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1. INTRODUCTION 
 
Située à l’est du Grand Montréal, la MRC de L’Assomption est la principale porte d’entrée de la région 
de Lanaudière et l’une de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). D’une superficie de 265 
km², dont 73 % se retrouve en zone agricole, la MRC de L’Assomption regroupe cinq municipalités 
(Repentigny, L’Assomption, Charlemagne, Saint-Sulpice et L’Épiphanie) et rassemble une population 
de plus de 128 000 personnes. Elle constitue l’une des 12 MRC du territoire de la CMM. La Ville de 
L’Épiphanie est située dans la MRC, mais ne fait pas partie du territoire de la CMM. 
 
Carte 1. Le territoire de la MRC de L’Assomption. 

 
 
Les responsabilités de la MRC sont relativement étendues. Elle accomplit ses différents mandats en 
étroite collaboration avec ses cinq municipalités constituantes. Les secteurs d’intervention relèvent 
principalement des domaines dont la portée dépasse les délimitations municipales et qui exigent un 
niveau de planification, une coordination et un partage du financement à l’échelle de plusieurs 
municipalités. 

La MRC possède des responsabilités en matière d’aménagement du territoire et d’environnement qui 
incluent notamment les volets gestion des matières résiduelles et gestion des cours d’eau. La MRC est 
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également responsable du développement local, tant sur les aspects économiques, agricoles, sociaux, 
culturels et touristiques. Aussi, la MRC est responsable du Schéma régional de couverture de risques, 
des actions régionales en matière de sécurité incendie et du déploiement de programmes de la Société 
d’habitation du Québec (SHQ). 

La MRC est un maillon important de deux grands ensembles régionaux, soit la CMM et la région de 
Lanaudière. Elle assure, au sein des différentes instances décisionnelles de ces territoires, un rôle 
proactif et un leadership mobilisateur, afin d’y consolider son positionnement stratégique et d’y être 
une actrice qui favorise une planification et une vision à l’échelle régionale.  

 

1.1 La mise en place d’une démarche d’accompagnement 
 
Le présent dossier s’inscrit dans le cadre d’une démarche d’accompagnement entre la MRC et le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Ce type de démarche vise à mettre en 
place un mécanisme d’échanges interactifs et techniques entre la MRC et les différents ministères et 
organismes interpellés par une éventuelle modification de notre schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR). Agir en amont d’une telle modification réglementaire permet à la MRC 
et aux différentes parties prenantes d’exprimer leurs attentes et leurs préoccupations à travers le 
contexte de nos particularités territoriales. 
 
Considérant la nature du dossier en cause, la MRC a volontairement intégré d’autres partenaires. Ces 
derniers sont énumérés au tableau suivant, lequel consigne également la fréquence et la nature des 
rencontres réalisées dans le cadre de la présente démarche. 
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Tableau 1. Démarche d’accompagnement – composition et sujets traités 
 

 
Partenaires du comité de projet 

 
• Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 
• Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MELCC) 
• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
• Ministère de la Sécurité publique (MSP) 
• Ministère des Transports du Québec (MTQ) 
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 
• Centre intégré de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière (CISSS) 
• Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
• Fédération de l’Union des producteurs agricoles de Lanaudière (FUPAL) 
• Ville de Repentigny 
• Ville de L’Assomption 
• Ville de Charlemagne 
• Ville de L’Épiphanie 
• Paroisse de Saint-Sulpice 
• MRC de L’Assomption 

 
 

Date de la rencontre 
 

 
Volets abordés 

Rencontre # 1 
9 septembre 2020 

Justification du projet, dispositions applicables au SADR, règles 
et critères relatifs à l’aménagement d’un lieu d’élimination des 
neiges usées, sites à l’analyse, bref portrait sur les modifications 
potentielles liées au SADR 
 

Rencontre # 2 
10 décembre 2020 

Exercice de pondération pour la détermination du site de 
moindres impacts 
 

Rencontre # 3 
15 février 2021 

Plan préliminaire des affectations du site et propositions de 
modifications au SADR  
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2. PRÉSENTATION ET NATURE DE LA DEMANDE 
 

2.1 L’Écoparc de la MRC de L’Assomption 
 

Par voie de délégation, depuis 2001, la MRC de L’Assomption est responsable de la gestion des 
matières résiduelles sur le territoire de l’ensemble de ses municipalités. Cette compétence 
s’opérationnalise dans le cadre du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) de 
la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Ce PMGMR s’applique à l’ensemble du territoire 
de notre MRC1. Dans ce contexte, notamment, la MRC opère un équipement de type Écoparc (depuis 
2006) où les résidents de notre territoire peuvent y déposer les matières qui ne sont pas acceptées 
lors des collectes régulières de nos municipalités. Les principales matières visées sont les résidus de 
construction, rénovation et démolition (CRD), les encombrants, les résidus verts, les produits 
électriques (PE) ainsi que les résidus domestiques dangereux (RDD). Cet équipement est localisé sur le 
territoire de la ville de L’Assomption au sein d’un parc industriel (chemin des Commissaires) et occupe 
un terrain de 7 802 m2. 
 
Carte 2. Localisation du site existant de dépôt des neiges usées et de l’Écoparc. 

 
 

1 Le territoire de la municipalité de L’Épiphanie n’intègre pas celui de la CMM. Néanmoins, à la demande 
de la MRC, la Communauté a accepté d’intégrer cette municipalité à son PMGMR. 
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L’Écoparc vise la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la valorisation de différentes 
matières. Le principe du 3RV constitue ainsi une alternative durable à l’enfouissement de telles 
matières. L’achalandage de l’Écoparc est en nette progression. Depuis 2015, nous observons une 
hausse de 17% de sa fréquentation. Le graphique ci-après illustre cette progression. 
 

Figure 1. Évolution de l’achalandage de l’Écoparc (2015-2019) 
 

 
 
À partir de 2022, un changement lié à la collecte des encombrants sur le territoire de la ville de 
Repentigny engendrera une utilisation accrue de l’Écoparc. Les encombrants ne seront plus 
admissibles à chaque période de collecte. La MRC prévoit ainsi une utilisation accrue de l’Écoparc à 
cette fin. De plus, selon nos plus récentes projections, nous estimons à 50 000, le nombre de visites 
annuel. 
 
L’achalande actuel est fortement limité par les contraintes du site. Nous observons une hausse des 
signalements d’insatisfaction de la part de nos citoyens, dont le temps d’attente pour accéder aux 
services de l’Écoparc. Les contraintes du site concernent les suivantes et relèvent, par le fait même, la 
désuétude de nos installations : 
 

• Superficie du site restreinte ne répondant pas aux besoins actuels; 

• Aires de circulation non fluides générant des temps d’attente et des situations conflictuelles 
entre les usagers et à l’égard des employés de l’Écoparc; 

• Refoulement des utilisateurs sur le chemin des Commissaires nécessitant une surveillance 
policière accrue; 

• Stockage limité, et ce, même pour les matières de base d’un Écoparc; 
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• Impossibilité de diversifier l’offre de services de l’Écoparc malgré une hausse des besoins. 

  
En conformité aux exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement, la MRC souhaite bonifier son 
offre de services et se doter d’installations performantes. Il est notamment envisager : 
 

• D’élargir les services aux industries, commerces et institutions; 

• D’aménager une zone de réemploi de la matière; 

• De valoriser les encombrants (objets constitués de plusieurs matériaux) par le biais d’un atelier 
spécialisé à cet effet; 

• Ajouts de services liés à des créneaux spécialisés (textile, polystyrène, matelas, etc.). 

 
L’optimisation et la diversification des services de l’Écoparc, liées à l’aménagement et la 
construction d’un nouvel équipement, nécessite un terrain d’une superficie minimale de 20 000 
m2, soit l’équivalent de trois fois la superficie actuelle du terrain de l’Écoparc. 
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2.2 La gestion des neiges usées sur le territoire de la MRC de L’Assomption 
 
À l’échelle de la MRC de L’Assomption, seule la Ville de L’Assomption dispose d’un lieu d’élimination 
des neiges usées (voir carte 2). Ce site, d’une superficie totale de 33 179 m2, peut accueillir un volume 
maximal de neiges usées de l’ordre de 90 000 m3. Une entente municipale permet à la Ville de 
L’Épiphanie d’y entreposer une portion du volume de leurs neiges usées.  
 
En 2020, les besoins municipaux relatifs à l’entreposage des neiges usées sont évalués à un peu plus 
de 200 000 m3. Ils se répartissent comme suit par territoire municipal. 
 

Figure 2. Évaluation des besoins municipaux d’entreposage des neiges usées en m3 (2020) 
 

 
 
Les volumes non entreposés de neiges usées sur ce site municipal sont expédiés à l’extérieur de notre 
territoire vers des sites privés, ce qui impliquent des coûts d’accès et de transport récurrents pour nos 
municipalités. Par ailleurs, il importe également de considérer l’impact de la congestion routière (délai, 
fréquence, etc.) sur les coûts du transport de la neige vers les sites externes à notre territoire, 
notamment desservis par les autoroutes 40 et 640. 
 
