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Le plan d’urbanisme et les autres instruments d’urbanisme
La Ville de L’Assomption, suite à l’entrée en vigueur, le 19
décembre 2012, du Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de L’Assomption, disposait de 24 mois
pour adopter tout règlement de concordance afin de se conformer aux dispositions du SADR. En date du 10 mars 2015, le ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire
accordait un délai additionnel expirant le 19 décembre 2015.
Dans un tel contexte, la Ville de L’Assomption a profité de l’opportunité afin de procéder à la révision complète de son plan et de
ses règlements d’urbanisme ainsi qu’à l’adoption de nouveaux
outils urbanistiques sur l’ensemble de son territoire.
En matière de planification et d’aménagement du territoire
municipal, le plan d’urbanisme constitue le document officiel le
plus important de la Ville de L’Assomption. Il permet la transposition de la vision stratégique de la ville en un plan d’aménagement et de développement, l’intégration des orientations d’aménagement, des objectifs et des moyens de mise en œuvre qui
permettent d’encadrer la mise en valeur et la gestion du territoire. Le plan d’urbanisme devient opérationnel par l’adoption et
la mise en application d’une réglementation d’urbanisme à
caractère normatif (zonage, lotissement, construction, etc.) et
discrétionnaire (dérogations mineures, PIIA, PAE, etc.).
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L’élaboration du plan d’urbanisme

Afin de se doter d’un plan d’urbanisme correspondant aux aspirations et aux
besoins de ses citoyens et citoyennes, la Ville de L’Assomption a privilégié un
processus de consultation additionnel à celui prévu par le cadre légal québécois.
Par la tenue de quatre soirées publiques d’information, les résidents ont ainsi été en
mesure d’exprimer leurs points de vue sur le portrait actuel et futur du territoire en
plein cœur du processus d’élaboration du plan d’urbanisme. La participation
citoyenne lors de ces rencontres aura notamment permis de corroborer la lecture
du milieu réalisée par le Service de l’urbanisme et de bonifier cette dernière
permettant ainsi de dégager un portrait fidèle aux réalités quotidiennes des
assomptionnistes.
Les principaux thèmes abordés par les citoyens et citoyennes furent :
Identité territoriale
Environnement
Agriculture
Transport
Développement commercial et industriel

Ville de L’Assomption - Plan d’urbanisme | Introduction
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La vision stratégique de la Ville de L’Assomption

Résolument tournée vers l’avenir, L’Assomption recèle de forts potentiels de développement. Sa situation géographique, son environnement naturel, son capital humain, ses réseaux culturels et d’enseignements, font de la ville un lieu attrayant pour l’établissement de nouvelles familles et l’implantation
d’entreprises. Le dynamisme de son économie et sa qualité de vie sont des acquis pour la population
et ont déjà séduit de nombreux nouveaux résidents. Le positionnement de la Ville de L'Assomption
s’inscrit en parfaite complémentarité avec le Schéma d’aménagement et de développement révisé de
la MRC de L’Assomption tant au niveau des principes, des grandes orientations que de sa mise en
œuvre.
La Ville de L’Assomption privilégie pour le futur, le développement et l’aménagement d’une ville dynamique, autonome et multifonctionnelle qui atteindra à maturité une population cible de 25 000 habi-

citoyens dans un cadre budgétaire équilibré, et ce, en :
priorisant un développement équilibré entre les secteurs : industriel, agricole, commercial et
résidentiel;
favorisant des partenariats d’affaires permettant l’atteinte de ses objectifs de croissance ainsi
que la maturité de son développement tant en matière économique, environnementale,
agricole, sociale et culturelle.
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Aménagement du territoire
La Ville de L’Assomption entend consolider la vocation de chacun de ses pôles géograindustriel et agricole. La consolidation de l’espace urbain au sein du périmètre d’urbanisadensification des espaces vacants et la requalification de certains secteurs impliquera une
une conception urbaine de qualité en harmonie avec les milieux d’intégration.
entend évaluer le potentiel d’accueil à l’intérieur de son périmètre d’urbanisation et la
possibilité d’étendre les limites de ce dernier.

Développement industriel et commercial
En complémentarité avec les entreprises existantes sur son territoire, la Ville de L'Assomption désire attirer de nouveaux investisseurs des secteurs industriel et commercial en fonction des paramètres de développement durable et de l’équilibre économique recherché

Développement du secteur résidentiel
poursuivre les objectifs de croissance du secteur résidentiel (25 000 de population) et
l’atteinte de l’équilibre économique recherché. Consolider le plan d’ensemble et se donner
des paramètres pour maintenir la qualité et la diversité du développement résidentiel
amorcé dans les divers secteurs résidentiels ainsi qu’au centre-ville.

Relève agricole
La Ville a pour objectif de mettre en place des initiatives pour soutenir l’agriculture, développer la relève sur notre territoire en s’appropriant le leadership de la mise en place d’une

Le milieu institutionnel
Préserver nos acquis institutionnels et susciter l’attrait de nouveaux investissements.

Le créneau touristique comme moteur de développement économique
Utiliser le volet touristique comme outil de développement économique majeur dont la
à L’Assomption.

Ville
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LE CONTEXTE D’INTERVENTION
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Lecture du milieu

2.1

Le contexte d’intervention – Lecture du milieu - dresse un portrait précis du
territoire ainsi
ain que de la population et souligne les composantes structurantes
et identitaires
identitair de la Ville de L’Assomption.
La section
sec
se divise en 10 parties :
1. Le contexte géographique
2. La gestion de l’urbanisation
3. La zone agricole

6. Les secteurs à vocation économique
7. Les infrastructures de transport
8. Les équipements et les infrastructures
9. Les contraintes à l’occupation du territoire
10. Les composantes identitaires et structurantes
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Le contexte géographique
Carte 1 : Positionnement au sein du territoire de la CMM
Située dans la région administrative de
Lanaudière et localisée à environ 40
kilomètres au nord-est de Montréal, la Ville de
L’Assomption fait partie des 82 municipalités
composant la Communauté métropolitaine
de Montréal et des six (6) municipalités
formant la MRC de L’Assomption. Son territoire, résultat du regroupement réalisé en
juillet 2000 de L’Assomption et Saint-Gérard-Majella, s’étend sur 100,09 kilomètres
carrés et sur une bande est-ouest de près de
quatorze (14) kilomètres.

insérer carte - positionnement de
L’Assomption dans la CMM

Carte 2 : Positionnement au sein du territoire de la MRC

insérer carte - positionnement de
L’Assomption dans la MRC

Les limites territoriales
L’Assomption est bordée par la Ville de Repentigny au sud, par la Paroisse de Saint-Sulpice à l’est
ainsi que par la Paroisse et la Ville de L’Épiphanie
à l’ouest. Son territoire est ceinturé à l’est par
l’A-40, soit l’axe routier majeur de la région, et
traversé par les routes régionales 339, 341, 343,
stratégique en raison de la desserte du territoire
par le réseau routier supérieur du MTQ.
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Un paysage marqué par l’hydrographie
Le réseau hydrographique, historiquement un facteur de développement de
notre territoire, constitue de nos jours une composante naturelle de premier
plan dans le paysage de L’Assomption. Élément fort de l’identité assomptionniste, les tracés sinueux des cours d’eau sillonnant notre territoire et la
présence des méandres de la rivière L’Assomption représentent un potentiel
paysager et récréatif intéressant à mettre en valeur. La quasi-totalité du territoire de la Ville de L’ Assomption est dans le bassin versant de la rivière
L’Assomption. Située dans les basses terres du Saint-Laurent, les problématiques de protection de la ressource eau sont principalement d’origine urbaine
et d’origine agricole. Bien que la qualité de l’eau de la rivière L’ Assomption se
soit grandement améliorée au cours des dernières années, suite aux efforts
déployés, il est important de poursuivre les initiatives d’amélioration et de
mettre en place des mesures visant le principe de précaution en matière de
développement durable. En s’inspirant du plan directeur de l’eau de la CARA,
la ville entend mettre de l’avant une série de mesures dans son plan d’action.

EN RÉSUMÉ
TERRITOIRE DE 100,09 KM²
SITUÉ À L’INTÉRIEUR DE LA
CMM ET DE LA MRC DE
L’ASSOMPTION
RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
COMME ATOUT ET ÉLÉMENT
IDENTITAIRE
IMPORTANCE DE LA ZONE
AGRICOLE ET DES MILIEUX
NATURELS

Une zone agricole et des milieux naturels
Caractérisée par la forte présence de la zone agricole sur son territoire, la topographie générale se traduit par une vaste plaine où se côtoient les espaces
agricoles et les espaces urbanisés. Propices à l’établissement de nombreuses
espèces végétales et animales, les conditions géologiques, physiographiques,
hydrographiques et climatiques présentes, associées à la région physiographique des basses-terres du Saint-Laurent, ont favorisé l’établissement de
plusieurs écosystèmes et habitats. Les milieux humides et les boisés répartis
sur le territoire de L’Assomption occupent un rôle crucial dans le maintien de la
locale, régionale et métropolitaine. Ces milieux naturels contribuent également à rehausser la qualité du paysage.

Ville de L’Assomption - Plan d’urbanisme | La lecture du milieu
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La gestion de l’urbanisation

sur notre territoire un périmètre d’urbanisation. Correspondant aux limites géographiques
distinguant la zone agricole de la zone blanche (à l’exception d’une portion de territoire comprise entre la montée de Sainte-Marie et la rivière L’Assomption), ce périmètre d’urbanisation

PMAD par la Communauté métropolitaine de Montréal.
Compact et dense, le périmètre d’urbanisation a favorisé, au cours des dernières années, un
tout en préservant une zone agricole dynamique ainsi qu’une ceinture verte au pourtour des
zones urbanisées. Par conséquent, entre la période de révision de la zone agricole, tenue au

triel). C’est donc dire que la zone agricole présente sur notre territoire occupe de nos jours près
de 89% de la Ville de L’Assomption et qu’elle représente 46,2% de la zone agricole au sein de la
MRC de L’Assomption (MRC de L’Assomption, 2012 ).
EN RÉSUMÉ
PÉRIMÈTRE D’URBANISATION
COMPACT ET DENSE
11,1% DU TERRITOIRE COMPRIS
DANS LE PU
RÉDUCTION DE 1,1% DE LA ZONE
AGRICOLE DEPUIS 1990 DONT
SEULEMENT LE QUART ÉTAIT À
DES FINS AGRICOLES

Toutefois, la conjugaison de nos méthodes de planification et de contrôle de la
croissance urbaine avec un rythme soutenu des mises en chantier au cours de la
dernière décennie engendre une pression accrue sur les espaces constructibles à
l’intérieur du périmètre d’urbanisation. Dans un tel contexte, la rareté des espaces
vacants devient un enjeu d’aménagement de premier ordre avec lequel la Ville de
L’Assomption devra œuvrer afin d’atteindre les objectifs qu’elle s’est donnés dans
l’établissement de sa vision stratégique.
et de la zone agricole (2012)

En km²

En %

100,09

100

Périmètre d’urbanisation

11,13

11,1

Zone agricole

88,96

88,9

RARETÉ DES ESPACES VACANTS

Source : MAPAQ, CMM, 2012 et CPTAQ, 2012
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CARTE 3
PÉRIMÈTRE D’URBANISATION
ET ZONE AGRICOLE
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La zone agricole

(88,9% du territoire) et vient enrober les deux secteurs déterminés par le périmètre d’urbanisation. Le
paysage global de la Ville de L’Assomption est ainsi dominé par le paysage agricole et les activités lui
étant complémentaires. Notons également la présence notoire de composantes naturelles au sein de
la zone agricole tels les milieux humides et les massifs forestiers.
La zone agricole présente sur notre territoire, malgré une certaine homogénéité dans son ensemble,
usages non agricoles sont associés à des droits acquis et d’autres ont fait l’objet d’autorisation (à des
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
EN RÉSUMÉ

à venir. Ces îlots se concentrent essentiellement en bordure des axess
routiers suivants :
chemin du Roy;
route 339;
route 341;
route 343;
rang du Bas-de-l’Assomption Nord (route 344);
rang du Bas-de-l’Assomption Sud;
rang Nord;
rang Point-du-Jour Nord;
rang Point-du-Jour Sud.

