement bon et se
retrouvent sur les sites les plus anciens, notamment à Repentigny et L’Épiphanie;
Les moulins à vent Grenier et Jetté sont classés monument historique;
Charlemagne et L’Épiphanie ont connu une étape importante de leur évolution suite à
l’implantation d’usines;
Présence remarquable de séchoirs à tabac le long du ruisseau du Point du Jour à
L’Assomption.

Moulin Grégoire, Paroisse de L’Épiphanie.
Architecture
commerciale




Faible représentation sur le territoire, dont quelques spécimens à Repentigny, L’Épiphanie et
L’Assomption;
Seul le magasin Leroux à L’Assomption constitue un véritable exemplaire de magasin issu des
périodes les plus anciennes.

Rue Notre-Dame, Ville de L’Épiphanie.

Architecture
institutionnelle



Séchoirs à tabac, Ville de L’Assomption.

Boulevard de l’Ange-Gardien Sud, Ville de
L’Assomption.

Classé monument historique, le vieux Palais de justice à L’Assomption demeure l’exception.

Vieux Palais de justice, Ville de L’Assomption.
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Architecture
scolaire



Le Collège de L’Assomption (L’Assomption) représente le plus bel exemple en cette matière.

Collège de L’Assomption, Ville de L’Assomption.
Ancienne école d’agriculture, Ville de
L’Assomption.
Source : Patri-Arch, 2008a

Les divers modes d’occupation de notre territoire, implicitement liés à la géographie des lieux et
au développement des activités socioéconomiques, ont ainsi concouru à la définition des
particularités locales et patrimoniales de nos villes et paroisses. Ces dernières sont d’ailleurs
présentées dans les sections qui suivent. La carte 9.1 et le tableau 9.2 présentent, de façon
complémentaire, les ensembles et les éléments ponctuels relatifs au patrimoine bâti et paysager
de la MRC de L'Assomption. À l’échelle du Grand Montréal, notons que le noyau patrimonial de
L’Assomption présente un intérêt d’ordre métropolitain.
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Tableau 9.2 Ensembles et sites patrimoniaux du territoire de la MRC de L’Assomption (*).














Ensembles patrimoniaux
(A) Centre-ville patrimonial de L’Assomption (intérêt cadre bâti) – L’Assomption **
(B) Rivière L’Assomption (entre le boulevard Barret et le chemin du Golf) (intérêt esthétique) – L’Assomption
(M) Rangs Point-du-Jour Nord et Sud (intérêt esthétique) – L’Assomption
(C et D) Le centre-ville de L’Épiphanie et les rives de la rivière L’Achigan (intérêt cadre bâti et esthétique) –
L’Épiphanie (v)
(E) Rangs du Grand-Coteau et de la Cabane-Ronde (intérêt esthétique) – L’Épiphanie (p)
(F) Centre-ville de Repentigny (Intérêt bâti) - Repentigny
(G) Petit-Village ou noyau villageois de Saint-Paul-L’Ermite (intérêt cadre bâti) - Repentigny
(H) Secteur de la coopérative d’habitation (intérêt cadre bâti) - Repentigny
(I) Vue panoramique de la route 138 (intérêt esthétique) – Saint-Sulpice
(J) Chemin Bord-de-l’Eau (intérêt cadre bâti) – Saint-Sulpice
(K) Îles Ronde et Bouchard (intérêt esthétique) – Saint-Sulpice
(L) Paysages en rives de Charlemagne (intérêt esthétique) – Charlemagne
Autres éléments patrimoniaux ponctuels
Monuments ou bâtiments historiques classés











(1) 960, rang de l’Achigan Sud, Maison Poitras - L’Épiphanie (p)
(2) 912, rue Notre-Dame, Moulin à vent Grenier - Repentigny
(3) 861, rue Notre-Dame, Moulin à vent Antoine-Jetté - Repentigny
(4) 445, rue Notre-Dame, Église de la Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie - Repentigny
(5) 1095, rue Notre-Dame, Église de Saint-Sulpice et sa chapelle de Processions - Saint-Sulpice
(6) 255-265, rue Saint-Étienne, Vieux palais de justice de L’Assomption – L’Assomption
Monuments ou bâtiments historiques cités

(1) Église Assomption-de-la-Sainte-Vierge, son presbytère et ancien couvent des Sœurs de la Congrégation
de Notre-Dame - L’Assomption
Gare ferroviaire patrimoniale désignée
Gare de L’Épiphanie – L’Épiphanie (v)
Monuments ou bâtiments historiques d’intérêt régional