D’un commun d’accord, le conseil de la MRC a fait le choix de régionaliser un lieu d’élimination des 
neiges usées au bénéfice de l’ensemble de ses municipalités. Ce choix repose sur les considérations 
suivantes : 

• Les municipalités souhaitent ne plus utiliser les services de sites privés d’élimination des neiges 
usées; 
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• Le site actuel de L’Assomption a atteint sa capacité maximale et ne permet pas l’atteinte d’un 
volume d’entreposage recherché à l’échelle régionale; 

• Économie d’échelle recherchée. 

 
En considérant les besoins évoqués précédemment pour l’Écoparc, nous additionnons les éléments 
suivants : 

• Le site actuel de l’Écoparc ne répond plus aux attentes des municipalités et de la population; 

• Les municipalités souhaitent se doter d’installations (Écoparc et lieu d’élimination des neiges 
usées) répondant aux nouvelles normes environnementales et sociales; 

• Les installations recherchées doivent générer une rentabilité par rapport aux coûts 
d’immobilisation et d’exploitation qu’elles engendrent.   

 
L’aménagement d’un lieu d’élimination des neiges usées répondant aux besoins minimaux des 
municipalités nécessitent un terrain d’une superficie d’environ 45 000 m2. 
 

2.3 La définition du projet 
 
L’Écoparc et le lieu d’élimination des neiges usées seront, à l’instar de l’Écoparc actuel, des installations 
à vocation régionale pour lesquelles une localisation commune et centralisée est recherchée. La 
superficie minimale visée pour le regroupement de ces installations est de 65 000 m2. Or, pour 
atteindre la rentabilité des investissements consentis, le lieu d’élimination des neiges usées doit 
disposer d’une capacité supplémentaire d’entreposage de neiges usées. Une étude de faisabilité 
produite par GBI, pour le compte de la MRC en 2020, identifie quelques scénarios probables 
permettant l’atteinte d’une relative viabilité économique, eu égard au site retenu (section 4) : 
 

« De plus, à la vue des grandes quantités de volume que le site peut accueillir, la MRC pourrait 
offrir, selon des arrangements financiers, la possibilité d’accueillir les neiges usées en 
provenance d’entrepreneurs privés et d’autres villes provenant de l’extérieur de la MRC et ainsi 
rentabiliser les coûts d’opération et de la construction du site »2. 

 
Parmi les trois scénarios d’entreposage proposés (300 000 m3, 500 000 m3 et 1 000 000 m3), GBI 
recommande que la capacité d’entreposage du lieu projeté d’élimination des neiges usées soit de 
l’ordre de 500 000 m3. Il s’agit d’un scénario d’entreposage permettant l’atteinte d’un équilibre 
environnemental, social et économique, eu égard aux particularités du site retenu (section 4). Avec une 

 
2 GBI, 22 juin 2020. Étude de faisabilité. Implantation d’un futur site de neiges usées et d’un écoparc situés 
sur le rang de la Presqu’Île à L’Assomption. 
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telle capacité d’entreposage, le lieu d’élimination des neiges usées doit disposer d’une superficie 
minimale de 60 000 m2, et ce, en excluant les chemins d’accès et de desserte du site. 
 
Combinées, ces installations (Écoparc et lieu d’élimination des neiges usées) requièrent un 
immeuble dont la superficie minimale est de l’ordre de 80 000 m2, et ce, sans considérer les 
superficies requises à la mise en œuvre de mesures de mitigation. 
 
Comme mentionné précédemment, le projet de la MRC se fonde sur des besoins municipaux et 
d’intérêt public. Aux considérations citées, il appert essentiel d’analyser le présent projet dans le cadre 
de la mise en œuvre de la Stratégie de développement économique de la MRC. Élaborée dans la foulée 
de l’annonce de la fermeture de l’usine Electrolux de L’Assomption (2010), cette Stratégie a pour 
objectifs fondamentaux : 
 

• De compenser les pertes d’emplois sur notre territoire encourues par la fermeture de l’usine; 

• De stimuler la création d’emplois de qualité; 

• De favoriser la croissance et la consolidation des entreprises dynamiques de notre territoire; 

• De générer des entreprises à valeur ajoutée par le biais d’une conversion économique (pôles 
d’innovation); 

• De stimuler la requalification et l’optimisation de nos espaces urbains centraux et 
économiques. 

 
Pour un territoire comme le nôtre, marqué par une saturation de ses périmètres d’urbanisation, 
(section 3), la relation entre l’espace (localisation) et le meilleur usage optimal devient incontournable. 
Ce rapport coût – bénéfice s’impose à l’égard de l’emplacement actuel de l’Écoparc et du lieu 
d’élimination des neiges usées au sein du parc industriel de L’Assomption. Notre Stratégie mise, entre 
autres, sur une utilisation optimale de l’espace, laquelle s’appuie sur un objectif visant la 
requalification et l’optimisation des espaces à vocation économique existants. 
 
Des efforts considérables sont actuellement déployés par la Ville de L’Assomption pour atteindre cet 
objectif. La mise en place d’un réseau d’égout sanitaire ainsi que le resserrement des règles 
d’aménagement et d’urbanisme au sein de ce parc sont en cours de planification et de mise en œuvre. 
Ces efforts permettront de densifier et de diversifier l’activité économique présente et à venir. Un usage 
extensif comme l’est un dépôt de neiges usées s’oppose donc à cette finalité d’optimisation de nos 
espaces à vocation économique. La libération d’un tel espace (40 000 m2) permettra d’accueillir près 
de 19 nouvelles entreprises, et ce, par le biais de règles et de critères d’urbanisme rehaussés et 
cohérents à l’égard de notre stratégie de développement économique. 
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3. LE CONTEXTE DE PLANIFICATION ET RÉGLEMENTAIRE À L’ÉCHELLE 
RÉGIONALE 

 
Le schéma d’aménagement et de développement révisé de troisième génération de la MRC est entré 
en vigueur le 19 décembre 2012. Il a reçu, au cours de la même année (27 septembre 2012), sa 
conformité aux objectifs et critères du plan métropolitain d’aménagement et de développement 
(PMAD) de la CMM. 
 

3.1 Dispositions relatives au SADR 
 
Le document complémentaire de notre SADR comporte des règles et critères relatifs aux éléments de 
contrainte à l’occupation du sol d’origine anthropique, lesquels concernent, entre autres, les dépôts 
de neiges usées ainsi que les équipements relatifs à la gestion des matières résiduelles et dangereuses. 
Le tableau suivant collige les articles applicables en la matière. 
 
Tableau 2. Compilation des règles et critères applicables aux dépôts de neiges usées et aux  

équipements relatifs à la gestion des matières résiduelles et dangereuses 
 

 
Article du document 

complémentaire au SADR 
 

 
Contenu 

Dispositions relatives aux dépôts de neiges usées 
Article 103. Site autorisé Seuls les sites ayant reçu l’approbation du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, et 
localisés sur un immeuble désaffecté d’une aire extractive 
(sablière, carrière) ou au sein d’une aire d’affectation industrielle, 
sont autorisés. 
 
Toutefois, lorsqu’un tel site est projeté au sein d’une zone de 
vulnérabilité modérée à la contamination des aquifères (Réf : 
carte 8.2, partie 1, SADR), des mesures particulières de 
conception et d’aménagement doivent y être apportées afin 
d’assurer la pérennité de la ressource hydrique. 
 
De plus, un tel usage ne peut s’exercer au sein d’une zone de 
vulnérabilité élevée à la contamination des aquifères (Réf : carte 
8.2, partie 1, SADR). 
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Article 104. Mesures 
d’atténuation des impacts 

Le schéma requiert que le plan et les règlements d’urbanisme 
des municipalités précisent les modalités relatives à 
l’aménagement d’une zone tampon ou à l’application de 
mesures d’atténuation (écran, mur, distance séparatrice, etc.) à 
l’égard des usages sensibles. 
 
De plus, ces dispositions et mesures doivent s’appliquer à même 
l’immeuble d’où émane la source de contraintes. 
 
Une municipalité peut également définir les fonctions 
compatibles au pourtour desdits dépôts de neiges usées. 
 

Dispositions relatives aux équipements relatifs à la gestion des matières résiduelles et 
dangereuses 
Article 105. Site autorisé Seuls les sites ayant reçu l’approbation du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, et 
localisés sur un immeuble désaffecté d’une aire d’affectation 
extractive de catégorie A, sont autorisés. 
 
Toutefois, un établissement de type « Écoparc » et un centre de 
récupération et d’entreposage de résidus domestiques 
dangereux sont autorisés à l’intérieur d’une aire d’affection 
industrielle. 
 

Article 106. Mesures 
d’atténuation des impacts 

Le schéma requiert que le plan et les règlements d’urbanisme 
des municipalités précisent les modalités relatives à 
l’aménagement d’une zone tampon ou à l’application de 
mesures d’atténuation (écran, mur, distance séparatrice à l’égard 
des usages sensibles, etc.), ainsi que des mesures de protection 
environnementale, notamment à l’égard des zones présentant 
une vulnérabilité modérée ou élevée à la contamination des 
aquifères, et ce, afin d’assurer la pérennité de la ressource 
hydrique (Réf : carte 8.2, partie 1, SADR). 
 
