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Québec, le 14 septembre 2020 
 
 
Madame  
 
 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 26 août 2020 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants : 
 
Copie de tous les documents ayant été soumis par la MRC des Moulins au MAMH 
pour l'examen de la conformité du Règlement numéro 97-33R-7 avec les 
orientations gouvernementales en matière de gestion de l'urbanisation, de même 
que les réponses transmises à la MRC. 
 
Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez ci-joint 
les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 
 
Par ailleurs, certains documents ont été produits par un autre organisme public et 
ne peuvent vous être communiqués. À cet effet, suivant la disposition de 
l’article 48 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous 
invitons à contacter la responsable de l’accès à l’information de l’organisme 
suivant : 
 

Madame Martine Baribeau 
Directrice générale adjointe, 

secrétaire-trésorière adjointe et greffière 
MRC Les Moulins 

710, boulevard des Seigneurs, 2e étage 
Case postale 204 

Terrebonne (Québec)  J6W 1T6 
Téléphone : 450 471-9576, poste 223 

Télécopieur : 450 471-8193 
mrcdm@qc.aira.ca 

 
… 2 



 

2 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents 
 
 
 
2020-003388/2020-087 



chapitre A-2.1 
 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 
 
 
48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de l’organisme compétent et 
celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de l’article 46, selon le 
cas. 
 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 
  
1982, c. 30, a. 48. 

 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été
refusée en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette
décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante :

QUÉBEC MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement
de la demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les
frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme
public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à
l’information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).



TER REBO NN E • MASCOUC H E 

Extrait du registre du procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil de la MRC Les Moulins tenue le 27 

novembre 2019 

RÉSOLUTION NO.: 12 319-11-19 

PROPOSÉ PAR : MONSIEUR RÉAL LECLERC 

APPUYÉ PAR : MONSIEUR SERGE GAGNON 

Adoption du règlement numéro 97-33R-7 modifiant le règlement #97-33R relatif au schéma 

d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins afin de modifier le périmètre d'urbanisation pour intégrer 

le secteur situé dans le quadrant nord-ouest des autoroutes 40 et 640 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné, qu'un projet de règlement a été adopté et 

qu'une séance de consultation publique sur le projet de règlement numéro 97-33R-7 modifiant le règlement 

97-33R relatif au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins visant à modifier le périmètre 

d'urbanisation pour intégrer le secteur situé dans le quadrant nord-ouest du carrefour des autoroutes 40 et 

640, s'est tenue le 20 août 2019 à 18h45, en la salle du conseil de la MRC Les Moulins située au 710, boui. 

des Seigneurs, 2e étage, Terrebonne ; 

Il est proposé par monsieur Réal Leclerc, appuyé par monsieur Serge Gagnon et résolu 

unanimement: 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 

QUE soit et est adopté le règlement numéro 97-33R-7 modifiant le règlement 97-33R relatif au 

schéma d'aménagement révisé. de la MRC Les Moulins visant à modifier le périmètre d'urbanisation pour 

intégrer le secteur situé dans le quadrant nord-ouest du carrefour des autoroutes 40 et 640. 

Une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au moins soixante-douze (72) heures 

avant le début de la présente séance. 

Copie authentique ce 2 décembre 2019 

Directrice générale adjointe, secrétaire-trésorière adjointe 

et directrice du service du greffe 

Sujet à ratification lors de la prochaine séance du conseil 

710, bouleva rd des Seigneurs, boîte postale 204 
Terrebonne (Québec) J6W 1T6 
Téléphone : 450 471 -9576 
Télécopieur: 450 471-8193 
Courriel : in fo@mrclesmoulins.ca 
Site Intern et : www.mrclesmoulins.ca 

ADOPTÉE 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Habitat/on 

181 181 QuébeC 181181 
Le sous-ministre 

Québec, le 3 février 2020 

Monsieur Guillaume Tremblay 
Préfet 
Municipalité régionale de comté 
des Moulins 
710, boulevard des Seigneurs, 2e étage 
C. P. 204 
Terrebonne (Québec) J6W 1T6 

Monsieur le Préfet, 

Le 6 décembre 2019, la Municipalité régionale de comté des Moulins a adopté le 
règlement numéro 97-33R-7 en vue de modifier son schéma d'aménagement et 
de développement révisé. 

Ce règlement vise à agrandir les limites du périmètre d'urbanisation de la Ville de 
Terrebonne pour intégrer le secteur situé dans le quadrant nord-ouest du 
carrefour des autoroutes 40 et 640. Il vise aussi à agrandir les affectations 
« Multifonctionnelle » et « Multifonctionnelle-TOD » à même les affectations 
« Périurbaine », « Forestière » et« Agroforestière ». 

À la lumière de son analyse et après avoir consulté les ministères et organismes 
gouvernementaux concernés par l'aménagement du territoire, le gouvernement 
constate que certains éléments de ce règlement ne sont pas conformes aux 
orientations gouvernementales en matière de gestion de l'urbanisation. En effet, 
bien que la Municipalité régionale de comté ait produit un document justificatif à 
l'appui de sa demande, le ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
constate que l'agrandissement du périmètre d'urbanisation ne répond toujours 
pas aux besoins en espaces de la Ville de Terrebonne à des fins résidentielles, 
commerciales et industrielles, ce qui ne permet pas d'assurer la consolidation des 
zones urbaines existantes. 

Québec 
Aile Chauveau, 4• étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamh.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-V1ctona 
C. P. 83. suce. Tour-de-la-Bourse 
Montséal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur ; 418 644-9863 
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Par conséquent, si la Municipalité régionale de comté souhaite poursuivre sa 
démarche, elle devra, à l'étape du règlement de remplacement, démontrer que 
l'agrandissement du périmètre dÎurbanisation de la Ville de Terrebonne est 
nécessaire afin de répondre aux besoins en espaces des différentes fonctions 
urbaines selon un horizon de 10 à 15 ans. 

Je vous informe que la Communauté métropolitaine de Montréal a demandé à la 
ministre des Affaires municipales et de !'Habitation une prolongation de délai pour 
se prononcer sur la conformité de votre règlement au plan métropolitain 
d'aménagement et de développement Un délai de trente jours, soit jusqu'au 
2 mars 2020t lui a été accordé pour ce faire. 

Mme Chantal Fafard, de la Direction régionale de Lanaudière du ministère des 
Affaires municipales et de !'Habitation, communiquera avec les représentants de 
la Municipalité régionale de comté afin de les accompagner dans leurs 
démarches. 

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le sous-ministre, 

9~~ Frédé:: --7" 
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 PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC LES MOULINS 
 
 Séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté Les Moulins tenue en 
la salle du conseil de la MRC Les Moulins, située au 710, boulevard des Seigneurs à Terrebonne, 
le 27 novembre 2019, sous la présidence de monsieur Guillaume Tremblay, préfet. 

 
Sont présents lors de l’adoption du règlement : Messieurs Marc-André Plante, Réal 

Leclerc, Simon Paquin, Gabriel Michaud, Bertrand Lefebvre, Don Monahan et Serge Gagnon et 
mesdames Brigitte Villeneuve, Nathalie Bellavance, Nathalie Ricard, Anny Mailloux et Louise 
Forest. 

 

RÈGLEMENT #97-33R-7 
 
 
 
 
 
 

Règlement modifiant le règlement n° 97-33R 

relatif au schéma d’aménagement révisé de 

la MRC Les Moulins visant à modifier le 

périmètre d’urbanisation pour intégrer le 

secteur situé dans le quadrant nord-ouest du 

carrefour des autoroutes 40 et 640. 

 

0.1 CONSIDÉRANT QUE le règlement 97 adoptant le schéma d’aménagement révisé de 
remplacement – version 2 de la MRC Les Moulins est entré en vigueur le 18 décembre 2002 ; 

0.2 CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC Les Moulins a adopté le règlement #97-33R 
relatif au schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins et que celui-ci remplace le 
règlement 97 et qu’il est en vigueur depuis le 10 octobre 2013 ; 

0.3 CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC Les Moulins peut modifier son schéma 
d’aménagement en suivant les dispositions prévues aux articles 48 à 53.11 et 53.11.4 à 53.11.14 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) ; 

0.4 CONSIDÉRANT QUE le secteur situé dans le quadrant nord-ouest du carrefour des 
autoroutes 40-640 est localisé hors de la zone agricole permanente et parmi les limites du 
périmètre métropolitain identifié au Plan métropolitain d’aménagement et de développement 
(PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ; 

0.5 CONSIDÉRANT QUE le secteur visé est en partie localisé dans une aire TOD identifiée 
au PMAD; 

0.6 CONSIDÉRANT QUE les normes d’aménagement prévues dans les aires TOD favorisent 
une urbanisation durable, une mixité des fonctions et une densité accrue ; 

0.7 CONSIDÉRANT l’objectif 1.1 du PMAD d’orienter 40% de la croissance des ménages 
aux points d’accès du réseau de transport en commun métropolitain structurant, soit dans les 
aires TOD ;  

0.8 CONSIDÉRANT QUE la construction et la mise en opération du train de l’Est créent de 
nouvelles opportunités d’aménagement et de développement urbain ;  

0.9 CONSIDÉRANT QUE le site visé accueille des milieux naturels d’intérêt, que celui-ci est 
également soumis à certaines contraintes anthropiques particulières et qu’il s’avère ainsi 
essentiel de prendre en considération ces éléments lors la planification de l’urbanisation de ce 
secteur ; 
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0.10 CONSIDÉRANT QUE la résolution 73-02-2018 du conseil de la Ville de Terrebonne 
demandant à la MRC la modification des limites du périmètre d’urbanisation et des changements 
aux aires d’affectations inscrites au schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins pour 
le secteur situé dans le quadrant nord-ouest du carrefour des autoroutes 40-640; 

0.11 CONSIDÉRANT QUE plusieurs séances de travail et d’échanges ont eu lieu entre la 
MRC, les villes de Terrebonne et Mascouche, la CMM, le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation (MAMH) ainsi que les autres ministères et mandataires du gouvernement ; 

0.12 CONSIDÉRANT QUE ce travail, en amont de l’adoption d’un avant-projet de 
règlement, est fortement suggéré par le MAMH afin de favoriser, notamment, une meilleure 
coopération pour la résolution des préoccupations du ministère et de la MRC ; 

0.13 CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC Les Moulins a adopté, lors de la séance du 
conseil tenue le xx 2019, l’avis de motion pour l’adoption du règlement ; 

0.14 CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC Les Moulins a adopté, lors de la séance du 
xx 2019, le projet de règlement 97-33R-7 ; 

0.15 CONSIDÉRANT que la Commission de consultation sur les projets de règlement de 
modification du schéma d’aménagement de la MRC Les Moulins a tenu une séance de 
consultation publique sur le projet de règlement 97-33R-7 le xx 2019 ; 

0.16 CONSIDÉRANT QUE certains ajustements ont été apportés au contenu du règlement 
97-33R-7, afin de répondre à l’avis préliminaire du sous-ministre des Affaires Municipales et de 
l’Habitation ainsi qu’à l’avis technique des professionnels de la Communauté métropolitaine de 
Montréal sur le projet de règlement ; 

0.17 CONSIDÉRANT QUE certains ajustements ont aussi été apportés au contenu du 
règlement 97-33R-7, afin de prendre en compte des commentaires reçu en lien avec la 
consultation publique portant sur ledit projet de règlement ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réal Leclerc, appuyé par monsieur Serge 
Gagnon, et résolu unanimement: 

QUE le règlement 97-33R-7 soit et est adopté et qu’il soit STATUÉ ET DÉCRÉTÉ par ce 
règlement ce qui suit: 

 

  
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

  
 

Le présent règlement peut être cité sous le titre « Règlement modifiant le règlement n° 97-33R 
relatif au schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins visant à modifier le 
périmètre d’urbanisation pour intégrer le secteur situé dans le quadrant nord-ouest du 
carrefour des autoroutes 40 et 640 ». 

