PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION
RÈGLEMENT NUMÉRO 146-10 MODIFIANT CERTAINES
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES USAGES
INDUSTRIELS DU RÈGLEMENT NUMÉRO 146 RELATIF AU SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE TROISIÈME
GÉNÉRATION DE LA MRC DE L’ASSOMPTION

ATTENDU QUE le SADR de la MRC de L’Assomption faisant l’objet du règlement numéro 146
est entré en vigueur le 19 décembre 2012 ;
ATTENDU QUE certains règlements ont modifié le règlement numéro 146 relatif au schéma
d’aménagement et de développement révisé de troisième génération de la MRC de L’Assomption
et lesquels sont entrées en vigueur ;
ATTENDU QUE la Ville de Repentigny a adopté la résolution CE-104-06-03-18 qui demande
à la MRC de modifier le document complémentaire afin d’ajuster les dispositions sur les
établissements publics sensibles futurs ;
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de
L’Assomption prône des orientations et des objectifs visant la consolidation et l’optimisation des
aires industrielles régionales ainsi que leur cohabitation avec le milieu urbain environnement ;
ATTENDU QU’en raison de l’évolution du contexte entourant le développement industriel
sur le territoire de la MRC de L’Assomption et l’évolution de la connaissance sur la gestion des
risques, il est opportun de mettre à jour certains éléments de contenu ;
ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de L’Assomption adoptait le 27 février
2019, le projet de règlement numéro 146-10 modifiant le règlement numéro 146 concernant le
schéma d’aménagement et de développement révisé de troisième génération de la MRC de
L'Assomption ;
ATTENDU QU’une commission a expliqué les modifications proposées, au cours d’une
assemblée publique tenue le 15 mai 2019, aux personnes et organismes dûment convoqués par
avis public ;
ATTENDU QUE le service de l’aménagement du territoire de la MRC a apporté des
modifications au projet de règlement, et ce, afin de répondre aux préoccupations et objections
signifiées dans l’avis gouvernemental daté du 3 mai 2019 ;
ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption peut
adopter le règlement numéro 146-10 modifiant le schéma d’aménagement et de développement
révisé en suivant les dispositions prévues aux articles 47 à 53.14 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, RLRQ., c. A-19.1 ;
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QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR RÈGLEMENT DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION, ET IL EST, PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT, STATUÉ ET
ORDONNÉ COMME SUIT :

TITRE DU RÈGLEMENT
Le règlement s’intitule « Règlement modifiant certaines dispositions relatives à la gestion des
usages industriels du Schéma d’aménagement et de développement révisé ».

MODIFICATION
Le règlement modifie le « Schéma d’aménagement et de développement révisé, génération 3 »
portant le numéro 146.

VALIDITÉ
Le conseil adopte le règlement dans son ensemble et également article par article, alinéa par
alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe de manière que, si,
un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe est invalidé par un tribunal, les autres
dispositions du règlement continuent de s’appliquer.

TERMINOLOGIE
Pour l’interprétation du règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, tout mot
ou expression a le sens qui lui est attribué à l’article 9 du document complémentaire du
règlement 146 tel qu’amendé. Si un mot, un terme ou une expression n’est pas spécifiquement
défini à ce document complémentaire, il faut se référer au sens commun défini au dictionnaire.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 9 (DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE (DC))
L’article 9 (Terminologie) de la section 2 (Dispositions interprétatives) du chapitre 1 (Dispositions
déclaratoires et interprétatives) est modifié :
•

par le retrait des définitions suivantes :
COMMERCE INTENSIF OU ARTÉRIEL
Commerces de détail ou de services pouvant occuper des superficies importantes et
érigés en milieu urbain sur des terrains desservis. Les édifices à bureaux font partie de
cette classe d’usages.
COMMERCE PONCTUEL
Commerces de détail ou de services isolés en milieu urbain ou rural et occupant chacun
de faibles superficies de plancher.
INDUSTRIE BIOVÉGÉTALE
Établissement affecté à la fabrication d’engrais organiques, de produits phytosanitaires,
de médicaments naturels à partir de plantes médicinales. Inclut aussi les centres de
formation en culture maraîchère ainsi que la culture de plantes médicinales ou
ornementales.
INDUSTRIE LÉGÈRE
Établissement affecté à la fabrication, à la transformation, à l’assemblage, au
conditionnement ou à l’entreposage de biens de consommation ou d’équipements et
dont l’activité n’engendre que de faibles retombées sur le milieu en termes de bruit, ou
de fumée, ou de poussière, ou d’odeur, ou de gaz, ou de chaleur, ou de lumière, ou de
vibration.
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INDUSTRIE LOURDE
Établissement affecté à la transformation de matières premières en produits finis ou
semi-finis et/ou dont l’activité est incommodante pour le milieu environnant en termes
de bruit, ou de fumée, ou de poussière, ou d’odeur, ou de gaz, ou de chaleur, ou de
lumière, ou de vibration.
•

par la modification de la définition de « carrière » en supprimant les mots suivants : « à
l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de brucite, de diamant, de graphite,
d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux, ainsi qu'à »
et en ajoutant, à la suite de « Tout endroit » les mots : « située en terres privées où, en vertu
de la Loi sur les mines (RLRQ, chapitre M-13.1), le droit à ces substances minérales
appartient au propriétaire du sol ». Le tout pour se lire comme suit :
CARRIÈRE
Tout endroit, situé en terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines (RLRQ,
chapitre M-13.1), le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol, d'où
l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou
industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes,
digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de brucite,
de diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite
et de métaux, ainsi qu'à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y
établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux
ou un stationnement.

•

par la modification de la définition de « Sablière-gravière » en ajoutant, à la suite de « Tout
endroit » les mots : « située en terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines (RLRQ,
chapitre M-13.1), le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol ».
Le tout pour se lire comme suit :
SABLIÈRE-GRAVIÈRE
Tout endroit, situé en terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines (RLRQ, chapitre M13.1), le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol, d'où l'on
extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du
gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour
remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages.