De plus, ces dispositions et mesures doivent s’appliquer à même 
l’immeuble d’où émane la source de contraintes. 
 
Une municipalité peut également définir les fonctions 
compatibles au pourtour desdits équipements. 
 

 
Sur le plan spatial, la carte 3 illustre les aires d’affectation de notre territoire pouvant accueillir de tels 
usages.  
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Carte 3. Localisation des aires d’affectation industrielle et extractive du territoire de la MRC 

 
 
De manière générale, les aires d’affectation industrielle de notre territoire autorisent les industries, les 
usages de type recherche et développement ainsi que les commerces para-industriels. Sous certaines 
conditions, des usages commerciaux, publics et institutionnels peuvent être autorisés. Néanmoins, les 
usages industriels doivent y être fortement prédominants. Les aires d’affectation extractive concernent 
les sites occupés par des sablières, gravières ou carrières. Seul le territoire de la ville de L’Épiphanie 
dispose de telles aires. 
 

3.2 Démonstration sur l’absence d’espaces appropriés 
 
La carte 4 localise les espaces vacants du territoire de la MRC situés au sein des aires d’affectation 
urbaine, industrielle et extractive. Les aires d’affectation urbaine représentent les périmètres 
d’urbanisation, à l’exception des aires d’affectation industrielle, où les fonctions résidentielle, 
commerciale, publique, institutionnelle demeurent les activités principales. Les périmètres 
d’urbanisation de la MRC se caractérisent par une relative saturation de leurs espaces. Pour les aires 
d’affectation urbaine, comme le démontre la carte 4, notre territoire recense des superficies brutes 
vacantes à des fins résidentielles uniquement. Ces dernières représentent une superficie de 83 ha et 
se localisent principalement sur le territoire de L’Assomption et de Repentigny. Or, les milieux urbains 
ne peuvent accueillir des usages de type Écoparc et lieu d’élimination des neiges usées. Ces usages 
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génèrent des contraintes à l’occupation du sol d’origine anthropique, d’où leur incompatibilité à tels 
milieux. Sur le territoire de L’Épiphanie, une superficie résidentielle projetée a également été identifiée. 
Cette dernière correspond à une aire extractive en fin de vie pour laquelle la municipalité souhaite une 
requalification à des fins résidentielles. Il s’agit donc d’une superficie résidentielle vacante théorique3 
d’environ 65 ha. Ce secteur, tout comme le milieu environnant, est compris au sein d’une zone blanche 
hors périmètre d’urbanisation totalisant une superficie de près de 1 000 ha. 
   
Carte 4. Localisation des espaces vacants du territoire de la MRC de L’Assomption 

 
 
Les parcs industriels (aires d’affectation industrielle) de notre territoire présentent un dynamisme 
et une occupation de leurs espaces en fonction de leurs particularités et vocations. Le tableau 3 collige 
ces données pour nos parcs industriels existants. Le secteur industriel centre de Repentigny a été 
volontairement exclu des données du présent tableau. Ce vaste site, d’une superficie d’environ 400 ha, 
est occupé par l’entreprise General Dynamics Produits de défense et Systèmes tactiques – Canada Inc., 
Employant 1 200 personnes, l’entreprise crée et fabrique des munitions. Étant donnée la nature de ses 

 
3 Le conseil de la MRC a accueilli favorablement la demande de la Ville de L’Épiphanie (résolution numéro 
89-03-2020). Cette dernière demande à la MRC de créer un nouveau périmètre d’urbanisation en vue de 
requalifier le site de la sablière à des fins résidentielles. Le nouveau périmètre comprendrait également le 
quartier résidentiel adjacent du Domaine des Deux-Lacs.  
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activités, elle constitue une source de contrainte majeure à l’occupation du sol et doit, en vertu des 
autorités canadiennes, détenir d’importantes zones tampons.  
 
Tableau 3. Caractéristiques des parcs industriels du territoire de la MRC de L’Assomption 
 

 

L’Assomption Repentigny 
(secteur Est) 

Repentigny 
(secteur Ouest) 

Repentigny 
(autoroute 40) 

Superficie (ha) 65 49,19 17,34 35 
Emplois (n) 520 671 171 1 614 
Densité  
(n) emplois / ha 
brut 

8 13,6 9,8 46 

Coefficient d’emprise au sol * 
(% des bâtiments) 

‹ 20 % 80 24 10 29 
≥ 20 % ≤ 25 % 7 16 40 10 

› 25 % 13 60 50 61 
Type d’activité (n) / % 

Industrie 22 (21 %) 45 (50 %) 4 (25 %) 19 (22,9 %) 
Service 26 (24,8 %) 20 (22,2 %) 3 (18,8 %) 42 (50,6 %) 

Commerce 16 (15,2 %) - 3 (18,8 %) 12 (14,5 %) 
Transport, 

communication 
et services 

publics 

9 (8,6%) 5 (5,6 %) - 5 (6 %) 

Entreposage 12 (11,4 %) 12 (13,3 %) - 5 (6 %) 
Autres **  20 (19 %) 8 (8,9 %) 6 (37,5 %) 3 (3,5 %) 

Superficie (ha) 
des terrains 

vacants 
4 5 1 

 
* Calcul tenant compte des immeubles sans contraintes seulement. Il s’agit de la proportion des 
bâtiments se retrouvant au sein de ces catégories.  
** Comprends les terrains vacants avec contraintes, les terrains non disponibles et les terrains à 
vocation résidentielle (applicable seulement pour ce dernier critère au parc industriel de 
L’Assomption) 
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La compilation de ces données révèle, d’une part, une distribution résiduelle de terrains vacants voués 
à la fonction industrielle, puis, d’autre part, la présence de contraintes liées au développement de ces 
terrains. Qui plus est, aucune superficie vacante de terrains industriels ne permet l’implantation d’un 
Écoparc et d’un lieu d’élimination des neiges usées, soit une superficie minimale recherchée de 8 ha. 
De plus, certaines zones de nos parcs industriels demeurent à vocation spécialisée. Il s’agit des pôles 
de la zone Agtech, dont l’un d’eux se retrouve sur le site de l’ancienne usine Electrolux de L’Assomption 
(11 ha), et le second, dans la portion nord du secteur industriel est de Repentigny (5 ha). À cela, s’ajoute 
une superficie industrielle spécialisée de près de 6 ha sur le territoire de L’Épiphanie. Cette dernière, 
en cours de planification, est potentiellement vouée à l’accueil d’entreprises liées aux retombées de la 
zone Agtech.   
 
En ce qui a trait aux aires d’affectation extractive, aucune superficie désaffectée ne caractérise les 
sites extractifs existants et en activité sur notre territoire. Les entreprises en activité sont Vitaliterre (site 
d’enfouissement de sols faiblement contaminés) et le Groupe BauVal (carrière) et ne peuvent offrir une 
superficie pouvant accueillir un Écoparc et un lieu d’élimination des neiges usées. 
 



 

ANALYSE DES SITES POTENTIELS ÉCOPARC ET L.É.N.U. | 16  

4. ANALYSE DES SITES POTENTIELS 
 
Dans le cadre de la présente démarche, les municipalités de la MRC ont collaboré à l’identification de 
sites potentiels pouvant accueillir l’Écoparc et le lieu d’élimination des neiges usées. Cet exercice 
demeure une analyse spatiale de premier ordre qui permet de relever divers sites où la réglementation 
régionale autorise ces usages ou, dans d’autres cas, un potentiel est à analyser. Dans tous les cas, 
aucune contrainte de nature réglementaire, technique ou légal n’a été considérée lors de cette 
sélection. Les paramètres suivants ont été observés lors de ladite sélection. 
 

• Immeuble compris au sein d’une aire d’affectation extractive ou immeuble contigu à une telle 
aire; 

• Immeuble appartenant à une municipalité; 

• Immeuble pouvant faire l’objet d’une requalification; 

• Immeuble contigu au site existant de l’Écoparc et du lieu d’élimination des neiges usées de 
la Ville de L’Assomption. 

 
Les sites identifiés résultent ainsi d’une démarche collaborative et de réflexion en aménagement du 
territoire dont l’objectif principal est de soumettre, à un exercice d’analyse et de pondération (sélection 
du site de moindres impacts), des sites présentant un potentiel théorique d’accueil aux fins 
recherchées. 
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4.1 Localisation et description des sites potentiels 
 
À l’issu de l’exercice, 6 sites ont été retenus. Les villes de L’Épiphanie et de L’Assomption se partagent 
équitablement les sites à l’étude et correspondent aux immeubles décrits au tableau 4. Voir également 
la carte 5 pour la localisation de ces derniers. 
 