 (1) Collège de L’Assomption - L’Assomption
 (2) 347, rang Bas-Achigan, croix de chemin - L’Assomption
 (14) Rang Point-du-Jour Nord, séchoirs à tabac – L’Assomption
 (3) 207/209, rue Notre-Dame - Charlemagne
 (4) 79 / 81, rue Notre-Dame - Charlemagne
 (5) 169, rue Notre-Dame - Charlemagne
 (6) 1097, rang de l’Achigan Nord - L’Épiphanie (p)
 (7) 55, Côte Saint-Louis (Moulin Grégoire) - L’Épiphanie (p)
 (8) 377, rue Notre-Dame, Église de Saint-Paul-l’Ermite - Repentigny
 (9) 791, boulevard L’Assomption, Maison Chartier - Repentigny
 (10)187, boulevard d’Iberville, Église Notre-Dame-des-Champs - Repentigny
 (11) 731, chemin des Seigneurs - Saint-Sulpice
 (12) 785, chemin Bord-de-l’Eau, Maison Duhamel - Saint-Sulpice
 (13) 96, chemin de la Chapelle (île Bouchard) - Saint-Sulpice
Note :
* Les lettres et numéros réfèrent aux ensembles et immeubles localisés sur la carte 9.1.
** Ensemble patrimonial d’intérêt métropolitain (critère 3.4.1, PMAD, CMM, 2011a).
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Repentigny : entre héritage ancien et patrimoine moderne
Le visage contemporain de Repentigny est le produit typique d’une ville marquée par une
expansion urbaine fulgurante. Disséminé le long du fleuve Saint-Laurent et de la rivière
L’Assomption, le noyau villageois initial s’est vu encercler par un développement pavillonnaire
caractéristique des banlieues modernes suivant la Seconde Guerre mondiale. En effet, si la
population repentignoise était de 1 355 habitants en 1951, elle s’est vue progresser à 40 778 en
1986 (Patri-Arch, 2008a) et à plus de 81 000 en 2011. Le patrimoine bâti de Repentigny consiste
donc en un amalgame d’édifices ponctués dans l’espace et de quelques ensembles urbains
remarquables, dont le secteur du Vieux Saint-Paul. Toutefois, c’est le patrimoine moderne de la
ville qui la distingue de l’ensemble de la MRC. Le secteur de la rue Notre-Dame, adjacent à l’église
de la Purification, dénote l’importance de ce tracé fondateur pour la ville. La présence des moulins
à vent (Jetté et Grenier) et de quelques édifices anciens constitue des repères importants pour
l’histoire de Repentigny, et ce, malgré leur implantation au sein d’une trame urbaine composée
d’édifices récents. De l’autre côté de la rivière L’Assomption, le Vieux Saint-Paul, soit l’ancien
noyau villageois de Saint-Paul-L’Ermite puis de Le Gardeur, demeure un ensemble patrimonial aux
grandes qualités esthétiques et historiques, notamment par la typologie des maisons, leur mode
d’implantation et leurs styles architecturaux. Ce secteur de Repentigny conserve ainsi sa structure
villageoise puisque ce noyau correspond à la forme d’un «village-rue» marqué par la présence de
l’église. Les maisons bourgeoises, de villégiature et les anciennes villas fondent ainsi l’intérêt de
ce secteur, d’autant plus que leur variété dénote une mixité sociale et fonctionnelle (Patri-Arch,
2008a). Notons également que la zone agricole de Repentigny conserve toujours un caractère de
paysage rural avec ses bâtiments et ses maisons de ferme de styles variés.
Saint-Sulpice : un village issu des premières seigneuries de la vallée du Saint-Laurent
À vocation agricole, la paroisse de Saint-Sulpice conserve toujours son caractère passé.
Intimement liée au fleuve Saint-Laurent, voie d’eau à l’origine de sa fondation, cette paroisse se
distingue par la présence d’un noyau villageois dense et d’une lanière villageoise qui s’étire le
long des rives du Saint-Laurent. D’ailleurs, le mode d’implantation des bâtiments demeure fidèle
à l’occupation d’origine et au tracé sinueux du chemin du Roy, notamment la portion du chemin
du Bord de l’eau. La proximité au fleuve marque toujours l’espace, ce qui caractérise le paysage
architectural de cette municipalité qui s’est vue préservée des phases d’industrialisation puis
d’urbanisation de la seconde moitié du 20ème siècle. Des maisons de ferme à la villa bourgeoise,
en passant par de nombreuses maisons de style Boomtown 1 en son centre, Saint-Sulpice peut
s’enorgueillir de son noyau institutionnel composé de l’église, du presbytère, du cimetière et de
1