MODIFICATION DU TABLEAU 15.1 (PARTIE 2)
Les 6 premières lignes du tableau 15.1 (Les grandes affectations du territoire de la MRC de
L’Assomption) de la section 15.1 (Les affectations du territoire) du chapitre 15 (Les grandes
affectations du territoire) de la partie 2 du SADR sont modifiées par :
•

la modification de la description de l’aire d’affectation urbaine en supprimant les mots
«, à l’exception toutefois des fonctions industrielles » à la fin du premier alinéa et en
ajoutant à la fin du 2e alinéa, la phrase suivante : « Les entreprises de nature industrielle
peuvent aussi être compatibles lorsqu’elles ne causent pas de problèmes de cohabitation
avec les usages voisins » ;

•

le remplacement du texte de la ligne 2 par le texte suivant : « L’affectation IND comprend
les industries légères, moyennes ou lourdes, les usages de type recherche et
développement ainsi que les commerces para-industriels. Cette affectation peut
également accueillir des usages contraignants à la condition de respecter les
dispositions de la section 2.1 du chapitre 5 du document complémentaire.
Des usages commerciaux, publics ou institutionnels peuvent également y être autorisés
en respect des critères et objectifs du tableau 15.2. Toutefois, les usages industriels
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devront y demeurer fortement prédominants (voir section 2 du chapitre 7 du document
complémentaire). L’objectif est de tendre, lorsque le contexte d’aménagement s’y prête,
vers la mixité des aires à vocation économique dans un contexte d’écoparc d’activités ou
afin de favoriser l’écologie industrielle. »

•

le remplacement, à la ligne 3, du mot « Légère » par les mots « de catégorie A » et par le
remplacement de la description par : « L’affectation IND-A comprend les parcs industriels
traditionnel où les usages devront être restreints aux usages industriels, para-industriels
et de recherche et développement. Dans certains cas, définis au tableau 15.2 et en
respect des critères de l’article 208 du document complémentaire, certains usages
commerciaux pourraient y être autorisés. »

•

le remplacement, à la ligne 4, du mot « Lourde » par les mots « de catégorie B » et par le
remplacement de la description par : « L’affectation IND-B comprend les parcs industriels
en requalification. Des usages commerciaux et institutionnels pourraient être autorisés
dans ces parcs industriels en transformation. L’aménagement de ces aires industrielles
doit favoriser l’optimisation de l’occupation du sol et le maintien de la vocation
économique. »

•

le remplacement, à la ligne 5, du mot « Agro-industrielle » par les mots « de catégorie C »
et par le remplacement de la description par : « L’affectation IND-C comprend les usages
industriels d’importance présents à l’extérieur du périmètre urbain et qui bénéficient de
droits acquis en vertu de la LPTAA. Les usages autorisés doivent respecter les normes
relatives à la gestion des droits acquis en zone agricole (chapitre 6 section 5 du
document complémentaire). »

•

le remplacement, à la ligne 5, des mots « Industrielle et commerciale » par les mots « de
catégorie C » et par l’ajout des mots « correspond au secteur industriel ouest de
Repentigny. Cette affectation recoupe également une aire de planification détaillée de
type TOD associée à la gare de Repentigny. Elle » à la suite des mots « L’affectation INDD » et par la suppression de la dernière phrase.

Le tout pour se lire comme suit :
Tableau 15.1

Les grandes affectations du territoire de la MRC de L’Assomption.

Affectation

Description

L’affectation urbaine regroupe les fonctions que l’on retrouve
normalement en milieu urbain, à l’exception toutefois des
fonctions industrielles.
AFFECTATION URBAINE
(URB)

AFFECTATION INDUSTRIELLE
(IND)

De façon non limitative, nous retrouvons essentiellement les
fonctions résidentielle, commerciale, de services,
institutionnelle, publique, de parcs et espaces verts, et
récréative. Les industries peuvent aussi être compatibles
lorsqu’elles ne causent pas de problèmes de cohabitation
avec les usages voisins.
Sous cette rubrique, nous ventilons l’affectation industrielle
sous quatre (4) catégories.
L’affectation IND comprend les industries, les usages de type
recherche et développement ainsi que les commerces paraindustriels.
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Affectation

Description
Dans certains cas, des usages commerciaux, publics ou
institutionnels peuvent y être autorisés en respect des critères
et objectifs du tableau 15.2. Toutefois, les usages industriels
devront y demeurer fortement prédominants (voir section 2
du chapitre 7 du document complémentaire). L’objectif est de
tendre, lorsque le contexte d’aménagement s’y prête, vers la
mixité des aires à vocation économique dans un contexte
d’écoparc d’activités ou afin de favoriser l’écologie
industrielle.
L’affectation IND-A comprend les industries légères. Cette
affectation inclut également les commerces para-industriels,
à savoir les établissements commerciaux qui ne peuvent
s’intégrer aux aires commerciales en raison de leur caractère
et des impacts négatifs qu’ils peuvent générer, eu égard aux
fonctions urbaines. La majorité des aires industrielles de
notre territoire fait partie de cette catégorie.

Légère
de catégorie A
(IND-A)

L’affectation IND-A comprend les parcs industriels
traditionnels où les usages devront être restreints aux usages
industriels, para-industriels et de recherche et
développement. Cette affectation peut également accueillir
des usages contraignants à la condition de respecter les
dispositions de la section 2.1 du chapitre 5 du document
complémentaire.
Dans certains cas, tels que définis au tableau 15.2, et en
respect des critères de l’article 208 du document
complémentaire, certains usages commerciaux pourraient y
être autorisés.
L’affectation IND-B intègre les industries lourdes et les
industries susceptibles de générer des problèmes de
pollution ou des contraintes de sécurité pour les citoyens.

Lourde
de catégorie B
(IND-B)

L’affectation IND-B comprend les parcs industriels en
requalification. Des usages commerciaux et institutionnels
pourraient être autorisés dans ces parcs industriels en
transformation. L’aménagement de ces aires industrielles doit
favoriser l’optimisation de l’occupation du sol et le maintien
de la vocation économique.
L’affectation IND-C correspond au parc agro-industriel
(Carrefour CIEL) compris au sein du périmètre d’urbanisation
de la ville de L’Assomption.

Agro-industrielle
de catégorie C
(IND-C)

Les usages autorisés dans ce parc agro-industriel demeurent
liés à la recherche et au développement des biotechnologies
végétales. Ainsi, l’agriculture, les industries bio-végétales et
autres établissements de gestion de l’agriculture sont des
usages autorisés.
La présence d’édifices gouvernementaux publics exige une
certaine flexibilité à l’égard des champs d’intervention des
usagers de ces espaces qui devront toutefois demeurer des
organismes gouvernementaux (REG-146-02, a.1, EEV 27-062014).
L’affectation IND-C comprend les usages industriels
d’importance présents à l’extérieur du périmètre urbain et qui
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Affectation

Description
bénéficient de droits acquis en vertu de la LPTAA. Les usages
autorisés doivent respecter les normes relatives à la gestion
des droits acquis en zone agricole (chapitre 6 section 5 du
document complémentaire).

Industrielle et commerciale
de catégorie D
(IND-D)

L’affectation IND-D correspond au secteur industriel ouest de
Repentigny. Cette affectation recoupe également une aire de
planification détaillée de type TOD associée à la gare de
Repentigny. Elle réunit les industries légères, y compris les
commerces ponctuels, intensifs ou artériels, ainsi que les
commerces para-industriels. Elle est attribuée au parc
industriel de Repentigny et à une partie du parc industriel
situé dans le secteur de Le Gardeur (Repentigny).

[…]

MODIFICATION DE LA SECTION 15.2 (PARTIE 2)
La section 15.2 (La grille de compatibilité) du chapitre 15 (Les grandes affectations du territoire)
de la partie 2 du SADR est modifiée par :
•
•
•

le remplacement des références au tableau 15.2 par des références au tableau 15.3 ;
le retrait du 2e alinéa ;
le remplacement du tableau 15.2 par le tableau 15.3.