Tableau 4.  Identification des sites potentiels pouvant accueillir l’Écoparc et le lieu  

d’élimination des neiges usées  
 

Identification 
du site 

Territoire Immeuble Superficie (ha) 

1 L’Assomption Golf de la Presqu’île 
Immeuble en vente 20,8 

2 L’Assomption 
Immeuble contigu au site actuel de 

l’Écoparc et du lieu d’élimination des 
neiges usées de L’Assomption 

10,2 

3 L’Assomption Immeuble appartenant à la Ville de 
L’Assomption et autres immeubles 10 

4 L’Épiphanie 
Immeubles contigus à une aire 

d’affectation extractive (carrière du 
Groupe BauVal) 

15,5 

5 L’Épiphanie 

Immeubles de l’aire d’affectation 
extractive comprenant le site 

d’enfouissement de sols légèrement 
contaminés (Vitaliterre) 

25 

6 L’Épiphanie 
Immeubles du site d’une sablière en 
fin de vie comprise au sein d’une aire 

d’affectation extractive 
64,8 

 
L’étendue géographique des immeubles correspond à leur superficie réelle ou une portion de ces 
derniers afin de permettre l’aménagement de l’Écoparc et du lieu d’élimination des neiges usées. Dans 
tous les cas, les immeubles identifiés correspondent à la superficie minimale recherchée, laquelle a été 
majorée de 2 ha pour des fins d’aménagement de mesures de mitigation des impacts (zone tampon). 
Ainsi, les immeubles identifiés ont une superficie minimale de 10 ha.   
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Carte 5. Localisation des sites potentiels pouvant accueillir l’Écoparc et le lieu  
d’élimination des neiges usées 

 
 
À titre d’information complémentaire, le contexte environnant des sites à l’étude se retrouve à l’annexe 
1. Pour chaque site, une carte illustrant les affectations du sol (codes d’utilisation des biens fonds 
(CUBF)) de l’immeuble et de son pourtour a été générée.  
 

4.2 Cadre méthodologique relatif à l’exercice de détermination du site de 
moindres impacts  
 
Comme mentionné précédemment, l’Écoparc et le lieu d’élimination des neiges usées constituent des 
usages générant des contraintes à l’occupation du sol d’origine anthropique. Les nuisances générées 
par ces usages peuvent être de différentes sources. Le tableau suivant relève les principaux enjeux 
environnementaux de responsabilité municipale relatifs à l’aménagement d’un lieu d’élimination des 
neiges usées. Ils proviennent de la Politique sur l’élimination des neiges usées (ci-après nommé 
Politique) et du Règlement sur les lieux d’élimination de neige (ci-après nommé Règlement) du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC). Outre les 
aspects liés aux nuisances, la Politique et le Règlement visent également divers objectifs, dont la 
protection de l’environnement, la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat, 
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l’amélioration et la conservation de la qualité des eaux (souterraines et de surface) et le maintien de 
milieux aquatiques équilibrés. De surcroît, le MELCC juge certaines zones et certains usages 
incompatibles à l’aménagement d’un dépôt de surface. Ces zones et usages demeurent colligés au 
sein du tableau 6.   
 
Tableau 5. Critères environnementaux de responsabilité municipale 
 

Aspect Causes Nuisances Mesures correctives 
Bruit 
Rayon de sensibilité 
minimal de 300 m 

Circulation de 
camions, souffleuse, 
impact du panneau de 
camion, signal de recul 

Perturbe le voisinage Éloignement du site, 
écran antibruit, heures 
d’opération, choix des 
équipements 

Esthétique 
Impact jusqu’à 500 m 

Amoncellement de 
neige (croûte noire) 

Impact visuel Site approprié, écran 
visuel, accélération de 
la fonte au printemps 

Sécurité Circulation routière, 
inondation sur le site 

Accident routier, chute 
et noyade, dommages 
liés à l’eau 

Site et accès 
approprié, 
signalisation, clôture 

Source : Guide d’aménagement des lieux d’élimination de neige et mise en œuvre du Règlement sur les 
lieux d’élimination de neige. Politique sur l’élimination des neiges usées, 1988, MELCC. 
https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/neiges_usees/guide.htm, site consulté en septembre 
2020. 
 
Tableau 6.  Zones et usages incompatibles à l’aménagement d’un dépôt de surface (lieu  

d’élimination des neiges usées) 
 

Zones et usages incompatibles 
Zone d’inondation de grand courant (0-20 ans) 
Zone à l’intérieur de 30 m d’un cours d’eau ou d’un milieu humide 
Zone potentiellement exposée aux glissements de terrain dans les dépôts meubles 
Lieu d’élimination de déchets dangereux 
Lieu d’élimination de déchets solides en activité 
Zone de recharge d’aquifère, points de captage d’eau souterraine 
Zone d’intérêt patrimonial, faunique ou esthétique 
Zone industrielle désaffectée et contaminée 

Source : Guide d’aménagement des lieux d’élimination de neige et mise en œuvre du Règlement sur les 
lieux d’élimination de neige, https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/neiges_usees/guide.htm, 
site consulté en septembre 2020. 
 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/neiges_usees/guide.htm
https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/neiges_usees/guide.htm
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Le milieu d’accueil de tels usages doit ainsi être en mesure de permettre l’atteinte des objectifs fixés 
par le MELCC ainsi que de prévoir les mesures correctives eu égard aux nuisances décrites 
précédemment. Le présent exercice de pondération des sites potentiels vise ainsi à déterminer le site 
de moindres impacts, et ce, tant sur les objectifs environnementaux que ceux relatifs à la gestion des 
nuisances. La méthodologie utilisée se base sur 5 groupes d’indicateurs relatifs à l’agriculture, 
l’environnement, les contraintes anthropiques, le transport, l’aménagement et le développement du 
territoire. Des indicateurs composent chacun des groupes et disposent d’un facteur de pondération. 
Le mode de calcul a été déterminé par la MRC. Nonobstant le nombre d’indicateurs composant chaque 
groupe, un maximum de 4 points peut être alloué par groupe. Ainsi, un site obtenant un pointage plus 
élevé signifie la présence d’impacts plus importants à l’égard du milieu récepteur et de sa localisation. 
De plus, afin de rendre plus rigoureux le présent exercice, un coefficient multiplicateur de 2 a été ajouté 
pour certains groupes d’indicateurs. Ce coefficient multiplicateur vise à attribuer un poids 2 fois 
supérieur à celui des autres groupes. Les groupes d’indicateurs « agriculture », « environnement » et « 
transport » bénéficient d’un tel coefficient. Ce choix méthodologique est basé sur les considérations 
suivantes. 

• Respect des objectifs de la Politique et du Règlement à l’égard de l’aménagement d’un lieu 
d’élimination des neiges usées (critères relatifs à l’environnement); 

• Respect des orientations et des objectifs du schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR) de la MRC à l’égard de la protection du territoire agricole et de la cohabitation 
entre les usages agricoles et non agricoles (critères relatifs à l’agriculture); 

• Recherche d’une localisation centrale afin d’atteindre une viabilité économique au projet 
(coûts de transport de la neige) et l’accessibilité aux utilisateurs de l’Écoparc (critères relatifs 
au transport);    

 
Le tableau ci-après présente les groupes d’indicateurs ainsi que leur pondération. 
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Tableau 7. Groupes d’indicateurs et pondération 
 

Groupes d’indicateurs Pointage 
maximal 

Volet agricole (coefficient multiplicateur de 2) 
Le site est localisé en zone 
agricole 

Oui = 1 
Non = 0 

2 

Occupation du site à des fins 
agricoles 

Superficie vouée à des activités agricoles = 1 
Superficie partiellement vouée à des activités 
agricoles = 0,5 
Site utilisé à des fins autres que l’agriculture = 0,25 
Zone blanche = 0 

2 

Potentiel ARDA Sols organiques et de classe 2 = 1 
Sols de classes 3 et 4 = 0,5 
Sols de classes 5 à 7 = 0,25 
Zone blanche = 0 

2 

Potentiel acéricole Oui = 1 
Non = 0 

2 

Pointage intermédiaire maximal 8 
Volet environnement (coefficient multiplicateur de 2) 
Localisation du site au sein 
d’un territoire d’intérêt 
écologique ou d’un corridor 
forestier d’intérêt 
métropolitain 

Oui = 1 
Non = 0 

2 

Vulnérabilité des eaux 
souterraines à l’emplacement 
projeté 

Indice de vulnérabilité élevé = 1 
Indice de vulnérabilité modérée = 0,5 
Indice de vulnérabilité faible = 0 

2 

Impacts sur le couvert forestier 
et les milieux humides  

Impact élevé (coupe ou empiètement général) = 1 
Impact modéré (coupe ou empiètement partiel) = 
0,5 
Aucun impact = 0 

2 

Présence de contraintes 
naturelles (ZPEGT et zones 
inondables) 

Oui = 1 
Non = 0 2 

Pointage intérimaire maximal 8 
  



 

ANALYSE DES SITES POTENTIELS ÉCOPARC ET L.É.N.U. | 22  

Groupe 
Indicateurs 

Pointage 
maximal 

Volet sur les contraintes anthropiques 
Proximité à des zones 
résidentielles (acceptabilité 
sociale) 

Site adjacent = 1 
Site à proximité (à moins ou = à 500 m) = 0,5 
Site à plus de 500 m = 0 

1 

Impact sonore par rapport aux 
zones résidentielles 

Élevé (site à moins de 300) = 1 
Modéré (site entre 300 et 500 m) = 0,5 
Nul (site à plus de 500 m) = 0 

1 

Impact visuel Élevé (site contigu sans mesures d’atténuation) = 1 
Modéré (site à moins de 500 m avec mesures 
d’atténuation) = 0,5 