 
  

 
La section 1.1.1.4.1 Les séquences de développement du SAR de la MRC Les Moulins est 
modifiée, à la sous-section Situation en 2013, par l’ajout, à la suite du 3e alinéa, du texte suivant :  

ARTICLE 1 

ARTICLE 2 

ARTICLE 3 
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« Suite à ces modifications des limites du périmètre d’urbanisation entre 2002 et 2013, le 
règlement 97-33R est entré en vigueur le 10 octobre 2013. Ce dernier a eu pour but 
d’effectuer une refonte majeure des dispositions relatives à la gestion de l’urbanisation 
sur le territoire de la MRC, le tout en concordance avec le Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement de la CMM, lequel était entré en vigueur l’année 
précédente. Les nouvelles superficies alors intégrées aux limites des périmètres 
d’urbanisation ont totalisé près de 2 000 hectares, dont la totalité est située à l’intérieur 
des limites du périmètre métropolitain identifié au PMAD. Toutefois, environ 600 hectares 
de cet agrandissement sont voués à des fins de conservation (bois et corridors de 
biodiversité d’Urbanova, Parc de conservation du Ruisseau de Feu, secteur du Manoir 
seigneurial). 

En 2019, la MRC Les Moulins finalise les procédures d’adoption du règlement 97-33R-7 
afin d’agrandir les limites du périmètre d’urbanisation pour y intégrer, cette fois-ci, le 
secteur situé dans le quadrant nord-ouest du carrefour des autoroutes 40-640. Cet ajout 
vise, entre autres, à offrir l’espace nécessaire à la réalisation de l’objectif du PMAD 
demandant aux MRC de contribuer à l’atteinte du ratio métropolitain de 40 % de 
développement résidentiel à l’intérieur des aires TOD de la CMM. Puisque le site du lieu 
d’enfouissement technique (LET) situé à Terrebonne se trouve ainsi enclavé entre deux 
périmètres d’urbanisation, celui-ci est intégré au périmètre d’urbanisation pour constituer 
un tout. La MRC poursuit donc l’agrandissement des limites du périmètre d’urbanisation 
en respectant celles du périmètre métropolitain identifiées par la CMM. Ces modifications 
totalisent donc un ajout de près de 683 hectares au territoire du périmètre d’urbanisation 
de la MRC, dont environ 324 hectares sont réservés au LET, et 132 hectares se situent 
parmi le secteur de planification TOD de la gare de Terrebonne, tel qu’il est également 
identifié au plan métropolitain. » 
 

  
 

La carte 2-1 du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Évolution des limites du périmètre 
d’urbanisation depuis l’entrée en vigueur du SARR2 », est abrogée et remplacée par la carte 2-
1 de l’annexe A-1 du présent règlement. 

Sans limiter la portée du contenu de l’annexe A-1, le remplacement de la carte 2-1 a pour effet 
d’agrandir les limites du périmètre d’urbanisation afin d’y intégrer le secteur situé au nord-ouest 
du carrefour des autoroutes 40-640. 

 

  
 

Les huitième et neuvième alinéas de la sous-section Situation en 2013 de la section 1.1.1.5.2.1 
du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Terrebonne, lesquels se lisent comme suit : 

« Le plan 1A illustre l’occupation du sol dans le secteur du carrefour formé par les 
autoroutes 40 et 640. Il est à noter que les espaces vacants situés au nord de ce secteur 
devront faire l’objet d’une planification particulière. En effet, avec l’implantation d’une 
ligne de train de banlieue et, plus particulièrement, l’aménagement d’une gare juste à 
l’ouest de l’échangeur de la montée des Pionniers (autoroute 640), ces terrains vacants 
offrent un potentiel de développement des plus intéressants. De plus, suite à l’entrée en 
vigueur du PMAD, de la CMM en mars 2012, la MRC doit s’assurer que le développement 
de la majorité de ces espaces soit effectué en respectant les principes de TOD (à savoir 
: densité accrue, mixité de fonctions tant horizontale que verticale, environnements 
facilitant pour les déplacements en modes de transport actif et de transport collectif, etc.)  

Il est à noter également que le pôle commercial situé à l’intersection des autoroutes 40 
et 640 a été identifié à titre de pôle commercial du Grand Montréal par le PMAD. » 

sont abrogés et remplacés par le texte suivant : 

ARTICLE 4 

ARTICLE 5 
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« Le plan 1A illustre l’occupation du sol dans le secteur du carrefour formé par les 
autoroutes 40 et 640 en 2013. À cette époque, il était spécifié au schéma d’aménagement 
que les espaces vacants situés au nord de ce secteur devaient faire l’objet d’une 
planification particulière. Ce secteur a été ajouté, en 2019, au périmètre d’urbanisation 
de la MRC via le règlement 97-33R-7. En effet, avec l’implantation de la ligne Mascouche 
du train de banlieue et, plus particulièrement, l’aménagement de la gare de Terrebonne 
juste à l’ouest de l’échangeur de la montée des Pionniers (autoroute 640), ces terrains 
vacants offrent un potentiel de développement justifiant un agrandissement du périmètre 
d’urbanisation. Dans le respect des dispositions du PMAD, la majorité de ces espaces 
qui pourra être développée devra respecter les principes de TOD (à savoir : densité 
accrue, mixité de fonctions tant horizontale que verticale, environnements facilitant les 
déplacements en modes de transport actif et de transport collectif, etc.). 

Il est à noter également que le pôle commercial situé à l’intersection des autoroutes 40 
et 640 a été identifié à titre de pôle commercial du Grand Montréal par le PMAD, ce qui 
ajoute à l’attrait et au rôle stratégique des secteurs localisés dans les corridors menant 
au carrefour des autoroutes 40-640. 

Depuis l’ajout du secteur nord, ce pôle commercial compte un potentiel de 
développement, sans contrainte, à cette fin d’environ 50 hectares.» 

 

  
 

 La section 1.3.2 du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Vision 2012-2022, est modifiée 
par : 

A) l’abrogation du septième alinéa, qui se lit comme suit :  

« Les quatre (4) secteurs TOD identifiés en conformité avec le PMAD de la CMM 
correspondent à : 

 l’aire ayant un rayon de 500 mètres et située autour du terminus d’autobus de la 
MRC (à Terrebonne); 

 l’aire ayant un rayon d’un kilomètre et situé en zone blanche autour de la future 
gare de train de banlieue de Mascouche; 

 l’aire ayant un rayon d’un kilomètre et situé en zone blanche autour de la future 
gare de train de banlieue de Terrebonne; 

 l’aire ayant un rayon d’un kilomètre et situé en zone blanche autour de la future 
gare de train de banlieue planifiée à Charlemagne (PMAD 2012) et dont la 
superficie est située sur le territoire de la MRC Les Moulins. » 

 

et son remplacement par le suivant :  

« Les quatre (4) secteurs TOD identifiés en conformité avec le PMAD de la CMM 
correspondent à : 
 l’aire théorique ayant un rayon de 500 mètres et située autour du terminus 

d’autobus de la MRC (à Terrebonne); 
 l’aire théorique ayant un rayon d’un kilomètre et situé en zone blanche autour de 

la gare de train de banlieue de Mascouche de la ligne Mascouche; 
 l’aire théorique ayant un rayon d’un kilomètre et situé en zone blanche autour de 

la gare de train de banlieue de Terrebonne de la ligne Mascouche; 
 l’aire théorique ayant un rayon d’un kilomètre et situé en zone blanche autour de 

la gare de train de banlieue planifiée à Charlemagne (PMAD 2012) et dont la 
superficie est située sur le territoire de la MRC Les Moulins. » 

 

B) par l’abrogation du neuvième alinéa et de sa première puce, se lisant comme suit :  

ARTICLE 6 
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« Par ailleurs, le concept de l’organisation de l’espace 2012-2022 identifie les trois 
secteurs urbains à consolider : 

 

 

 

 L’ancien secteur Lachenaie-Est. Le concept identifie également dans ce secteur 
le centre hospitalier Pierre-Le Gardeur implanté en 2004 et comprenant, en 2012, 
près de 300 lits. Des projets d’agrandissement sont envisagés par le 
gouvernement afin de mieux répondre aux besoins de la population grandissante 
du sud de Lanaudière.» 

et de son remplacement par le texte suivant :  

« Par ailleurs, le concept de l’organisation de l’espace 2012-2022 identifie les quatre 
secteurs urbains à consolider suivants: 

 L’ancien secteur Lachenaie-Est. Le concept identifie également dans ce secteur 
le centre hospitalier Pierre-Le Gardeur implanté en 2004 et comprenant, en 2012, 
près de 300 lits. Des projets d’agrandissement sont envisagés par le 
gouvernement afin de mieux répondre aux besoins de la population grandissante 
du sud de Lanaudière. À cela s’ajoute, en 2019, le secteur situé dans le quadrant 
nord-ouest des autoroutes 40-640, permettant ainsi de consolider le TOD de la 
gare de Terrebonne et les terrains adjacents. Il est cependant évident que 
l’horizon de développement de ces derniers secteurs excèdera 2022. » 

 

  
 

La carte 7A du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Concept d’organisation spatiale, est abrogée 
et remplacée par la carte 7A de l’annexe A-2 du présent règlement. 

Sans limiter la portée du contenu de l’annexe A-2, le remplacement de la carte 7A a pour objet 
d’ajouter le secteur nord-ouest du carrefour des autoroutes 40-640 parmi les « secteurs de 
consolidation urbaine » et de compléter, au nord de l’autoroute 640, le « secteur TOD » autour 
de la Gare de Terrebonne, tel qu’identifié au PMAD de la CMM. 

 

  
 

La section 1.4.1.1.3 du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Les besoins en espaces 
résidentiels, est modifiée par l’abrogation du cinquième au onzième alinéas de la sous-section 
Situation en 2013, qui se lisent comme suit : 

« Lors de l’adoption du règlement 97-33R en septembre 2013, sept grands projets 
résidentiels étaient en cours ou en voie d’être amorcés au cours des mois restants de 
l’année 2013. Le tableau 1-64a relate ces grands projets de développement résidentiel 
et la carte 10A permet de les localiser. Ensemble, ces sept projets, selon les données 
estimées en juin 2013, devraient représentés, à terme, environ 7 250 logements sur le 
territoire moulinois. Environ 1 250 de ces logements sont déjà réalisés, ce qui indique 
donc que près de 6 000 logements restants sont à prévoir au sein de ces projets à court 
et moyen termes (1 à 5 ans). En termes de superficies, ces sept grands projets en cours 
représentent près de 275 hectares de superficies brutes vacantes qui ont été 
développées à des fins résidentielles ou qui sont en cours de développement. 