« L’architecture Boomtown constitue un style propre à l’architecture domestique et commerciale. Il ne possède pas réellement
d’équivalence dans l’architecture monumentale. Il a été développé après la crise économique de 1870 pour faire face à la rapide
croissance des villes. La maison boomtown est principalement caractérisée par sa toiture plate, qui accuse souvent une légère pente
vers l’arrière. Son volume cubique est généralement recouvert d’un parement en déclin de bois tandis que ses ouvertures sont
rectangulaires et distribuées régulièrement sur la façade avant. Le revêtement de brique, plus récent, est également très courant. De
facture sobre, la maison Boomtown possède une légère ornementation qui se situe au niveau du couronnement, soit par une corniche
ouvragée ou par un parapet décoré. Le style Boomtown introduit un certain nombre d’éléments de modernité comme la toiture plate
et la charpente claire » (Patri-Arch, 2008a : p.65).
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sa petite chapelle, élégamment tourné vers le fleuve Saint-Laurent et lieu de sa centralité.
Composante de Saint-Sulpice, l’île Bouchard demeure un lieu symbolique des mœurs et des
modes d’occupation de l’époque. Selon Patri-Arch, cette île « offre les paysages ruraux les mieux
préservés […] [et] comprend quelques maisons dispersées ainsi qu’un noyau villageois sur les rives
faisant face à Verchères » (Patri-Arch, 2008a: p.22). Au sein du paysage agricole de l’île Bouchard
s’insère, entre autres, une chapelle ainsi qu’une maison d’inspiration française datant du 17ème
siècle, la plus ancienne de la MRC de L’Assomption.
Charlemagne : un bourg né de l’industrie
Derrière les développements récents et les emprises autoroutières, se profile un ancien noyau
villageois à proximité de la rivière L’Assomption. Le mode d’occupation associé au développement
industriel caractérise toujours cet espace bâti situé le long de son tracé fondateur (rue NotreDame). De fait, composé de petites parcelles, de maisons à gabarit modeste et à implantation
irrégulière, ce noyau est structuré par une voirie à dimension variée et caractérisée par un paysage
architectural homogène issu du vernaculaire industriel. La combinaison de ces différents éléments
particularise cet ensemble bâti des développements contemporains. Ainsi, la présence de maisons
issues des différentes étapes de son développement, son caractère ouvrier datant du 19ème siècle
et la relative intégralité de la trame de son noyau, contribuent à la valeur patrimoniale de
l’ensemble (Patri-Arch, 2008a).
L’Épiphanie (ville et paroisse) : un patrimoine bâti à composante urbaine et rurale
Le patrimoine bâti de L’Épiphanie (ville et paroisse) s’inscrit au sein d’un espace urbain et rural
dont l’organisation reflète l’héritage de son dynamisme économique et des relations entre ses
parties constitutives (une ville et sa campagne) (Patri-Arch, 2008a). Selon Patri-Arch, « la ville et la
paroisse de L’Épiphanie, même si elles sont aujourd’hui administrativement distinctes, ont
remarquablement conservé cet effet d’ensemble » (Patri-Arch, 2008a: p.29). L’ancien noyau urbain
de L’Épiphanie, composé d’un ensemble institutionnel, dénote la centralité du lieu à partir duquel
se greffent des quartiers aux caractéristiques fortes, reflet de son histoire. Si le secteur de la rue
Leblanc accueille des résidences bourgeoises et monumentales, de par l’installation antérieure
d’une classe aisée liée aux activités commerciales et industrielles, le secteur des rues Coderre et
Saint-Roch présente plutôt un bâti modeste issu du vernaculaire industriel (Patri-Arch, 2008a).
D’un autre côté, l’axe de la rue du Couvent et de l’Église se distingue par la variété des styles
présents et son caractère d’ancienneté. Du côté de la paroisse, les qualités sous-jacentes aux
paysages ruraux semblent avoir été préservées. Dispersées le long des rangs, certaines maisons
de ferme forment encore des ensembles particuliers avec les bâtiments annexes. En plus des
chemins de croix, le patrimoine bâti de L’Épiphanie paroisse présente une diversité variée, allant
du vernaculaire industriel à la maison d’inspiration française, sans oublier le style boomtown
(Patri-Arch, 2008a).
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L’Assomption : ville patrimoniale issue du XVIII siècle
Le passé faste de L’Assomption s’inscrit au sein de la ville par l’importance de son patrimoine bâti.
Le cœur de la seigneurie des Sulpiciens s’est ainsi affirmé comme un véritable lieu d’échanges et
de production au 18ème siècle. « Ville historique, toutes les étapes de son histoire peuvent se lire
à travers les différents traits architecturaux et urbains qui fondent sa spécificité » (Patri-Arch,
2008a : p.25). Le chemin du Portage, lieu emblématique associé à la particularité géographique
des lieux, constitue le cœur du noyau ancien de la ville avec son ensemble institutionnel et le vieux
Palais de justice. C’est également sur la rue Saint-Pierre, axe longeant la rivière L’Assomption, que
se concentre les plus anciennes et remarquables maisons bourgeoises du noyau historique de
L’Assomption. Trame typiquement urbaine dès son origine, le Vieux-L’Assomption recèle un
patrimoine bâti varié, notamment en termes de gabarit et de style, qui confère au lieu l’importance
de son époque (Patri-Arch, 2008a). À cet égard, le secteur de la Chapelle Bonsecours se distingue
de celui de la rue Saint-Pierre par la présence d’un bâti plus modeste et d’un style architectural
traditionnel québécois pouvant s’apparenter à un petit noyau villageois (Patri-Arch, 2008a). Situé
sur le boulevard de L’Ange-Gardien, le Collège de L’Assomption affirme davantage la centralité
des lieux et constitue l’une des pièces maîtresses de ce vaste ensemble monumental composé de
l’église de l’Assomption de la Sainte-Vierge, du presbytère et du couvent. Ce secteur du boulevard
L’Ange-Gardien est également complété par une série de maisons contiguës d’une architecture
de qualité mais toutefois ponctué par des insertions contemporaines. À l’instar de la zone agricole
de L’Épiphanie paroisse, de Repentigny et Saint-Sulpice, le paysage rural de L’Assomption se
compose, entre autres, de maisons de fermes au cachet particulier et de séchoirs à tabac qui
rappellent le développement de la ville dans plusieurs secteurs d’activités.
Bilan sur le patrimoine bâti de la MRC de L’Assomption
L’exposé des principaux traits relatifs au cadre bâti de la MRC de L’Assomption nous permet de
formuler quelques grandes conclusions, notamment en termes d’état physique, d’authenticité
puis de valeur patrimoniale, à l’égard de ce dernier. Le tableau suivant (tableau 9.3) présente les
principaux éléments tirés d’une vaste étude commandée par la MRC de L’Assomption à l’égard
de notre patrimoine bâti (Patri-Arch, 2008a).
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Tableau 9.3 Principales composantes du bilan sur le patrimoine bâti de la MRC de L’Assomption.
Composantes du bilan sur le patrimoine bâti
État physique




Le constat global demeure positif puisque l’ensemble des bâtiments semble présenter un bon niveau d’entretien;
Paradoxalement, certains bâtiments dont l’état est de piètre qualité présentent un niveau d’authenticité supérieur,
notamment en raison de l’absence d’intervention à leur égard;
Puisque peu utilisés, les bâtiments agricoles anciens semblent souffrir davantage de cette problématique. Plusieurs
seront bientôt irrécupérables.
Authenticité
(implantation, volumétrie et matériaux et ornementation)
(Implantation)






Les bâtiments patrimoniaux de la MRC semblent relativement bien préservés à cet égard. L’implantation des maisons
dans les noyaux urbains et villageois est essentiellement déterminée par la voie publique alors qu’en milieu rural, les
conditions climatiques interfèrent davantage même si l’orientation par rapport au rang et au terrain demeure
importante;
Le tissu urbain est davantage serré dans les anciens centres de L’Assomption, L’Épiphanie (v), Saint-Sulpice,
Charlemagne et Repentigny (secteur Le Gardeur);
Les marges de recul sont généralement plus restreintes dans ces centres alors que les zones de rivage à vocation de
villégiature comportent des marges de recul importantes.
(Volumétrie)



Les additions contemporaines (agrandissement) et le réaménagement des espaces intérieurs ne tendent pas à
respecter la volumétrie traditionnelle des bâtiments inventoriés.
(Matériaux et ornementation)







Une partie du patrimoine bâti de la MRC a souffert de plusieurs altérations en ce qui a trait aux matériaux de
recouvrement. La nécessité d’un meilleur contrôle des interventions et d’une plus grande sensibilisation des
propriétaires se fait surtout pressante à ce niveau;
Les matériaux traditionnels de recouvrement (bardeaux de cèdre et tôle) et les éléments ornementaux se font de plus
en plus rares au gré des rénovations ou des interventions;
Le déplacement ou le remplacement des portes et des fenêtres, souvent de facture contemporaine, occasionnent des
modifications ou des changements aux proportions et styles architecturaux;
Une attention particulière lors des rénovations est à soutenir.
Valeur patrimoniale







Près de 62 % (463) des bâtiments inventoriés (746) possèdent une valeur patrimoniale positive, c’est-à-dire
exceptionnelle, supérieure et bonne. Les valeurs exceptionnelles se rapportent essentiellement aux édifices religieux,
aux monuments historiques classés et aux œuvres architecturales uniques;
Le corpus du patrimoine bâti de la MRC offre de nombreux édifices de qualité, représentatifs des principaux courants
architecturaux qui ont façonné le paysage québécois et ce, plus particulièrement dans le champ du patrimoine
résidentiel;
Globalement, son évolution demeure harmonieuse.