1 

Pointage intérimaire total 4 
Volet sur le transport (coefficient multiplicateur de 2) 
Accès au réseau routier (autre 
que le réseau local) 

Site éloigné du réseau routier = 1 
Site présentant des contraintes d’accès = 0,5 
Site avec accès au réseau routier = 0 

2 

Centralité régionale du site 
(coût de transport) 

Site à plus de 5 km du polycentre des 
municipalités = 1 
Site à moins de 5 km du polycentre des 
municipalités = 0,5 
Site à moins de 2,5 km du polycentre des 
municipalités = 0 
 

2 

Cohabitation du camionnage 
en milieu urbain 

Réseau de camionnage traversant un milieu urbain 
= 1 
Réseau de camionnage traversant un secteur 
industriel = 0,5 
Réseau n’ayant pas à traverser un milieu urbain ou 
un secteur industriel = 0 

2 

Pointage intérimaire total 8 
Volet sur l’aménagement et le développement du territoire 
Contexte de planification 
actuel 

Usages non autorisés à l’aire d’affectation = 1 
Usages autorisés à l’aire d’affectation = 0 

1 

Vocation projetée (orientations 
de la MRC) 

Site voué à d’autres fins = 1 
Site voué au maintien des usages actuels = 0 

1 

Pointage intérimaire total 4 
Grand total  32 
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4.3 Détermination du site de moindres impacts (exercice de pondération) 
 
Pour chacun des groupes d’indicateurs retenus, seront présentés respectivement, le tableau synthèse 
relatif au pointage intermédiaire, les données cartographiques supportant l’analyse ainsi qu’une 
analyse descriptive.  
 

4.3.1 Résultats de l’exercice de pondération des sites pour le volet agricole 
 
Tableau 8. Exercice de pondération des sites pour le volet agricole 
 
Volet agricole (coefficient multiplicateur de 2) 1 2 3 4 5 6 
Le site est localisé 
en zone agricole 

Oui = 1 
Non = 0 

1 1 1 1 0 0 

Occupation du site 
à des fins agricoles 

Superficie vouée à des 
activités agricoles = 1 
Superficie partiellement 
vouée à des activités agricoles 
= 0,5 
Site utilisé à des fins autres 
que l’agriculture = 0,25 
Zone blanche = 0 

0,25 1 0,5 0,5 0 0 

Potentiel ARDA Sols organiques et de classe 2 
= 1 
Sols de classes 3 et 4 = 0,5 
Sols de classes 5 à 7 = 0,25 
Zone blanche = 0 

0,5 0,5 1 1 0 0 

Potentiel acéricole Oui = 1 
Non = 0 

0 0 0 0 0 0 

Pointage intermédiaire  1,75 2,5 2,5 2,5 0 0 
Pointage intermédiaire avec coefficient 3,5 5 5 5 0 0 
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Carte 6. Localisation de la zone agricole permanente 
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Carte 7. Classification des sols (potentiel ARDA) 
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Carte 8. Potentiel acéricole (CPTAQ) 
 

 
 

Analyse des résultats pour le groupe d’indicateurs « Agricole » 
 
Situés en zone agricole permanente et caractérisés par des terres cultivées de bonne qualité, les sites 
2, 3 et 4 obtiennent un pointage plus élevé. Le site 1, également situé en zone agricole, est affecté par 
un usage non agricole autorisé par la CPTAQ et des sols au potentiel ARDA moins élevé. 
Conséquemment, son pointage intérimaire demeure inférieur. Parmi les sites analysés en zone 
agricole, aucun ne présente un potentiel acéricole. Néanmoins, le pourtour du site 1 présente un tel 
potentiel.  
 
L’analyse des résultats révèle que les sites situés en zone blanche obtiennent, à l’évidence, le meilleur 
pointage pour le groupe d’indicateurs de nature agricole. 
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4.3.2 Résultats de l’exercice de pondération des sites pour le volet environnement 
 
Tableau 9. Exercice de pondération des sites pour le volet environnement 
 
Volet environnement  
(coefficient multiplicateur de 2) 

1 2 3 4 5 6 

Localisation du site 
au sein d’un 
territoire d’intérêt 
écologique ou d’un 
corridor forestier 
d’intérêt 
métropolitain 

Oui = 1 
Non = 0 

1 0 0 0 0 0 

Vulnérabilité des 
eaux souterraines à 
l’emplacement 
projeté 

Indice de vulnérabilité élevé = 
1 
Indice de vulnérabilité 
modérée = 0,5 
Indice de vulnérabilité faible 
= 0 

1 0 0 0 1 1 

Impacts sur le 
couvert forestier et 
les milieux humides  

Impact élevé (coupe ou 
empiètement général) = 1 
Impact modéré (coupe ou 
empiètement partiel) = 0,5 
Aucun impact = 0 

0,5 0 0 0 0 0 

Présence de 
contraintes 
naturelles (ZPEGT et 
zones inondables) 

Oui = 1 
Non = 0 

0 0 0 0 0 0 

Pointage intermédiaire  2,5 0 0 0 1 1 
Pointage intermédiaire avec coefficient 5 0 0 0 2 2 
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Carte 9. Localisation des territoires d’intérêt écologique et des corridors forestiers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANALYSE DES SITES POTENTIELS ÉCOPARC ET L.É.N.U. | 29  

Carte 10.  Répartition des aires de vulnérabilité à la contamination des aquifères et  
localisation des points de captage des eaux souterraines  
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Carte 11. Répartition et classification des milieux humides 
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Carte 12. Localisation des contraintes à l’occupation du sol d’origine naturelle 
 

 
 

Analyse des résultats pour le groupe d’indicateurs « Environnement » 
 
Les sites 2, 3 et 4 n’obtiennent aucun point sous ce groupe d’indicateurs. La présence de terres cultivées 
et dépourvues de milieux naturels motive ce résultat. D’autant plus que l’indice de vulnérabilité des 
eaux souterraines à la contamination demeure faible. Les sites situés en zone blanche (5 et 6) 
présentent une vulnérabilité élevée à la contamination des eaux souterraines. Le site 1 demeure le plus 
sensible sur le plan environnemental. Ce site présente, en proportion équivalente, une vulnérabilité 
élevée et modérée à la contamination des aquifères. Bien que des interventions anthropiques 
caractérisent l’aménagement et le paysage d’une grande proportion de ce site (usage golf), il dispose 
néanmoins d’îlots boisés et de milieux humides potentiels. Eu égard au projet projeté, des coupes 
potentielles d’arbres sont à évaluer. Toutefois, la répartition des milieux humides potentiels au nord 
de l’immeuble présagent qu’aucun empiètement ne serait nécessaire. Le site de la Presqu’île s’inscrit 
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au sein d’un territoire d’intérêt écologique identifié au SADR de la MRC. Cette désignation repose sur 
la détermination des écosystèmes prioritaires du sud de Lanaudière par le MELCC et le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) en 2011.  Par ailleurs, ce territoire chevauche l’un des bois et 
corridors forestiers d’intérêt métropolitain (BCFM) de notre territoire. Reconnu au SADR, ce BCFM 
provient d’une reconnaissance au Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) 
de la CMM. Enfin, l’analyse démontre qu’aucun site n’est grevé de contraintes à l’occupation du sol 
d’origine naturelle. 
 
Le pointage intérimaire pour ce groupe d’indicateurs révèle que le site 1 obtient le plus grand nombre 
de points.  
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4.3.3 Résultats de l’exercice de pondération des sites pour le volet des contraintes à 
l’occupation du sol d’origine anthropique 
 
Tableau 10.  Exercice de pondération des sites pour le volet des contraintes à l’occupation du  

sol d’origine anthropique 
 
Volet des contraintes à l’occupation du sol 
d’origine anthropique 

1 2 3 4 5 6 

Proximité à des 
zones résidentielles 
(acceptabilité 
sociale) 

Site adjacent = 1 
Site à proximité (à moins ou = 
à 500 m) = 0,5 
Site à plus de 500 m = 0 

0 0,5 0,5 0,5 1 1 

Impact sonore par 
rapport aux zones 
résidentielles 

Élevé (site à moins de 300) = 
1 
Modéré (site entre 300 et 500 
m) = 0,5 
Nul (site à plus de 500 m) = 0 

0 1 1 0,5 1 1 

Impact visuel Élevé (site contigu sans 
mesures d’atténuation) = 1 
Modéré (site à moins de 500 
m avec mesures 
d’atténuation) = 0,5 

0 0,5 1 1 1 0,5 

Pointage intermédiaire  0 2,67 3,33 2,67 4 3,33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANALYSE DES SITES POTENTIELS ÉCOPARC ET L.É.N.U. | 34  

Carte 13. Localisation des unités d’évaluation résidentielle 
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Carte 14. Localisation de la zone tampon relative à la nuisance « bruit » 
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Carte 15. Localisation de la zone tampon relative à la nuisance « esthétique » 
 

 
 
Analyse des résultats pour le groupe d’indicateurs « Contraintes à l’occupation du sol 
d’origine anthropique » 
 
L’isolement du site 1 lui confère un avantage stratégique sous ce groupe d’indicateurs. De fait, sur le 
plan des nuisances, ce site ne possède aucune problématique particulière. À des degrés divers, les 
autres sites présentent des enjeux de cohabitation, notamment à l’égard de la présence de milieux de 
vie (fonction résidentielle dominante et habitation isolée). Le pointage des sites varie en fonction de 
la présence d’une zone tampon (maintien d’une bande tampon boisée) ou de la possibilité d’aménager 
des mesures de mitigation des impacts. Néanmoins, ces sites demeurent contraints par leur proximité 
à de tels milieux. Ce constat présage un enjeu d’acceptabilité sociale pour les citoyens qui y résident. 
 