Il s’agit là toutefois d’estimations basés sur une connaissance préliminaire des 
contraintes existantes sur les espaces restants à construire ainsi qu’une méthode de 

ARTICLE 7 

ARTICLE 8 
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calculs établies selon les densités brutes moyennes déterminées par les critères du 
PMAD de la CMM. 

En ce concerne les projets résidentiels en planification à l’intérieur des limites du 
périmètre d’urbanisation et qui n’ont pas encore débuté lors de l’adoption du règlement 
97-33R en septembre 2013, le tableau 1-64b représente un résumé de la capacité 
d’accueil de ces espaces vacants et de requalification prévus sur le territoire des deux 
municipalités locales. Nous y constatons que, selon les premières estimations établies 
en juin 2013, près de 21 000 nouveaux logements devraient être construits sur 
l’ensemble de ces espaces totalisant 739 hectares, dont près du quart constituent des 
espaces de requalification. 

Les espaces de requalification représentent des projets de planification de plus longue 
échéance, qui pourraient être amorcés à moyen terme (5-10 ans), mais dont le 
développement devrait se faire à rythme plus lent que celui des espaces vacants et dont 
l’aboutissement devrait survenir à long terme (15-25 ans).  

Nous remarquons également qu’une part significative des développements résidentiels 
devrait être localisée à l’intérieur ou à proximité des secteurs de planification TOD établis 
par le PMAD. En effet, sur les 21 000 logements en projection, près de 3 825 d’entre eux 
seront situés dans ces secteurs TOD, ce qui représente près de 18,2 % du total des 
logements prévus. Bien que ce taux soit inférieur au 40% visé à l’échelle métropolitaine 
par la CMM, il est à noter qu’une part importante des espaces situés dans les rayons 
théoriques de 1 kilomètre des gares de Terrebonne et Mascouche et de 500 mètres du 
terminus d’autobus ne peuvent être développés ou sont des secteurs établis. 

Encore une fois, il s’agit d’estimations préliminaires pour l’ensemble des données de ce 
tableau 1-64b. Au fur et à mesure que seront connues les contraintes naturelles ou 
anthropiques affectant les espaces de développement résidentiel établis en juin 2013, 
ainsi que les projets établis par les municipalités locales et les promoteurs, ces nombres 
projetés de logements pourraient être revus. 

Enfin, les tableaux 1-64c et 1-64d reprennent les estimations des logements projetés et 
les exposent selon les grands secteurs de projets résidentiels. La carte 10a permet la 
localisation de ces grands secteurs projetés. » 

et par leur remplacement par le texte suivant : 

« Situation en 2019 

Lors de l’adoption du règlement 97-33R en septembre 2013, sept grands projets 
résidentiels étaient en cours ou en voie d’être amorcés. Il s’agissait des projets suivants :  

 Le Domaine du Parc à Terrebonne, amorcé au printemps de 2010; 
 Les projets adjacents de Cité des Pionniers et Sieur de la Chenaye à 

Terrebonne, amorcés respectivement en 2009 et 2010; 
 Urbanova à Terrebonne, amorcé au printemps 2013; 
 Les Jardins Angora à Terrebonne, amorcé en automne 2013; 
 La Seigneurie du Lac à Mascouche, amorcé au printemps 2013; 
 La Cité de la Gare à Mascouche, amorcé en 2010; 
 Le projet alors nommé « Avenue de l’Esplanade » et désormais appelé Boisé de 

l’Esplanade, qui n’était point encore amorcé en 2017. 

Lors de l’élaboration du règlement 97-33R-7, une mise à jour des données relatives à 
ces secteurs de développement résidentiels a été effectuée. Le tableau 1-64a relate 
donc l’état d’avancement des grands projets de développement résidentiel en cours de 
réalisation à la fin de 2018 à l’échelle de la MRC. Il est également possible de visualiser 
la localisation de ces projets grâce à la carte 10A. 

Ainsi, aux sept projets toujours en cours depuis 2013, sont ajoutés les trois projets 
suivants : 
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 la Croisée Urbaine, à Terrebonne, amorcée au printemps 2017 ; 
 les Jardins du Coteau, à Mascouche, amorcés à l’été 2016; 
 le Faubourg du Coteau à Mascouche, amorcé à l’été 2015. 

 
Au total, ces dix principaux projets en cours et inscrits au tableau 1-64a devraient, à 
terme, accueillir environ 12 654 logements. 

Une mise à jour a également été effectuée en ce qui concerne les projets résidentiels 
importants en planification à l’intérieur des limites du périmètre d’urbanisation et dont le 
développement n’est pas encore amorcé. Le tableau 1-64b représente un résumé de la 
capacité d’accueil de ces espaces vacants et de requalification prévus sur le territoire 
des deux municipalités locales de la MRC. Nous y constatons que, selon les estimations 
établies en décembre 2018, et en y ajoutant l’agrandissement du périmètre d’urbanisation 
visé par le règlement 97-33R-7, un potentiel approximatif de 21 960 nouveaux logements 
pourraient être construits sur l’ensemble de ces espaces totalisant environ 787,4 
hectares de superficies aptes à accueillir l’activité résidentielle. À noter que près du quart 
des superficies disponibles et des logements prévus seraient situés parmi des secteurs 
de requalification. 

Encore une fois, il s’agit d’estimations préliminaires pour l’ensemble des données de ce 
tableau 1-64b. Au fur et à mesure que seront connues, entre autres, les contraintes 
naturelles et/ou anthropiques affectant les espaces de développement résidentiel 
identifiés en 2018, ces nombres projetés de logements pourraient être à nouveau revus. 

Il est important de rappeler qu’en vertu du PMAD, la MRC Les Moulins doit contribuer à 
l’objectif métropolitain de diriger 40 % de la croissance résidentielle à l’intérieur des aires 
TOD. En regard du tableau 1-64b, on constate que le potentiel d’accueil des aires TOD 
à l’échelle de la MRC Les Moulins représente seulement 23,5 % du potentiel total. 

De leur côté, les tableaux 1-64c et 1-64d exposent plus en détails les estimations des 
logements projetés pour chacun des secteurs de développement et de requalification 
identifiés à l’intérieur des limites du périmètre d’urbanisation. La carte 10a permet de 
localiser ces secteurs. » 

 

  
 

Le tableau 1-64a du SAR de la MRC Les Moulins, intitulé Grands projets de développement 
résidentiel, en date de juin 2013, ainsi que les notes et les commentaires l’accompagnant, sont 
abrogés et remplacés par le tableau, les notes et les commentaires intégrés à l’annexe B-1 du 
présent règlement. 

 

  
 

Le tableau 1-64b du SAR de la MRC Les Moulins, intitulé Résumé de l’évaluation de la capacité 
d’accueil des espaces disponibles au développement résidentiel dans les secteurs projetés, en 
date de juin 2013, ainsi que les notes et les commentaires l’accompagnant, sont abrogés et 
remplacés par le tableau, les notes et les commentaires intégrés à l’annexe B-2 du présent 
règlement. 

 

  
 

Le tableau 1-64c du SAR de la MRC Les Moulins, intitulé Évaluation de la capacité d’accueil des 
espaces vacants disponibles au développement résidentiel dans les secteurs projetés, en date 

ARTICLE 9 

ARTICLE 10 

ARTICLE 11 
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de juin 2013, ainsi que les notes et les commentaires l’accompagnant, sont abrogés et remplacés 
par le tableau, les notes et les commentaires intégrés à l’annexe B-3 du présent règlement. 

 

  
 

Le tableau 1-64d du SAR de la MRC Les Moulins, intitulé Évaluation de la capacité d’accueil des 
espaces de requalification disponibles au développement résidentiel dans les secteurs projetés, 
en date de juin 2013, ainsi que la note et les commentaires l’accompagnant, sont abrogés et 
remplacés par le tableau, les notes et les commentaires intégrés à l’annexe B-4 du présent 
règlement.   

ARTICLE 12 
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La carte 10A du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Secteurs de développement résidentiel 
potentiels connus en septembre 2013, est abrogée et remplacée par la carte 10A de l’annexe A-
3 du présent règlement. 

Sans limiter la portée du contenu de l’annexe A-3, le remplacement de la carte 10A a pour objet 
d’apporter les modifications suivantes : 

 mettre à jour la délimitation de certains secteurs de développement en cours en 2019, 
de développement projeté ou de requalification projetée; 

 ajouter la portion de territoire située au nord-ouest du carrefour des autoroutes 40 et 640 
à l’intérieur des limites du périmètre d’urbanisation; 

 ajouter les secteurs de développement correspondant à ces nouveaux espaces compris 
dans les limites du périmètre d’urbanisation. 

 

  
 

Le deuxième alinéa de la sous-section de la section 1.4.1.2 du SAR de la MRC Les Moulins, 
intitulé Les perspectives du développement économique, qui se lit comme suit : 

 

« La carte 10B et le tableau 1-66 identifient les grands secteurs de développement 
économique envisagés ainsi qu’une estimation des superficies vacantes et à requalifier 
qui y sont disponibles lors d’un exercice mené en juin 2013. » 

est abrogé et remplacé par le texte suivant : 

« La carte 10B et le tableau 1-66 identifient les grands secteurs de développement 
économique envisagés ainsi qu’une estimation des superficies vacantes et à requalifier 
qui y sont disponibles lors d’un exercice d’estimation mené en novembre 2018. » 

 

  
 

Le tableau 1-66 Secteur potentiels de développement économique en date de juin 2013 de la 
section 1.4.1.2 du SAR de la MRC Les Moulins, intitulé LES PERSPECTIVES DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, ainsi que la note et les commentaires l’accompagnant, sont 
abrogés et remplacés par le tableau, les notes et les commentaires intégrés à l’annexe B-5 du 
présent règlement. 

 

  
 

La carte 10B du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Secteurs de développement économique 
connus en date de septembre 2013, est abrogée et remplacée par la carte 10B de l’annexe A-4 
du présent règlement. 

Sans limiter la portée du contenu de l’annexe A-4, le remplacement de la carte 10B a pour objet 
d’apporter les modifications suivantes : 

 ajouter la portion de territoire située au secteur nord-ouest du carrefour des autoroutes 
40-640 parmi les limites du périmètre d’urbanisation; 

 intégrer ce territoire parmi les espaces de développement mixte ; 
 mettre à jour la délimitation de certains secteurs de développement économique projetés 

ou de requalification économique projetés.  

ARTICLE 13 

ARTICLE 14 

ARTICLE 15 

ARTICLE 16 
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La section 1.4.2.3 du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Les aires d’affectation 
multifonctionnelle, est modifiée par l’ajout, suite au dernier alinéa, du texte suivant :  

« Dans l’aire d’affectation Multifonctionnelle localisée dans le quadrant nord-ouest du 
carrefour des autoroutes 40 et 640, des éléments d’intérêt écologique (milieux humides 
et hydriques, espaces boisés) ont été relevés par diverses autorités. De plus, des 
contraintes anthropiques particulières du site et de ses environs (présence du lieu 
d’enfouissement technique à proximité, corridors autoroutiers, emprise du gazoduc TQM, 
poste de surpression du gazoduc, poste et lignes de transport d’Hydro-Québec, usine 
d’explosifs et d’armement General Dynamics à Repentigny, etc.) sont à prendre en 
considération. Le développement de cette aire d’affectation Multifonctionnelle devra donc 
reposer sur une planification détaillée particulière. 