Le tout pour se lire comme suit :
15.2 La grille de compatibilité
Afin de concilier et d’arbitrer les modalités de l’occupation du territoire, le tableau suivant
(15.2 15.3) détermine la compatibilité des grandes affectations entre-elles et précise, le cas
échéant, certaines conditions relatives à l’occupation de nos espaces urbain et agricole.
Un usage est complémentaire ou accessoire lorsqu’il est « lié à un élément principal mais
distinct et placé sous la dépendance de celui-ci, soit qu’il le complète, soit qu’il n’existe que
par lui » 1.
Lors de la révision ou de la modification des règlements d’urbanisme, les municipalités
devront s’assurer de la conformité desdits règlements aux modalités prescrites par le
tableau 15.2 15.3.
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a.182

a.184

a.186

 Aménagement
forestier

a.174178

 Récréation
extensive

a.186

a.185

a.188

a.190

a.189

a.192
a.246

s.3 c.9

s.3 c.9

a.246

s.5 c.9

s.5 c.9

s.3 c.9

s.3 c.9

s.3 c.9

a.246

s.5 c.9

s.5 c.9

s.3 c.9

a.194
a.196
a.226

a.195
a.225

a.226

a.225

 Récréation
intensive

a.183
a.184

 Interprétation de
la nature

 Services publics
et institutionnels

 Industriel

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

 Sablièresgravières
/carrières

a.174180

 Commerce

 Résidentiel

 Site de
confinement
environnemental

Grille de compatibilité.

 Agriculture

Usages

Tableau 15.3

Affectations


Agricole

(AGR)



Agroforestière

(AGF)



Conservation de cat. A
(CON-A)



Conservation de cat. B
(CON-B)



Extractive de cat. A



Extractive de cat. B



Industrielle de cat. A

a.191
s.2 c.9

a.259
a.266
a.267

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

(IND-A)


Industrielle de cat. B



(IND-B)
Industrielle de cat. C
(IND-C)



Industrielle de cat. D
(IND-D)



Récréotouristique



Habitation basse densité
(HBD)



Rurale

(RUR)



Urbaine

(URB)



Publique

(PUP)

(REC)

s.2.1 c.5

a.207208
ss.5.4 c.6
s.7 c.7

a.194
a.226

a.227
c.2
c.3

s.7 c.7

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

c.2
c.3

a.226

a.226

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

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

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

MODIFICATION DE LA CARTE 15.1 (PARTIE 2)
Le chapitre 15 (Les grandes affectations du territoire) de la partie 2 du SADR est modifié par le
remplacement de la carte 15.1 (Les grandes affectations du territoire) par la carte de l’annexe A1 qui intègre les modifications illustrées ici :
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Avant :

Après

Avant :

Après

Avant :

Après

Avant :

Après
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MODIFCATION DE L’ARTICLE 207
L’article 207 de la section 2 (Exigences spécifiques aux parcs industriels) du chapitre 7 (La gestion
du développement urbain) du document complémentaire du SADR est modifié par :
•
•

le remplacement des mots « présence de commerces » par les mots « proximité de la
gare »;
et par le retrait des mots « localisé le long de l’autoroute 40. Cette affectation a également
été attribuée au parc industriel ».

Le tout pour se lire comme suit :
207. Parc industriel municipal
Les municipalités ayant sur leur territoire un parc industriel municipal devront restreindre
les usages à l’intérieur de ces parcs aux activités industrielles, para-industrielles, de
recherche ainsi qu’aux entrepôts.
Toutefois, en raison de la proximité de la gare présence de commerces, une affectation
industrielle et commerciale (IND-D) est attribuée au parc industriel de Repentigny localisé
le long de l’autoroute 40. Cette affectation a également été attribuée au parc industriel
situé près des étangs d’épuration des eaux usées de la Ville de Repentigny.

RETRAIT DES ARTICLES 208 À 210 (DC)
La section 2 (Exigences spécifiques aux parcs industriels) du chapitre 7 (La gestion du
développement urbain) du document complémentaire du SADR est modifiée par le retrait des
articles 208 à 210.
208. Aire d’affectation industrielle et commerciale IND-D-2
À l’égard de l’aire d’affectation industrielle et commerciale IND-D-2 (Réf : carte 15.1,
chapitre 15, partie 2, SADR), la Ville de Repentigny devra intégrer à son plan d’urbanisme
une analyse sur le potentiel de requalification et de redéploiement urbain de cette aire.
Cette analyse devra comprendre la vocation que la Ville entend privilégier sur cette aire,
les usages projetés, dont prioritairement les usages commerciaux et résidentiels, les
densités recherchées ainsi que les besoins en infrastructures et équipements, le cas échéant.
Le but de cet exercice est de dégager une vision d’ensemble de ce secteur urbain afin de
favoriser l’émergence d’un concept de vie de quartier.
209. Commerce ponctuel et aire industrielle légère (IND-A)
Seuls les usages « restaurant » et « brasserie » sont autorisés à titre de commerce ponctuel
au sein de cette aire.
Spécifiquement pour l’aire d’affectation IND-A-2 (Réf : carte 15.1, chapitre 15, partie 2,
SADR) les usages « station-service », « dépanneur » et « bureau à l’étage » sont autorisés,
seulement s’ils sont situés en bordure de la route 341.
210. Récréation intensive et aire industrielle et commerciale (IND-D)
Seuls les usages « aréna » et « centre sportif » sont autorisés à titre de récréation intensive.
AJOUT D’UN NOUVEL ARTICLE 208 (PARTIE 3)
La section 2 (Exigences spécifiques aux parcs industriels) du chapitre 7 (La gestion du
développement urbain) du document complémentaire du SADR est modifiée par l’ajout d’un
nouvel article 208 pour se lire comme suit :
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208. Usages commerciaux dans les aires d’affectation industrielle de catégorie A et D (INDA et IND-D)
Sont autorisés, les usages commerciaux dans les aires IND-A et IND-D, et ce, en respect des
critères d’aménagement du tableau 15.2 de la partie 2 du SADR et des règles suivantes :
1° les accompagner de normes de contingentement pour s’assurer que les aires
d’affectation industrielle conservent une forte prédominance d’usages industriels ;
2° ou les restreindre dans des zones précises à l’intérieur de l’aire d’affectation
industrielle et dont la superficie représente une très faible proportion de l’ensemble
de l’aire ;
3° ou les autoriser par le biais d’un règlement sur les usages conditionnels.

AJOUT D’UN NOUVEL ARTICLE 209 (PARTIE 3)
La section 2 (Exigences spécifiques aux parcs industriels) du chapitre 7 (La gestion du
développement urbain) du document complémentaire du SADR est modifiée par l’ajout d’un
nouvel article 209 pour se lire comme suit :
209. Mixité dans les aires d’affectation industrielle de catégorie B (IND-B)
Sont autorisés, les usages commerciaux, publics et institutionnels dans une aire IND-B, et ce,
en respect des critères d’aménagement du tableau 15.2 de la partie 2 du SADR.