Source : Patri-Arch, 2008a
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9.1.3 Les ressources archéologiques
Depuis 1997, la MRC de L’Assomption a entrepris diverses initiatives en matière de recherche et
de mise en valeur de son patrimoine archéologique. Avec l’adoption de sa première politique
culturelle, cet axe de recherche s’est concrétisé par la réalisation d’inventaires et d’études de la
détermination du potentiel archéologique à l’échelle de la MRC de L’Assomption. De par ces
recherches, nous pouvons cerner davantage la réalité et la logique de notre territoire grâce à une
meilleure compréhension de notre passé. L’établissement humain a ainsi été façonné par des
milliers d’années que l’on révèle, entre autres, par l’analyse des sédiments, des vestiges et des
artéfacts de sites à potentiel archéologique.
En 2004, une étude cadre détermine, pour l’ensemble du territoire de la MRC de L’Assomption, le
potentiel archéologique amérindien et eurocanadien (Archéotec, 2004). Selon Archéotec (2004),
l’analyse des sites préhistoriques nous permettrait de remonter l’échelle du temps à plus de 7 000
ans à l’égard de l’occupation de notre territoire et de celle de la Vallée du Saint-Laurent. Les
inventaires et fouilles archéologiques menés par Gagné (1999 et 2002) confirment également la
présence amérindienne sur notre territoire, dont à la confluence des rivières L’Achigan et
L’Assomption (site BIFi-01), en bordure du ruisseau Tortueux près de Saint-Sulpice (sites BIFi-02
et 03) et sur l’île à l’Aigle (site BkFi-36) (Archéotec, 2004). L’inventaire de 10 secteurs à potentiel
archéologique a également été réalisé en 2001 sur certaines îles du fleuve Saint-Laurent (à L’Aigle,
aux Cerfeuils, Bouchard, Ronde et Lebel), sur des portions riveraines des rivières L’Assomption,
Saint-Esprit et L’Achigan, de même que sur les rebords de terrasses à Saint-Sulpice (Gagné, 2002
et Archéotec, 2004). Ces fouilles ont d’ailleurs mené à la découverte de nouveaux sites
archéologiques préhistoriques (Gagné, 2002). En ce qui concerne les zones à potentiel
archéologique eurocanadien, ces dernières se révèlent d’importantes sources d’information quant
à la colonisation de notre territoire et de l’établissement du régime français (seigneuries de SaintSulpice et de Repentigny) au cours du 17ème et 18ème siècles. Le 19ème siècle marque, quant à lui,
les éléments institutionnels de la MRC (Archéotec, 2004). Des études menées par Arkéos (2006)
et Patrimoine Experts (2007) à l’intérieur de zones reconnues pour leur potentiel archéologique
ont permis la découverte de 6 nouveaux sites archéologiques amérindien et eurocanadien sur le
territoire de la ville de L’Assomption et de la paroisse de Saint-Sulpice. L’influence des cours d’eau
sur l’établissement humain est sans conteste, puisque Amérindiens et Eurocanadiens ont privilégié
les rives et les emplacements bien drainés situés à proximité du fleuve et de nos différentes rivières
(MRC de L’Assomption, 2007).

9.1.4 Portrait des organismes culturels 2
La MRC de L’Assomption bénéficie à la fois, des avantages et des inconvénients de sa proximité à
Montréal. De fait, si cette dernière « favorise la mobilité des clientèles entre la métropole et la
région […], la concurrence de la métropole est parfois difficile à soutenir, à cause de moyens
souvent inégaux » et de son offre culturelle imposante (Culture Lanaudière et ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine, 2007 : p.8). Malgré tout, notre territoire
2

Les équipements et les infrastructures à vocation culturelle sont présentés au chapitre 3 de la présente partie.
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recèle une importante variété d’organismes dans le domaine culturel. C’est d’ailleurs cette
proximité qui confère à la MRC de L’Assomption, ainsi qu’à celle de Les Moulins, leur propension
dans le domaine des activités culturelles reliée à la diffusion et au patrimoine au sein de la région
de Lanaudière (Culture Lanaudière et ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine, 2007). Évalués à un peu plus de 200, dont la majorité se retrouve dans les
villes de Repentigny et de L’Assomption, ces organismes œuvrent dans divers champs
disciplinaires (tableau 9.4).
Selon le portrait culturel de la MRC de L’Assomption, effectué en 2011, 31,6 % des organismes
recensés se concentrent dans le domaine des arts de la scène, si nous ajoutons les organismes
multidisciplinaires qui, pour la plupart, dispensent des activités reliés aux arts de la scène, nous
constatons que 48,1 % de l’offre culturelle est dans ce domaine. La Corporation Hector-Charland,
organisme qui développe et gère, à l’échelle régionale, le théâtre du même nom, ainsi que
l’Association de Repentigny pour l’avancement de la musique (ARAM), représentent les principaux
organismes en cette matière. Le faible taux d’organisme spécialisé uniquement dans le champ des
arts médiatiques est toutefois relativisé par le fait que ces organismes s’affichent souvent via
Internet et qu’ils sont, du même fait, plus difficiles à localiser. En ce qui a trait aux métiers d’art,
les organismes de la MRC de L’Assomption se démarquent particulièrement par la transmission
de leur savoir-faire, notamment l’Association de la ceinture fléchée, symbole culturel de la région
de Lanaudière. La disponibilité d’une relève demeure toutefois un enjeu important quant au
maintien de cet art. Sur la scène lanaudoise, la MRC de L’Assomption s’implique également.
Tableau 9.4 Répartition des organismes culturels de la MRC de L’Assomption en fonction des
champs disciplinaires.
Champs disciplinaires
Arts de la scène
Lettres
Arts visuels
Patrimoine et muséologie
Organismes pluridisciplinaires
Services culturels municipaux
Métiers d’art
Communications
Arts médiatiques

Source : Portrait culturel MRC de L’Assomption, 2011.