Cette planification détaillée de l’aire d’affectation Multifonctionnelle identifiée dans le 
quadrant nord-ouest des autoroutes 40 et 640 devra avoir pour but, en plus des objectifs 
de mixité et de densification des usages, de faciliter la cohabitation des diverses activités 
entre elles et avec le milieu environnant, particulièrement en ce qui a trait aux usages 
sensibles (habitations, centre d’hébergement, écoles, etc.), ainsi que de minimiser les 
nuisances associées aux contraintes particulières de ce secteur ou à celles situées à 
proximité de celui-ci. » 

 
  

 

La section 1.4.2.3.1 du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Les aires d’affectation 
multifonctionnelle TOD et les aires TOD métropolitaines, est modifiée : 

A) par l’abrogation des deux premiers alinéas, qui se lisent comme suit :  

« Les aires d’affectation multifonctionnelle TOD (Transit Oriented Development) 
désignent spécifiquement les secteurs adjacents aux points d’accès au transport collectif 
du réseau métropolitain. Dans le cas de la MRC Les Moulins, quatre (4) points d’accès 
sont retenus, le tout tel qu’identifié au PMAD (2012) de la CMM, sauf dans le cas de l’aire 
TOD métropolitaine de la future gare de Terrebonne qui est incomplète puisqu’une partie 
de cette aire est localisée à l’extérieur des périmètres d’urbanisation identifiés au SARR2. 
Il s’agit des secteurs situés autour 

 de la future gare de train de banlieue à Mascouche; 
 de la future gare de train de banlieue à Terrebonne (secteur Lachenaie); 
 de la future gare (planifiée) de train de banlieue à Charlemagne (soit le secteur 

qui se trouve sur le territoire de la MRC Les Moulins); et 
 du terminus d’autobus Urbis (système de transport en commun de la MRC Les 

Moulins) situé à Terrebonne. 

Le PMAD (2012) de la CMM définissait des aires de planification pour les TOD 
métropolitains. Ces aires de planification qui représentent seulement les superficies 
situées hors de la zone agricole permanente, sont identifiées à la carte AA ci-jointe, à 
l’exception d’une partie de l’aire TOD métropolitaine pour la gare de Terrebonne, tel que 
spécifié ci-haut. Ces aires ont été délimitées selon un principe théorique basé sur un 
rayon centré à partir des gares/terminus. Ainsi dans le cas du terminus, il s’agit d’un 
cercle ayant un rayon de 500 mètres, alors que dans le cas des trois (3) gares de train 
de banlieue, il s’agit d’un rayon d’un kilomètre. » 

  

ARTICLE 17 

ARTICLE 18 
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et leur remplacement par le texte suivant : 

« Les aires d’affectation multifonctionnelle TOD (Transit Oriented Development) 
désignent spécifiquement les secteurs adjacents aux points d’accès au transport collectif 
du réseau métropolitain. Dans le cas de la MRC Les Moulins, quatre (4) points d’accès 
sont retenus, le tout tel qu’identifié au PMAD (2012) de la CMM. Il s’agit des secteurs 
situés autour : 

 de la gare de train de banlieue de la ligne de Mascouche à Mascouche; 
 de la gare de train de banlieue à Terrebonne (secteur Lachenaie); 
 de la future gare (planifiée) de train de banlieue à Charlemagne (partie située sur 

le territoire de la MRC Les Moulins); 
 du terminus d’autobus métropolitain de Terrebonne. 

Le PMAD (2012) de la CMM a défini des aires de planification TOD métropolitains en 
fonction de rayons théoriques autour de ces points d’accès à des transports en commun 
structurants. La longueur du rayon varie selon le type d’équipements. Ainsi dans le cas 
du terminus, il s’agit d’un cercle ayant un rayon de 500 mètres, alors que dans le cas des 
trois (3) gares de train de banlieue, il s’agit d’un rayon d’un kilomètre. Ces rayons excluent 
de prime abord les superficies situées en zone agricole permanente.  

Les secteurs TOD définis au plan métropolitain situés sur le territoire de la MRC Les 
Moulins sont identifiés à la carte AA ci-jointe. » 

B) par l’ajout, suite au dernier alinéa, du texte suivant :  

« Au même titre que pour l’aire d’affectation Multifonctionnelle adjacente, la planification 
détaillée de l’aire TOD de la gare de Terrebonne située au nord de l’autoroute 640 devra 
prendre en considération la présence d’éléments d’intérêt écologique d’importance et de 
contraintes anthropiques particulières dans ce secteur.  

Ainsi, en plus des densités et des critères de planification des aires TOD issus du PMAD 
de la CMM, la planification détaillée de ce secteur TOD devra avoir pour objectif de 
faciliter la cohabitation des diverses activités entre elles et avec le milieu environnant, 
notamment en ce qui a trait aux usages sensibles (habitations, centres d’hébergement, 
écoles, etc.), ainsi que de minimiser les nuisances associées aux contraintes particulières 
de ce secteur ou à proximité de celui-ci. » 

 

  
 

La carte CC-2 du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Aires d’affectation Multifonctionnelle – 
Secteur Est de Terrebonne, est abrogée et remplacée par la carte CC-2 de l’annexe A-5 du 
présent règlement. 

Sans limiter la portée du contenu de l’annexe A-5, le remplacement de la carte CC-2 a pour objet 
d’apporter les modifications suivantes : 

 identifier, dans le secteur au nord-ouest du carrefour des autoroutes 40-640, les espaces 
compris dans un rayon d’un kilomètre de la gare de Terrebonne parmi les secteurs de 
planification TOD (aire d’affectation Multifonctionnelle-TOD);  

 identifier l’aire d’affectation Multifonctionnelle constituée des espaces résiduels des 
anciennes aires d’affectation Périurbaine et Forestière du secteur situé au nord-ouest du 
carrefour des autoroutes 40-640 et qui sont localisés à l’extérieur du rayon d’un kilomètre 
de la gare de Terrebonne au nord de l’autoroute 640; 

 intégrer ces deux nouvelles aires d’affectation (Multifonctionnelle et Multifonctionnelle-
TOD) à l’intérieur des limites des périmètres d’urbanisation identifiés au schéma, ainsi 
que le secteur du lieu d’enfouissement technique situé tout juste à l’ouest. 

  

ARTICLE 19 
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La carte AA du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Aires de planification des secteurs TOD 
définis au PMAD à l’intérieur des périmètres urbains de la MRC Les Moulins, est abrogée et 
remplacée par la carte AA de l’annexe A-6 du présent règlement. 

Sans limiter la portée du contenu de l’annexe A-6, le remplacement de la carte AA a pour objet 
d’apporter les modifications suivantes : 

 ajouter, parmi les secteurs de planification du PMAD « Aire de TOD métropolitaine », les 
espaces situés dans le rayon d’un kilomètre autour de la gare de Terrebonne pour le 
secteur situé au nord de l’autoroute 640; 

 intégrer le secteur au nord-ouest du carrefour des autoroutes 40-640 à l’intérieur des 
limites des périmètres d’urbanisation identifiées au schéma. 

 

  
 

La carte BB du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Délimitation des aires d’affectation 
Multifonctionnelle - TOD, est abrogée et remplacée par la carte BB de l’annexe A-7 du présent 
règlement. 

Sans limiter la portée du contenu de l’annexe A-7, le remplacement de la carte BB a pour objet 
les modifications suivantes : 

 ajouter, parmi l’aire d’affectation Multifonctionnelle-TOD et l’aire TOD métropolitaine 
déterminée autour de la gare de Terrebonne, une part des espaces situés au nord de 
l’autoroute 640; 

 intégrer le secteur au nord-ouest du carrefour des autoroutes 40-640 à l’intérieur des 
limites des périmètres d’urbanisation identifiés au schéma. 

 

  
 

La carte DD-2 du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Séquence de développement et de 
requalification des secteurs TOD – Secteurs TOD des gares de Terrebonne et Charlemagne, est 
abrogée et remplacée par la carte DD-2 de l’annexe A-8 du présent règlement. 

Sans limiter la portée du contenu de l’annexe A-8, le remplacement de la carte DD-2 a pour objet 
d’apporter les modifications suivantes : 

 ajouter les étapes des « Phases de développement et de requalification », pour les 
espaces de développement situés dans le quadrant nord-ouest du carrefour des 
autoroutes 40-640 ; 

 mettre à jour les délimitations et les périodes de développement ou de requalification des 
secteurs situés parmi les aires de planification TOD. 

 

  
La section 1.4.2.6 Les aires de Conservation du SAR de la MRC Les Moulins est modifiée par 
l’abrogation et le remplacement du premier alinéa et ses points de la sous-section « Situation en 
2013 » par le texte suivant : 

« Depuis l’entrée en vigueur du SARR2 en décembre 2002, les connaissances du 
territoire de la MRC se sont grandement approfondies grâce, entre autres, à l’expertise 
d’organisations gouvernementales, de consultants et/ou autres. C’est ainsi qu’une 
réévaluation des aires pouvant être désignées conservation au schéma de la MRC a été 
effectuée. Avec l’intérêt d’intégrer davantage les principes de développement durable sur 

ARTICLE 20 
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son territoire, sans oublier le souci d’offrir un cadre de vie de qualité aux résidants, 
étudiants et travailleurs du territoire, ainsi qu’aux visiteurs, la MRC, en collaboration avec 
les deux (2) municipalités locales et le MELCC, a désigné de nouvelles aires d’affectation 
conservation à celles déjà définies dans le SARR2 d’origine; on ajoute ainsi les grands 
ensembles suivants :  

 la presque totalité des terrains encore vacants de l’ancien champ de tir Saint-
Maurice (propriété de la Défense Nationale) qui devient conservation (tel que 
désigné à la carte 22A) suite à l’entrée en vigueur du règlement 97-33R ;  

 un amalgame de boisés et de corridor de biodiversité qui ont été définis dans le 
cadre de l’élaboration du plan de développement durable de la Côte de 
Terrebonne (PDDDCT), connu par la suite sous le nom d’Urbanova. L’ajout de 
ce réseau d’espaces désignés conservation permet, entre autres, de connecter 
des aires de conservation entre elles, qu’elles soient situées à Terrebonne ou à 
Mascouche. Un «article 22», émis par le MDDEP, formalise l’ensemble du 
concept d’Urbanova selon les balises de la Loi sur la Qualité de l’environnement; 

 la Réserve naturelle du Ruisseau-de-Feu tel que décrétée par la ministre 
responsable du MDDELCC, le 14 février 2018, en vertu des dispositions de la 
Loi sur la conservation du patrimoine naturel.» 
 

  
 
La section 1.4.2.9 Les aires forestières du SAR de la MRC Les Moulins est modifiée par l’ajout 
de la sous-section « Situation en 2019 », qui se lit comme suit : 

 
« Situation en 2019 
 
Suite à l’entrée en vigueur du règlement 97-33R-7, l’aire d’affectation Forestière située à 
l’est du site d’enfouissement d’Enviro Connexions (anciennement BFI) fait maintenant 
partie des aires d’affectation Multifonctionnelle et Multifonctionnelle – TOD. Par contre, 
une aire d’affectation Forestière est toujours présente dans ce secteur. Suite à la 
rénovation cadastrale, il a été constaté que le lot 1 950 699 et une partie du lot 3 525 884 
ne sont pas en zone agricole. Suite à la transposition des limites de la zone agricole au 
cadastre rénové, il a été confirmé que la limite de la zone agricole suit les limites 
municipales entre Terrebonne et Repentigny. Considérant que ce secteur est maintenant 
en zone blanche, mais à l’extérieur du périmètre métropolitain identifié au PMAD de la 
CMM, l’aire d’affectation est maintenant Forestière au lieu d’Agroforestière. 
 