AJOUT DU TABLEAU 15.2 (PARTIE 2)
Le chapitre 15 (Les grandes affectations du territoire) de la partie 2 du SADR est modifié par l’ajout
du tableau 15.2 pour se lire comme suit :
Tableau 15.2

Objectifs, règles et critères d’aménagement des aires d’affectation
industrielle

Affectation

Objectifs, règles et critères d’aménagement

Repentigny/Général
Dynamics
(IND-A-1)

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

Repentigny/secteur
industriel est

Parc industriel hétérogène avec très peu de terrains
vacants et accueillant un amalgame de constructions
récentes et de bâtiments de plus de 30 ans. Trois objectifs
d’aménagement peuvent être mis de l’avant :
• Requalification des secteurs plus anciens en favorisant
une amélioration des qualités architecturales et le
maintien du fort niveau d’occupation au sol.
• Valorisation des usages agro-industriels existants et en
lien avec la zone d’innovation en agtechs et
agroefficience et bioproduits végétaux (Parc AgriScience) et le Carrefour Industriel et Expérimental de
Lanaudière (CIEL).
• Amélioration des liens avec le secteur commercial
adjacent afin d’améliorer le milieu de vie des
travailleurs.

(IND-A-2)
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Ce secteur peut accueillir des établissements industriels
potentiellement contraignants en respect des dispositions
de la section 2.1 du chapitre 5 du DC.

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

Parc industriel hétérogène avec peu d’espaces vacants
mais dont plusieurs terrains sont sous-utilisés.
L’objectif d’aménagement est de favoriser son optimisation
en exigeant un coefficient d’emprise au sol (CES) minimal
de 15 %.
L’arrivée des services d’égout à proximité de cette aire
constitue une opportunité afin de favoriser son
optimisation.
Ce secteur peut accueillir des établissements industriels
potentiellement contraignants en respect des dispositions
de la section 2.1 du chapitre 5 du DC.

L’Épiphanie/route341
(IND-A-4)

Secteur industriel à planifier contigu à une aire extractive
et à la zone agricole permanente.
L’objectif d’aménagement de ce secteur est la création d’un
parc industriel de qualité d’envergure locale et régionale.
Une attention particulière devra être accordée au
lotissement de ce parc afin d’optimiser l’occupation au sol.
Le site peut également être optimisé en y autorisant les
projets intégrés.
La municipalité doit exiger un coefficient d’emprise au sol
des bâtiments supérieur à 20 %.
Ce secteur peut accueillir des établissements industriels
potentiellement contraignants dans la portion au sud de la
route 341 et en respect des dispositions de la section 2.1 du
chapitre 5 du DC.

Repentigny/Leclerc
(IND-B-1)

Parc industriel de 1re génération, il demeure fortement
occupé par des usages para-industriels et commerciaux.
L’objectif d’aménagement de cette aire est de favoriser sa
requalification, dont le secteur en bordure de
l’autoroute 40, vers des usages tertiaires à valeur ajoutée.
L’optimisation de l’occupation au sol des activités et
l’augmentation du nombre d’emplois à l’hectare sont ainsi
recherchées pour ce secteur qui jouxte, entre autres, une
aire TOD associée au Terminus de Repentigny.
Cette aire est également propice à la mixité économique
(usages industriel et commercial).
Aucun nouvel établissement potentiellement contraignant
ne peut s’y implanter en raison de la proximité d’un secteur
urbain de nature résidentielle.

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

Autrefois occupé par l’entreprise Electrolux, ce secteur
vacant est à proximité d’un quartier résidentiel et du site
d’une gare projetée dans la phase 2 du train de l’Est.
L’objectif d’aménagement est d’optimiser ce site à vocation
agro-industrielle dans le contexte de la zone d’innovation
en agtechs et agroefficience et bioproduits végétaux (Parc
Agri-Technologie) ainsi que dans le contexte d’une
planification détaillée associée à un point d’accès au
réseau structurant de transport collectif métropolitain.

L’Assomption/Métro
(IND-C-1)

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

L’Assomption/IPEX
(IND-C-2)

Aire d’affectation qui délimite et reconnait un droits acquis
industriel en zone agricole.
Ce secteur peut accueillir des entreprises potentiellement
contraignantes en respect des dispositions de la section 2.1
du chapitre 5 du DC.

RÈGLEMENT 146-10 – USAGES INDUSTRIELS

|Page 11

Les usages autorisés doivent respecter les normes relatives
à la gestion des droits acquis en zone agricole (chapitre 6
section 5 du document complémentaire).
Repentigny/secteur
industriel ouest
(IND-D-1)

Parc industriel homogène présentant une qualité
architecturale d’intérêt et des constructions récentes de
grands gabarits.
L’objectif d’aménagement est la consolidation /
optimisation des terrains résiduels vacants.
L’entreposage extérieur est à éviter dans ce secteur.
Le secteur est propice à de la mixité commerciale mais
limitée aux services aux travailleurs et en lien avec la
proximité de la gare de train de banlieue.
Aucun nouvel établissement potentiellement contraignant
ne peut s’y implanter en raison de la proximité du secteur
résidentiel de la ville de Charlemagne.

MODIFICATION DE LA SOUS-SECTION 11.2.1 (PARTIE 1)
La sous-section 11.2.1 (Les établissements d’usages contraignants (industries à risque majeur ou
sources significatives de contraintes et nuisances)) de la section 11.2 (Les éléments de contrainte
à l’occupation du sol d’origine anthropique) du chapitre 11 (Les éléments de contrainte à
l’occupation du sol) de la partie 1 du SADR est modifiée par :
•

l’ajout, au titre de la sous-section, du mot « industriels » à la suite du mot établissement et
par le remplacement des mots « d’usages » par le mot « potentiellement »;

•

le remplacement, dans la première phrase, des mots « présentant un risque ou des sources
significatives » par les mots « qui présentent une source potentielle ou significative » ;

•

le remplacement, dans la deuxième phrase, des mots « industriels relevés par le Schéma
de couverture de risques incendie » par les mots « susceptibles d’utiliser ou d’entreposer
des matières dangereuses. Il s’agit, entre autres, d’entreprises œuvrant dans les secteurs
de l’industrie chimique, de l’industrie du plastique et du caoutchouc et de l’industrie du
pétrole ».