SUPERFICIE DE 88,96 KM² (88,9% DU
TERRITOIRE)
HOMOGÉNÉITÉ DANS SON ENSEMBLE
AVEC CERTAINS ÉLÉMENTS NON AGRICOLES
25 ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
BAISSE DU NOMBRE D’EXPLOITATIONS
HAUSSE DE LA SUPERFICIE EXPLOITÉE
MOYENNE PAR EXPLOITATION
PRODUCTION VÉGÉTALE À TITRE
D’ACTIVITÉ PRINCIPALE (70% DES
EXPLOITATIONS)
AUGMENTATION DES REVENUS MOYENS
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L’analyse des dernières données rendues disponibles par la CMM et le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation indique, au cours de la période
2004-2010, que le nombre d’exploitations agricoles a diminué de 19%, passant de 84

caractérise par des exploitations moins nombreuses, mais exploitant des terres de

Ces exploitations agricoles concentrent principalement leurs activités dans la
production végétale (céréales et protéagineux, fourrages, pâturages, légumes, fruits,
horticulture, etc.) alors que plus de 70% des exploitations en 2010 se caractérisaient
par ce type de production à titre d’activité principale. Le taux de location des terres
agricoles est nettement en hausse (49,9% en 2010 comparativement à 22,7% en
2004) et traduit une tendance observée ailleurs dans la région et au Québec.
Au niveau des revenus, une croissance est observée en ce qui concerne les revenus
moyens et les revenus par hectare cultivé. En effet, les revenus moyens ont varié de
+52,5% entre 2004 et 2010 et les revenus par hectare cultivé de +5,0%. Parallèlement,
le nombre d’exploitations déclarant des revenus de 500 000$ et plus est en hausse de
8% pour se chiffrer à 16% en 2010.
Tableau 2 : Évolution des exploitations agricoles, de leur activité principale
et de leurs revenus (2004-2010)
2004

2010

84

68

6 604 ha

6 829 ha

79 ha/exploitation

100 ha/exploitation

Taux de location

22,7%

49,9%

Nombre d’exploitations avec production
animale comme activité principale

27 (32,1%)

20 (29,4%)

Nombre d’exploitations avec production
végétale comme activité principale

57 (67,9%)

48 (70,6%)

Revenus moyens

183 812 $

280 383 $

Revenus par hectare cultivé

3 191 $

3 350 $

Proportion des exploitations avec revenus de
500 000$ et plus

8%

16%

Nombre d’exploitations agricoles

Source : MAPAQ et CMM, 2012
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L’analyse des données rendues disponibles par Statistique Canada et l’Institut de la statistique

Avec une population totale de 21 632 en 2014, la Ville de L’Assomption se retrouve au second
rang au sein de la MRC de L’Assomption, derrière la Ville de Repentigny (84 258 habitants).
Comme en témoigne le tableau 3, la croissance démographique récente, entre 2006 et 2011, a
double du taux observé pour l’ensemble de la MRC (9,3%) pour cette même période.
Tableau 3 : Évolution de la démographie et des ménages, 2001-2011

Population

Variation (%)

Nombre de
ménages

Variation (%)

Nombre de
pers./ménage

2001

15 615

-

5 670

-

2,75

2006

16 723

7,1

6 390

12,7

2,62

2011

20 065

20,0

7 935

24,2

2,53

2014

21 632

7,8

N/D

N/D

N/D

Source : Statistique Canada, 2012 et Institut de la statistique du Québec, 2015.

Augmentation du nombre ménages
Le nombre de ménages a lui aussi crû grandement passant de 5 670 en 2001 à 7 935 en 2011
(croissance de 24,2% entre 2006 et 2011). Inversement, le nombre de personnes par ménage a
diminué pour atteindre 2,53 en 2011. Ce portrait vient confirmer la tendance observée au sein
de la MRC, mais aussi à l’échelle provinciale, alors que les phénomènes de vieillissement, de
dénatalité, d’individualisation des comportements et des modes de vie, d’éclatement des
familles et d’augmentation marquée du coût de la vie engendrent la réduction de la taille des
ménages ainsi que l’augmentation du nombre de ces ménages.

Baisse du nombre de
personnes par ménage
2,53 personnes/
ménage en 2011

20
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Une tendance démographique
connaîtra une croissance supérieure à celle observée pour la population (31,6% comparativement à 30,2%).
Conséquemment, le nombre de personne par ménage sera en légère baisse pour s’établir à 2,50 en 2024 avec
une population totale anticipée de 26 115 habitants.
Tableau 4 : Projections démographiques et variation en fonction
de l’année (2011-2024)

Projection de 26 115
citoyens d’ici 2024

2011

2014

2019

2024

Population

20 065

21 465

23 870

26 115

Variation (%)

-

+ 7,0%

+19,0%

+30,2%

Ménages

7 935

8 350

9 465

10 445

Variation (%)

-

+5,2%

+19,3%

+31,6%

Personnes par ménage

2,53

2,57

2,52

2,50

Source : Institut de la statistique du Québec, 2012.

Graphique 1 : Projections démographiques de la population
et des ménages (2011-2024)
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Un vieillissement de la population
En 2011, le poids démographique de la population âgée de 65 ans et plus était de 11,6% alors que
70,4% de la population était en âge de travailler (15-64 ans). En hausse de 2,0% comparativement aux
d’ailleurs cette classe d’âge qui connaîtra, selon les projections démographiques, la croissance la plus
grande, passant de 2 320 à 4 815 entre 2011 et 2024 (107,5%). Si cette tendance au vieillissement de la
population en âge de travailler de 62,0% ainsi qu’une population d’enfants et de personnes âgées de 65
Graphique 2 : Projections démographiques de la population
selon la classe d’âge et l’année
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La proportion de la classe
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Statistiques en rafale...
Tableau 5 : Portrait sociodémographique de la Ville de L’Assomption
et de la MRC de L’Assomption (2011)

2011

L’Assomption

MRC de L’Assomption

Population

20 065

119 840

Nombre de ménages

7 935

47 835

Personnes / ménage

2,53

2,51

Âge médian

37,9 ans

-

Langue maternelle

Français (96,5%)

Français (93,5%)

Langue parlée le plus
souvent à la maison

Français (98,0%)

Français (95,9%)

23,4%

23,9%

L’Assomption
20 065 habitants (16,7%)

MRC de L’Assomption
119 840 habitants

Nombre de personnes
par ménage
1 personnes
2 personnes

35,5%

36,2%

3 personnes et +

41,0%

39,8%

Nombre d’enfants
par famille

49
22

Près de 1 ménage sur 4
23,4%

Ménage composé d’une
seule personne

Sans enfant

38,5%

40,4%

1 enfant

28,5%

27,0%

2 enfants

24,7%

24,2%

3 enfants et +

8,2%

8,4%
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Majoritairement concentré à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation compact, le cadre bâti résidentiel de
L’Assomption est relativement jeune (plus de 64% des habitations construites après 1981) et origine de
plusieurs vagues successives de construction à partir du 19e siècle (voir la carte #4). La diversité architecturale résultante ainsi que le patrimoine bâti laissé en héritage sur l’ensemble du territoire de la ville constituent des atouts indéniables au sein des divers milieux de vie.
Un patrimoine bâti et une grande diversité architecturale
Révélateurs du développement historique de la ville et de l’évolution des courants architecturaux, nombreux sont les bâtiments témoignant de la richesse du patrimoine bâti et de la grande diversité architecturale observée sur le territoire de L’Assomption. De l’architecture d’esprit français et néo-classique, en
passant par l’architecture traditionnelle québécoise et le courant second empire, sans oublier le vernacuprésente un état d’authenticité à préserver (Patri-Arch, 2008).
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des dernières décennies viennent ajouter à cette diversité architecturale par la construction de divers
types d’habitations, avec une prédominance de la maison unifamiliale isolée.

Une présence résidentielle en zone agricole
À l’extérieur du périmètre d’urbanisation, la portion de territoire correspondant à la zone agricole se voit
parsemée de plusieurs implantations résidentielles dont certaines d’entre elles s’intègrent au patrimoine
bâti de la ville. Faisant bien souvent partie intégrante d’une exploitation agricole ou se retrouvant à l’intérieur d’un des 25 îlots déstructurés présents sur le territoire, ces constructions contribuent à la diversité du
cadre bâti résidentiel et bonifient la qualité du paysage agricole de par leur style architectural distinct
témoignant de l’historique du milieu agricole.
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Dynamisme du développement résidentiel
Le développement résidentiel sur le territoire de la Ville de L’Assomption a connu au cours des dix (10)
dernières années une croissance soutenue alors que 29,0% du total des unités de logement ont été
construites entre 2001 et 2011. Avec une moyenne annuelle de 172 permis de construction résidentielle émis dans cet intervalle, la population a augmenté de 20,0% et le nombre d’unités de logement
de 40,9%.
Divers projets résidentiels, divers besoins à satisfaire
Au cours des dernières années, plusieurs développements résidentiels ont été réalisés sur
l’ensemble du territoire dont certains sont toujours en cours de réalisation. Ces projets,
ménages désirant s’établir à L’Assomption, permettent à la fois de proposer des propriétés
abordables ainsi que des propriétés plus cossues.
Un parc immobilier dominé par l’unifamiliale isolée
Le cadre bâti résidentiel se caractérise par une nette domination de la maison
unifamiliale isolée, soit 61,6% des logements privés recensés sur le territoire en
2011. Cette proportion est comparable à celle observée au sein de la MRC de
L’Assomption alors que 59,7% des logements sont associés à ce type de construction. La période 2001-2011 a nettement favorisé la consolidation de la part du
parc immobilier occupée par l’unifamiliale isolée avec 69,7% des logements créés
pour ce type de construction.

EN RÉSUMÉ

Tableau 6 : Typologie de l’habitat
(en % du nombre total de logements privés pour 2011)

DIVERSITÉ ARCHITECTURALE ET
RICHE PATRIMOINE BÂTI À PRÉSERVER
ET METTRE EN VALEUR
PRÉSENCE RÉSIDENTIELLE EN ZONE
AGRICOLE
DÉVELOPPEMENT
RÉSIDENTIEL
DYNAMIQUE AU COURS DE LA
DERNIÈRE DÉCENNIE
PRÉPONDÉRANCE DE L’UNIFAMILIALE
ISOLÉE AU SEIN DU PARC IMMOBILIER

Unifamiliale isolée
61,1% en 2011

Proportion

Total

Unifamiliale isolée

61,6%

4 890

Appartement - moins de 5 étages

22,4%

1 775

Unifamiliale jumelée

6,7%

535

Autres

9,3%

735

Source : Statistique Canada, 2012.

PARC IMMOBILIER RELATIVEMENT
JEUNE
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Les secteurs à vocation économique
L’activité économique sur le territoire de la Ville de L’Assomption se classe en trois grandes catégories : les
composantes commerciales, les composantes institutionnelles et administratives et les composantes
industrielles. Outre ces grandes catégories, mentionnons que le secteur agricole joue un rôle important
dans l’activité économique locale et régionale avec notamment des revenus moyens par exploitation en
hausse, des activités agrotouristiques et la présence de quelques kiosques de vente à la ferme.
Composantes commerciales
Support de l’économie locale, les composantes commerciales de la Ville de L’Assomption se
concentrent sur les boulevards de l’Ange-Gardien et de l’Ange-Gardien Nord. Répartis au sein de
trois pôles commerciaux, les commerces de la ville sont synonymes d’emplois et contribuent
grandement à l’activité économique de L’Assomption.
Pôle commercial du centre-ville
Artère traditionnelle parcourant le centre-ville et colonne vertébrale de ce dernier, le boulevard de
personnel, public et administratif ) ainsi que des commerces touristiques tels que des restaurants,
boîtes à chanson et galeries d’art. S’adressant principalement à la population locale, ces commerces se caractérisent par des petites et moyennes surfaces implantées dans un cadre bâti patrimonial et historique. Pôle commercial principal de L’Assomption, le centre-ville a fait l’objet d’un
programme municipal de subvention visant la revitalisation commerciale de ce secteur à vocation
économique, institutionnelle et résidentielle (façades, enseignes, etc.).
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Pôles commerciaux des secteurs du boulevard Turgeon et du rang Point-du-Jour Sud
Les composantes commerciales implantées de part et d’autre du boulevard de l’Ange-Gardien
Nord (portion localisée entre le rang Point-du-Jour Sud et la rue Saint-Jean est) présentent aussi

majoritairement résidentiel, est relativement récent et les dimensions des lots existants, notamment la profondeur, se prêtent peu à une conversion d’usage entre le résidentiel et le commercial.
La quasi absence de commerces à vocation régionale et de bannières commerciales, des lacunes
de pôle commercial de portée métropolitaine favorisent les déplacements des habitants à l’extérieur du territoire de L’Assomption (MRC, 2012). Dans un contexte géographique impliquant une

éléments méritant une attention particulière dans l’élaboration du plan d’urbanisme. L’agrandissestructure commerciale de la Ville de L’Assomption ainsi qu’à la rareté d’espaces vacants commerciaux répondant aux exigences d’implantation de nouveaux commerces, notamment à portée
régionale.

aux besoins de la population locale croissante
par le développement de commerces de biens et
services et des projets de transformation de bâtiments commerciaux existants. Toutefois, les
commerces présents dans ce secteur de la ville
tiels aux abords du boulevard de l’Ange-Gardien
Nord constitue un potentiel de redéveloppement commercial intéressant pour ce secteur de
la ville.
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Composantes institutionnelles et administratives
Principalement concentrées au centre-ville, les composantes institutionnelles et administratives du territoire de L’Assomption sont variées et se caractérisent
par un rayonnement à la fois local et régional. Elles
contribuent de façon marquée à la dynamique qui
caractérise le centre-ville de L’Assomption ainsi qu’à la
qualité de vie des citoyens. Bordant le boulevard de
l’Ange-Gardien, le Collège de L’Assomption, le Cégep
régional de Lanaudière à L’Assomption, le Théâtre
Hector-Charland et le Centre régional des archives de
Lanaudière (CRAL) constituent des institutions à vocation régionale de premier ordre pour notre territoire.
Ajoutons aussi la Maison de la Culture, la bibliothèque
Christian-Roy, l’hôtel de ville et les bureaux de la MRC
aux composantes institutionnelles et administratives.