Proportion (%)
31,6
3,9
15,0
4,9
16,5
6,3
8,7
10,2
2,9

Produit et développé en octobre 2007 par les MRC de L’Assomption et Les Moulins, ainsi que par
les CLD de Joliette, D’Autray, Matawinie et Montcalm, le portail Hexagone, accessible via Internet,
constitue la plus grande porte d’accès aux ressources artistiques, culturelles et patrimoniales de
la région de Lanaudière avec près de 600 membres en 2011. Ainsi, artistes, artisans, organismes,
entreprises et municipalités ont la possibilité de s’afficher et d’inscrire, à titre de membre, leurs
évènements culturel et patrimonial et de bénéficier, implicitement, d’une diffusion à large échelle
(Hexagone Lanaudière, 2007). Cette initiative se fonde également sur la base de la politique
culturelle de la MRC de L’Assomption. Dans cette mouvance, notre MRC siège, à titre de
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représentant territorial, sur le conseil d’administration de Culture Lanaudière. Cet organisme
œuvre principalement en matière de consolidation, de développement et de promotion de la
culture à l’échelle de la région de Lanaudière (Culture Lanaudière, 2005). Ainsi, le renforcement et
le positionnement de l’identité lanaudoise au sein de la CMM demeurent des enjeux considérables
pour la MRC de L’Assomption dans sa définition culturelle et patrimoniale.
Selon les organismes du milieu, un centre multifonctionnel (pratique, création, entreposage,
exposition et diffusion) voué aux amateurs serait grandement apprécié. De fait, les équipements
communautaires (centre communautaire, école, aréna, etc.) ne s’apprêtent pas toujours aux
besoins du milieu (espace, horaire, etc.) alors que les équipements professionnels demeurent
relativement peu accessibles (horaire, coût, etc.). Des lacunes de réseautage (concertation entre
les acteurs), de diffusion régionale (publication, réseau d’affichage, etc.), d’échange avec le secteur
privé et de soutien aux organismes au niveau événementiel (ressource humaine permanente en
culture) ont également été soulevées par les acteurs culturels qui œuvrent au sein de la MRC de
L’Assomption. Notons également des lacunes en muséologie.

9.2

LES RESSOURCES PAYSAGÈRES

Selon le Conseil du Paysage québécois, « le paysage est beaucoup plus que les caractéristiques
visibles d’un territoire et la définition du paysage doit être élargie afin d’englober l’interaction
entre l’activité humaine et l’environnement. Des éléments biophysiques, anthropiques
socioculturels, visuels et économiques s’inscrivent ainsi dans la notion de paysage » (Conseil du
Paysage québécois, 2002 : p.1). La matière première du paysage serait donc constituée de
l’assemblage des éléments du milieu naturel, tels le relief, l’hydrographie, les forêts, etc. Ce qu’on
appelle « paysage naturel » est, pour ainsi dire, « le résultat des multiples influences du climat,
des glaciations, de l’eau ou des phénomènes terrestres qui forment les écosystèmes et les divers
habitats naturels » (Conseil du Paysage québécois, 2002 : p.2). L’interaction de l’homme à l’égard
de ces composantes concoure à l’émergence d’un paysage dit « humanisé ». Les interventions de
l’homme à petite et grande échelle créent des paysages ruraux, villageois ou urbains.
L’établissement humain est donc façonné et constamment modifié au rythme des époques et des
valeurs sociales sous-jacentes. « Le paysage d’aujourd’hui est le résultat de l’agencement des
éléments naturels et de la somme des transformations réalisées par l’homme au fil du temps dans
le cadre de ses activités » (Conseil du Paysage québécois, 2002 : p.2). Ainsi, la valorisation des
paysages permet aux collectivités de se forger une identité et de s’approprier leur histoire, leur
culture et leur territoire.

9.2.1 Les traits dominants de notre paysage
Au sein de la CMM, notre MRC jouxte deux unités paysagères d’envergure métropolitaine, soit
l’unité Laurentienne et l’unité fleuve. Dans le premier cas, cette unité paysagère fait ressortir les
traits géomorphologiques typiques des basses-terres du Saint-Laurent. Concrètement, cela se
traduit par une topographie de plaines et de terrasses composée de dépôts marins sablonneux,
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ

CHAPITRE 9 | 9-14

argileux et de tills. Notre paysage s’exprime donc par le passage de cours d’eau méandreux où
s’insèrent les grands massifs boisés, les plaines agricoles et les zones urbaines (Robitaille et
Saucier, 1998, Archéotec, 2002 et CARA, 2006). Ainsi, aux singularités naturelles du paysage,
s’ajoutent les activités humaines à forte incidence paysagère, dont l’agriculture et le
développement des villes. Le passage de l’autoroute 40, corridor d’accès à la CMM, permet de
visualiser les traits dominants de nos paysages. De par l’importance de son tracé, le fleuve,
élément structurant de l’organisation spatiale du territoire métropolitain, a pour effet de créer des
ouvertures et des champs visuels remarquables le long de son passage. À l’échelle de la MRC, la
route 138 offre de tels points de vue exceptionnels. Cette route, ainsi que les routes 344 et 339
sont d’ailleurs reconnues comme des routes panoramiques à l’échelle métropolitaine. Les lignes
de force dominantes de notre paysage demeurent ainsi le fleuve Saint-Laurent, les rivières
L’Assomption et L’Achigan ainsi que les plaines agricoles (caractère rural) de notre MRC. Outre les
territoires et les monuments d’intérêt bâti que révèle la carte 9.1, nous pouvons y remarquer les
composantes identitaires de notre paysage, dont les territoires et les axes d’intérêt esthétique. Les
éléments d’intérêt à l’échelle du Grand Montréal sont d’ailleurs distingués.
La recherche, l’analyse et l’interprétation des composantes les plus significatives de nos paysages
nous a ainsi permis d’en révéler leur forme et leur valeur.