•

le retrait de la dernière phrase et son remplacement par les phrases suivantes : « Il s’agit,
entre autres, d’entreprises œuvrant dans les secteurs de l’industrie chimique, de l’industrie
du plastique et du caoutchouc et de l’industrie du pétrole. L’acquisition des connaissances
lors des demandes de permis ou d’autorisations, le suivi des activités de ces entreprises et
l’évolution des procédés industriels constituent autant d’éléments que les municipalités
doivent considérer dans la gestion de leurs activités industrielles, lesquels influencent la
prise de décision en matière d’évaluation du risque pour de telles activités. À l’échelle
régionale, la MRC détermine la compatibilité de telles entreprises au sein des aires
d’affectation industrielle (chapitre 15). De plus, le document complémentaire intègre des
dispositions afin de demander aux municipalités de prendre en compte certaines règles et
certains critères dans leur réglementation d’urbanisme, et ce, afin d’intégrer la gestion du
risque industriel. »

Le tout pour se lire comme suit :
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11.2.1. Les établissements industriels d’usages potentiellement contraignants (industries à
risque majeur ou sources significatives de contraintes et nuisances)
Le tableau suivant identifie les entreprises, de façon non limitative, présentant un risque qui
présentent une source potentielle ou significative ou des sources significatives de
contraintes et de nuisances. Il s’agit essentiellement d’établissements industriels relevés par
le Schéma de couverture de risques incendie susceptibles d’utiliser ou d’entreposer des
matières dangereuses. Le document complémentaire présente des règles de réciprocité en
matière de localisation entre des bâtiments d’usage industriel contraignant (liste inspirée
du Schéma de couverture de risques incendie) et des établissements publics sensibles. Il
s’agit, entre autres, d’entreprises œuvrant dans les secteurs de l’industrie chimique, de
l’industrie du plastique et du caoutchouc et de l’industrie du pétrole. L’acquisition des
connaissances lors des demandes de permis ou d’autorisations, le suivi des activités de ces
entreprises et l’évolution des procédés industriels constituent autant d’éléments que les
municipalités doivent considérer dans la gestion de leurs activités industrielles, lesquels
influencent la prise de décision en matière d’évaluation du risque pour de telles activités. À
l’échelle régionale, la MRC détermine la compatibilité de telles entreprises au sein des aires
d’affectation industrielle (chapitre 15). De plus, le document complémentaire intègre des
dispositions afin de demander aux municipalités de prendre en compte certaines règles et
certains critères dans leur réglementation d’urbanisme, et ce, afin d’intégrer la gestion du
risque industriel.

MODIFICATION DU TABLEAU 11.1 (PARTIE 1)
Le tableau 11.1 de la sous-section 11.2.1 (Les établissements d’usages contraignants (industries à
risque majeur ou sources significatives de contraintes et nuisances)) de la section 11.2 (Les
éléments de contrainte à l’occupation du sol d’origine anthropique) du chapitre 11 (Les éléments
de contraintes à l’occupation du sol) de la partie 1 du SADR est modifié par :
•

la modification de son titre;

•

le retrait des établissements identifiés aux lignes 6 et 7;

•

l’ajout, à la 3e ligne du mot « Métro » après le mot Gaz et par le remplacement des mots
« entreposage et distribution du pétrole » par les mots « centre d’entreposage du gaz »;

•

le remplacement, à la ligne 5, des mots « Les Lignes Romar Inc. » par les mots
« Caoutchoucs industriels Élastomont »;

•

le remplacement du chiffre « 7 » par le chiffre « 5 » à la ligne 8;

•

le remplacement, à la ligne 9, des mots « sacs en plastique » par les mots « contenants en
plastique » et le remplacement du chiffre « 8 » par le chiffre « 6 » ;

•

le remplacement, à la ligne 10, des mots « Les Agri Nord (9) » par « SynAgri (7) ** » et par le
remplacement des mots « entreposage d’engrais » par les mots « industrie d’engrais
chimiques et d’engrais composés »;

•

l’ajout d’une 12e ligne avec le texte suivant : « ** Entreprise inscrite au registre mis sur pied
en vertu de l’article 200 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. »

Le tout pour se lire comme suit :
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Tableau 11.1 Liste des établissements industriels présentant des risques majeurs ou sources
significatives de contraintes et nuisances (liste non limitative).
Nom des établissements*

Ville

Auto-Chem (1)
(industrie savon et composé de nettoyage)
General Dynamic (2)
(usine de fabrication de munitions)

Repentigny

Société en commandite Gaz Métro (3)
(centre d’entreposage du gaz)
Les Lignes Romar Inc. Caoutchoucs industriels
Élastomont (4)
(autres industries de produits en caoutchouc)
165659 Canada Inc. (5)
(industrie de savon et de composés pour le nettoyage)
Les Caoutchoucs industriels (6)
(autres industries de produits en caoutchouc)

L’Assomption

IPEX (5)
(industrie de tuyaux et de raccords en plastique))
Les Plastiques industriels Anchor (6)
(industrie de sacs en plastique contenants en
plastique)
SynAgri (7) **
(entreposage d’engrais industrie d’engrais chimiques
et d’engrais composés)
* Voir la carte 11.3 pour la localisation de ces établissements
** Entreprise inscrite au registre mis sur pied en vertu de l’article 200 de la Loi canadienne
sur la protection de l’environnement.

MODIFICATION DE LA CARTE 11.3 (PARTIE 1)
Le chapitre 11 (Les éléments de contraintes à l’occupation du sol) de la partie 1 du SADR est
modifié par le remplacement de la carte 11.3 (Les éléments de contraintes à l’occupation du sol
d’origine anthropique) par la carte de l’annexe A-2.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 88 (DC)
L’article 88 de la sous-section 2.1 (Règles de réciprocité entre les établissements industriels et
publics sensibles) du chapitre 5 (Dispositions relatives aux éléments de contrainte à l’occupation
du sol d’origine anthropique) du document complémentaire du SADR est modifié par :
•

l’ajout des mots « potentiellement contraignants » à la suite du titre actuel ;

•

le remplacement, au premier alinéa, du mot « bâtiment » par les mots « nouvel
établissement » ;

•

l’ajout, au premier alinéa, des mots « potentiellement contraignant » à la suite du mot
« industriel », et des mots « de catégorie A » à la suite des mots « affectation industrielle » ;

•

l’ajout de l’alinéa suivant : « Les municipalités devront tenir un registre des établissements
industriels potentiellement contraignants localisés sur leur territoire et en transmettre
une copie à la MRC tous les ans. » à la suite du 1er alinéa ;

•

le retrait du 2e alinéa et de la note 135 ;
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•

le remplacement du 3e alinéa par l’alinéa suivant : « De façon non limitative, les industries
œuvrant dans les secteurs suivants sont considérées comme des établissements
potentiellement contraignants lorsque la nature des activités implique l’utilisation ou
l’entreposage de matières dangereuses : » ;

•

le retrait des paragraphes 1 à 17 du 3e alinéa pour les remplacer par les paragraphes
suivants : « 1 o les industries de produits en caoutchouc et en plastique (22) sauf les
industries de portes et de fenêtres en plastique (227) ; 2 o les industries chimiques (38) ; 3 o
les industries de produits du pétrole et du charbon (37) ; 4o les centres d’entreposage et
de distribution du gaz naturel ou de produits pétroliers. » ;

•

le retrait du 4e alinéa.