EN RÉSUMÉ
UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DIVERSIFIÉE
TROIS PÔLES COMMERCIAUX

Source : Daniel Plante

CONCENTRATION DES COMMERCES SUR LE
BOULEVARD DE L’ANGE-GARDIEN
UNE OFFRE CULTURELLE ET INSTITUTIONNELLE
DE QUALITÉ CONTRIBUANT À LA VITALITÉ DU
CENTRE-VILLE
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Composantes industrielles
La fonction industrielle de L’Assomption se répartie à l’intérieur de deux
zones principales desservies par le réseau routier supérieur. Les données
de 2009-2010 indiquent qu’une forte proportion des entreprises
concentrent leurs activités industrielles dans le secteur manufacturier,
soit 57 entreprises sur 94 (60,6%).
Tableau 7 : Répartition des entreprises industrielles selon le secteur d’activité (2009-2010)

Nombre d’entrepises

Proportion (%)

Manufacturier

52

55,3%

Distribution (nouvelle économie)

17

18,1%

Tertiaire moteur (manufacturier)

15

16,6%

Manufacturier (distribution)

5

5,3%

Nouvelle économie

5

5,3%

Source : CLD de la MRC de L’Assomption, 2009-2010 et MRC de L’Assomption, 2012.

Pôle industriel (chemin des Commissaires)
Localisé en périphérie de la zone urbanisée du centre-ville et à l’intérieur du périmètre d’urbanisation,
ce pôle industriel est organisé autour du chemin des Commissaires et des rues de l’Industrie, Arboit et

l’entreposage extérieur, elles se spécialisent dans les domaines de la métallurgie et de la transformation
du bois et du caoutchouc. Certaines entreprises d’envergure mondiale ont aussi trouvé niche dans ce
secteur de notre territoire (MRC de L’Assomption, 2012).
En raison de la rareté des espaces vacants et des dimensions de ces derniers, mais aussi en raison des

sont des propriétés d’entreprises existantes et ces espaces constituent une réserve potentielle pour un
développement ou une extension de leurs activités.
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Carrefour CIEL et pôle industriel
Le second pôle industriel se situe à l’intersection de la route
344 et du boulevard de l’Ange-Gardien. Il regroupe des entreprises d’envergure et le Carrefour industriel et expérimental
de Lanaudière (CIEL), ce dernier étant voué à la recherche et
développement des biotechnologies végétales.
Ce secteur industriel a perdu une de ses grandes entreprises.
En 2013, la fermeture définitive d’Électrolux Canada, fabriquant de produits électroménagers, a engendré une perte
massive d’emplois (± 1 200 emplois) et a eu un lourd impact
sur l’économie locale et régionale. Le contexte d’incertitude
entourant la vocation future du site, l’implantation possible
d’une gare du Train de L’Est et les nombreuses possibilités
d’utilisation et de requalification du site impliquent divers
scénarios qui seront analysés dans un programme particulier
d’urbanisme applicable à ce secteur.
EN RÉSUMÉ
DEUX PÔLES INDUSTRIELS GÉNÉRATEURS D’EMPLOIS
RARETÉ DES ESPACES VACANTS POUR L’IMPLANTATION
DE NOUVELLES ENTREPRISES
PRÈS D’UNE CENTAINE D’ENTREPRISES INDUSTRIELLES
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Les infrastructures de transport

Le réseau routier
Le territoire de L’Assomption est structuré en grande partie par un réseau routier supérieur sous la
responsabilité du ministère des Transports du Québec (MTQ), soit l’autoroute 40 et les routes régionales 339, 341, 343, 344. L’A-40 borde d’est en ouest les parties méridionale et orientale de la ville et
constitue l’axe de transport principal de la région . Cet axe est d’ailleurs un élément du réseau routier
d’intérêt métropolitain.
Les accès autoroutiers par les routes 341 et 343 constituent les portes d’entrée du territoire et
permettent d’atteindre les secteurs urbanisés en parcourant une portion de la zone agricole. Les
routes régionales 339, 341 et 343 assurent la desserte nord-sud des déplacements à l’intérieur de la
ville tandis que la route 344 permet de rejoindre la Ville de Repentigny par le secteur Le Gardeur.

de la ville et permet la desserte des principaux pôles d’activités. Ce réseau, formé des voies collectrices et des voies locales, draine les déplacements vers le réseau supérieur de manière à assurer une

Toutefois, le réseau routier comporte, dans son état actuel, certains points conflictuels principalement observés sur le réseau routier supérieur. Le tableau 8 présente ces points ou zones conflictuelles avec une brève description. De plus, le réseau routier est impacté par la présence de plusieurs

A. Pôle industriel (chemin des Commissaires);
B. Carrefour CIEL et pôle industriel (route 344 et boulevard de l’Ange-Gardien);
C. École secondaire Paul-Arseneau;
D. Centre-ville (pôle commercial, institutionnel, culturel et sportif );
E. Pôle commercial (secteur du rang Point-du-Jour Nord);
F. Pôle commercial (secteur du boulevard Turgeon);
G. École secondaire de l’Amitié.
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Congestion et refoulement régulier sur les bretelles et les collecteurs autoroutiers;

Route 341
(portion entre l’autoroute 40
et la route 344)

Route 341 / Chemin des Commissaires /
de l’Industrie / rang de la Presqu’île

Sur la route 341, le carrefour créé par la route 344 et le rang du
Bas-de-L’Assomption Sud connaît une problématique de congestion et de conflits entre les usagers. De fait, la configuration actuelle
du carrefour, caractérisée par la présence de la rivière et l’étroitesse
du pont (2 voies), limitent les possibilités de reconfiguration. Pour
ces motifs, les espaces actuellement réservés aux virages à gauche
et à droite ne répondent pas aux besoins actuels et ceux à venir. Par
ailleurs, la configuration actuelle du carrefour présente des risques
pour la sécurité des usagers, notamment les cyclistes, puisque les
espaces réservés aux virages à gauche et à droite entrent en conflit
avec le tracé de la Route verte.
Absence de pont enjambant la rivière L’Assomption ou de lien
permettant de faciliter la circulation est-ouest de la partie urbanisée de la ville.
Congestion occasionnelle de la portion comprise entre l’autoroute
40 (bretelles) et l’intersection du boulevard de l’Ange-Gardien;

Route 343

La route 343, depuis l’intersection qu’elle forme avec le boulevard
de l’Ange-Gardien, possède de nombreuses collectrices. Leur
raccordement demeure toutefois déficient. De plus, en raison de
l’intensification de l’activité commerciale, on dénote la présence de
nombreuses entrées charretières;
Son aménagement (2 voies) ne répond plus aux besoins, elle devra
donc être urbanisée;
Forte courbe de la route près de la voie ferrée (secteur Saint-Gérard-Majella).

Route 344

La chaussée étroite et les accotements insuffisants ou inexistants
caractérisent certains segments de la route.
Source : MRC de L’Assomption, 2012.
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Le réseau de transport collectif
Le transport en commun sur le territoire est assuré et géré par le Réseau de transport collectif régional (RTCR) de
à l’extérieur de la MRC, notamment vers Montréal, Lavaltrie, Joliette et Terrebonne. Sur le territoire de L’Assomption, le Cégep de L’Assomption constitue le point focal d’intérêt régional du réseau autour duquel gravite un
corridor de transport collectif d’intérêt régional. Un service de transport adapté est aussi assuré par le RTCR.
Le boulevard de l’Ange-Gardien et de l’Ange-Gardien Nord ainsi que la route 344 et une partie de la route 341 tels
qu’identifiés à la carte 5, constituent le corridor de transport collectif d’intérêt régional.
Pour ce qui est du transport en commun par le biais du réseau ferroviaire, l’Agence métropolitaine de transport, avec la mise en service
du Train de l’Est, prévoit l’aménagement d’un stationnement incitatif
de 300 places de manière à permettre le rabattement de la clientèle
de L’Assomption vers la gare de Repentigny. Toutefois, en phase 2 du
Train de l’Est, l’AMT ne ferme pas la porte à l’implantation d’une gare
sur notre territoire et la Ville de L’Assomption, tout comme la MRC de
L’Assomption, tient compte de cette ouverture dans l’élaboration de

la forme d’un TOD («transit-oriented development)». C’est d’ailleurs
point focal du transport collectif d’intérêt métropolitain.
Le réseau de transport actif
de plusieurs kilomètres de pistes asphaltées et bien entretenues. Le
apte à accueillir les citoyens privilégiant le transport actif.
Cependant, l’inventaire du réseau cyclable permet de constater que certains
secteurs urbanisés ne sont pas reliés aux points d’intérêt structurels comme
le centre-ville et les pôles de service sur la route 343. Il en est de même pour
certains corridors d’intérêt intermunicipal, d’intérêt régional et d’intérêt
établir les critères pour le choix des tracés et la conception des aménage-

Parallèlement au réseau municipal, la Ville de L’Assomption accueille une portion de l’axe 5 de la Route verte.
centre-ville donnant un aperçu du riche patrimoine bâti et du cœur de L’Assomption.
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Le réseau de transport ferroviaire
Le réseau ferroviaire se caractérise par une première ligne opérée par le Canadian National (CN) et une
seconde par la Compagnie des Chemins de fer du Québec-Gatineau (CFQG). Actuellement, aucun de
ces chemins de fer n’est emprunté par une ligne de train de banlieue de l’AMT sur le territoire de
L’Assomption.

industriel, Corporation de développement logistique LDC et IPEX Inc.) et ne semblent pas, pour le
moment, représenter un facteur de localisation pour les entreprises établies sur notre territoire (MRC,
2012).
Le réseau de camionnage lourd de transit
La circulation des véhicules lourds sur le réseau routier d’une municipalité peut devenir une source
par des règles établissant les types de transit autorisés par axes routiers (permis, restreint ou interdit) et
qu’il se concentre sur le réseau routier supérieur et le parc industriel.
Le tableau 8 ainsi que la carte #6 indiquent les axes routiers disponibles pour la circulation des camions
lourds sur le territoire de L’Assomption en fonction du type de transit autorisé.

Axes routiers
Autoroute 40
Transit permis

Chemin des Commissaires / rue Arboit / rue de
l’Industrie / rue Paquin
Route 339 (entre le boulevard de l’Ange-Gardien et
le chemin des Commissaires)
Route 341

Transit restreint

Route 343 (entre l’autoroute 40 et le boulevard de
l’Ange-Gardien)
Route 344 (entre la route 341 et le boulevard de
l’Ange-Gardien)
Boulevard de l’Ange-Gardien

Transit interdit

permis» et le «transit restreint»
Source : MRC de L’Assomption, 2012.
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Les équipements et infrastructures

Le territoire de la Ville de L’Assomption propose aux habitants de nombreux équipements culturels, récréa-

Situés essentiellement au centre-ville, les équipements culturels sont au cœur de notre identité. Le maintien, la préservation et l’épanouissement de ces équipements doivent demeurer une priorité pour notre
collectivité.