Le pointage intérimaire pour ce groupe d’indicateurs révèle que le site 1 demeure le site de moindres 
impacts.  
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4.3.4 Résultats de l’exercice de pondération des sites pour le volet du transport 
 
Tableau 11. Exercice de pondération des sites pour le volet du transport 
 
Volet transport 
(coefficient multiplicateur de 2) 

1 2 3 4 5 6 

Accès au réseau 
routier (autre que le 
réseau local) 

Site éloigné du réseau routier 
= 1 
Site présentant des 
contraintes d’accès = 0,5 
Site avec accès au réseau 
routier = 0 

0 0 0,5 0,5 1 0 

Centralité régionale 
du site (coût de 
transport) 

Site à plus de 5 km du 
polycentre des municipalités 
= 1 
Site à moins de 5 km du 
polycentre des municipalités 
= 0,5 
Site à moins de 2,5 km du 
polycentre des municipalités 
= 0 
 

0 0 0,5 0,5 1 1 

Cohabitation du 
camionnage en 
milieu urbain 

Réseau de camionnage 
traversant un milieu urbain = 
1 
Réseau de camionnage 
traversant un secteur 
industriel = 0,5 
Réseau n’ayant pas à traverser 
un milieu urbain ou un 
secteur industriel = 0 

0 0,5 0 0,5 1 1 

Pointage intermédiaire  0 0,67 1,33 2 4 2,67 
Pointage intermédiaire avec coefficient 0 1,34 2,66 4 8 5,34 
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Carte 16. Localisation du réseau routier de la MRC 
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Carte 17. Localisation des polycentres des municipalités de la MRC 
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Carte 18. Localisation des périmètres d’urbanisation et des secteurs industriels 
 

 
 

Analyse des résultats pour le groupe d’indicateurs « Transport » 
 
À l’exception du site 5, desservi par une route rurale, les sites répondent bien à l’indicateur de 
l’accessibilité au réseau routier de la MRC. Néanmoins, les sites 3 et 4 nécessiteraient des 
aménagements spécifiques (voie d’accès ou de contournement, réaménagement d’intersection) afin 
d’assurer une accessibilité et une cohabitation sécuritaire aux abords du réseau routier (entrée et sortie 
du camionnage). La centralité des équipements régionaux recherchés (Écoparc et lieu d’élimination 
des neiges usées) est un facteur important pour deux motifs principaux. D’abord, la MRC désire 
s’assurer d’un accès équitable aux citoyens de la MRC à l’égard des services offerts par l’Écoparc. De 
plus, le coût lié au transport de la neige vers un lieu centralisé demeure un facteur de viabilité financière 
du projet de la MRC et constitue, en ce sens, le second facteur déterminant. Pour ce faire, une analyse 
géomatique a permis de déterminer la position moyenne du centroïde des municipalités sous 3 
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variables : 1) moyenne du centroïde du territoire des municipalités; 2) moyenne du centroïde des 
périmètres d’urbanisation des municipalités et 3) moyenne du centroïde du territoire des municipalités 
ajustée en fonction du kilométrage de rues. Pour cette variable spécifique, les municipalités ayant un 
kilométrage important de rues auront pour effet d’attirer le centroïde moyen vers leur territoire. Étant 
donné leur centralité comparable, les sites 1 et 2 répondent bien à cet indicateur. En position 
intermédiaire, nous retrouvons les sites 3 et 4 alors que les sites 5 et 6 demeurent en position 
excentrique. Enfin, la circulation de transit induite par le transport de la neige vers le site régional 
affecterait davantage les sites 2, 4, 5 et 6. Le territoire de la ville de L’Épiphanie serait particulièrement 
impacté puisque la presque totalité du volume des neiges récoltées transiterait sur son territoire. 
Puisqu’il se retrouve en dehors d’un milieu urbain et d’un secteur industriel, le site 1 limiterait l’impact 
du camionnage de transit au sein de tels milieux.   
 
Le pointage intérimaire pour ce groupe d’indicateurs révèle que le site 1 demeure le site de moindres 
impacts. 
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4.3.5 Résultats de l’exercice de pondération des sites pour le volet de l’aménagement et 
du développement du territoire 
 
Tableau 12.  Exercice de pondération des sites pour le volet de l’aménagement et du  

développement du territoire 
 
Volet aménagement et développement du 
territoire 

1 2 3 4 5 6 

Contexte de 
planification actuel 

Usages non autorisés à l’aire 
d’affectation = 1 
Usages autorisés à l’aire 
d’affectation = 0 

1 1 1 1 0 0 

Vocation projetée 
(orientations de la 
MRC) 

Site voué à d’autres fins = 1 
Site voué au maintien des 
usages actuels = 0 

0 0 0 0 0 1 

Pointage intermédiaire  2 2 2 2 0 2 
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Carte 19. Localisation des grandes affectations du territoire 
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Carte 20. Localisation des secteurs de développement résidentiel 
 

 
 

Analyse des résultats pour le groupe d’indicateurs « Aménagement et développement du 
territoire » 
 
Parmi les sites à l’étude, seuls les sites 5 et 6 autorisent les usages de type « Écoparc » et « lieu 
d’élimination des neiges usées ». Cependant, la MRC, de concert avec la Ville de L’Épiphanie, élabore 
un projet de requalification à des fins résidentielles du site 6 dont l’immeuble occupe actuellement 
une sablière en fin de vie. Ce projet de requalification nécessitera la création d’un nouveau périmètre 
d’urbanisation englobant à la fois le site de la sablière et le quartier résidentiel existant qui lui est 
adjacent, soit le Domaine des Deux-Lacs. L’objectif est de définir une vision d’ensemble de la gestion 
de l’urbanisation de ce secteur périmétropolitain, et ce, en complémentarité aux objectifs applicables 
en la matière sur le territoire de la CMM. Pour ce qui est des sites 1 à 4, la MRC a opté pour le maintien 
des usages actuels puisque ces sites nécessitent une autorisation, entre autres, de la Commission de 
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protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) eu égard aux usages projetés (autorisation pour 
un usage autre que l’agriculture).  
 
Le pointage intérimaire pour ce groupe d’indicateurs révèle que le site 5 demeure le site de moindres 
impacts. 
 

4.3.6 Identification du site de moindres impacts  
 
L’exercice de pondération démontre que le site 1, situé sur le rang de la Presqu’île à L’Assomption, 
demeure le site de moindres impacts en regard du projet de relocalisation de l’Écoparc et 
d’aménagement d’un lieu d’élimination des neiges usées. Un tel exercice constitue l’aboutissement 
d’un processus d’analyse et d’arbitrage entre des enjeux d’aménagement du territoire parfois opposés. 
Néanmoins, le présent résultat démontre également que le site 1 présente des enjeux de nature 
environnementale et agricole. Les usages projetés devront, une fois le processus de conformité 
complété4, obtenir une autorisation de la CPTAQ ainsi que du MELCC. Dans le cadre de ce processus 
d’autorisations réglementaires, diverses études (inventaires et caractérisation écologique, évaluation 
environnementale (phase 1 et possiblement de phase 2), expertise hydrogéologique, expertise 
géotechnique et expertise agronomique) devront être produites par la MRC.   
 
Tableau 13.  Synthèse des résultats issus de l’analyse et de l’exercice de pondération des sites 

potentiels 
 

Groupes d’indicateurs 1 2 3 4 5 6 
Agricole 3,5 5 5 5 0 0 
Environnement 5 0 0 0 2 2 
Contraintes à l’occupation du sol d’origine 
anthropique 

0 2,67 3,33 2,67 4 3,33 

Transport 0 1,33 2,67 4 8 5,33 
Aménagement et développement du territoire 2 2 2 2 0 2 

Pointage final 10,5 11 13 13,67 14 12,67 
  

 
4 Conformité du règlement de modification du SADR de la MRC aux orientations gouvernementales en 
aménagement du territoire (OGAT) et aux objectifs et critères du PMAD de la CMM. 
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4.4 Contexte et particularités du site retenu 
 
Le site 1 s’étend sur une superficie d’environ 20 ha. Le Club de golf de la Presqu’île est propriétaire de 
la majorité des lots qui composent ce site. Certains lots demeurent cependant enclavés et 
appartiennent à des propriétaires différents. Pour mener à terme son projet, la MRC entamera les 
procédures requises en vue d’acquérir l’ensemble des lots visés au site 1. 
 