Le tout pour se lire comme suit :
88. Établissements industriels potentiellement contraignants
Tout nouvel établissement bâtiment industriel potentiellement contraignant doit se
localiser à l’intérieur d’une aire d’affectation industrielle de catégorie A identifiée au
présent schéma d’aménagement et de développement révisé.
Les municipalités devront tenir un registre des établissements industriels potentiellement
contraignants localisés sur leur territoire et en transmettre une copie à la MRC tous les ans.
De plus, les municipalités devront prévoir dans leur réglementation que tout nouveau
bâtiment industriel présentant des contraintes de sécurité135, soit localisé à au moins cent
cinquante mètres (150 m) des limites d’une aire d’affectation urbaine.
Génèrent des contraintes de sécurité, de façon non limitative, les établissements industriels
suivants dont la superficie de plancher du bâtiment associée à l’usage industriel excède
mille mètres carrés (1 000 m2) :
De façon non limitative, les industries œuvrant dans les secteurs suivants sont considérées
comme des établissements industriels potentiellement contraignants lorsque la nature des
activités implique l’utilisation ou l’entreposage de matières dangereuses :
1° les industries de produits en caoutchouc (221) 136 ;
2° un centre et réseau d’entreposage et de distribution de gaz naturel (4862) ;
3° les industries de produits en plastique (222) ;
4° les industries de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en plastique (223) ;
5° les industries de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé (224) ;
6° les industries de produits d’architecture en plastique (225) ;
7° les industries de contenants en plastique (sauf en mousse) (226) ;
8° les autres industries de produits en plastique (229) ;
9° les tanneries (231) ;
10° les industries de produits raffinés du pétrole (371) ;
11° les autres industries de produits du pétrole et du charbon (379) ;
12° les industries de produits chimiques d’usage agricole (382) ;
13° les industries du plastique et de résines synthétiques (383) ;
14° les industries de peinture et de vernis (385) ;
15° les industries du savon et de composés pour le nettoyage (386) ;
16° les industries de produits chimiques d’usage industriel (388) ;
17° les industries d’explosifs et de munitions (3893) et autres industries de produits
chimiques (389).
1° les industries de produits en caoutchouc et en plastique (22) sauf les industries de
portes et de fenêtres en plastique (227) ;
2° les industries chimiques (38) sauf les industries de produits pharmaceutiques et de
médicament (384) et les industries de produits de toilette (387) ;
3° les industries de produits du pétrole et du charbon (37) ;
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4° les centres d’entreposage du gaz (4824) et de produits pétroliers (4826), la
distribution de produits pétroliers (4827) et les centres d’entreposage et de
distribution des nouveaux carburants (4828), sauf les stations-services (553).
Est toutefois exclu de l’application du présent article, tout établissement d’usage industriel
contraignant bénéficiant d’un certificat ou d’une autorisation du gouvernement provincial
ou fédéral et régissant une telle contrainte en regard de la sécurité de la population.
Nonobstant l’alinéa précédent, les dispositions du présent article s’appliquent à l’égard d’un
établissement industriel visé et répondant aux critères suivants :
1° l’établissement industriel a fait l’objet d’un certificat ou d’une autorisation d’un
palier gouvernemental ;
2° le certificat ou l’autorisation du palier gouvernemental n’intègre pas de mesures
visant la protection et la sécurité de la population.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 89 (DC)
L’article 89 (Établissements publics sensibles) de la sous-section 2.1 (Règles de réciprocité entre
les établissement industriels et publics sensibles) du chapitre 5 (Dispositions relatives aux
éléments de contrainte à l’occupation du sol d’origine anthropique) du document
complémentaire du SADR est modifié par l’ajout, à son premier alinéa, des mots « De façon non
limitative » ainsi qu’à son paragraphe 6 par l’ajout, à la suite des mots « petite enfance », des mots
« ou tout autre type de service de garde de plus de 10 places », pour se lire comme suit :
89. Établissements publics sensibles
De façon non limitative, pour l’application de la présente section, sont considérés
« établissements publics sensibles », les établissements suivants :
1°
2°
3°
4°
5°
6°

un centre local de services communautaires;
un centre hospitalier;
un centre d’hébergement et de soins de longue durée;
un centre de réadaptation;
un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
un centre de la petite enfance ou tout autre type de service de garde de plus de 10
places;
7° un établissement éducatif.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 90 (DC)
L’article 90 de la sous-section 2.1 (Règles de réciprocité entre les établissements industriels et
publics sensibles) du chapitre 5 (Dispositions relatives aux éléments de contrainte à l’occupation
du sol d’origine anthropique) du document complémentaire du SADR est modifié par :
•

le remplacement, dans son titre, du mot « Bâtiments » par le mot « Établissements »;

•

l’ajout, dans son titre, du mot « potentiellement » à la suite du mot « usages »;

•

le retrait, dans son titre, du mot « d’usages »;

•

le remplacement, au premier alinéa, des mots « présentant des contraintes de sécurité »
par les mots « potentiellement contraignant »;

•

le remplacement, au premier alinéa, des mots « hors des aires d’affectation industrielle
identifiées au schéma d’aménagement et de développement révisé, et localisé à moins de
cent cinquante mètres (150 m) d’une aire d’affectation urbaine » par les mots « et localisé
dans une aire d’affectation urbaine »;

•

le remplacement, au deuxième alinéa, du mot « bâtiment » par le mot « établissement ».
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Le tout pour se lire comme suit :
90. Établissements Bâtiments industriels d’usages potentiellement contraignants existants
hors zones industrielles
À compter de la date d’entrée en vigueur de la réglementation municipale afférente à la
présente section, tout établissement industriel potentiellement contraignant présentant
des contraintes de sécurité, tel que défini à l’article 88, situé hors des aires d’affectation
industrielle identifiées au schéma d’aménagement et de développement révisé, et localisé
à moins de cent cinquante mètres (150 m) d’une aire d’affectation urbaine et localisé dans
une aire d’affectation urbaine est déclaré dérogatoire.
Conséquemment, ledit établissement sera protégé par droits acquis. Les dispositions
municipales et relatives à la gestion des droits acquis s’appliquent dans un tel cas,
notamment en ce qui concerne l’agrandissement d’un tel établissement.

REMPLACEMENT DE L’ARTICLE 91 (DC)
La sous-section 2.1 (Règles de réciprocité entre les établissements industriels et publics sensibles)
du chapitre 5 (Dispositions relatives aux éléments de contrainte à l’occupation du sol d’origine
anthropique) du document complémentaire du SADR est modifiée par le remplacement de
l’article 91 pour se lire comme suit :
91. Établissements publics sensibles futurs
Les municipalités doivent prévoir dans leur réglementation que tout futur établissement
public sensible, tel qu’identifié à l’article 89, soit implanté à plus de cent cinquante mètres
(150 m) des limites d’une aire d’affectation industrielle.
91. Bande de précaution
Une bande de précaution s’applique lorsqu’une aire d’affectation urbaine est contiguë à une
aire d’affection industrielle de catégorie A et que des établissements industriels
potentiellement contraignants sont présents et ou autorisés au sein de ladite affection
industrielle.
Une bande de précaution s’applique également pour les établissements industriels
potentiellement contraignants localisés dans une aire d’affectation urbaine ou dans une
aire d’affectation industrielle autre que de catégorie A.
Une bande de précaution s’applique aux établissements publics sensibles présents et ou
autorisés au sein d’une aire d’affectation urbaine contigüe à une aire d’affectation
industrielle de catégorie A ou à l’égard de l’immeuble d’un établissement industriel
potentiellement contraignant dont la localisation est décrite à l’alinéa précédent.
Les figures suivantes délimitent les bandes de précaution précédemment décrites :
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Figure 8.1 : Bande de précaution associée à l’aire d’affectation IND-A-2

Figure 8.2 : Bande de précaution associée à l’aire d’affectation IND-A-3.