Desservant l’ensemble du territoire, les parcs et espaces verts déployés incitent les familles et les citoyens à
équipements récréatifs sont ainsi mis à la disposition des citoyens (aires de repos, jeux d’enfants, jeux d’eau,
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Ouvert au public en septembre 2012, le parc écologique de L’Assomption représente l’espace vert le plus imposant de la ville en termes de superficie et offre aux habitants un réseau de sentiers pédestres donnant accès à
une multitude d’écosystèmes ainsi qu’à une faune et une flore diversifiées. De par sa proximité avec le parc des
Deux-Milles Arbres et le parc Placide-Cormier, ce territoire naturel constitue un espace vert d’envergure en plein
cœur de la zone urbanisée de la Ville de L’Assomption.

L’Assomption dispose également de six (6) écoles primaires, de trois (3) écoles secondaires dont une privée (Collège de l’Assomption), d’un (1) Cégep, d’un (1) aréna, de cinq (5) garderies privées et nombreuses garderies en
milieu familial.

EN RÉSUMÉ
ÉQUIPEMENTS CULTURELS, RÉCRÉATIFS
ET SPORTIFS VARIÉS
PANOPLIE D’ACTIVITÉS TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE
CONCENTRATION DES ÉQUIPEMENTS
CULTURELS AU CENTRE-VILLE
UN RÉSEAU CONSIDÉRABLE DE PARCS ET
ESPACES VERTS
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES AVEC
DIFFÉRENTS DEGRÉS D’ENSEIGNEMENT
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Tableau 10 : Parcs, espaces verts et équipements récréatifs du
territoire de la Ville de L’Assomption
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Parcs

Équipements

Parc Alfred-Robindaine

Aire de repos, jeux d’enfants

Parc André-Courcelles

Soccer, football

Parc Antonio-Saint-Roch

Aire de repos

Parc de la Pinède-Lafortune

Aire de repos

Parc de la République

Aire de repos, jeux d’enfants

Parc de l’Allée de la Valinière

Aire de repos

Parc de l’Amitié

Aire de repos

Parc de l’Étang des Sources

Aire de repos

Parc des Christin

Aire de repos, jeux d’enfants

Parc des Deux-Milles-Arbres

Aire de repos

Parc des Moissons

Aire de repos, baseball, jeux d’enfants,
patinoire, planche à roulettes, soccer, tennis

Parc des Pins-à-Damasse

Aire de repos

Parc du Boisé

Aire de repos, jeux d’enfants

Parc du Bourg-Fleuri

Aire de repos, jeux d’enfants, patinoire

Parc du Cimetière

Aire de repos

Parc du Coteau

Aire de repos, jeux d’enfants, patinoire, soccer

Parc du Partage

Aire de repos, jeux d’eau, jeux d’enfants,
patinoire, soccer

Parc du Vieux-Pont

Aire de repos
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Tableau 10 (suite) : Parcs, espaces verts et équipements récréatifs du
territoire de la Ville de L’Assomption
Parcs

Équipements

Parc écologique de L’Assomption

Aire de repos, sentiers pédestres

Parc François-Varin

Aire de repos, jeux d’enfants

Parc Henri-Foucher

Aire de repos, jeux d’enfants, soccer

Parc Jacques-Cartier

Aire de repos

Parc Juneau

Aire de repos, baseball, jeux d’enfants,
patinoire, pétanque

Parc Laurier

Aire de repos, baseball, jeux d’enfants,
patinoire, piscine, soccer, tennis

Parc Léo-Jacques

Aire de repos, stations d’exercices

Parc Léo-Paul-Kay

Aire de repos, jeux d’enfants, patinoire

Parc LeSueur

Aire de repos

Parc linéaire de la Gare-de-Vaucluse

Aire de repos

Parc Louis-Laberge

Aire de repos, butte pour glisser, jeux d’eau, jeux d’enfants

Parc Outaragavisipi

Aire de repos

Parc Passe-Soleil

Aire de repos, jeux d’enfants, patinoire

Parc Placide-Cormier

Aire de repos / sentiers pédestres

Parc Robert-Duguay

Pistes de BMX, deck-hockey

Parc Roger-Toupin

Soccer

Parc Saint-Louis (*Parc-école)

Aire de repos, jeux d’enfants, patinoire

Parc du Régiment-de-la-Sarre

Aire de repos, jeux d’enfants

Ville
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Tableau 11 : Équipements culturels, garderies et établissements d’enseignements du territoire de la Ville de
L’Assomption
Culturels

Garderies

Établissements d’enseignement

Bibliothèques Christian-Roy (2)

CPE (1)

Primaire (6)

Centres communautaires (2)

Baliballon (bureau coordonateur de
la garde en milieu familial)

Amédée-Marsan
Au Point-du-Jour
Gareau
Marguerite-Bourgeoys
Monseigneur Charlebois
Saint-Louis

Centre régional des archives
de Lanaudière (CRAL)

Garderie privée (5)

Maison de la Culture

Garderie éducative Roméo & Juliette
Garderie Les Coquelicots

Oasis du Vieux-Palais
(La Boîte à chansons)

Garderie Tournesol de L'Assomption Inc.

Théatre du coin (Cégep)
Vieille chapelle et Préau du
Collège de l'Assomption
Théatre Hector-Charland (A)

Garderie Marie-Popine Inc.
Garderie l'Univers de Cassiopée

Secondaire (2)
Paul-Arseneau
De L'Amitié

Milieu familial

Secondaire privé (1)

Plusieurs garderies en milieu familial
(Ministère de la Famille et des Aînés)

Collège de l'Assomption
Collégial(1)
Cégep régional de Lanaudière
à L'Assomption (B)

(A) Installation culturelle d’intérêt métropolitain.
(B) Installation d’éducation d’intérêt métropolitain.
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Les contraintes à l’occupation du territoire
Le contexte géographique et l’établissement anthropique impliquent des contraintes qui doivent être prises
en compte dans l’aménagement et la planification du territoire. Afin d’assurer le bien-être général, la santé
et la sécurité des personnes ainsi que des biens, des zones présentant des éléments contraignants à l’occupation du sol sont identifiées dans le SADR de la MRC de L’Assomption. Le territoire de la Ville de L’Assomption se trouve impacté par la majorité de ces zones et des éléments contraignants. Ces zones et éléments
feront l’objet de dispositions particulières dans notre plan et règlements d’urbanisme .

Les contraintes naturelles
Plaines inondables (voir la carte #7)
Élément marquant du paysage de notre territoire, le réseau hydrographique se caractérise par des plaines
inondables en eau libre et par embâcles de glace. En périodes de crue, ces zones deviennent incompatibles
avec l’activité humaine, d’où l’importance de régir les usages, les ouvrages et les immeubles situés à l’intérieur de ces plaines inondables. Certaines portions du territoire sont davantage soumises à cette première
contrainte naturelle :
«Les cartes officielles du gouvernement du Québec relatives à la détermination et à la protection des plaines
inondables révèlent que la zone bâtie la plus affectée par les inondations en eau libre et par la formation
d’embâcles se situe dans la partie méridionale de la Ville de L’Assomption, endroit où se concentre une forte
urbanisation et où la rivière L’Assomption présente des méandres accentués. Lors des périodes de crue vicennale (0-20 ans), la rivière peut affecter, à l’égard de ce secteur de la ville, près de 82 bâtiments. En périodes de
crue centennale (20-100 ans), ce nombre est évalué à environ 160 bâtiments» (MRC, 2012).
Notons également que la Ville de L’Assomption doit, dans
la rédaction de ses règlements, assurer la protection des
rives et du littoral, et ce, sur les bases établies dans la
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables du gouvernement du Québec.
Zones sujettes à des mouvements de terrain (voir la carte #8)
Certaines zones, de par les propriétés géologiques et géotechniques des sols, l’inclinaison de la pente et la
hauteur du talus, l’érosion et les conditions d’eaux souterraines, sont sujettes à des risques de mouvements
de terrain. Ces risques représentent une menace sérieuse pour la sécurité des personnes et des biens localisés dans ces zones. C’est d’ailleurs dans cet esprit que la MRC impose un cadre normatif, inclus dans le docu-
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Les contraintes anthropiques
Voies de circulation et pollution sonore
présente des sources possibles de risques à l’égard de la sécurité, de la santé et du bien-être général.
Réseau ferroviaire
Le Canadian National et la Compagnie des Chemins de
fer du Québec-Gatineau opèrent chacune une voie ferrée
sur le territoire de L’Assomption. Les contraintes de bruit
et de vibration, reliées au passage des trains sur le
réseau, impliquent des mesures d’intégration dans le
toire. Tout comme l’axe de l’A-40, ces axes ferroviaires
impliquent un risque à l’égard de la sécurité, de la santé
et du bien-être général.

Réseaux énergétiques
Le territoire de la Ville de L’Assomption est sillonné par plusieurs réseaux majeurs de transport d’énergie
(électricité et gaz) :
deux (2) lignes de transport d’Hydro-Québec, soit une ligne de 315 kV et une de 120 kV, ainsi que
deux (2) postes de transformation (Poste L’Assomption et Poste Saint-Sulpice);
une portion du gazoduc Trans-Québec Maritimes avec un poste de livraison.
De plus, un réseau de distribution sous haute pression, opéré par Gaz Métro, quitte le poste de livraison pour
se diriger à L’Épiphanie permettant la desserte en gaz de l’agglomération Charlemagne/Repentigny/L’Assomption et des parcs industriels de Repentigny et de L’Assomption (MRC, 2012).
Terrains contaminés
Nous retrouvons un terrain présentant un niveau de contamination d’intérêt régional sur le territoire de
L’Assomption. Il s’agit du site de l’ancienne sablière Thouin situé au nord du Domaine Papin. Outre ce site, le
MDDELCC a identifié une dizaine de terrains contaminés à l’intérieur des limites de notre municipalité. Cette
liste, établie en fonction des informations connues, soulève donc une contrainte additionnelle au développement de ces terrains et des secteurs avoisinants.
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Équipements relatifs à la gestion des matières résiduelles et dangereuses et dépôt de neiges usées
Le parc industriel de L’Assomption abrite le seul site de dépôt de neiges usées recensé au sein de la MRC de
L’Assomption. Ce dernier se situe à proximité du centre permanent de récupération des résidus domestiques
dangereux et de l’écoparc de la MRC de L’Assomption. Ces sites constituent une contrainte dans la mesure où
ils s’avèrent incompatibles avec certains usages et peuvent devenir une source de contamination de la
ressource hydrique.
Les éoliennes et parcs éoliens
Avec un faible potentiel quant au développement de l’énergie éolienne sur notre territoire, aucun parc éolien
et d’éolienne commerciale n’est implanté à ce jour. Toutefois, des dispositions relatives aux éoliennes et aux
minimiser les impacts sur le paysage, les activités agricoles et les milieux humains et naturels.

contraintes et nuisances)
Certains établissements industriels présents sur le territoire de L’Assomption s’accompagnent de sources
implantation industrielle, doivent être tenus en compte lors d’opération de développement ou de redévelop-

La Ville de L’Assomption compte plusieurs stations de pompage répartis
sur son territoire acheminant toutes les eaux usées vers la station d’épuraJean-Perreault assure la qualité de l’eau potable.
Prise privée de captage d’eau potable alimentant plus de 20 personnes
La présence de trois (3) lieux de captage d’eau souterraine alimentant plus
de 20 personnes constitue une contrainte anthropique additionnelle et, tel
qu’exigé par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(Q-2, r. 35.2), implique une aire de protection bactériologique et virologique
t
Cabane à sucre Chez Monique;
t
Cabane à sucre l’Érablière d’Autrefois;
t
Seigneurie des Patriotes.
Carrière et sablière
En excluant le site de l’ancienne sablière Thouin, aucune aire d’extraction n’est observée sur le territoire.