Carte 21. Identification des propriétaires visés au site 1  

 
Comme mentionné précédemment, le site 1 se retrouve en zone agricole permanente. Au cours des 
années, diverses autorisations de la CPTAQ ont permis l’aménagement et l’agrandissement du golf. La 
plus récente décision de la Commission (décision numéro 345546 émise en 2006) a autorisé 
l’aménagement d’un logement résidentiel à l’intérieur du chalet d’accueil. Notons également que cette 
dernière a assujettie certaines de ses décisions à des limitations, dont l’interdiction de procéder au 
déboisement d’une bande de 15 m de largeur à l’extrémité nord-ouest du site ainsi que sur une 
longueur de 160 m à partir du ruisseau Zoël-Payette le long de la limite sud-ouest (décision numéro 
335530). De plus, une restriction au déboisement est également évoquée pour un peuplement 
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acéricole (îlots boisés) qui chevaucherait à la fois le site 1 et la propriété contiguë à l’ouest. La superficie 
de ce peuplement serait toutefois inférieure à 4 ha. Comme l’illustre la carte suivante, bien que le site 
lui-même semble dépourvu d’un potentiel acéricole, le milieu forestier ceinturant le site présente, 
quant à lui, un tel potentiel.  
 
Carte 22. Potentiels ARDA et acéricole du site 1 (Presqu’île) 

 
 
Une variété de sols caractérise le site 1 et leur qualité est de moyenne à bonne. Une partie du site visé 
a été occupée par le ministère de la Défense nationale de 1940 à 1944. Selon la décision 254300 de la 
Commission : « les bâtiments et aménagements de cette époque, dont un dépôt de munitions, ont été 
depuis démolis; sont témoins de l’utilisation passée : un chemin, des bases de béton, des pieux de 
fondation, un bassin de rétention et un puits ». L’environnement externe au site se caractérise par un 
milieu agricole homogène et dynamique. Grandes cultures, productions horticoles et cultures abritées 
demeurent les principales activités agricoles du milieu. D’autres activités sportives se retrouvent à 
proximité de ce site, dont un champ de tir à la carabine et au fusil ainsi qu’un second terrain de golf. 
 
Le site 1 intègre un complexe de milieux naturels composés de boisés et de milieux humides. 
L’écosystème forestier et humide des Terres-noires représente une superficie d’environ 1 000 ha et 
chevauche le territoire des municipalités de L’Assomption, L’Épiphanie et de Repentigny. Il est désigné 
« Territoire d’intérêt écologique » au SADR de la MRC et constitue, en ce sens, un écosystème 
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prioritaire du sud de Lanaudière (MELCC et MFFP, 2011).  De plus, cet écosystème est reconnu comme 
l’un des bois et corridors forestiers d’intérêt métropolitain au PMAD de la CMM. Les îlots boisés du 
site 1 représentent 8 ha, soit 40 % de la superficie. Quelques marécages ponctuent le site, dont un 
complexe plus important au nord de l’immeuble à proximité du cours d’eau Zoël-Payette. 
 
Le service de l’environnement de la MRC a effectué 2 requêtes au Centre de données sur le patrimoine 
naturel du Québec (CDPNQ) afin d’évaluer, à l’échelle de notre territoire, l’état des populations 
d’espèces fauniques et floristiques en situation précaire (menacées ou vulnérables ou susceptibles 
d’être ainsi désignées). Selon les données obtenues en décembre 2020 et mars 2021, aucune espèces 
fauniques et floristiques ne seraient en situation précaire sur le site retenu ou à proximité de ce dernier. 
Néanmoins, des inventaires et des relevés sur le terrain (à venir) permettront une mise à jour exhaustive 
des connaissances du site et de son milieu environnant.  
 
Carte 23. Milieux naturels du contexte environnant du site 1 (Presqu’île)  

  
 
Sur le plan de la vulnérabilité des eaux souterraines à la contamination, les données révèlent (carte 24) 
que le site 1 est caractérisé par un indice élevé à modéré sur la majorité de la superficie de ce dernier. 
Néanmoins, une portion non négligeable de l’immeuble, en son centre, présente un indice de 
vulnérabilité faible.  
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Carte 24. Vulnérabilité des eaux souterraines à la contamination du site 1 (Presqu’île) 

 
 

 4.4.1 Identification des enjeux préliminaires du site 1 de la Presqu’île 
 
Le processus de consultation mis en place via la démarche d’accompagnement ministériel a permis 
d’exposer les enjeux et les attentes de nos partenaires à l’égard du projet proposé par la MRC. Ces 
derniers concernent principalement le contexte environnemental et agricole du site. Toutefois, il 
importe de préciser que la réalisation des études et des expertises dans le cadre du processus des 
autorisations réglementaires (CPTAQ et MELCC) raffinera substantiellement les données sur le site et 
veillera à la mise en œuvre de mesures et moyens innovants afin d’assurer l’atteinte des objectifs de 
protection du milieu environnemental et agricole.  
 
Les enjeux et attentes préliminaires à considérer demeurent les suivants : 
 

• Maintenir et bonifier la connectivité écologique du site en relation avec son milieu 
environnant; 

• Éviter l’introduction d’espèces exotiques envahissantes afin de ne pas altérer la qualité 
intrinsèque des milieux naturels de l’écosystème; 
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• Favoriser la concentration des usages projetés au pourtour de l’établissement d’accueil 
existant afin d’éviter la dispersion des usages sur le site; 

• Diminuer l’empreinte de l’usage non agricole actuel « golf » sur le site par la conversion d’un 
autre usage non agricole; 

• Évaluer et favoriser le développement du potentiel acéricole et de sylviculture sur le site; 

• Maintenir les boisés existants en bordure du site et les bonifier de manière à créer une 
véritable ceinture verte au pourtour des usages projetés; 

• Maintenir une distance séparatrice supérieure aux normes fixées par le MELCC en ce qui a 
trait aux milieux humides et hydriques et, en ce sens, éviter tout empiètement au sein de tels 
milieux. 
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5. MODIFICATIONS ENVISAGÉES AU SADR 
 
Préalablement au dépôt du projet de la MRC aux autorités réglementaires (CPTAQ et MELCC), une 
modification au SADR devra être reconnue conforme aux orientations gouvernementales en 
aménagement du territoire et aux objectifs et critères du PMAD de la CMM. Le tableau suivant collige 
les modifications que la MRC souhaite apporter à sa réglementation régionale. 
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Tableau 14. Identification des objets du SADR de la MRC qui devront être modifiés  
 
Partie 1 relative au diagnostic territorial 
Référence (chapitre, section, article) Nature des modifications Explication 
Chapitre 11 portant sur les éléments de 
contraintes à l’occupation du sol 
Sections 11.2.7 et 11.2.8 

Partie descriptive de la section sur les sites 
de dépôt de neiges usées 
Partie descriptive des équipements relatifs 
à la gestion des matières résiduelles et 
dangereuses 

Ajustement du portrait en fonction du 
projet et des équipements envisagés 

Partie 2 relative à la mise en oeuvre 
Référence (chapitre, section, article) Nature des modifications Explication 
Chapitre 15 portant sur les grandes 
affectations du territoire 

Modification de la description de l’aire 
d’affectation publique  
Essentiellement, l’aire d’affectation publique 
autorise, en zone agricole, des équipements et 
des infrastructures publics 

Ajout de l’usage « lieu d’élimination des 
neiges usées » 
Clarification sur la notion des 
établissements institutionnels publics et 
privés en zone agricole 

Chapitre 15 portant sur les grandes 
affectations du territoire 

Modification de la carte sur les grandes 
affectations du territoire 

Création d’une nouvelle aire d’affectation 
publique sur le site 1 de la Presqu’île (PUP-
4) à même l’aire d’affectation récréative qui 
est attribuée à un plus vaste secteur (REC-
1) 

Partie 3 relative au document complémentaire 
Référence (chapitre, section, article) Nature des modifications Explication 
Chapitre 5 portant sur les dispositions 
relatives aux éléments de contraintes à 
l’occupation du sol d’origine anthropique 
Section 7 « Dispositions relatives aux 
dépôts de neiges usées 

Modification de l’article 103 identifiant les 
sites autorisés 

Ajout de l’aire d’affectation publique à titre 
d’aire d’affectation pouvant accueillir un tel 
usage 
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Partie 3 relative au document complémentaire 
Référence (chapitre, section, article) Nature des modifications Explication 
Chapitre 5 portant sur les dispositions 
relatives aux éléments de contraintes à 
l’occupation du sol d’origine anthropique 
Section 7 « Dispositions relatives aux 
dépôts de neiges usées 

Modification du second alinéa de l’article 
103  
 

Ajout de l’indice de vulnérabilité élevée au 
libellé du second alinéa pour se lire comme 
suit :  
« Toutefois, lorsqu’un tel site est projeté au 
sein d’une zone de vulnérabilité modérée ou 
élevée à la contamination des aquifères (Réf : 
carte 8.2, partie 1, SADR), des mesures 
particulières de conception et 
d’aménagement doivent y être apportées 
afin d’assurer la pérennité de la ressource 
hydrique. » 
Le processus d’autorisation réglementaire 
du MELCC permettra d’évaluer et de régir 
cet aspect. 