Il est à noter que les normes de la section 2.4 du chapitre III du document complémentaire 
s’appliquent pour le couvert forestier de ce secteur. » 

 
  

 

La section 2.1.1.5 Les infrastructures ferroviaires du SAR de la MRC Les Moulins est modifiée 
par l’abrogation de la sous-section « Situation en 2013 », qui se lit comme suit : 

« Situation en 2013 

En 2012, un nouveau tronçon de voie ferrée, d’une longueur approximative de 12 km, est 
toujours en construction entre Mascouche et Repentigny dans le cadre de l’implantation 
du train de l’Est qui desservira les villes de Mascouche, Terrebonne, Repentigny et 
Montréal. Lorsque celui-ci sera complété vers la fin de 2013, ce nouveau tronçon viendra 
se greffer à la voie existante du Canadien National et permettra ainsi au train de l’Est de 
se rendre jusqu’à la gare centrale de Montréal. Deux gares desservant ce train de 
banlieue sont prévues : une à Mascouche et l’autre à Terrebonne (secteur Lachenaie). 
Malgré le fait qu’une gare était également prévue à l’origine à Charlemagne, sur des 
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terrains limitrophes à la Ville de Terrebonne, il semblerait, qu’en date de novembre 2012, 
que cette gare ne sera pas aménagée. » 

et qui est remplacée par la sous-section suivante :  

« Situation en 2019 

Depuis décembre 2014, le nouveau tronçon de voie ferrée, d’une longueur approximative 
de 12 kilomètres, se situant principalement à même le terre-plein central de l’autoroute 
640, est en service entre Mascouche et Repentigny dans le cadre de l’implantation de la 
ligne de Mascouche (anciennement nommé train de l’Est de l’AMT). Ce nouveau tronçon 
est venu se greffer à la voie existante du Canadien National permettant de se rendre à la 
gare centrale de Montréal.  

Deux gares desservant ce train de banlieue sont en fonction sur le territoire de la MRC : 
une à Mascouche, sur l’avenue de la Gare, et l’autre à Terrebonne (secteur Lachenaie), 
sur le boulevard Marcel-Therrien. Malgré que les plans initiaux de ce projet de train de 
banlieue prévoyaient une gare à Charlemagne, sur des terrains limitrophes à la Ville de 
Terrebonne, cette gare n’est toujours pas aménagée en 2019. » 

 

  
 

La section 2.1.7 du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Orientations de développement du 
réseau de transport en commun de la MRC Les Moulins, est abrogée et remplacée par le texte 
suivant :  

« Situation en 2019 

Avec l’entrée en vigueur et la mise en œuvre du projet de loi no. 76 (Loi modifiant 
principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région 
métropolitaine de Montréal) de l’Assemblée nationale, la MRC Les Moulins n’exerce plus, 
depuis juin 2017, la compétence en matière d’exploitation, d’organisation et de 
planification du transport collectif sur son territoire.  

En effet, les nouvelles instances métropolitaines de EXO et de l’ARTM (Agence régionale 
de transport métropolitain) exercent respectivement les compétences d’exploitation et de 
planification/organisation du réseau de transport collectif sur le territoire de la MRC Les 
Moulins. 

Néanmoins, la MRC Les Moulins tient à contribuer à l’objectif d’augmenter la part modale 
des déplacements effectués par transport collectif et souhaite ainsi conserver, dans son 
schéma d’aménagement révisé, les réflexions et les pistes de solutions à diverses 
problématiques identifiées en 2013 via l’adoption du règlement 97-33R de 2013, lequel 
règlement constituait une refonte majeure de la gestion de l’urbanisation sur le territoire 
de la MRC. 

On doit donc prendre note que les détails des objectifs particuliers identifiés à la section 
2.3 du SAR n’ont pas été ajustés afin de refléter cette nouvelle gouvernance à l’échelle 
métropolitaine. » 

 

  
 

La carte 12B du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Orientations de développement du réseau 
de transport en commun de la MRC Les Moulins, est modifiée tel que représentée à l’annexe A-
15 du présent règlement. 
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Sans limiter la portée du contenu de l’annexe A-15, la modification apportée à la carte 12B a 
pour objet d’ajouter un pôle générateur de déplacement de type urbain au nord de la gare de train 
de Terrebonne, ainsi qu’une connectivité à ajouter entre ledit pôle et la gare. 

 

  
 

La section 2.3 du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Les orientations particulières et les 
propositions, est modifiée par l’ajout de l’orientation particulière 9-4 allant comme suit : 

 
Orientation particulière 9-4 Améliorer la connectivité à la gare de Terrebonne 

pour le futur secteur de développement au nord de 
l’autoroute 640 

 
Options possibles 

A. Statu quo; 
B. Aménager une passerelle piétonne, au-dessus de l’autoroute 640, permettant de 

connecter le futur secteur de développement au nord de l’autoroute 640 à la gare 
de Terrebonne; 

C. Développer la connectivité à la gare de Terrebonne, par le transport actif et 
collectif, en utilisant le réseau routier existant. 

 
Évaluation des options 

A. Le statu quo est rejeté, car le développement du secteur dans le quadrant nord-
ouest des autoroutes 40-640 sans connectivité à la gare de Terrebonne risque 
d’accroitre la congestion déjà présente en heure de pointe sur le réseau 
autoroutier; 

B. L’aménagement d’une passerelle piétonne permettrait de favoriser le transport 
actif au sein même du futur secteur de développement tout en créant une 
connectivité à l’équipement métropolitain (appartenant à l’ARTM) qu’est la gare 
de Terrebonne. Cet aménagement serait une façon de limiter l’accroissement de 
la congestion en heure de pointe sur les autoroutes 40 et 640; 

C. Le développement de réseau de transport actif et collectif (en collaboration avec 
EXO et l’ARTM), à même le réseau routier existant, reliant le futur secteur de 
développement à la gare de Terrebonne devrait être complémentaire à l’option 
B, le tout afin d’offrir différent mode d’accès à la gare de Terrebonne et de réduire 
la génération de déplacement individuels motorisés. 

 
Proposition retenue 
 

 La MRC Les Moulins appuie les propositions B et C. 
 

  
 

La carte 17B du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Les éléments d’intérêt écologique, est 
modifiée tel que représentée à l’annexe A-9 du présent règlement. 

Sans limiter la portée du contenu de l’annexe A-9, la modification apportée à la carte 17B a pour 
objet de redéfinir les territoires d’intérêt écologique dans le secteur situé dans le quadrant nord-
ouest du carrefour des autoroutes 40-640 à Terrebonne suite aux réajustements des limites de 
l’aire d’affectation Forestière et Agroforestière. De plus, est désignée à titre de milieu d’intérêt 
naturel la Réserve naturelle du Ruisseau-De-Feu, telle qu’établie en 2018 en vertu de la Loi sur 
la conservation du patrimoine naturelle. 
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La carte 17D du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Bois et corridors forestiers d’intérêt pour 
la protection du couvert forestier, est modifiée tel que représenté à l’annexe A-10 du présent 
règlement. 

Sans limiter la portée du contenu de l’annexe A-10, la modification apportée à la carte 17D a 
pour objet de redéfinir les limites des bois et corridors forestiers d’intérêt dans le secteur situé 
dans le quadrant nord-ouest du carrefour des autoroutes 40-640 à Terrebonne suite aux 
réajustements des limites de l’aire d’affectation Forestière et Agroforestière. 

 

  
 

La section 3.1.2 du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Les éléments d’intérêt écologique, est 

modifiée par l’abrogation du contenu de la sous-section I) Les milieux humides et son 

remplacement par le texte suivant : 

 

« I) Les milieux humides 

Les milieux humides constituent des éléments essentiels au maintien de la biodiversité 
et à la régularisation des eaux sur un territoire. La MRC Les Moulins souscrit au critère 
du PMAD (3.1.2.) visant à identifier et à caractériser ces milieux humides afin de mieux 
les protéger. 

Cartographie des milieux humides 

Pour le territoire de Mascouche, l’inventaire des milieux naturels, réalisé en 2014 dans le 
cadre du plan directeur des milieux naturels (PDMN) mené par la Ville, a permis d’obtenir 
une identification précise des milieux humides. La MRC Les Moulins reconnaît l’inventaire 
alors réalisé par la Ville de Mascouche, en collaboration avec la firme SMi-Aménatech, 
et intègre le résultat de cet inventaire à la carte 17e-1 du SAR. Au même titre que pour 
les peuplements et communautés végétales, la carte 17e-1 souligne de surcroît les 
milieux humides d’importance où une forte valeur de conservation a été attribuée.  

Pour ce qui est de la Ville de Terrebonne, la MRC reconnaissait, par l’adoption du 
règlement 97-33R-2, le travail de mise en plan à l’échelle métropolitaine réalisé par 
Canards Illimités et le MDELCC en 2010. La carte 17e-2 illustre ainsi ces milieux humides 
avec, toutefois, quelques corrections présentées ci-dessous.  

En remplacement des données de Canards Illimités et de SMi-Aménatech, certains 
ajustements ont été apportés aux éléments représentés sur les cartes 17E-1 et 17E-
2 afin de prendre en compte les éléments suivants : 

 les secteurs de développement urbains récents ayant fait l’objet d’un certificat 
d’autorisation émis par le MDDELCC en vertu de l’article 22 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) sont également représentés sur ces 
cartes. Seuls les milieux humides à conserver selon les directives des certificats 
du ministère sont retenus et représentés sur les cartes du SAR pour ces 
secteurs; 

 un inventaire particulier des milieux humides présents dans le secteur de la Côte 
de Terrebonne (Urbanova) a été réalisé et est intégré, en remplacement des 
données de Canards Illimités, sur la carte 17E-2. Toutefois, certains milieux 
humides de cet inventaire restent à être reprécisés et sont identifiés de telle façon 
sur la carte 17E-2. Ce secteur est également visé par un certificat d’autorisation 
du MDDELCC; 
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 les milieux humides artificialisés depuis l’inventaire original de Canards Illimités 
basé sur les données de 2007 et qui n’ont pas été rectifiés dans la mise à jour 
récente (2016) de ces données. 

En plus de ces ajustements, une distinction avait été ajoutée à la carte 17e-2, pour le 
secteur situé au nord-ouest du carrefour des autoroutes 40-640 à Terrebonne. Cette 
distinction faisait suite à des échanges avec la CMM afin de prendre en considération les 
différents litiges judiciaires en cours, tout en permettant à la Communauté de juger le tout 
conforme au PMAD. 

Depuis, l’arrêt 500-09-025420-159 de la Cour d’Appel du Québec, mettant en cause le 
groupe Héritage Terrebonne, le MTQ et le MDDELCC, a statué sur la délimitation des 
milieux humides devant être considérés sur 22 lots de ce secteur. Cet Arrêt reconnaît 
aussi que des travaux de drainage devront être exécuté par le MTQ dans les environs de 
l’échangeur de la montée des Pionniers. La nature de ces travaux reste encore à être 
déterminée. 