Ville
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CARTE 7 - CONTRAINTES NATURELLES
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CARTE 8 - CONTRAINTES NATURELLES
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Les composantes identitaires et structurantes
La Ville de L’Assomption, à la lumière de la lecture du milieu, présente une signature distinctive caractérisée
par des particularités locales contribuant à établir son unicité au sein de la MRC de L’Assomption et de la CMM.
soulignent les éléments qui coordonnent l’organisation du territoire et des milieux de vie :

Les composantes identitaires

Paysages naturels marqués par le réseau hydrographique,
les milieux naturels et l’agriculture

historique du territoire

Rayonnement local, régional et métropolitain du centre-ville et des
établissements institutionnels et culturels

Combinaison de fonctions urbaines variées (résidentielle,
commerciale, industrielle, institutionnelle et communautaire)
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Les composantes structurantes

Zone agricole dynamique

Périmètre d’urbanisation compact et dense

Présence de contraintes naturelles et anthropiques

Localisation stratégique et desserte par le réseau routier supérieur
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Enjeux d’aménagement

2.2

Le ccontexte d’intervention – Enjeux d’aménagement et de développement – permet, à
partir de la lecture du milieu, d’identifier les enjeux d’aménagement et de développement.
par
La section se divise en 2 parties :
1.
1 les enjeux à l’échelle régionale et les grandes orientations de la
MRC de L’Assomption;
2.
2 les enjeux du territoire de la Ville de L’Assomption.
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Les enjeux d’aménagement à l’échelle régionale
Le Schéma d’aménagement et de développement révisé adopté par la MRC de L’Assomption révèle dix
(10) enjeux régionaux dont nous devons tenir compte dans l’élaboration du plan d’urbanisme de la Ville
de L’Assomption. Ces enjeux permettent d’identifier les grandes tendances de développement du territoire et de mettre en lumière l’évolution récente des divers secteurs d’activités.
Tableau 12 : Enjeux régionaux identifiés par la MRC de L’Assomption dans le
Schéma d’aménagement et de développement révisé

Enjeux régionaux
Gestion du développement urbain

Rareté des espaces vacants

Qualité de vie des citoyens

Développement économique

Préservation des ressources

Polycentrisme

Besoins résidentiels en lien avec
l’évolution des ménages

Développement au pourtour de la
Communauté métropolitaine de Montréal

Aménagement intégré des infrastructures
de transport

Avenir prometteur de l’agriculture et
maîtrise des pressions sur le territoire

Source : MRC de L’Assomption, 2012.

De ces enjeux régionaux découlent les grandes orientations
d’aménagement retenues par la MRC de L’Assomption. Réparties
sous quatre (4) grands thèmes généraux, ces grandes orientations
permettent d’opérationnaliser la vision stratégique établie par la
MRC sur le plan social, économique, environnemental et culturel
et de définir les lignes directrices d’aménagement et de développement.
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Tableau 13 : Grandes orientations d’aménagement du Schéma d’aménagement et
de développement révisé de la MRC de L’Assomption
Thèmes

Orientations
Maintenir et améliorer la qualité de la ressource en «eau» de notre territoire
Préserver les milieux sensibles de notre territoire

A. Cadre de vie

Préserver et mettre en valeur le couvert forestier
de la MRC en milieu urbain et agricole
Préserver les témoins et les ensembles bâtis représentatifs de notre
histoire ainsi que les paysages d’intérêt en milieu urbain et agricole
Améliorer la gestion intégrée des matières résiduelles sur le territoire de
la MRC en harmonie avec la politique gouvernementale de gestion
des matières résiduelles en vigueur

qualité et adaptés à la démographie de notre région
Promouvoir et favoriser un habitat de qualité et adapté
aux caractéristiques des ménages et de la population
B. Milieu de vie
Maintenir et améliorer la santé et la sécurité dans les milieux de vie
Accroître le rayonnement et le dynamisme de la culture et des attraits
récréotouristiques de la MRC à l’échelle de la région métropolitaine

notre territoire et vers l’extérieur de ce dernier
Maintenir et consolider les noyaux d’emplois de notre territoire, et ce, dans une perspective
du polycentrisme économique du Grand Montréal
C. Niveau de vie
leur compétitivité à l’échelle régionale et métropolitaine

à l’échelle régionale et métropolitaine, et ce, tant pour les pôles industriels existants que

Consolider et optimiser les périmètres d’urbanisation existants
Favoriser le développement d’une agriculture durable, en tenant compte
des particularités de notre milieu agricole,
D. Gestion rationnelle des
composantes urbaines et rurales

Gérer l’agrandissement de nos périmètres d’urbanisation selon
une perspective métropolitaine et sur la base de nos besoins
Promouvoir le développement urbain durable au sein de nos collectivités et la mise en
valeur de nos ressources énergétiques dans le respect des composantes de notre territoire
Source : MRC de L’Assomption, 2012.
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Les enjeux à l’échelle du territoire de la Ville de L’Assomption
Préoccupations constantes de la Ville de L’Assomption, le maintien et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens
constituera l’objectif global que le plan d’urbanisme s’efforcera d’atteindre. Pour ce faire, suite à la lecture du milieu
et à la mise en relation des composantes identitaires et structurantes identifiées, le plan d’urbanisme élaboré s’articulera autour de cinq (5) enjeux d’aménagement et de développement dégagés à l’échelle du territoire de
L’Assomption. Présentés sous la Figure 1, ces enjeux feront l’objet d’une description dans la section suivante.

Figure 1 : Enjeux d’aménagement et de développement à l’échelle de la Ville de L’Assomption

Développement
urbain

Environnement

Vitalité
économique

Agriculture

Mobilité
durable
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3

LE PARTI D’AMÉNAGEMENT
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Les enjeux et grandes orientations

3.1

Correspondant aux lignes directrices de l’aménagement et du développement
du territoire, les grandes orientations visent à fournir un cadre décisionnel
permettant aux intervenants municipaux ainsi qu’à leurs partenaires de prioriser
toire municipal. Ces orientations apportent une réponse aux enjeux d’aménage-

publique ou privée sur son territoire.
Structurées en fonction descinq (5) enjeux d’aménagement et de développement
tées dans les pages suivantes et sont déclinées en objectifs et moyens d’action.
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Enjeu no 1 : Développement urbain
Objectifs :

Gérer la rareté des espaces vacants au sein du périmètre d’urbanisation;

de la population;
Renforcer l’identité territoriale de notre communauté;
Favoriser l’amélioration des quartiers résidentiels existants.
La gestion de l’urbanisation préconisée au cours des dernières années a permis de maintenir un périmètre

contrainte au développement de projets résidentiels, commerciaux, communautaires, institutionnels et
industriels.

l’élaboration d’orientations et de moyens de mise en œuvre visant la consolidation de l’espace urbain, au sein
-

urbaine de qualité privilégiant la création d’espaces publics, favorisant un mode de vie actif des citoyens et
contribuant à exprimer le caractère unique de notre communauté et de nos milieux de vie.
Véritables lieux multifonctionnels associés à l’environnement social et culturel, les milieux de vie sont les
baromètres de la santé d’une communauté. Les équipements et services publics, indispensables à la vie combesoins de cette dernière. Conséquent avec l’évolution probable de la démographie, le plan d’urbanisme
impliquera l’élaboration d’orientations et d’actions visant la création et le maintien d’habitats de qualité,
l’adaptation des services municipaux et l’amélioration de la santé et sécurité dans ces milieux.
Le développement de l’aire T.O.D. de la Ville de L’Assomption est tributaire d’une série de facteurs. La municipalité n’a pas de contrôle sur la disponibilité de certains sites, plus particulièrement , en ce qui concerne les
tis. Dans l’hypothèse de l’échec de ces démarches, la phase II du développement de ce site pourra s’amorcer
dans l’optique prévue au plan particulier d’urbanisme de ce secteur. Les scénarios de développement dans
ces conditions permetteraient d’optimiser le potentiel d’accueil comme indiqué aux notes du tableau 14. Par
ailleurs, 45 hectares à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de l’aire T.O.D. sont inclus dans la zone agricole. Pour rendre ces terrains disponibles des démarches devront être entreprises.
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Enjeu no 1 : Développement urbain
Tableau 14: Potentiel de développement de logements à l’intérieur des périmètres
d’urbanisation

Espaces vacants (1)

Espaces à redévelopper (2)

TOD

Hors TOD

209 logements

1088 logements

59 logements

87 logements

(1) Il y a 40 hectares d’espaces vacants dans la zone agricole mais à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et 2,6 hectares en
zone industrielle (CIEL) soit un potentiel de 1704 logements.
(2) Il y a 15,4 hectares d’espaces supplémentaires à redévelopper soit un potentiel de 616 logements. Cependant, ce potentiel est
incertain car il est lié à l’avenir du site d’Électroloux et des bâtiments environnants.
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Grandes orientations

Consolider et optimiser le périmètre
-

Moyens d’action

Mettre en œuvre une réglementation sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) applicable à certains secteurs de développement
Développer prioritairement les terrains vacants intercalaires et ceux voués au redéveloppement

agrandissement
Concentrer les zones de plus forte densité à l’intérieur du méandre et à proximité des corridors de transport plus importants
Favoriser le remembrement des propriétés

Encadrer l’aménagement du secteur d’aire de TOD au pourtour de la gare du Train de l’Est (phase 2) par l’élaboration
d’outils appropriés (PPU, zonage, PPCMOI, PIIA, etc.)
l’occupation du sol aux endroits
stratégiques

Favoriser et encadrer une meilleure mixité des usages de manière à soutenir l’animation des lieux et les activités
de socialisation (surtout dans les pôles centraux)
Favoriser la relocalisation de certains commerces lourds ou industries consommatrices d’espace en dehors de l’aire de TOD

et une signature distinctive pour la ville
Élaborer une vision et une identité
distinctive

Élaborer et mettre en œuvre un programme d’aménagement du domaine public
Signaler et aménager les portes d’entrée de la Ville
Accroître la plantation d’arbres

Continuer le programme de revitalisation commerciale du boulevard de l’Ange-Gardien et, éventuellement,
l’étendre à l’ensemble du secteur commercial du centre-ville et dans les zones commerciales de Saint-Gérard-Majella
Revitaliser le centre-ville et les
zones commerciales

Mettre sur pied un programme de revitalisation des bâtiments résidentiels du centre-ville et des quartiers anciens par
l’entremise, entre autres, des programmes incitatifs de rénovation du cadre bâti
Améliorer l’environnement urbain au centre-ville

49
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Grandes orientations

Moyens d’action

Ville de L’Assomption - Plan d’urbanisme | Le parti d’aménagement
53

Mettre à jour et en œuvre le plan directeur des parcs et espaces verts existants
Faire un inventaire de tous les équipements urbains (sur les terrains de la ville)
Établir un programme d’entretien et de remplacement
Élaborer un plan directeur des réseaux cyclables
Améliorer la desserte et
l’aménagement des équipements
communautaires, des parcs, des
espaces verts et des pistes cyclables

Élaborer un plan d’aménagement et de conservation du parc écologique de L’Assomption
Intégrer les réseaux verts et cyclables aux quartiers résidentiels

équipements publics de qualité

Procéder à la réouvertue du circuit canotable

Maintenir des services communautaires et de loisirs de grande qualité
et renforcer la structure d’accueil
pour les nouveaux arrivants

Élaborer un plan directeur des services, des équipements communautaires et des loisirs
Adopter une politique municipale de développement social
Maintenir la politique familiale

S’assurer de contrôler la qualité du cadre bâti et des aménagements dans les secteurs résidentiels existants et futurs
S’assurer que la réglementation favorise des milieux de vie harmonieux (zonage et PIIA)
Promouvoir et favoriser un habitat
de qualité

Inclure aux règlements d’urbanisme un cadre régissant l’intégration des bâtiments et des projets
au sein du milieu urbain existant
Assurer une mixité de fonctions et de typologies

Assurer une desserte optimale en
matière d’infrastructures à l’intérieur
du périmètre d’urbanisation

Mettre sur pied un plan directeur des infrastructures (aqueduc, égout sanitaire et pluvial)
Faire un inventaire de toutes les infrastructures

Enjeu no 2 : Vitalité économique
Objectifs :

Renforcer et dynamiser les pôles d’emplois;
Positionner le centre-ville en tant que pôle d’activités mixtes à rayonnement régional;
Consolider les secteurs à vocation économique;
Susciter de nouveaux investissements dans les secteurs commerciaux, communautaires,
industriels et institutionnels;

La santé économique de L’Assomption repose sur la vitalité de tous les secteurs de son économie (commerles animent. Les diverses entreprises implantées sur notre territoire, principalement réparties au sein de pôles
de notre communauté. Par conséquent, le maintien et la dynamisation de ces secteurs à vocation éconodispositions encourageant et favorisant le rayonnement de ces secteurs de manière à assurer l’attractivité et
la compétitivité économique de notre territoire à l’échelle locale, régionale et métropolitaine.
En complémentarité avec les entreprises et institutions existantes sur notre territoire, le plan d’urbanisme
visera à susciter de nouveaux investissements dans les secteurs institutionnels, industriels, communautaires
territoire.
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Grandes orientations
des projets de développements
résidentiels