9.2.2 Les micro-paysages
Dans le but de comprendre davantage les composantes identitaires de notre territoire, des micropaysages ciblés par la MRC de L’Assomption ont été scrutés par le biais d’une analyse typomorphologique. En relevant les caractéristiques paysagères, urbaines et architecturales d’un
territoire, l’analyse typo-morphologique permet, outre la mise en évidence du patrimoine naturel
et culturel de la MRC :
« l’identification des formes architecturales et urbaines qui ont été utilisées pour effectuer
le développement progressif de la ville. Il s’agit donc d’une méthode qui propose une grille
de lecture afin d’identifier les caractéristiques identitaires du lieu et de comprendre
comment ces secteurs se sont formés et transformés dans le temps » (Patri-Arch,
2008b : p.9).
Sur la base des micro-paysages (ensembles de la carte 9.1), l’analyse typo-morphologique
propose, dans un premier temps, de faire ressortir les principaux types de tissu humanisé ou
construit qui caractérisent les milieux de vie de la MRC de L’Assomption. Par la suite, les
particularités visuelles de chacun desdits micro-paysages sont exposées. En tenant compte de
l’analyse de divers facteurs, dont les caractéristiques du milieu naturel, les tracés fondateurs, le
réseau routier, le lotissement et le cadre bâti, 10 principaux types de tissu humanisé ou construit
sont ressortis de l’analyse typo-morphologique 3. Le tableau suivant (tableau 9.5) expose ces
modalités.
3

Les données proviennent de l’étude de Patri-Arch, 2008b, Inventaire et caractérisation du patrimoine bâti et paysager de la MRC de
L’Assomption, Caractérisation du patrimoine paysager, Rapport de synthèse, 33p et annexes.
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Tableau 9.5 Portrait des tissus humanisés de la MRC de L’Assomption issu de l’analyse typomorphologique de nos micro-paysages.
Types de tissu
humanisé
Tissu urbain
d’établissement

Remarques, caractéristiques ou traits dominants









Premiers tracés fondateurs des noyaux villageois, le plus souvent le long des cours d’eau.
Ces derniers sont de forme irrégulière et sinueuse;
Les anciens noyaux de Saint-Paul-l’Ermite (secteur Le Gardeur) et de Saint-Sulpice ont
conservé cette forme linéaire jusqu’à la période de suburbanisation (1945). L’Assomption,
L’Épiphanie ville et Charlemagne connaîtront une expansion dès le 18ème et 19ème siècle
au-delà de leur tissu d’établissement;
Formé par la subdivision progressive de la tête des anciens lots agricoles;
Le parcellaire est irrégulier (forme et dimension des lots);
Implantation irrégulière des bâtiments sur les lots et grande proximité à la voie publique
(faible marge de recul);
Ce type de tissu est marqué par une grande variété de types architecturaux. On y retrouve
également les bâtiments les plus anciens de la MRC.

Tissu urbain d’établissement, Ville de L’Épiphanie.
Tissu urbain
villageois









Seuls les noyaux villageois de L’Assomption, L’Épiphanie ville et Charlemagne ont pris de
l’expansion avant 1945;
Le lotissement villageois de L’Assomption, à partir de la rue Saint-Étienne et selon une
trame orthogonale, a été réalisé dans la perspective de créer un centre institutionnel et
marchand à vocation régionale;
L’expansion du noyau villageois de L’Épiphanie ville et de Charlemagne a été stimulée par
le développement industriel à partir de la deuxième moitié du 19ème siècle;
Ce type de tissu résulte d’un lotissement planifié, le parcellaire est donc régulier, sauf dans
le cas de Charlemagne où les rues ne forment pas des angles de 90 degrés;
Les bâtiments sont alignés à la rue et les marges de recul sont réduites;
La maison traditionnelle québécoise et celle issue du vernaculaire américain dominent les
types architecturaux présents.
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Tissu urbain
villageois
(suite)

Tissu urbain villageois, Ville de L’Assomption.
Tissu urbain
d’expansion






Durant la première moitié du 20ème siècle, les villages de L’Épiphanie et L’Assomption
demeurent les principaux villages de la MRC à connaître ce type d’expansion;
Il s’agit de la poursuite de la trame orthogonale des noyaux villageois, donc d’un processus
de lotissement planifié et de forme régulière;
Les marges de recul avant permettent l’implantation d’arbres ou d’une surface gazonnée;
L’immeuble de 2 étages à toit plat, dont des duplex avec escalier extérieur, et les maisons
issues du vernaculaire industriel constituent les principaux types architecturaux rencontrés.

Tissu urbain d’expansion, Ville de L’Épiphanie.
Tissu urbain de
faubourg








Les rues Coderre et Roch de L’Épiphanie ville possèdent des particularités rares à l’échelle
de la MRC;
Le gabarit modeste des bâtiments et leur éloignement relatif au centre institutionnel
distingue cet ensemble, bien que les particularités de ce type de tissu s’assimilent à celles
des noyaux villageois;
Résultat d’un lotissement planifié, le parcellaire est régulier et les bâtiments sont
généralement implantés de manière isolée. La marge de recul avant est d’ailleurs faible,
soit de 2 à 5 mètres;
La maison à 2 étages et le bungalow à toit plat sont fréquents.

Tissu urbain de faubourg, Ville de L’Épiphanie
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Tissu urbain
commercial







Seul le boulevard L’Ange-Gardien de la ville de L’Assomption détenait ce type de tissu
avant 1945, la fonction commerciale des autres villages de la MRC étant disséminée au
rez-de-chaussée de quelques bâtiments du tissu urbain d’établissement ou villageois;
Le boulevard L’Ange-Gardien a subi maints élargissements, ce qui le distingue du tissu
urbain villageois de L’Assomption. Des aires de stationnement en cour arrière ont
également vu le jour durant la période de densification commerciale du 20ème siècle;
La densité d’occupation y est plus forte et l’ornementation des bâtiments plus recherchée.

Tissu urbain commercial.
Tissu urbain semirural





À l’instar du tissu urbain d’établissement, ce type est le produit de la densification
progressive des rangs et des montées agricoles;
La densité demeure faible et les marges de recul sont plus importantes;
Les types architecturaux offrent une grande variété.