Ce litige s’est terminé avec le refus de la Cour Suprême d’entendre l’appel du groupe 
Héritage Terrebonne. Pour cette raison, la MRC a dû, avec l’adoption du règlement 97-
33R-7, se conformer aux exigences des ministères, en vertu de l’article 5 de la LAU, et 
de la CMM, en vertu du critère 3.1.2 du PMAD, concernant l’identification et la 
caractérisation des milieux humides au schéma d’aménagement en identifiant les milieux 
humides présents dans le secteur nord-ouest du carrefour des autoroutes 40-640. 

C’est pourquoi la modification de la carte 17e-2 ainsi que de la carte 17f, a été effectuée 
en 2019 afin d’y inclure, pour le secteur visé par le règlement 97-33R-7, la cartographie 
des milieux humides du Plan de gestion et de mise en valeur des milieux naturels 
(PGMVMN) de la Ville de Terrebonne. Adopté le 12 novembre 2018 par le conseil de la 
Ville de Terrebonne, ce plan inclut, entre autres, une délimitation détaillée des milieux 
humides de ce secteur. Il est à noter que les données d’inventaire proviennent 
d’exercices terrains et de photo-interprétation datant de 2016. 

Les cartes identifiant et caractérisant les milieux humides du territoire de la MRC doivent 
seulement être utilisées à titre indicatif. Il est ainsi possible, par exemple, de trouver, sur 
le territoire de la MRC, des milieux humides qui n’ont pas été identifiés sur les cartes. À 
cet égard, la MRC souligne qu’en vertu des dispositions prévues au document 
complémentaire du schéma d’aménagement, le quadrant nord-ouest du carrefour des 
autoroutes 40-640 devra faire l’objet d’une planification détaillée dans laquelle sera inclue 
une caractérisation fine des milieux humides. Cette disposition fait écho au paragraphe 
84 de l’Arrêt 500-09-025420-159 mentionnant qu’il sera opportun de réévaluer la 
délimitation et la nature des milieux humides au moment où le secteur sera développé, 
et ce, notamment en raison des travaux devant être exécutés par le MTQ sur l’échangeur 
de la montée des Pionniers. 

Caractérisation des milieux humides 

Les tableaux 3-1a et 3-1b donnent une caractérisation sommaire des milieux humides 
sur l’ensemble du territoire moulinois, sur la base des exercices d’identification menées 
par la firme SMi-Aménatech à Mascouche (tableau 3-1a) ainsi que celles de Canards 
Illimités et du PGMVMN à Terrebonne (tableau 3-1b). 

Nous y constatons que les milieux humides recensés occupent approximativement 595 
hectares à Mascouche, soit environ 5,5 % du territoire mascouchois, et 1 150 hectares à 
Terrebonne, soit environ 7,4% du territoire terrebonnien.  
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De ces superficies, une très large part, soit environ 68 %, est constituée de marécages, 
et ce, autant à Mascouche qu’à Terrebonne. Enfin, les terres de l’ancien champ de tirs 
Saint-Maurice à Terrebonne, incluses parmi une aire d’affectation de conservation, ainsi 
que la partie nord de la forêt de Mascouche sont parmi les plus grands ensembles de 
milieux humides dans la MRC. Ces complexes d’importance représentent des milieux 
naturels de 325 et 232 hectares respectivement, soit près du tiers de toutes les 
superficies de milieux humides recensés dans la MRC Les Moulins. 

Tableau 3-1a : Caractérisation des milieux humides sur le territoire de la Ville de Mascouche (selon 
l’exercice de la firme SMi-Aménatech – 2015) 

Catégories de milieux humides Superficie 
(ha) 

Proportion de l’ensemble des 
milieux humides  

Étang 2,76 0,5 % 

Marais 6,59 1,1 % 

Marécage arboré 466,94 78,5 % 

Marécage arbustif 31,22 5,2 % 

Tourbière 86,54 14,5 % 

Total des milieux humides 595,05 100 % 

Source :  Plan directeur des milieux naturels de la Ville de Mascouche - Volet inventaire, caractérisation et 
évaluation du territoire, SMi-Aménatech inc. et Ville de Mascouche, 2015. 

 
 
Tableau 3-1b : Caractérisation des milieux humides sur le territoire de la Ville de Terrebonne (selon 

l’exercice de Canards Illimités et du MDDELCC de 2010 et du PGMVMN de 2018) 
Catégories de milieux humides Superficie (ha) Proportion de l’ensemble 

des milieux humides 

(%) 
Eau peu profonde 35,6 2,6 % 

Étang 23,1 1,7 % 

Marais 138,7 10,3 % 

Marécage 888,8 66,2 % 

Prairie humide 74,2 5,5 % 

Tourbière 174,1 13 % 

Milieux humides à préciser 7,8 0,6 % 

Total des milieux humides 1342,3 100 % 

Source :  Cartographie détaillée des milieux humides des territoires habités du sud du Québec, Canards 
Illimités et MDDELCC (2010) et PGMVMN (2018) » 

 

  
 

La section 3.1.2 du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Les éléments d’intérêt écologique est 
également modifiée par l’ajout de la sous-section K) Réserve naturelle du Ruisseau de Feu 
suivante :  

« K) Réserve naturelle du Ruisseau-de-Feu  

En 2018, la ministre du MDDELCC a décrété la Réserve naturelle du Ruisseau-de-Feu 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne. D’une étendue de 3,75 hectares et localisée au 
pourtour de l’échangeur de la montée des Pionniers, du côté nord de l’autoroute 640, 
cette aire est ainsi reconnue à perpétuité comme réserve naturelle en vertu des 
dispositions de la Loi sur la conservation du patrimoine naturelle (RLRQ, chapitre C-
61.01). Selon l’entente de reconnaissance établie entre le MDDELCC et le propriétaire 
du site (numéro d’inscription 23 597 433), les atteintes à l’intégrité des milieux naturels 
sont interdites, ce qui y prohibe la plupart des interventions humaines outres que celles 
visant la préservation et l’amélioration de la qualité des milieux naturels terrestres, 
humides et hydriques ainsi que de la faune. La réserve naturelle du Ruisseau-de-Feu 
correspond aux superficies des lots 3 525 892, 3 525 893 et 3 525 897 du cadastre 
officiel du Québec. La carte 17b identifie la délimitation de cette réserve. »  

1 1 1 1 
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La carte 17E-2 du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Sites potentiels de milieux humides 
localisés sur le territoire de Terrebonne, est abrogée et remplacée par la carte 17E-2 de l’annexe 
A-11 du présent règlement. 

Sans limiter la portée du contenu de l’annexe A-11, le remplacement de la carte 17E-2 a pour 
objet de mettre à jour l’identification des milieux humides sur le territoire de la Ville de Terrebonne 
selon les données modifiées de l’inventaire de Canards Illimités et du MDDELCC ainsi que du 
PGMVMN de la Ville de Terrebonne. 

 

  
 

La carte 17F du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Aires naturelles et éléments écologiques 
reconnus sur le territoire de la MRC Les Moulins, est abrogée et remplacée par la carte 17F 
intégrée à l’annexe A-12 du présent règlement. 

Sans limiter la portée du contenu de l’annexe A-12, le remplacement de la carte 17F a pour objet 
d’apporter les modifications suivantes :  

 redéfinir les limites des affectations à caractère naturel dans le secteur situé dans le 
quadrant nord-ouest du carrefour des autoroutes 40-640 à Terrebonne selon le 
réajustement des limites des aires d’affectation Forestière et Agroforestière, et de l’ajout 
de l’aire d’affectation Conservation composée des terrains de la Réserve naturelle du 
Ruisseau-de-Feu; 

 mettre à jour l’identification des milieux humides sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 

 

  
 

La section 3.3 Les objectifs particuliers et les propositions, est modifiée par l’ajout de la sous-
section Z) La Réserve naturelle du Ruisseau-de-Feu suivante : 

« Z) La Réserve naturelle du Ruisseau-de-Feu 

Les objectifs associés à cet élément : 

 Préserver les milieux naturels encore intègres; 
 Respecter les dispositions particulières relatives à la protection des réserves 

naturelles tel que contenues dans la Loi sur la conservation du patrimoine 
naturel. 

 
Les propositions 

La Ville devra prendre en considération et respecter les dispositions établies en vertu de 
la Loi sur la Conservation du patrimoine naturelle en ce qui concerne le territoire reconnu 
de la Réserve Naturelle du Ruisseau-De-Feu. »  

 

  
 

La sous-section X) Les milieux humides de la section 3.3 Les objectifs particuliers et les 
propositions du SAR de la MRC Les Moulins est abrogée et remplacée par la suivante : 
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« X) Les milieux humides 

Les objectifs associés à cet élément : 

 Identifier et caractériser les milieux humides sur le territoire; 
 Établir une stratégie de conservation et de mise en valeur des milieux humides, 

en priorisant les milieux de haute valeur de conservation. 

Les carte 17E-1 et 17E-2 du SAR sur les milieux humides à Mascouche et à Terrebonne 
donnent un portrait de la situation. Elles sont adoptées à titre de cartes de référence, et 
ce, afin de poursuivre l’objectif visant à protéger les milieux humides et de guider les 
municipalités locales dans leur intervention dans ces secteurs. Il pourrait exister des 
milieux humides n’ayant pas été identifiés sur l’une de ces cartes. 

Précisons toutefois que l’identification de ces milieux humides ne signifie pas que la 
construction y est interdite en toutes circonstances, mais plutôt que des projets sont 
assujettis, entre autres, à l’autorisation préalable du MELCC et au certificat que le 
ministère a la responsabilité d’émettre en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (RLRQ, c. Q-2).  

Afin de compléter l’exercice et d’assurer l’atteinte de cet objectif, la MRC Les Moulins 
demande aux municipalités locales d’adopter un plan de conservation des milieux 
humides qui respecte la démarche proposée par le MELCC et exprimée dans le Guide 
d’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides. 

En 2015, avec l’adoption du règlement 97-33R-2, la MRC Les Moulins reconnaissait le 
travail d’identification des milieux humides accompli jusqu’alors par la Ville de Mascouche 
dans l’élaboration de son plan directeur des milieux naturels. La stratégie de mise en 
valeur et de conservation des milieux humides, qui résulte de ce travail d’inventaire, 
s’inscrit dans les principes mis de l’avant par le guide du MELCC, permettant ainsi 
d’assurer l’atteinte des présents objectifs du SAR de la MRC. Cette stratégie a identifié 
les interventions les plus bénéfiques en priorisant les actions sur les milieux humides 
ayant obtenu une forte valeur de conservation, tel qu’identifié à la carte 17B-1. 

En adoptant son règlement 97-33R-7, la MRC Les Moulins intégre une partie de la 
cartographie des milieux humides exécutée dans le cadre du PGMVMN de la Ville de 
Terrebonne. Cette cartographie a été utilisée uniquement afin d’identifier et caractériser 
minimalement les milieux humides du secteur situé au nord-ouest du carrefour des 
autoroutes 40-640 Une modification future devra être apportée au SAR de la MRC afin 
d'intégrer, pour tout le territoire de la Ville, l’identification, la caractérisation et la 
priorisation des milieux humides du PGMVMN de Terrebonne. En attendant, la version 
2010 de l’inventaire des milieux humides du sud du Québec de Canard Illimités et du 
MDDELCC complète l’exercice pour le reste du territoire terrebonnien.  