Moyens d’action
Édicter des dispositions particulières, dans la réglementation de zonage, pour assurer la rentabilité des projets

Élaborer et mettre en œuvre un Programme particulier d’urbanisme (PPU) du centre-ville

Favoriser la construction de logements au centre-ville, notamment aux étages supérieurs des bâtiments commerciaux
Encourager le redéveloppement de sites en droits acquis ou désuets
Assurer la concentration des activités structurantes au centre-ville par l’intégration de dispositions particulières au
règlement de zonage
Maintenir les établissements
d’enseignements et de santé au
centre-ville

expansion et leur développement

Réviser la politique culturelle et la mettre en œuvre
Favoriser le rayonnement et l’utilisation maximale du théâtre Hector-Charland
Accroître le rayonnement et le
dynamisme culturel et les attraits
récréotouristiques

Favoriser la présentation de spectacles dans les commerces du centre-ville en collaboration avec le THC
Soutenir le développement et la mise en œuvre du «Quartier des Arts de L’Assomption»
Développer et consolider des circuits thématiques et touristiques axés sur les attraits récréotouristiques, culturels et
patrimoniaux ainsi que sur les territoires et sites d’intérêt
Favoriser l’éclosion de commerces reliés à la fonction culturelle (atelier d’artiste, salle d’exposition, etc.) au centre-ville
Favoriser la construction d’un établissement d’hébergement et de conférences sur le territoire de la ville pouvant accueillir

Favoriser le développement d’une
agriculture durable

Conscientiser tous les intervenants à l’application des principes du développement durable aux activités agricoles
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Grandes orientations

afin de créer de nouveaux emplois et
d’accueillir de nouvelles entreprises
sur notre territoire

Favoriser l’aménagement de la gare
(phase II du Train de l’Est)

Moyens d’action
Réaliser une étude de positionnement économique visant à faire ressortir :
- les forces et lacunes de la ville
- connaître l’envergure de l’aire de marché de la ville

(PPU, PPCMOI, PIIA, etc.)

S’assurer d’ajouter dans le règlement de zonage des dispositions encadrant les activités industrielles de manière à
améliorer le cadre bâti et paysager
Procéder à la réfection, l’aménagement et l’entretien des emprises publiques du secteur industriel
Optimiser et dynamiser les secteurs
industriels existants

Favoriser l’aménagement des espaces extérieurs des entreprises
S’assurer que les terrains soient exploités au maximum
Adopter un programme visant à relocaliser dans les aires industrielles et les entreprises exerçant un usage en droits acquis
ou nuisibles

Enjeu no 3 : Environnement
Objectifs :
et des paysages naturels;
Atténuer les impacts pressentis des changements climatiques;
Assurer le bien-être général, la santé et la sécurité des citoyens face aux contraintes naturelles
et anthropiques.
En tenant compte de nos particularités locales, l’aménagement et le développement de notre territoire
devront intégrer, adapter et appliquer les valeurs et les principes du développement durable de manière
à permettre le développement économique et social de notre communauté tout en préservant l’équilibre
environnemental. Pour ce faire, ces valeurs et principes devront être intrinsèques aux diverses composantes de l’aménagement et du développement du territoire telles que les transports, la gestion de l’urbanisation, la conception urbaine, le développement économique, social et culturel, l’agriculture, etc.
La préservation et la mise en valeur des ressources naturelles devront aussi faire partie intégrante de nos

devront faire l’objet de dispositions particulières.

des rejets avec contaminants qu’ils soient de nature industriels, municipaux ou liés aux systèmes d’évacuation des eaux des résidences isolées. La dénaturalisation des bandes riveraines, des milieux humides
à l’utilisation excessive de fertilisants et aux méthodes de drainage. Les activités de villégiatures ne sont
pas une problématique à L’Assomption. La rivière représente davantage un potentiel pour des activités
récréatives.
Le maintien de la biodiversité et des eaux de qualité est essentiel à la santé humaine, notamment l’eau
potable. L’autre enjeu qui touche particulièrement L’Assomption est la sécurité des personnes par la
gestion d’une série de mesures pour prévenir, atténuer et contrôler les inondations et les risques de
glissements de terrain.
Dans une optique de développement durable et une perspective d’atténuation des impacts pressentis
par les changements climatiques, des mesures d’aménagement portant sur la foresterie urbaine, la

du temps constituent des éléments qui auront permis de forger notre identité territoriale. La préservation
des territoires d’intérêt écologique, d’ordre esthétique et historique.
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Enjeu no 3 : Environnement
Les espaces naturels, principalement des boisés, hors des périmètres urbains représentent plus de 21% du
territoire. Cependant, à l’intérieur du périmètre d’urbanisation du haut L’Assomption (Saint-Gérard),
seulement 2% du couvert naturel est conservé. Ce pourcentage augmente à 3.2% à l’intérieur du périmètre de L’Assomption. Il convient de protéger les territoires d’intérêt écologique et de maintenir plus de
21% du territoire en aire de conservation.
Il convient aussi de maintenir ou de rétablir des corridors forestiers naturels entre les boisés, les milieux

pour répondre à ses besoins vitaux. Le service canadien de la faune d’Environnement Canada recommande une largeur minimale de 900 mètres et d’éviter les interruptions de plus de 200 mètres.
Le vieillissement de la forêt urbaine et des réseaux publics des vieux quartiers, la lutte aux îlots de chaleur,
La Ville de L’Assomption devra promouvoir de nouvelles pratiques pour protéger, valoriser et développer
sa foresterie urbaine.

au cœur de son méandre, la Ville de L’Assomption a déployé un cadre réglementaire permettant de gérer
et de mettre en valeur les bâtiments d’intérêt patrimonial répertoriés sur son territoire.
Le Vieux Palais de Justice est un bâtiment historique classé. Au cours des dernières décennies, il a été
entièrement restauré et il doit être maintenu en bon état. Le centre-ville recèle plus de 10 bâtiments historiques cités, dont plusieurs, à caractère institutionnel dont la valeur est reconnue à l’échelle métropoliventions sur ces bâtiments sont gérées par PIIA. Finalement, un dernier inventaire sur l’architecture
sance par le biais d’un règlement de citation viendra assurer la conservation et intégration au milieu.

ensembles patrimoniaux de manière à en assurer la préservation. De surcroît, la poursuite des programmes
incitatifs de revitalisation de bâtiments, principalement au centre-ville et dans les quartiers anciens, devra
être préconisée.
Les abords de l’autoroute Félix-Leclerc (A40), notamment à son extrémité est, constituent la porte d’entrée sur la rive nord du Saint-Laurent, de la Communauté métropolitaine de Montréal en provenance de
urbain du méandre doivent être conservés. La mise en place d’un P.I.I.A. assurera le maintien des panoramas. Les vues panoramiques perceptibles sur les rangs Point-du-Jour et les fenêtres sur la rivière doivent
être maintenues et valorisées. (PIIA et projets d’aménagements).
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Enjeu no 3 : Environnement
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Pont Saint-Roch
Parc Léo-Jacques
Parc Outaragavissipi
Boulevard de l’Ange-Gardien du centre-ville vers le rang de l’Achigan
Rue Saint-Étienne, à la hauteur de la rue Beaupré
Pont Reed-Séguin
Pont Lafortune
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Grandes orientations

Moyens d’action
Élaborer un plan de gestion des cours d’eau
Élaborer un plan de gestion de l’eau en collaboration avec la MRC
Poursuivre et compléter le programme de normalisation des installations septiques STEURI

Maintenir et améliorer
la ressource «eau»

Élaborer un cadre normatif pour une gestion durable des eaux de pluie

Appliquer des normes concernant le captage des eaux souterraines
Assurer la mise aux normes des puits et des installations septiques des résidences construites dans les
secteurs non desservis
Contrôler et gérer la vidange des fosses septiques
Réduire les émissions de phosphore de l’usine d’épuration

Élaborer en collaboration avec la MRC, un plan de protection et de mise en valeur des milieux humides
Intégrer la notion de territoire d’intérêt écologique à la réglementation d’urbanisme
Préserver les milieux naturels et
sensibles et en assurer la protection

Préserver et mettre en valeur les tourbières de Lanoraie et St-Thomas
Favoriser la renaturalisation des bandes riveraines à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et développer leur accessibilité
Conscientiser la population aux avantages d’une bande riveraine naturelle et aux diverses méthodes de renaturalisation

Préserver et mettre en valeur le
couvert forestier en milieu urbain et
agricole

Élaborer et mettre en œuvre une Politique de l’arbre
Favoriser la consolidation des corridors forestiers et des boisés existants

Intégrer les notions de territoire d’intérêt esthétique et de territoire d’intérêt historique à la réglementation d’urbanisme

Préserver et valoriser les paysages,
les sites, les monuments et les
ensembles patrimoniaux

Optimiser les outils de protection et de mise en valeur des bâtiments et ensembles patrimoniaux, notamment
le règlement sur les démolitions
Procéder à la citation des bâtiments et immeubles à protéger
S’assurer que l’étude sur le patrimoine moderne soit prise en compte dans la réglementation (zonage et PIIA)
Élaborer une étude de protection et de mise en valeur des paysages et milieux naturels de L’Assomption
Sensibiliser et informer les propriétaires à la valeur culturelle, historique et/ou patrimoniale de leur bâtiment
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Grandes orientations

Moyens d’action
aux normes environnementales

Améliorer les conditions environnementales dans les milieux de vie

Assurer l’arrimage des objectifs du plan de gestion des matières résiduelles à l’aménagement et au développement du
territoire
Favoriser le maintien des services de l’Écocentre, du dépôt 3RV et RDD
Évaluer la possibilité et la faisabilité de mettre sur pied la collecte des matières organiques

Poursuivre le contrôle des ouvrages et constructions dans les zones présentant un risque d’inondation ou sujettes à des
mouvements de terrain
Assurer la gestion des contraintes
anthropiques et naturelles
milieux

Élaborer un programme de reconnaissance et incitatif pour la réalisation de bâtiments durables et d’aménagement
écologique de sites

Réduire les GES et les îlots de
chaleur

Intégrer à la réglementation des dispositions normatives quant à l’aménagement des espaces verts, à la plantation
d’arbres et à la perméabilité des surfaces
e
e avec des espèces indigènes
- augmentation de la canopée des arbres et arbustes
- augmentation de la capacité de rétention d’eau sur les sites (jardin de pluie, bassin de rétention, etc.)
- remplacer les arbres de rues en mauv ais état ou disparus dans le méandre
- compléter l’inventaire de la foresterie urbaine
- mettre en place un programme de plantation et de remplacement d’arbres de rues au sein des quar tiers résidentiels

Réviser les normes quant au stationnement :
- cases souterraines
- revêtement perméable des surfaces
- augmentation des plantations et des espaces paysagers

CARTE 10
TERRITOIRES ET SITES D’INTÉRÊT

Bâtiments d’intérêt patrimonial à citer
441, rang de l’Achigan
900, rang du Bas-de-L’Assomption Nord
950, rang du Bas-de-L’Assomption Sud
351, boulevard de l’Ange-Gardien
402, boulevard de l’Ange-Gardien
440, boulevard de l’Ange-Gardien
470, boulevard de l’Ange-Gardien
480, boulevard de l’Ange-Gardien
871, rang Point-du-Jour Nord
191, rang Point-du-Jour Sud
101, rang Point-du-Jour Sud
641, rang Point-du-Jour Sud
195, rue du Portage
288, rue Saint-Étienne
345-349, rue Saint-Étienne
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Légende :
Territoires d’intérêt écologique

Territoires d’intérêt historique
Monument ou bâtiment historique classé
A

hu
Millieux humides

Axe d’intérêt esthétique métropolitain

Monument ou bâtiment historique cité

Corridors forestiers d’intérêt métropolitain

B

Collège de L’Assomption

Corridor routier d’accès d’intérêt métropolitain

C

Église, presbytère et ancien couvent

Territoires d’intérêt esthétique
Paysage - Méandre de la rivière
Paysage - Rangs en double du
Point-du-Jour

Patrimoine bâti d’intérêt métropolitain

Vieux Palais de Justice de L’Assomption

d’in
Boisés d’intérêt
Territoires fauniques d’intérêt

2000

500

Zone agricole

Monument ou bâtiment d’intérêt régional
D
E

Périmètre d’urbanisation

Séchoir à tabac
Panorama

Croix de chemin
2

Réalisation :
L’ATELIER URBAIN Inc.
Vérifiée par :
Ville de L’Assomption
Données cartographiques :
SADR 2012, MRC de L’Assomption
Ville de L’Assomption
Échelle originale :
1 : 55 000
Date :
20/12/2013

Enjeu no 4 : Agriculture
Objectifs :
Favoriser l’émergence d’une agriculture durable et multifonctionnelle;
Contribuer à la mise en valeur de l’ensemble des potentiels et ressources de la zone agricole;
Promouvoir l’agriculture locale et ses produits;
Assurer le maintien d’une «ceinture verte» autour du périmètre d’urbanisation.
Occupant la majeure partie de notre territoire, la zone agricole recèle de forts potentiels d’optimisation des
ressources disponibles et de mise en valeur des produits locaux, des activités et des paysages agricoles. L’élade l’agriculture et de l’agroalimentaire (Plan de développement de la zone agricole) vise dans une telle perspective la mise en valeur de l’ensemble des potentiels de la zone agricole de la région.
La Ville de L’Assomption participera activement à la mise en œuvre des dispositions édictées dans le Plan de
développement de la zone agricole de la MRC de L’Assomption de manière à favoriser l’émergence d’une agrimétropolitaine.
grante des moyens de mise en œuvre du plan d’urbanisme et des règlements d’urbanisme.