Tissu urbain semi-rural, Ville de L’Épiphanie.
Tissu agricole










Composante majeure de la MRC de L’Assomption;
De façon non limitative, les rangs du Grand-Coteau, de la Cabane-Ronde, la route 138 et
les îles Bouchard et Ronde possèdent ce type de tissu;
Origine du découpage foncier sous le régime seigneurial;
Généralement localisé à proximité des cours d’eau, ce type de tissu offre d’intéressantes
ouvertures vers l’eau et le paysage, dont le rang de l’Achigan Sud;
Implantés isolément, les bâtiments disposent d’une importante marge de recul avant. En
raison de l’ancienneté de ce type de tissu, plusieurs bâtiments à valeur patrimoniale s’y
trouvent;
Les bâtiments agricoles constituent des éléments importants du paysage;
En plus de ponctuer l’espace agricole, les croix de chemin dénotent l’éloignement au
centre du village.
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Tissu agricole
(suite)

Tissu agricole, paroisse de L’Épiphanie.
Tissu urbain de
villégiature








Développé le long des principaux cours d’eau (fleuve Saint-Laurent et les rivières
l’Assomption et l’Achigan;
L’espace public ou privé de ce type de tissu offre des points de vue remarquables;
Les secteurs de villégiature de Repentigny, situés entre le fleuve et la route 138, offrent, de
par les rues rectilignes qui composent lesdits secteurs, des perspectives intéressantes vers
le fleuve;
Généralement d’un étage, les bâtiments ont un gabarit modeste;
Bungalow et styles architecturaux pittoresques du début du 20ème siècle dominent.

Tissu urbain de villégiature, Ville de Repentigny.
Tissu urbain de
banlieue
(résidentiel)







Après 1945, la MRC a connu une forte urbanisation, notamment à Repentigny;
Rues sinueuses et en cul-de-sac caractérisent ce développement urbain, modèle de
banlieue pittoresque à basse densité. Ce qui le distingue de la forme orthogonale des
anciens noyaux villageois;
Le secteur de la coopérative d’habitation de Repentigny possède les caractéristiques de la
cité-jardin, notamment par la ségrégation des circulations;
Plus récemment, on peut observer des ensembles résidentiels à très forte densité, dont à
Repentigny.

Tissu urbain de banlieue, Ville de L’Assomption.
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Tissu urbain de
banlieue
(commercial)







L’implantation des bâtiments se caractérise par de très grandes marges de recul avant, ce
qui permet l’aménagement d’aires de stationnement;
La transformation progressive de la rue Notre-Dame à Repentigny, ancien tracé fondateur,
a créé ce type de tissu. On peut y observer d’anciennes maisons au sein de bâtiments
commerciaux récents;
Généralement dépourvu de grandes qualités architecturales, les bâtiments commerciaux
demeurent plats et rectangulaires;
Ce type de tissu s’observe surtout le long des nouveaux axes de circulation près de
l’autoroute 40.

Tissu urbain de banlieue (commercial), Ville de Repentigny.
Source : Patri-Arch, 2008b.

À la lecture de ce tableau, il ressort que les anciens tracés fondateurs et les tissus urbains
d’établissement et villageois constituent des points de repère importants en termes de paysage,
d’histoire et d’identité collective. Au fil des années, la restructuration de certains tracés fondateurs
et les phases intensives de développement urbain, notamment après 1945, ont eu pour effet, entre
autres, d’atténuer et de modifier certaines qualités visuelles, paysagères et patrimoniales de nos
collectivités. Le maintien et la mise en valeur de ces dernières constituent ainsi un enjeu
d’importance à l’égard de notre aménagement et développement. Dans le but de compléter
l’analyse paysagère, nous avons jugé pertinent, à l’échelle du micro-paysage, de relever certaines
de leurs particularités visuelles. Le tableau 9.6 présente ces dernières (voir carte 9.1 pour leur
localisation).
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Tableau 9.6 Survol des particularités visuelles dominantes de nos micro-paysages.
Micro-paysages
Centre-ville patrimonial de
L’Assomption (A) *






Rivière L’Assomption entre
le boulevard Barret et le
chemin du Golf (B)
Rangs Point-du-Jour Nord
et Sud (M)



Rivière L’Achigan et ses
rives (C)



Centre-ville de L’Épiphanie
(D)







Rangs Grand-Coteau et
Cabane-Ronde (E)




Centre-ville de Repentigny
(F)




Vieux Saint-Paul (G)







Secteur de la coopérative
d’habitation
(H)






Particularités dominantes
Ville de L’Assomption
Intérêt patrimonial (bâtiments anciens et organisation territoriale);
La rue du Portage symbolise toujours un lien historique entre les 2 rives de la rivière
l’Assomption;
Perception du cadre naturel le long de la rue Saint-Pierre, du boulevard L’Ange-Gardien
et des rues transversales à la rivière;
L’église de L’Assomption-de-la-Vierge-Marie (sur un promontoire près du pont ReedSéguin), la chapelle du Bonsecours et le dôme du Collège de L’Assomption constituent
des repères visuels importants, ce qui fait d’ailleurs ressortir la présence d’ensembles
institutionnels majeurs;
Perspectives visuelles généralement continues sur la rivière L’Assomption grâce à des
bandes riveraines non construites et accessibles au public;
Paysage agricole et perspectives visuelles remarquables issues du cours d’eau et du
système de rangs en double.
Ville de L’Épiphanie
Le parc du Barrage et l’ouverture entre les rues Saint-Louis et Leblanc constituent les
principales perspectives visuelles de ce micro-paysage puisque les terrains longeant la
rivière sont majoritairement construits. Notons que le barrage constitue en soi un attrait;
Perspective visuelle d’intérêt sur la rue de l’Église;
La sinuosité de la voirie et la densité du cadre bâti près de la rivière limitent grandement
l’ouverture vers le paysage lointain. La rivière est donc peu perceptible de l’espace
public;
Le site du moulin des Sulpiciens représente un élément particulier du paysage de la ville.
Paroisse de L’Épiphanie
Panorama visuel et continu vers la rivière L’Achigan, les terres agricoles et le talus boisé
du Grand-Coteau;
La croix de chemin située à l’intersection des rangs Achigan Sud, de la Cabane-Ronde
et du Grand-Coteau demeure un repère visuel important.
Ville de Repentigny
Malgré la proximité au fleuve Saint-Laurent, les perspectives visuelles demeurent
limitées. Le parc régional de l’île Lebel offre le principal panorama;
Les qualités paysagères de cet ancien noyau villageois linéaire ont été altérées par la
restructuration de la rue Notre-Dame et de nombreuses insertions commerciales et
résidentielles;
L’église de la Purification demeure un repère visuel de grand intérêt;
Le cadre bâti et la végétation limitent les perspectives visuelles vers la rivière
L’Assomption;
Toutefois, un point de vue d’intérêt subsiste sur la rive sud de la rivière L’Assomption,
tout juste à l’ouest du pont Rivest sur le boulevard L’Assomption, où l’église Saint-Paull’Ermite et autres bâtiments de cet ancien noyau villageois demeurent perceptibles;
Possédant une grande valeur patrimoniale, ce micro-paysage dénote une organisation
villageoise et de villégiature dont le paysage est témoin de l’ensemble des époques de
développement;
Les qualités visuelles de ce micro-paysage proviennent de l’aménagement même de
cette cité-jardin, qui est d’ailleurs le premier quartier de banlieue de Repentigny;
Ce quartier se distingue nettement de l’ensemble des milieux résidentiels repentignois
d’après-guerre avec notamment, la séparation des circulations véhiculaires et piétonnes.
Les allées piétonnes étant aménagées en arrière-cour;
Forte présence du couvert végétal;