La section 2.3 du chapitre III du document complémentaire du SAR de la MRC Les 
Moulins intègre des normes spécifiques aux milieux humides visant l’adoption d’un plan 
de conservation par les municipalités locales. » 

 

  
 

La section 4.1.1 Les contraintes de nature anthropique du SAR de la MRC Les Moulins, est 
modifiée par l’ajout, suite au dernier alinéa de la sous-section F) Les entreprises potentiellement 
à risques, du texte suivant : 

« Usine de General Dynamics à Repentigny 

L’usine General Dynamics, située sur la montée des Arsenaux à Repentigny et à 
proximité du territoire de la MRC Les Moulins, est spécialisée dans la fabrication 
d’explosifs et d’armements. Les opérations de cette usine sont soumises à des 

ARTICLE 37 
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règlements encadrés par Ressources naturelles Canada et ce, dans le but d’assurer la 
gestion du risque avec le milieu environnant.  

Le cadre règlementaire fédéral identifie notamment des distances séparatrices devant 
être respectées par l’entreprise par rapport à certains usages et bâtiments jugés plus 
vulnérables aux risques engendrés par le stockage et la manipulation d’explosifs.  

Un périmètre de protection édicté en fonction de la règlementation fédérale sur les 
explosifs est établi autour de l’usine de General Dynamics à Repentigny. Ce périmètre 
de protection couvre une partie du secteur localisée dans le quadrant nord-ouest du 
carrefour des autoroutes 40 et 640 à Terrebonne. »  

 

   
 

La section 4.3 Les propositions du thème 4 du SAR de la MRC Les Moulins est modifiée par 
l’ajout, à la suite du dernier alinéa de la sous-section F) Les entreprises à risques majeurs, du 
texte suivant :  

« Usine de General Dynamics à Repentigny 

Un périmètre de protection édicté en fonction de la règlementation fédérale sur les 
explosifs est établi autour de l’usine de General Dynamics à Repentigny. Ce périmètre 
de protection couvre une partie du secteur localisée dans le quadrant nord-ouest du 
carrefour des autoroutes 40-640 à Terrebonne.  

 

  
 

La carte 22a du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Périmètres d’urbanisation, grandes 
affectations du territoire et équipements régionaux, est modifiée tel que représenté à l’annexe A-
13 du présent règlement. 

Sans limiter la portée du contenu de l’annexe A-13, les modifications apportées à la carte 22a 
ont pour objet : 

 d’agrandir, aux dépens des aires d’affectation Périurbaine et Forestière, l’aire 
d’affectation Multifonctionnelle-TOD du secteur de la gare de Terrebonne afin d’y intégrer 
les espaces compris dans un rayon d’un kilomètre de la gare de Terrebonne situés au 
nord de l’autoroute 640, mais situés hors des terrains du lieu d’enfouissement technique 
(L.E.T.) ; 

 de créer, aux dépens des aires d’affectation Périurbaine et Forestière, une nouvelle aire 
d’affectation Multifonctionnelle dans le secteur situé au nord-ouest du carrefour des 
autoroutes 40 et 640 et d’y intégrer les espaces situés au-delà du rayon d’un kilomètre 
de la gare de Terrebonne, mais situés hors des terrains du L.E.T.; 

 de créer une aire d’affectation Conservation à même les terrains visés par le décret 
établissant la Réserve naturelle du Ruisseau-de-Feu; 

 d’agrandir les limites des périmètres d’urbanisation afin d’englober les nouvelles aires 
d’affectation Multifonctionnelle et Multifonctionnelle-TOD créées, ainsi que l’aire 
d’affectation Gestion des matières résiduelles correspondant aux terrains du L.E.T; 

 de remplacer l’affectation Agroforestière par l’affectation Forestière, considérant que le 
lot 1 950 699 n’est pas situé en zone agricole, le tout confirmé suite à la transposition 
des limites de la zone agricole au cadastre rénové du Québec. 

  

ARTICLE 38 
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La section 1.5 du chapitre III du document complémentaire du SAR de la MRC Les Moulins, 
intitulée Normes spécifiques aux aires d’affectation multifonctionnelle, est modifiée par l’ajout, 
suite au dernier alinéa, du texte suivant : 

« Objectifs particuliers de planification du secteur situé dans le quadrant nord-ouest du 
carrefour des autoroutes 40-640 

En plus des normes applicables de la présente section, l’aire d’affectation 
Multifonctionnelle localisée dans le quadrant nord-ouest du carrefour des autoroutes 40 
-640 devra faire l’objet d’une planification détaillée qui devra répondre aux objectifs 
suivants :  

 Intégrer, parmi la trame de développement de ce secteur, les éléments d’intérêt 
naturel d’importance (milieux humides et hydriques, boisés d’intérêt, etc.); 

 Minimiser les impacts de l’urbanisation sur les éléments d’intérêt naturel 
d’importance; 

 Évaluer l’impact des contraintes anthropiques particulières du secteur et de son 
environnement immédiat; 

 Proposer et mettre en place des mesures visant à réduire l’impact de ces 
contraintes anthropiques particulières; 

 Prendre en considération et intégrer à la planification du secteur les dispositions 
particulières relatives au territoire de la Réserve naturelle du Ruisseau-de-Feu 
établie en fonction de la Loi sur la conservation du patrimoine naturelle. » 
 

  
 

La section 1.5.1 du chapitre III du document complémentaire du SAR de la MRC Les Moulins, 
intitulée Normes spécifiques aux aires d’affectation multifonctionnelle-TOD, est modifiée de la 
manière suivante: 

A) en abrogeant le premier alinéa et ses points et en le remplacement par le texte suivant : 

« Dans les aires d’affection multifonctionnelle TOD identifiées à la carte des grandes 
affectations du SARR2 (carte 22A), les dispositions suivantes s’appliquent :  

 Activités autorisées :  
o résidence;  
o récréation intensive et extensive;  
o commerces de détail et de services (excluant les grandes surfaces, à 

moins de respecter les critères ci-dessous, dont l’application d’un 
concept favorisant la densification et la mixité horizontale et/ou verticale);  

o bureaux (services administratifs)  
o industrie légère (ex : de style carrefour de la nouvelle économie (CNE);  
o institution;  
o équipements et usages publics.  

 Activités interdites : 
o Agriculture, à l’exception de la culture sur les toits;  
o industrie lourde;  
o extraction;  
o enfouissement des matières résiduelles;  
o entreposage et valorisation des résidus dangereux. » 
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B) et par l’ajout, suite au dernier alinéa, du texte suivant : 

« Objectifs particuliers de planification de la partie de l’aire Multifonctionnelle-TOD de la 
gare de Terrebonne située au nord de l’autoroute 640 

En plus des normes applicables de la présente section, la partie de l’aire d’affectation 
Multifonctionnel-TOD localisée autour de la gare de Terrebonne comprise au nord de 
l’autoroute 640 devra également faire l’objet d’une planification détaillée qui devra 
répondre, entre autres, aux objectifs suivants :  

 Identifier et caractériser les milieux humides de ce secteur; 
 Intégrer, parmi la trame de développement de ce secteur, les éléments d’intérêt 

naturel d’importance (milieux humides et hydriques, boisés d’intérêt, etc.); 
 Minimiser les impacts de l’urbanisation sur les éléments d’intérêt naturel 

d’importance; 
 Évaluer l’impact des contraintes anthropiques particulières du secteur et de son 

environnement immédiat; 
 Proposer et mettre en place des mesures visant à réduire l’impact de ces 

contraintes anthropiques particulières; 
 Prendre en considération et intégrer à la planification du secteur les dispositions 

particulières relatives au territoire de la Réserve naturelle du Ruisseau-De-Feu 
établie en fonction de la Loi sur la conservation du patrimoine naturelle; 

 Favoriser un aménagement des infrastructures routières avantageant 
l’implantation de réseaux de transport en commun. » 

 

  
 

La section 2.3 du document complémentaire, intitulée Dispositions relatives aux milieux humides, 
est modifiée par l’ajout du paragraphe suivant à la suite du premier :  

« De plus, le secteur visé par le règlement 97-33R-7, soit celui se trouvant au nord-ouest du 
carrefour des autoroutes 40-640, devra faire l’objet d’une planification détaillée tel que demandée 
à la section 1.5.1 du présent document complémentaire. Cette planification détaillée devra inclure 
une identification et une caractérisation fines des milieux humides. » 
 

  
La carte de l’annexe 2-D Carte de la gestion des exploitations agricoles porcines, produites par 
la MRC Les Moulins, août 2015 du document complémentaire du SAR de la MRC Les Moulins, 
est modifiée tel que représenté par la carte de l’annexe A-14 du présent règlement. 

Sans limiter la portée du contenu de l’annexe A-14 les modifications apportées à la carte de 
l’annexe 2-D ont pour objets : 

 de modifier le titre de la carte pour « Gestion des exploitations agricoles porcines »; 
 de modifier la délimitation des zones urbaines sensibles;  
 de modifier la délimitation des Zone blanche en périmètre urbain et Zone blanche hors 

périmètre urbain afin de tenir compte de la modification au périmètre d’urbanisation de la 
Ville de Terrebonne prévue au présent règlement; 

 de redéfinir la délimitation du couvert forestier d’intérêt selon le réajustement des limites 
de l’aire d’affectation Forestière et Agroforestière. 
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Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

_______________________________ _______________________________ 

Guillaume Tremblay, Préfet Martine Baribeau, avocate 
 Directrice générale adjointe 
 Secrétaire-trésorière adjointe 
 Directrice du service du greffe 
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ANNEXE A-13 
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Annexe B-1 du règlement #97-33R-7 
 
Objet : Remplacement du tableau 1-64a de la section 1.4.1.1.3 Les besoins en espaces résidentiels du SAR de la MRC Les Moulins 
 
Tableau 1-64a : Grands projets de développement résidentiel en cours (2018) 
 

 
 Logements  

construits 
(note 1) 

Potentiel 
d’accueil 

(note 2) 
Total des  

logements 

 (logements) (logements) (logements) 
Terrebonne    
TOD de la Gare de Charlemagne 

Domaine du Parc 630 679 1 309 

Les Jardins Angora 1 196 407 1 603 

Urbanova (PAT-01 – Alta Vista) 751 1 235 1 986 
TOD de la gare de Terrebonne 

Cités des Pionniers 
Lucille-Teasdale 
La Croisée Urbaine 

1 325 2505 3 830 

Parc industriel Léveillé  700 700 

Sous-total 3 902 5 526 9 428 
Mascouche    

Seigneurie du Lac 393 136 529 

Cité de la Gare 912 610 1 522 

Jardin du Coteau 160 525 704 

Faubourg du Coteau  37 69 106 

Boisé de l’Esplanade 0 365 365 

Sous-total 1 502 1 705 3 226 
MRC Les Moulins    

Total des secteurs en cours 5 392 7 231 12 654 
 
Sources des données :  Direction de l’Urbanisme durable, Ville de Terrebonne, novembre 2018 
 Service de l’aménagement du territoire, Ville de Mascouche, mars 2017 
Note : 

1. Les logements construits correspondent aux projets résidentiels ayant fait l’objet de l’émission d’un permis de construction par l’une des villes en date du 31 décembre 2018. 
2. Le potentiel d’accueil correspond aux espaces vacants et de requalification de chacun des secteurs de développement. Il est calculé en fonction des seuils minimaux de densité 

résidentielle des grandes affectations du territoire inscris au schéma d’aménagement.  