Source : MRC de L’Assomption, 2013.
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Grandes orientations

Moyens d’action
Aider les agriculteurs à remettre en culture les aires non exploitées par le biais d’un support technique et d’incitatifs

Protéger et mettre en valeur
la zone agricole permanente
et agroforestière

Procéder à la création d’un comité agricole et mettre en application le Plan de développement de la zone agricole
de la MRC de L’Assomption en collaborant à l’atteinte de ses objectifs
Assurer la pérennité du couvert forestier en élaborant un cadre réglementaire relatif à la protection et préservation
des massifs forestiers ainsi qu’à la coupe d’arbres

Assurer le maintien et le
développement des
activités agricoles

pour la pratique de l’agriculture

en zone agricole

Contribuer à la consolidation d’un
pôle de recherche et de développement en agriculture (CIEL)

la MRC de L’Assomption
Favoriser l’implantation de nouvelles installations au sein du Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL)
dans le domaine des biotechnologies végétales

Conscientiser tous les intervenants à l’application des principes du développement durable aux activités agricoles
Assurer la cohabitation
harmonieuse entre le milieu
agricole et le milieu urbain

Élaboration d’un guide explicatif portant sur la zone agricole et ses activités
Intégrer des normes relatives aux installations d’élevage à forte charge d’odeur, au contingentement des nouvelles
unités d’élevage et à l’épandage des déjections animales

En collaboration avec les partenaires concernés, promouvoir ou élaborer une stratégie de mise en valeur du territoire

Soutenir le développement des
activités agrotouristiques

Développer les activités à caractère agrotouristique sur le territoire et mettre en place des circuits avec une valorisation
et une signalisation appropriées
Travailler conjointement avec les partenaires concernés à la mise sur pied de tables champêtres, de gîtes du passant,
d’activités de cueillette de petits fruits, de visites de fermes et autres
En milieu urbain, évaluer l’opportunité d’organiser des « marchés publics » au sein des zones où ce type d’activité

Enjeu no 5 : Mobilité durable
Objectifs :

Favoriser un aménagement intégré des infrastructures de transport;
toutes conditions;
Accroître l’utilisation des modes de déplacement alternatifs sur l’ensemble de notre territoire.

Axé sur l’utilisation de l’automobile et des camions, le développement du réseau routier de l’espace métropolitain lègue un héritage impressionnant d’infrastructures de transport permettant la desserte des divers
milieux de vie ainsi que le déplacement des marchandises. Toutefois, l’évolution croissante du parc automobiles et du nombre de déplacements à l’échelle de cet espace engendrent des problèmes importants de

de pointe et par des pertes pour l’ensemble de la collectivité.

tion et des besoins de cette dernière en matière de transport tout en ciblant prioritairement les pôles générateurs de déplacements présents sur notre territoire.
Pour limiter le nombre et la longueur des déplacements et favoriser des modes de déplacements moins
polluants, il faut développer une urbanisation axée sur des formes urbaines plus compactes et faisant un
meilleur usage des installations et du territoire.
L’Assomption est à la limite de la Communauté métropolitaine de Montréal. Son développement a atteint une
certaine maturité. Une stratégie à long terme en transport est essentielle pour maximiser les retombées des
tants. Le plan de transport devra donc couvrir une période de 15 ans. Comme mentionné précédemment, les
mise en place de pistes cyclables sécuritaires et d’un système de transport en commun perfomant augmente
de façon importante l’utilisation de certains tracés allant jusqu’à doubler voire même tripler l’achalandage.
Dans ce cadre, le plan de transport traitera des éléments suivants:
t
t
t

Les projets structurants seront prioritairement implantés sur le corridor de transports collectif
d’intérêt régional;
La caractérisation et la capacité des axes routiers (volume, débit);
L’évaluation de la desserte en transport collectif;
Intégration de mesures d’aménagement afin d’assurer la fluidité en privilégiant divers modes
de déplacements non motorisés ou actifs comme la marche et le vélo.
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Enjeu no 5 : Mobilité durable
Un réseau cylcable de plus de 25 kilomètres est présent à L’Assomption. La première phase de ce réseau visait
à relier les quartiers résidentiels aux établissements scolaires. La seconde phase avait pour objectif d’établir
un lien vélo entre les grands parcs et le développement de la Route verte. Avec le plan d’urbanisme, nous
entrons dans la troisième phase de développement du réseau cyclable local, ce qui veut dire encourager le
vélo comme mode de déplacement. La ville devra donc compléter la mise à jour du plan directeur du réseau

t
t
t
t
t

Relier les pôles de services aux quartiers;
Assurer la desserte vers les lieux centraux et les villes avoisinantes;
Relier le réseau aux points de transferts intermodaux et aux grands équipements;
Intégrer les principes de ville active et en santé;
Réviser sa politique d’entretien hivernale.

Une planification détaillée devra être élaborée pour l’aire de TOD (transit-oriented development) de la gare
projetée en phase 2 du Train de l’Est afin de respecter les exigences imposées par le SADR, notamment au
sujet des seuils minimaux de densité (nombre de logements à l’hectare).
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Grandes orientations

Moyens d’action
Élaborer un Plan de transport et de mobilité durable
Maintenir à jour et réviser le plan directeur du réseau de camionnage lourd :
la portion de la route 344 et du boulevard de l’Ange-Gardien localisés entre les routes 341 et la 343

Optimiser le réseau de transport
lité à l’ensemble du territoire

Contrôler le nombre et la localisation des rues qui interceptent le réseau supérieur de circulation
Consolider le réseau de transport collectif viable en interrelation avec le train de banlieue (phase 1 et 2)
Assurer une desserte optimale du transport collectif en encourageant et en privilégiant le jumelage des réseaux de

Déployer le réseau de transport actif dans un souci d'intégration au milieu et de sécurité des usagers
En collaboration avec la MRC et les instances concernées, évaluer la faisabilité d’aménager des pistes et itinéraires cyclables
intermunicipaux
Compléter le réseau cyclable pour déployer et s’arrimer au concept du réseau de vélo métropolitain

Poursuivre les discussions avec le MTQ pour :
- l’urbanisation de la route 343 entre le rang Point-du-Jour Nord et la rue Francoeur
- permettre à la Ville de créer une identité propre de la route 344 (boul. de l’Ange-Gardien) dans le secteur du centre-ville
Poursuivre l’installation d’une signalisation adéquate sur les grands axes routiers et au centre-ville
déplacement (centre-ville, pôles
d’emploi, milieux de vie, établissements d’enseignement…)

Offrir des espaces de stationnement public au centre-ville
Créer deux liens piétons et cyclables entre le centre-ville et les secteurs résidentiels au nord de la rivière L’Assomption

Créer un nouveau lien est-ouest au nord de la rivière L’Assomption pour faciliter les déplacements sur le territoire

Favoriser l’utilisation du transport
collectif

S’assurer que l’intermodalité en matière de transport collectif soit adaptée à la future gare
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Grandes orientations

Moyens d’action
une gare à L’Assomption

Favoriser l’aménagement de la gare
(phase II du Train de l’Est)

S’assurer que la gare sera compétitive avec les autres gares de la Couronne Nord

favorisant une densité minimale de 40 logements à l’hectare et une mixité des usages
Atténuer les nuisances associées
au transport terrestre et assurer
la sécurité des utilisateurs

S’assurer que le règlement de zonage prévoit des normes visant à atténuer les impacts négatifs du transport, notamment
le niveau sonore avec les usages résidentiels, institutionnels et récréatifs

Atténuer les nuisances associées
aux réseaux majeurs
d’infrastructures

Favoriser l’implantation des réseaux majeurs d’infrastructures de transport d’énergie et de télécommunications dans les
corridors déjà existants
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Le concept d’organisation spatiale

4.1

Le concept d’organisation spatiale vient traduire à l’échelle du territoire de la
Ville de L’Assomption, les grandes orientations d’aménagement identifiées au
sein de la section précédente. Représentée sur un plan conceptuel, la synthèse
de ces orientations ainsi que des moyens d’action à mettre en place par la ville et
ses partenaires permettent de spécifier le portrait souhaité de notre territoire sur
un horizon à court et moyen termes.
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Le concept d’organisation spatiale vient traduire à l’échelle du territoire de la Ville de L’Assomption les grandes orienlimites municipales et de la concentration de certaines fonctions dans le secteur du centre-ville, deux concepts
sion des orientations et des moyens d’action :

un concept d’organisation spatiale du territoire (voir carte #11)
un concept d’organisation spatiale du secteur du centre-ville (voir carte #12)

Un centre-ville multifonctionnel au cœur de notre identité assomptionniste
tourisme, le centre-ville de L’Assomption est doté d’un caractère d’ensemble alliant conception urbaine de qualité et
patrimoine bâti.

des Arts ainsi que le dynamisme et la diversité des activités lui étant associées font du centre-ville un lieu de rassemblement et de socialisation fréquenté autant par les citoyens que les touristes.
Pôle commercial et institutionnel revitalisé, le centre-ville se veut l’hôte d’une diversité commerciale et d’institutions en
humaine et constitue un élément générateur d’un milieu de vie autonome, durable et multifonctionnel.
Les programmes de revitalisation mis en œuvre, de même que les interventions réalisées sur le domaine public,
soulignent les atouts du secteur et participent à l’émergence d’un environnement urbain de qualité,caractérisé par des
espaces publics aménagés et une foresterie urbaine omniprésente.
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Secteur commercial
En complémentarité aux pôles commercial et institutionnel du centre-ville, la Ville de L’Assomption et ses citoyens bénificient
de pôles commerciaux diversifiés et dynamiques desservant les différents secteurs de son territoire.
Localisés le long de la route 343, aux intersections du boulevard de l’Ange-Gardien Nord, des rangs Point-du-Jour Nord
et Point-du-jour Sud, du boulevard Turgeon et de l’avenue Adhémar-Raynault, ces secteurs d’activités économiques
proposent des biens de consommation ainsi qu’une gamme variée de services. L’implantation de nouveaux commerces
mation des citoyens vers le territoire de L’Assomption.
Le réaménagement de la route 343, pour sa portion localisée entre l’autoroute 40 et la rue Pierrot Est, constitue un
le mobilier urbain déployé ainsi que l’ambiance et l’environnement urbain générés par l’urbanisation de cette route
principale incitent la fréquentation de ces espaces économiques par les citoyens de L’Assomption et par les consommateurs de la région.
Secteur industriel
Pôle industriel consolidé, le parc industriel présente une image et une signature améliorées. Les investissements municipaux dirigés vers la réfection, l’aménagement et l’entretien des emprises publiques rehaussent le caractère de ce secteur
d’emplois et incitent les entreprises à investir sur l’aménagement extérieur de leur propriété et sur l’architecture de
.
sage extérieur ainsi que par l’implantation de bâtiments industriels d’envergure voués à l’expansion des activités
existantes et au démarrage de nouvelles entreprises.
Considéré comme une référence dans le domaine des biotechnologies végétales et de la recherche, le Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL) constitue un pôle agro-industriel innovateur accueillant diverses installations.
Ses activités permettent de perfectionner les procédés, les productions et les produits agricoles existants et de proposer
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Des milieux de vie distinctifs caractérisés par une conception urbaine de qualité
Caractérisés par une qualité de vie sans égal, les milieux de vie de la Ville de L’Assomption constituent l’une des composantes identitaires de notre territoire. Dominés par la fonction résidentielle, ces milieux comportent une mixité de
logements, tant au niveau architectural que typologique, et une gamme variée de services et d’équipements (écoles,

réseau de transport actif sécuritaire contribuent à valoriser un mode de vie actif au sein de ces milieux.
La qualité et la diversité architecturale des bâtiments ainsi que l’intégration des milieux naturels aux projets de développement contribuent à l’enrichissement du paysage urbain de la ville. Les espaces verts et les places publiques, de par la
qualité de leurs aménagements, favorisent les activités de socialisation et leur fréquentation par l’ensemble des citoyens.