Chapitre 5 portant sur les dispositions 
relatives aux éléments de contraintes à 
l’occupation du sol d’origine anthropique 
Section 7 « Dispositions relatives aux 
dépôts de neiges usées 

Abrogation du troisième alinéa de l’article 
103 

« De plus, un tel usage ne peut s’exercer au 
sein d’une zone de vulnérabilité élevée à la 
contamination des aquifères (Réf : carte 8.2, 
partie 1, SADR). » 

Chapitre 5 portant sur les dispositions 
relatives aux éléments de contraintes à 
l’occupation du sol d’origine anthropique 
Section 8 « Dispositions relatives aux 
équipements relatifs à la gestion des 
matières résiduelles » 

Modification de l’article 105 identifiant les 
sites autorisés 

Ajout de l’aire d’affectation publique à titre 
d’aire d’affectation pouvant accueillir un tel 
usage 
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Partie 3 relative au document complémentaire 
Référence (chapitre, section, article) Nature des modifications Explication 
Chapitre 6 portant sur les dispositions 
relatives à la zone agricole 
Sous-section 5.2 « Conditions 
particulières relatives aux usages et 
constructions non agricoles en zone 
agricole » 

Ajout d’un nouvel article  
187.1 « Services publics et aire 
d’affectation publique – 4 
(PUP-4) » 

Définition de règles et de critères applicables à l’aire 
d’affectation PUP-4 afin de baliser l’aménagement de 
l’Écoparc et du lieu d’élimination des neiges usées. 
 
L’article 187.1 comprendra des règles et des critères 
dont devra tenir compte la réglementation 
d’urbanisme de la ville de L’Assomption. Entre autres, 
un règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale sera requis à l’échelle de 
l’aire d’affectation PUP-4 
 
Ces règles et critères concernent : 
 
• L’établissement d’une ceinture verte à l’échelle de 

l’aire d’affectation, laquelle devra intégrer : 
 

◦ Les îlots boisés d’intérêt ainsi que les milieux 
humides et hydriques. ; 

◦ Un plan de reboisement des espaces non 
boisés. Ce plan devra comprendre une 
évaluation du potentiel de développement 
de la sylviculture et de l’acériculture; 

◦ Les liens de connectivité écologique aux 
milieux naturels situés en dehors de l’aire 
d’affectation PUP-4, soient les aires REC-1, 
AGF-8 et CON-B-2. 
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• Le maintien d’une zone tampon minimale de 30 m 
aux limites de la propriété; 

• L’établissement d’une zone tampon minimale de 
60 m au pourtour des milieux humides et de 120 m 
d’un milieu hydrique; 

• Maintien d’un couvert de milieux naturels (ceinture 
verte) sur une proportion de 50 % de l’aire 
d’affectation PUP-4. 



 

MODIFICATIONS ENVISAGÉES AU SADR   
 ÉCOPARC ET L.É.N.U. |56  

L’application des règles et des critères visés au tableau précédent sur le site projeté des installations 
permet d’apprécier l’efficacité des mesures préconisées. La carte suivante illustre l’établissement des 
paramètres de distances séparatrices, l’empreinte au sol des affections vouées sur le site ainsi que les 
îlots boisés du golf sujets à une coupe totale ou partielle. 
 
Carte 25.  Affectations et application des règles et des critères d’aménagement proposés pour 

le site 1 (Presqu’île) 
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Ainsi, à l’égard des mesures proposées, nous pouvons établir les faits saillants suivants : 
 

• Superficie totale du site : 20,8 ha; 
 

• Superficie des boisés existants sur le site : 8 ha (38% du site non aménagé); 
 

• Superficie requise pour le site de dépôt des neiges usées : 4,6 ha; 
 

• Superficie projetée pour l’écocentre : 1,8 ha; 
 

• Superficie disponible pour l’aménagement d’un bassin de décantation : 1 ha; 
 

• Potentiel maximal d’abattage d’arbres pour l’aménagement du site : 2,22 ha (28% du couvert 
forestier initial); 
 

• Augmentation proposée du couvert forestier sur le site réaménagé : 5,35 ha  
(↗ 67% du couvert forestier initial); 

 
• Superficie de l’aire de valorisation et de reboisement : 13,35 ha (64% du site réaménagé). 

 
La mise en place de telles mesures permettra de créer une véritable ceinture verte au pourtour des 
installations projetées. Cette dernière permettra non seulement d’augmenter de 67% la superficie 
initiale de la couverture forestière, mais veillera également à surpasser l’atteinte de notre objectif de 
maintenir une couverture de milieux naturels de l’ordre de 50% à l’échelle de l’aire d’affectation visée. 
 
L’encadrement proposé permet ainsi de minimiser les impacts sur le milieu d’insertion de ce projet de 
conversion du site du golf en un lieu régional de services publics à la population. 
 
Qui plus est, cette première étape de conformité (modification du SADR de la MRC) sera suivie par 
l’amorce d’une série d’analyses et d’expertises requises en vertu de la réglementation provinciale en 
vigueur et relatives aux autorisations de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(autorisation pour des usages autres que l’agriculture) et du ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (autorisation ministérielle). À titre indicatif, ces analyses et 
expertises concernent les suivantes : 
 

• Plan géoréférencé du site, sa description et l’analyse du milieu environnant (1 km); 
 

• Description du zonage municipal (rayon de 2 km); 
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• Plans et devis de l’installation ainsi que tout équipement ou ouvrage requis; 
 

• Programme d’entretien, d’inspection, de contrôle, etc.; 
 

• Étude hydrogéologique; 
 

• Études décrivant les caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques des eaux 
souterraines et de surface; 
 

• Relevé topographique; 
 

• Étude géotechnique; 
 

• Étude environnementale de niveau 1 et 2 (évaluation de la contamination); 
 

• Inventaire faunique et floristique et caractérisation des milieux naturels (limites et classification 
des milieux humides et hydriques) du site et de son pourtour; * 
 

• Étude sur l’intégration du lieu au paysage environnant; 
 

• Analyse du potentiel acéricole et de sylviculture du site; 
 

• Expertise agronomique; 
 

• Concept d’aménagement d’ensemble. 
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6. CONCLUSION  
 
Le présent document constitue l’aboutissement d’une démarche d’accompagnement initiée en amont 
d’une procédure de modification réglementaire au SADR de la MRC. Il constitue le reflet du contenu 
présenté au cours de cette démarche et tient compte des principaux commentaires exprimés lors de 
cette dernière.  
 
Le projet de la MRC vise la relocalisation de son Écoparc et l’aménagement d’un lieu d’élimination des 
neiges usées. Ces équipements, à vocation régionale, visent à répondre aux besoins évolutifs et 
grandissants de nos citoyens, d’une part, et à une volonté municipale de se doter d’un site public de 
gestion des neiges usées, d’autre part. L’implantation de ces équipements nécessite une superficie 
minimale de 8 ha, à laquelle s’ajoute une superficie minimale de 2 ha afin de permettre la mise en 
œuvre de mesures de mitigation. La justification de nos besoins régionaux s’inscrit par la suite dans le 
contexte de nos particularités territoriales où il est démontré l’absence d’espaces appropriés au sein 
des aires d’affectation prévues à ces fins. Générateurs de nuisances et de contraintes à l’occupation du 
sol, l’implantation de tels équipements nécessite une localisation de moindres impacts. La 
détermination d’un tel site a été effectuée par le biais d’un exercice de pondération sur 6 sites 
potentiels, lesquels ont été identifiés conjointement par les municipalités et la MRC, et ce, en fonction 
de 4 grands paramètres. Composé de 5 groupes d’indicateurs, l’exercice de pondération a permis 
d’identifier un site de moindres impacts parmi les sites potentiels à l’étude. Le site 1 de la Presqu’île a 
obtenu le pointage le plus bas, lequel représente un milieu récepteur favorable. Néanmoins, un tel 
exercice permet également d’identifier les éléments sur lesquels le site récepteur présente des enjeux 
particuliers. Les objets de la modification du SADR de la MRC s’appuient, entre autres, sur les 
particularités environnementales et agricoles du site retenu.  La complétion de l’étape de la conformité, 
eu égard aux OGAT et aux objectifs et critères du PMAD de la CMM, permettra la poursuite du 
cheminement de notre dossier aux instances réglementaires, dont la CPTAQ et le MELCC. 
 
Dans le cadre de la réalisation de ce projet, la MRC souhaite mettre de l’avant divers principes 
d’aménagement et des solutions technologiques visant à surpasser les objectifs et les exigences 
réglementaires associés à de tels équipements. La réalisation des analyses et des expertises requises 
s’appuiera ainsi sur cet énoncé afin d’atteindre le respect des règles et critères applicables à l’aire 
d’affectation publique proposée sur le site de la Presqu’île. 
 
 



 

ANNEXE 1. CONTEXTE ENVIRONNANT DES SITES À L’ÉTUDE ÉCOPARC ET L.É.N.U. | 60  

7. ANNEXE 
 

Annexe 1. Contexte environnant des sites à l’étude 
 
Carte A-1.1 Contexte environnant du site numéro 1 
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Carte A-1.2 Contexte environnant du site numéro 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXE 1. CONTEXTE ENVIRONNANT DES SITES À L’ÉTUDE ÉCOPARC ET L.É.N.U. | 62  

Carte A-1.3 Contexte environnant des sites numéros 3 et 4 
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Carte A-1.4 Contexte environnant du site numéro 5 
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Carte A-1.5 Contexte environnant du site numéro 6 
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