Figure 8.3 : Bande de précaution associée à l’aire d’affectation IND-A-4.
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Figure 8.4 : Bande de précaution associée à un établissement industriel potentiellement
contraignant situé dans une aire d’affectation urbaine.

Figure 8.5 : Bande de précaution associée à un établissement industriel potentiellement
contraignant situé dans une aire d’affectation industrielle où un tel usage n’est
pas compatible.

AJOUT DE L’ARTICLE 91.1
La sous-section 2.1 (Règles de réciprocité entre les établissements industriels et publics sensibles)
du chapitre 5 (Dispositions relatives aux éléments de contrainte à l’occupation du sol d’origine
anthropique) du document complémentaire du SADR est modifiée par l’ajout d’un article à la suite
de l’article 91, le tout pour se lire comme suit :
91.1 Dispositions applicables au pourtour de l’aire d’affectation industrielle IND-A-1
Les municipalités de Repentigny et de Charlemagne doivent adopter des mesures relatives
au contrôle de l’utilisation du sol au sein du périmètre de protection externe associé à
l’aire d’affectation industrielle IND-A-1 (immeuble de l’entreprise General Dynamics,
Produits de défense et Systèmes tactiques – Canada).
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Ces mesures particulières concernent certains usages et constructions visés par le
Règlement sur les explosifs de Ressources naturelles Canada.

REMPLACEMENT DE L’ARTICLE 92 (DC)
La sous-section 2.1 (Règles de réciprocité entre les établissements industriels et publics sensibles)
du chapitre 5 (Dispositions relatives aux éléments de contrainte à l’occupation du sol d’origine
anthropique) du document complémentaire du SADR est modifiée par le remplacement de
l’article 92 pour se lire comme suit :
92. Territoire municipal voisin
L’implantation future d’un établissement public sensible, tel que visé à l’article 88, devra
également respecter l’exigence prévue à l’article 91 à l’égard d’une aire d’affectation
industrielle localisée sur le territoire de la municipalité voisine.
92. Dispositions applicables aux bandes de précaution
Par effet de l’application d’une bande de précaution, une municipalité doit intégrer aux
règlements d’urbanisme, des règles et critères visant à identifier, évaluer et gérer les risques
issus de tout établissement industriel potentiellement contraignant. Conséquemment, une
municipalité doit :
1° Identifier tout établissement industriel potentiellement contraignant (existant et
nouveau) à son plan d’urbanisme;
2° Évaluer le risque et les conséquences prévisibles associées à ce risque, dont le
territoire qui pourrait en être affecté;
3° Régir, par le biais de critères et de règles (usages, constructions, ouvrages,
opérations cadastrales, normes de contingentement, normes de distance
séparatrice, etc.), les établissements industriels potentiellement contraignants au
sein des aires d’affectation industrielle de catégorie A. Établir des normes de droits
acquis pour les établissements industriels potentiellement contraignants hors aire
d’affectation industrielle de catégorie A;
4° Régir, par le biais de critères et de règles (usages, normes de contingentement,
normes de distances séparatrices, constructions, ouvrages, opérations cadastrales,
etc.) les établissements publics sensibles soumis à des contraintes à l’occupation du
sol du fait de leur proximité à des établissements industriels potentiellement
contraignants.

MODIFICATION DU MOYEN D’ACTION OS-B3.3.1
Le second paragraphe du moyen d’action OS-B3.3.1 du chapitre 13 (Le parti d’aménagement) est
modifié par le remplacement de ce dernier, le tout pour se lire comme suit :
La MRC préconise une gradation des activités industrielles au pourtour de l’aire
d’affectation IND-A-1. En ce sens, la MRC attribue au pourtour d’une telle aire, une
affectation industrielle de type A et/ou D.

AJOUT D’UN MOYEN D’ACTION
Le chapitre 13 (Le parti d’aménagement) est modifié par l’ajout d’un moyen d’action (OS-B3.3.5),
le tout pour se lire comme suit :
OS-B3.3.5
En collaboration avec les instances concernées (MRC, municipalités, MSP), mise en place
d’un comité régional mixte municipal industrie afin d’intégrer la gestion des risques
industriels à la démarche de planification territoriale.
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MODIFICATION DE LA SECTION 4.3.1 DU CHAPITRE 4 (PARTIE 1)
Le second paragraphe de la section 4.3.1 (La fonction industrielle de la ville de L’Assomption) du
chapitre 4 (Caractérisation de la structure commerciale et industrielle) de la partie 1 du SADR est
modifié alors que le troisième paragraphe de la dite section est abrogé, le tout pour se lire comme
suit :
Le second secteur industriel de la ville se retrouve le long de la route 344. Il compte le siège
de l’entreprise Stageline pour une superficie de moins de trois hectares. À proximité,
l’ancien site de Sa voisine, l’entreprise Produits Électrolux Canada North Americain (moins
de 12 hectares) annonçait, le 14 décembre 2010, la fermeture définitive d’ici 3 ans de son
usine d’appareils électroménagers fait actuellement l’objet d’une planification afin d’y
accueillir des entreprises dans le domaine des agtechs 1 et des bioproduits végétaux 2. Ce
secteur est dédié à l’aménagement du parc Agri-Technologie, l’une des 2 composantes de
la zone d’innovation en agtech et bioproduits végétaux de la MRC de L’Assomption. Ce parc
avant-gardiste promet de devenir un pôle d’expertise en serriculture et une terre d’accueil
unique pour les manufacturiers agtechs et instigateurs de nouvelles régies de culture
d’intérieur. En plus de prévoir des serres sur toit sur 80% de la structure, ce parc innovant
accueillera un accélérateur d’entreprises muni de salles de formation et d’espaces-ateliers
pour la production de leurs premières unités de fabrication. À elle seule, cette entreprise
embauchait plus de 1 500 employés. À court terme, un site vacant dans ce secteur fera
l’objet d’une aire de stationnement incitatif de l’Agence métropolitaine des transports. À
moyen terme, l’implantation d’une gare de train de banlieue, dans la phase 2 du train de
l’Est, est aussi envisagée dans ce secteur. L’incertitude relative à l’avenir de l’usine
d’électroménagers et à l’engagement attendu pour la mise en service d’une gare du train
de l’Est introduit divers scénarios de déploiement des usages ou de requalification des
terrains industriels à des fins urbaines, et ce, selon une approche de développement urbain
axé sur un mode lourd de transport collectif (train). La poursuite des activités actuelles,
l’insertion de nouvelles entreprise(s) au sein des installations industrielles existantes, le
changement de vocation des bâtiments et la requalification du secteur en fonction de
l’arrivée du train de l’Est constituent autant d’opportunités qui restent toujours à analyser.
Du côté ouest de la route 344, nous retrouvons principalement le Carrefour industriel et
expérimental de Lanaudière (CIEL). Ce carrefour est voué à la recherche dans le domaine
des biotechnologies végétales et horticoles. En plus du volet de recherche appliquée, CIEL
constitue également un lieu d’accueil pour des entreprises technologiques en émergence
sur un terrain de moins de neuf hectares, qui est déjà occupé à plus de 75 %. Il s’agit ainsi
d’un créneau unique faisant d’ailleurs l’objet d’une reconnaissance dans le cadre des
créneaux ACCORD du gouvernement du Québec.