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ

CHAPITRE 9 | 9-21

Tableau 9.6 Survol des particularités visuelles dominantes de nos micro-paysages (suite).
Vue panoramique de la
route 138
(I)







Chemin du Bord-de-l’Eau
(J)




Îles Ronde et Bouchard
(K)




Paysages en rives de
Charlemagne
(L)





Ville de Repentigny et Paroisse de Saint-Sulpice
Du côté de Repentigny, les vues panoramiques sur le fleuve Saint-Laurent sont
principalement déterminées par les parcs urbains (Rochefort, île Lebel et Saint-Laurent)
et quelques rues transversales dont le lien visuel est toujours maintenu (absence de
construction en bout de rue);
Le panorama sur le fleuve et ses îles est nettement plus marqué sur le territoire de SaintSulpice, puisque de larges portions de la rive demeurent non construites et ce, malgré
quelques détournements de la route 138;
Le long de ce parcours, divers repères visuels d’intérêt ponctuent ce dernier, dont le
moulin Grenier (Repentigny) et le quai et l’église de Saint-Sulpice, en relation directe
avec le fleuve Saint-Laurent.
Paroisse de Saint-Sulpice
Panorama exceptionnel sur le fleuve Saint-Laurent et les îles Ronde et Bouchard. La
présence d’une baie naturelle dans ce secteur permet également d’observer le noyau
villageois de Saint-Sulpice;
De par la présence de plusieurs bâtiments anciens et de qualité, le chemin du Bord-del’Eau se révèle une composante identitaire et historique (ancien tracé du chemin du Roy)
davantage marquée sur cette portion de notre territoire;
À partir des chemins des Seigneurs et de la Chapelle, panorama exceptionnel sur le
fleuve Saint-Laurent et ses rives;
Paysage agricole ouvert à forte composante identitaire et historique.
Ville de Charlemagne
Le parc des Rives est l’un des rares espaces publics donnant accès aux rivières des
Prairies et L’Assomption, les rives de cette ville ayant été majoritairement urbanisées;
L’extrémité de la rue Plourde, par le biais d’une aire de stationnement privée, offre une
perspective visuelle sur l’île Bourdon et la rivière des Prairies;
Le projet de parc écologique attenant au site de la gare de train de banlieue offre un
potentiel de mise en valeur historique et écologique. Il représente également un point
d’accès important au réseau hydrographique.

Note :
* Ensemble patrimonial d’intérêt métropolitain (critère 3.4.1, PMAD, CMM, 2011a).

Source : Patri-Arch, 2008b.

Outre leurs particularités intrinsèques, les panoramas, les points de vue et les repères visuels sont
également caractérisés par une relative précarité de leur objet. De fait, la transformation du
couvert végétal, le déplacement ou la restructuration de la voirie, la construction d’un bâtiment
ou d’une structure majeure, l’affichage et la démolition d’un bâtiment d’intérêt sont autant de
facteurs susceptibles de modifier ou de banaliser les qualités visuelles d’un site ou d’un ensemble.
À l’opposé, la création d’un parc riverain ou la mise en valeur d’un circuit touristique, dont le circuit
canot de la Chasse-Galerie à L’Épiphanie ville, constituent des interventions visant la bonification
ou la création de nouvelles qualités paysagères et visuelles. Notons toutefois que la privatisation
des berges limite la mise en valeur desdites qualités et constitue, par le fait même, une contrainte
d’accessibilité visuelle et physique. La question des interventions dans ces milieux exige donc une
bonne connaissance des facteurs qui composent la qualité de ces paysages afin de bien contrôler
les interventions à venir.
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9.3

FAITS MARQUANTS DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SOUS L’ANGLE DE
SES RESSOURCES PATRIMONIALES, CULTURELLES ET PAYSAGÈRES

 La MRC de L’Assomption possède une politique culturelle depuis l’an 2000;
 La prépondérance du patrimoine résidentiel et la diversité des ensembles architecturaux demeurent les
traits dominants de notre patrimoine bâti, qui couvre d’ailleurs les périodes du 17ème au 20ème siècle;
 Près de 62 % des bâtiments inventoriés possèdent une valeur patrimoniale positive, c’est-à-dire
exceptionnelle, supérieure et bonne;
 De façon globale, le corpus du patrimoine bâti de la MRC a évolué de façon harmonieuse;
 Parmi l’ensemble de nos villes et de nos paroisses, L’Assomption demeure celle où le patrimoine bâti
est le plus omniprésent;
 De 1997 à 2008, la MRC de L’Assomption a entrepris diverses initiatives en matière de recherche et de
mise en valeur de ses ressources archéologiques. Les fouilles ciblées et les sites inventoriés démontrent
ainsi l’importance des cours d’eau à l’égard de l’établissement humain de notre territoire;
 Sur le plan culturel, la MRC de L’Assomption bénéficie à la fois, des avantages et des inconvénients de
sa proximité à Montréal;
 Les organismes culturels de la MRC de L’Assomption se concentrent dans les villes de Repentigny et
L’Assomption, et interviennent principalement dans le domaine des « arts de la scène »;
 À l’échelle des micro-paysages et sur la base d’une analyse typo-morphologique, 10 principaux types
de milieu humanisé ou construit caractérisent nos milieux de vie;
 Nos principales qualités visuelles reposent largement sur nos cours d’eau et notre plaine agricole.
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