environnementaux, économiques, et sociaux prescrits par le concept de développement durable et à la vision stratéréalisent à même les espaces vacants et les espaces potentiels de requalification compris à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.
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Des milieux naturels préservés et un territoire agricole mis en valeur
massifs forestiers et de vastes paysages agricoles, le territoire de la Ville de L’Assomption tire avantage d’une proximité
immédiate entre ses milieux urbanisés et ses milieux naturels. Cette proximité est mise en valeur, entre autres, par l’accessibilité publique aux rives des plans d’eau, l’exploitation des perspectives sur l’eau, les forêts et le territoire agricole, les
activités récréotouristiques (terrains de golf ) ainsi que l’agrotourisme.
Agissant à titre de ceinture verte enveloppant les secteurs urbains, les milieux naturels et le territoire agricole structurent
notre espace géographique et sont reconnus comme une composante principale de notre identité territoriale.
L’arrimage entre le milieu urbain et le milieu agricole se traduit par une cohabitation harmonieuse. Encadrée par une
réglementation adaptée aux réalités de la Ville de L’Assomption, cette cohabitation est alimentée par une sensibilisation
accrue des citoyens et des producteurs sur les enjeux de la zone agricole.
La mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) et l’implication des divers partenaires contribuent
à l’essor de l’agrotourisme et d’une agriculture multifonctionnelle dont les activités et les produits sont reconnus au sein
de la communauté. La mise en place d’un circuit agrotouristique à l’échelle de la Ville de L’Assomption et d’une signalisation distinctive favorisent le développement de ce créneau économique et touristique.
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Un réseau de transport performant et multimodal
Adapté aux réalités du contexte démographique et géographique, le réseau de transport desservant le territoire de la

La gare de L’Assomption, station moderne du Train de l’Est, constitue le point focal du transport collectif permettant
réseau de transport actif vers la gare ainsi que des aménagements publics adéquats facilitent l’accessibilité des usagers
vers cette infrastructure majeure et limitent les impacts sur la circulation locale et le voisinage.

teurs. Combinés à la création de nouveaux liens routiers est-ouest ainsi qu’à la mise en valeur des entrées de ville, le
réaménagement et l’urbanisation de certains tronçons des routes 341 et 343 assurent une répartition performante des

Le réseau de transport actif se déploie au sein des nombreux milieux de vie et contribue, de par la qualité et la sécurité
de ses aménagements, à la promotion d’un mode de vie actif et l’utilisation des modes de transport alternatif. Le
centre-ville et le secteur du méandre sont davantage accessibles par la création de deux passerelles piétonnes surplombant la rivière L’Assomption. L’aménagement d’une voie cyclable en site propre parallèlement à la route 343 permet de
résidents du secteur de l’ancien noyau villageois de Saint-Gérard-Majella.
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CARTE 11
CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE
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CARTE 12
CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE
DU CENTRE-VILLE
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4.2

Le plan d’urbanisme doit comprendre, selon l’article 83 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
de son
du territoire municipal permet d’orienter le développement de ce dernier par
es
par la Ville de L’Assomption pour les années à venir.
Dans une optique de consolidation du périmètre d’urbanisation et d’optimisation de l’occupation du sol sur le territoire de la Ville de L’Assomption, des seuils
minimaux de densité sont imposés aux projets de développement et de redéveloppement.
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ments par hectare). Ainsi, la densité d’occupation du sol ne peut être prescrite que pour les usages résidentiels qui sont autorisés

Agricole

Industrielle

Agroforestière
Agro-industrielle
Conservation
Habitation en zone blanche
hors périmètre d’urbanisation

Publique
Récréotouristique
Urbaine

aux conditions décrites dans les règlements
d’urbanisme de la Ville de L’Assomption.

carte #13 illustre la représentation graphique de ces grandes

ment de l’axe d’une voie de circulation, à l’axe d’un cours d’eau ou à une ligne de lot ou de son prolongement.
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CARTE 13
GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE
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LES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL

de culture ou d’élevage à l’intérieur de la zone agricole
à l'agriculture. Sur la base de conditions strictes et d’une
autorisation de la CPTAQ, certains usages non agricoles sont
autorisés. Toutefois, ils demeurent limités.
Les fonctions et usages suivants sont autorisés :
- Agriculture
- Aménagement forestier
- Commerce de produits artisanaux, antiquité et les
galeries d’art
- Commerce ponctuel
- Commerce relié à l’agriculture
- Habitation basse densité (moins de 5 logements à l’hectare)
- Industrie légère
- Logements pour travailleurs saisonniers
- Récréation extensive
- Remisage saisonnier de véhicules récréatifs à l’intérieur de
bâtiment agricole

dix (10) hectares et plus d’un seul tenant compris à l'intérieur
de la zone agricole décrétée.

moins dix (10) hectares, dont les boisés pris isolément se
localisent à moins de 100 mètres entre eux, est réputé « boisé
d’un seul tenant ».

mise en valeur durable de la ressource forestière, de participer au maintien de la biodiversité naturelle générée par un
environnement boisé, de participer à la préservation de la
forêt feuillue du sud-ouest du Québec et de protéger la
qualité des eaux souterraines de notre territoire.
De plus, les usages non agricoles permis sont soumis à des
critères visant à assurer une cohabitation harmonieuse de
ceux-ci avec les activités agricoles du voisinage.
Les fonctions et usages suivants sont autorisés :
- Agriculture
- Aménagement forestier
- Commerce relié à l’agriculture
- Interprétation de la nature
- Récréation extensive

Source : Daniel Matte
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agro-industriel (Carrefour CIEL) compris au sein du périmètre
d’urbanisation. 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.

l’égard des champs d’intervention des usagers de ces espaces
qui devront toutefois demeurer des organismes gouvernementaux.
Les fonctions et usages suivants sont autorisés :
- Agriculture
- Industrie bio-végétale
- Services publics et institutionnels

régional situés en zone agricole, dont les tourbières de Lanoraie / Saint-Thomas et la tourbière de Repentigny / L’Épiphanie
/ L’Assomption.
Ces milieux sont fragiles et jouent un rôle écologique d'importance. Conséquemment, des normes additionnelles sont
édictées sur la conservation du couvert forestier pour les aires
de conservation.
Les fonctions et usages suivants sont autorisés :
- Aménagement forestier
- Interprétation de la nature
- Récréation extensive
Autres usages autorisés :
- Agriculture
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hors périmètre d’urbanisation»
rieur des périmètres d’urbanisation. Il s'agit d’un secteur situé
sur la rive nord de la rivière L’Assomption et du pont Lafortune
dans le secteur de Saint-Gérard Majella.
Compte tenu que ce secteur ne dispose pas des services
d'aqueduc et d'égout, il y a lieu de restreindre son expansion
future. De tels services peuvent toutefois être implantés dans
le cas où la santé publique des résidents est compromise ou
dans le cas de pénurie d’eau potable.

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.

zone agricole par le biais de droits acquis ou d’autorisations
délivrées par la C.P.T.A.Q.

Les fonctions et usages suivants sont autorisés :

Les fonctions et usages suivants sont autorisés :

- Commerce ponctuel
- Habitation basse densité (moins de 5 logements à l’hectare)
- Récréation intensive

- Commerce ponctuel
- Industrie légère
- Services publics
Autres usages autorisés :
- Commerce para-industriel

en zone agricole où des usages de services publics et institutionnels ont dûment été autorisés.
Les fonctions et usages suivants sont autorisés :
- Services publics et institutionnels
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LES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL

-

retrouve normalement en milieu urbain.

tiques en zone agricole.
Ces aires jouent un rôle structurant en matière de développeterritoire. À ce chapitre, nous retrouvons les terrains de golf
existants et le Boisé des scouts situé sur le rang de la
Presqu’île.
Les fonctions et usages suivants sont autorisés :
- Agriculture
- Aménagement forestier
- Habitation basse densité (moins de 5 logements à l’hectare)
- Interprétation de la nature
- Récréation intensive
- Récréation extensive

De façon non limitative, nous retrouvons essentiellement les
fonctions résidentielle, commerciale, de services, institutionnelle, publique, de parcs et espaces verts et récréative.

Les fonctions et usages suivants sont autorisés :
- Commerce intensif ou artériel
- Commerce ponctuel
- Commerce de produits artisanaux, antiquités et galeries d’art
- Habitation basse, moyenne et haute densité
(de 5 à 80 logements à l’hectare)
- Industrie légère
- Services publics et institutionnels
- Interprétation de la nature
- Récréation intensive
Autres usages autorisés :
- Commerce relié à l’agriculture
- Habitation basse densité (moins de 5 logements à l’hectare)

Source : Golf Le Portage
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LA DENSITÉ D’OCCUPATION DU SOL
Dans une optique de consolidation du périmètre d’urbanisation et d’optimisation de l’occupation du sol sur le territoire de la
Ville de L’Assomption, des seuils minimaux de densité sont imposés aux projets résidentiels de développement et de redéveloppement.

Constitue un développement au sens de la présente section, tout nouveau projet sur un terrain ou un espace

À l’inverse, est réputé redéveloppement
vétuste ou non fonctionnel quant à sa localisation, sa fonction et sa
vocation au sein de cet espace.

Seuils minimaux de densité (nombre de logements à l’hectare) applicables à l’extérieur de l’aire de TOD
À l’intérieur du périmètre d’urbanisation, les cibles de densité résidentielle brute moyenne suivantes devront être atteintes selon les
périodes établies lors du développement résidentiel de terrains vacants situés à l’extérieur d’une aire de TOD telles qu’identifiées à la carte #14 tirée du Schéma d’aménagement et de développement de la MRC de L’Assomption.

Tableau 15

Densité (log. / ha)

2011-2016

2017-2021

2022-2026

2027-2031

19

21

23

25

De plus, lors d’un projet de redéveloppement résidentiel situé à l’extérieur d’une aire de TOD , un seuil minimal brut de densité
s’applique selon les modalités suivantes :
applicable lors du projet
de redéveloppement résidentiel correspond au seuil minimal de densité prescrit au tableau 14, et ce, par période de référence;
ou un ensemble de lots d’une superficie supérieure à 3000 mètres carrés, le seuil brut de densité résidentielle applicable
lors du projet de redéveloppement résidentiel est fixé à 30 logements à l’hectare (30 log./ha.).
Constitue un projet de redéveloppement résidentiel :
1. un projet de conversion d’un ou de plusieurs lots à usage commercial, industriel ou institutionnel à un usage résidentiel;
,t
3. un projet de conversion d’un ou plusieurs lots à usage résidentiel comprenant un logement vers un projet résidentiel
de cinq logements et plus.

Seuils minimaux de densité (nombre de logements à l’hectare) applicables à l’intérieur de l’aire de TOD
Un seuil minimal brut de quarante logements à l’hectare (40 log. / ha)
tout projet de développement ou de redéveloppement résidentiel au sein de l’aire de TOD
carte #14 tirée du Schéma d’aménagement et de développement de la MRC de L’Assomption.
Un programme particulier d’urbanisme sera élaboré et

92

Ville de L’Assomption - Plan d’urbanisme | Les densités

Carte 14

Source : MRC de L’Assomption, 2013.
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LES AIRES DE REQUALIFICATION ET DE REVITALISATION
Dans la logique de redéveloppment, la Ville de L’Assomption identifie deux secteurs. Le secteur de l’aire de T.O.D. faisant l’objet de
requalification et un secteur faisant l’objet de revitalisation soit le centre-ville qui se délimite par les rues Dorval à l’est et Beaupré
à l’ouest, d’une rive à l’autre de la rivière L’Assomption. Ces secteurs feront l’objet de plans particuliers d’urbanisme (PPU) qui
seront élaborés.
Les plans particuliers d’urbanisme devront traités des éléments suivants :

services publics, habitat, etc.).
3- Évaluer la desserte en transport collectif et la capacité du réseau routier à gérer les déplacements engendrés par le redéploiement desdits secteurs ou sites.
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