MODIFICATION DE LA SECTION 4.3.2 DU CHAPITRE 4 (PARTIE 1)
La première phrase du premier paragraphe de la section 4.3.2 (La fonction industrielle de la ville
de Repentigny) du chapitre 4 (Caractérisation de la structure commerciale et industrielle) est
modifiée par la correction du numéro des aires d’affection, le tout pour se lire comme suit :
La ville de Repentigny compte deux grandes zones industrielles, l’une se situant près de
l’autoroute 40 (Réf : aire IND-D-2 IND-B-1, carte 15.1, chapitre 15) et la seconde dans la
portion nord de la ville (Réf : aires IND-B-1 IND-A-1, IND-A-1 IND-A-2 et IND-D-1, carte 15.1,
chapitre 15).

Le terme « agtechs » réfère à l’ensemble des technologies qui permettent d’augmenter les rendements
agricoles et horticoles et ainsi notre souveraineté alimentaire, et qui diminuent les ressources, les
importations et les impacts environnementaux de l’agriculture (Source, CIENOV, 2020).
2
Le terme « bioproduits végétaux » réfère à l’ensemble des solutions qui permettent de produire et/ou
transformer la biomasse d’origine végétale en bioproduits industriels afin de réduire l’utilisation de
plastiques et produits pétroliers, à forts impacts environnementaux (Source, CIENOV, 2020).
1
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La première phrase du second paragraphe de la section 4.3.2 (La fonction industrielle de la ville
de Repentigny) du chapitre 4 (Caractérisation de la structure commerciale et industrielle) est
modifiée par la correction du numéro des aires d’affection, le tout pour se lire comme suit :
De son côté, la zone industrielle composée des aires IND-B-1 IND-A-1, IND-A-1 IND-A-2 et
IND-D-1 constitue un noyau d’emplois important au sein de la couronne Nord.

MODIFICATION DE LA SECTION 4.3.2 DU CHAPITRE 4 (PARTIE 1)
La section 4.3.2 (La fonction industrielle de la ville de Repentigny) du chapitre 4 (Caractérisation
de la structure commerciale et industrielle) est modifiée par l’ajout d’un paragraphe à la suite du
second, le tout pour se lire comme suit :
De plus, une portion de l’aire d’affectation IND-A-2 est vouée à la mise en place de l’une
des 2 composantes de la zone d’innovation en agtech et bioproduits végétaux de la MRC
de L’Assomption, soit le Parc Agri-Science sur une superficie totale de 12,8 ha.
L’aménagement du parc se démarque par la présence du Carrefour industriel et
expérimental de Lanaudière (CIEL). Ce centre de recherche appliquée en agriculture est
un pilier en matière d’agriculture au Québec, notamment au niveau des productions
végétales. Spécialisé dans la lutte aux ravageurs de culture, ce centre est en opération
depuis plus de 20 ans et a réalisé plusieurs centaines de projets de recherche. À terme, le
complexe agro-scientifique du CIEL dispose de laboratoires secs et humides, de bureaux
et d’espaces ouverts, d’un incubateur (Le Agri-hub) de près de 150 places ainsi que d’un
complexe serricole. Ce parc bénéficie également de la présence contiguë de terres
agricoles où des parcelles expérimentales seront mises à la disposition des bénéficiaires
de ce dernier.

MODIFICATION DE LA CARTE 4.1 DU CHAPITRE 4 (PARTIE 1)
Le chapitre 4 (Caractérisation de la structure commerciale et industrielle) de la partie 1 du SADR
est modifié par le remplacement de la carte 4.1 (Pôles commerciaux et industriels) par la carte de
l’annexe A-3.

MODIFICATION DE LA CARTE 4.2 DU CHAPITRE 4 (PARTIE 1)
Le chapitre 4 (Caractérisation de la structure commerciale et industrielle) de la partie 1 du SADR
est modifié par le remplacement de la carte 4.2 (Zone tampon inhérente aux activités de
General Dynamic) par la carte de l’annexe A-4.

MODIFICATION DE LA SECTION 5.2.2 DU CHAPITRE 5 (PARTIE 1)
Le quatrième paragraphe de la section 5.2.2 (Le déplacement des marchandises) est modifié est
modifiée par la correction du numéro des aires d’affection, le tout pour se lire comme suit :
Pour sa part, le réseau ferroviaire transitant sur le territoire de la MRC de L’Assomption
assume un rôle relativement marginal au niveau du transport des marchandises en lien
avec les entreprises de notre territoire. Seul le réseau du Canadien National (CN) jouxte
les aires d’affectation industrielle de Repentigny (IND-D-1, IND-B-1 IND-A-1, IND-A-1 INDA-2) et de L’Assomption (IND-A-2 IND-A-3, IND-A-4 IND-C-2 et IND-A-5 IND-C-1). Contigüe
au réseau ferroviaire, Métro Canada Logistique (aire d’affectation industrielle IND-A-5
IND-C-1, ville de L’Assomption) constitue, entre autres, un lieu d’entreposage pour des
entreprises de la région, dont Firestone (Joliette) et Kruger (Crabtree). Si le réseau
ferroviaire ne semble pas, actuellement, un facteur de localisation prédominant pour les
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entreprises de notre territoire, il y a lieu de consolider le potentiel de la MRC à cet égard
par l’identification de 2 points de transfert ferroviaire au sein des aires industrielles INDA-2 IND-A-3 et IND-A-5 IND-C-1 (carte 5.1). Le réseau de Chemin de fer Québec – Gatineau
(CFQG) traverse notre territoire sans avoir de contact avec une aire industrielle ou un point
de transbordement.

MODIFICATION DE LA SECTION 6.2.3.2 DU CHAPITRE 6 (PARTIE 1)
La troisième phrase du neuvième paragraphe de la section 6.2.3.2 est modifiée par la correction
du numéro de l’aire d’affectation, le tout pour se lire comme suit :
À ce titre, notons la requalification d’une aire mixte (usages industriels et commerciaux –
Réf : aire d’affectation IND-D-2 IND-B-1, carte 15.1 du chapitre 15) contigüe au pôle
commercial d’intérêt régional et métropolitain de Repentigny.

ENTRÉE EN VIGUEUR
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