Annexe B-2 du règlement #97-33R-7 
 
Objet : Remplacement du tableau 1-64b de la section 1.4.1.1.3 Les besoins en espaces résidentiels du SAR de la MRC Les Moulins 
 
Tableau 1-64b :  Résumé de l’évaluation de la capacité d’accueil des espaces de développement et de requalification pour l’activité résidentielle 

dans les secteurs projetés (2019) 
 

 
ESPACES DE DÉVELOPPEMENT ESPACES DE REQUALIFICATION  GRAND 

TOTAL 
Hors TOD TOD Total Hors TOD TOD Total 

Municipalité 

Superficie 
potentielle 
d’accueil 

 

Potentiel 
d’accueil 

 

Superficie 
potentielle 
d’accueil 

 

Potentiel 
d’accueil 

 

Potentiel 
d’accueil 

Superficie 
potentielle 
d’accueil 

 

Potentiel 
d’accueil 

 

Superficie 
potentielle 
d’accueil 

 

Potentiel 
d’accueil 

 

Potentiel 
d’accueil 

Potentiel 
d’accueil 

(ha) (logements) (ha) (logements) (logements) (ha) (logements) (ha) (logements) (logements) (logements) 

            

Terrebonne 489,3 10 533 62,5 3 594 14 127 152,6 3 052 -   - 3 052 17 179 

                       

Mascouche 125,2 2 775 9 540 3 315 20,3 446 17 1 020 1 466 4 781 

                       

MRC Les 
Moulins 614,5 13 308 71,5 4 134 17 442 172,9 3 498 17 1 020 4 518 21 960 

 

Sources des données :  Direction de l’Urbanisme durable, Ville de Terrebonne, novembre 2018 
 Service de l’aménagement du territoire, Ville de Mascouche, novembre 2018 
  



Annexe B-3 du règlement #97-33R-7 
 
Objet : Remplacement du tableau 1-64c de la section 1.4.1.1.3 Les besoins en espaces résidentiels du SAR de 
la MRC Les Moulins 
 
Tableau 1-64c :  Évaluation de la capacité d’accueil des espaces de développement pour l’activité 

résidentielle dans les secteurs projetés (2019) 
 

 
Identifiant 

sur la 
carte 

Espaces 
brutes 

Espaces 
sans 

contrainte 
(note 1) 

Espaces 
disponibles 

(note 2) 

Densité 
de 

logements 
projetée 

Potentiel 
d’accueil Commentaires 

  (ha) (ha) (ha) (logements / 
ha) (logements)  

Hors des secteurs TOD 
Terrebonne 
Urbanova - 302,7 302,7 302,7 20 6 055 A 
Quadrant nord-ouest de 
l’A-40 / A-640 (hors TOD) T2 221 186,6 186,6 24 4 478  

Mascouche 
Avenue Napoléon M1 16 12 12 30 360 B 
Avenue Garden  M2 22 16,5 16,5 22 363 B 
Avenue Garden M3 12 6 6 22 132 B 
Chemin Pincourt (nord) M4 26 16,2 16,2 22 356 B-C 
Chemin Pincourt (sud) M5 65 32,5 32,5 22 715 B 
Chemin des Anglais M6 56 25,5 25,5 22 561 B-C 
Avenue de l’Étang M8 8,8 7,3 7,3 24 86 B 
Chemin Longpré M13 11 9,2 9,2 22 202 B-C 
MRC Les Moulins 

Sous total des 
secteurs hors TOD  740,5 614,5 614,5  13 308  

        
Secteurs TOD 

Terrebonne 
Gare de Terrebonne (nord 
de l’A-640) T3 132,3 109,3 54,7 60 3 282  

Gare de Charlemagne (sud 
du chemin Saint-Charles) T4 5,1 5,1 5,1 40 204 D 

Gare de Charlemagne (sud 
du chemin Saint-Charles) T5 2,7 2,7 2,7 40 108 D 

Mascouche 
Gare de Mascouche 
(Avenue de l’Esplanade) 

M9, M10, 
M11 18,8 9 9 60 540  

MRC Les Moulins 
Sous total des 
secteurs TOD 

 158,9 126,1 71,5  4 134  

        
Total des secteurs 

vacants 
 899,4 740,6 686 - 17 442  

        
Sources des données :  Direction de l’Urbanisme durable, Ville de Terrebonne, novembre 2018 
 Service de l’aménagement du territoire, Ville de Mascouche, novembre 2018 
 
**Il s’agit d’une démarche prospective réalisée à la lumière des connaissances disponibles lors de l’adoption du règlement 97-
33R-7. Des études en cours ou futures pourraient avoir pour effet d’augmenter ou de diminuer les superficies d’espaces vacants 
ou de requalification disponibles. 
 
 
Note : 
1. Les espaces sans contrainte constituent des superficies brutes dont les contraintes d’origine naturelle (milieux humides (à l’exception du secteur du quadrant nord-ouest des 

autoroutes 40 et 640), plaines inondables, zones exposées aux mouvements de terrain, etc.) et autres aires protégées (corridors de biodiversité, etc.) ont été retirées. Ces 
superficies incluent toutefois les surfaces prévues pour les rues et les espaces publics.  

2. Lorsque le secteur à urbaniser est localisé parmi une aire de planification TOD où une mixité des usages est requise, un partage équivalent (50/50) des espaces disponibles a été 
effectué entre l’activité résidentielle et les activités économiques (institutionnel, commercial, place d’affaires, etc.). 
 

Commentaires :  
A. L’étude de planification du projet Urbanova a déterminé les superficies soumises à des contraintes naturelles et les a contenues à l’intérieur des corridors de biodiversité et les 

boisés d’intérêt de la Côte de Terrebonne. Les superficies brutes ci-haut indiquées ne contiennent pas ces corridors et boisé d’intérêt et peuvent donc être considérées comme 
exemptes de contraintes d’origine naturelle. 
L’exercice de détermination du potentiel d’accueil de logements pour Urbanova mené par la Ville de Terrebonne ne fait pas à l’origine distinction entre les superficies de 
développement et de requalification (golfs). Un partage a donc été fait approximativement au prorata des superficies occupées par les golfs, identifiées comme espaces de 
requalification, et le reste des superficies, jugées de développement, selon les densités résidentielles prévues pour le projet. 

B. Les contraintes naturelles n’ont pas été déterminées de manière précise pour chacun des secteurs vacants de Mascouche. Toutefois, un inventaire des milieux naturels d’intérêt a 
permis à la Ville de Mascouche de statuer sur des critères de conservation. Il a notamment été déterminé des seuils minimaux de conservation des superficies de milieux naturels 
pour les divers secteurs qui n’ont pas encore été urbanisés. Ces seuils minimaux ont ainsi été appliqués aux diverses superficies brutes vacantes.  

C. Des superficies importantes de ces secteurs sont soumises à des contraintes associées à des zones potentielles exposées aux glissements de terrain. Les surfaces sujettes à 
cette contrainte naturelle ont donc été retirées. 

D. Les milieux naturels ont été déterminés avec précision pour le secteur situé à l’est de l’autoroute 40 à Terrebonne lors de l’aménagement du parc écologique du Ruisseau de Feu 
et du développement résidentiel Domaine du Parc. Les superficies aptes à être urbanisées à proximité de la gare projetée de Charlemagne sont ainsi délimitées avec précision.  



Annexe B-4 du règlement #97-33R-7 
 
Objet : Remplacement du tableau 1-64d de la section 1.4.1.1.3 Les besoins en espaces résidentiels du SAR de 
la MRC Les Moulins 
 
Tableau 1-64d :  Évaluation de la capacité d’accueil des espaces de requalification pour l’activité 

résidentielle dans les secteurs projetés (2019) 
 

 
Identifiant 

sur la 
carte 

Espaces 
brutes 

Espaces 
sans 

contrainte 
(note 1) 

Espaces 
disponibles 

(note 2) 

Densité 
de 

logements 
projetée 

Potentiel 
d’accueil Commentaires 

  (ha) (ha) (ha) (logements / 
ha) (logements)  

Hors des secteurs TOD 
Terrebonne 
Urbanova (golfs) - 117,6 117,6 117,6 20 2 352 A 
Parc Léveillé T1 35 35 35 20 700  

Mascouche 
Golf de Mascouche M7 40 20,3 20,3 22 446 B-C 

MRC Les Moulins 
Sous total des 

secteurs hors TOD  192,6 172,9 172,9  3 498  

        
Secteurs TOD 

Terrebonne 
        

Mascouche 
Gare de Mascouche (parc 
industriel) M12 59 59 17 60 1020  

MRC Les Moulins 
Sous total des 
secteurs TOD - 59 59 17 60 1020  

Total des secteurs 
de requalification  251,6 231,9 189,9 - 4 518   

        
Sources des données :  Direction de l’Urbanisme durable, Ville de Terrebonne, novembre 2018 

Service de l’aménagement du territoire, Ville de Mascouche, Novembre 2018 
 
**Il s’agit d’une démarche prospective réalisée à la lumière des connaissances disponibles lors de l’adoption du règlement 97-
33R-7. Des études en cours ou futures pourraient avoir pour effet d’augmenter ou de diminuer les superficies d’espaces vacants 
ou de requalification disponibles. 
 
 
Note : 
1. Les espaces sans contrainte constituent des superficies brutes dont les contraintes d’origine naturelle (milieux humides, plaines 

inondables, zones exposées aux mouvements de terrain, etc.) et autres aires protégées (corridors de biodiversité, etc.) ont été 
retirées. Ces superficies incluent toutefois les surfaces prévues pour les rues et les espaces publics.  

2. Lorsque le secteur à urbaniser est localisé parmi une aire de planification TOD où une mixité des usages est requise, un partage 
équivalent (50/50) des espaces disponibles a été effectué entre l’activité résidentielle et les activités économiques (institutionnel, 
commercial, place d’affaires, etc.). 
 

Commentaires :  
A. L’étude de planification du projet Urbanova a déterminé les superficies soumises à des contraintes naturelles et les a contenues à 

l’intérieur des corridors de biodiversité et les boisés d’intérêt de la Côte de Terrebonne. Les superficies brutes ci-haut indiquées ne 
contiennent pas ces corridors et boisé d’intérêt et peuvent donc être considérées comme exemptes de contraintes d’origine naturelle. 
L’exercice de détermination du potentiel d’accueil de logements pour Urbanova mené par la Ville de Terrebonne ne fait pas à l’origine 
distinction entre les superficies de développement et de requalification (golfs). Un partage a donc été fait approximativement au 
prorata des superficies occupées par les golfs, identifiées comme espaces de requalification, et le reste des superficies, jugées de 
développement, selon les densités résidentielles prévues pour le projet. 

B. Les contraintes naturelles n’ont pas été déterminées de manière précise pour chacun des secteurs vacants de Mascouche. Toutefois, 
un inventaire des milieux naturels d’intérêt a permis à la Ville de Mascouche de statuer sur des critères de conservation. Il a 
notamment été déterminé des seuils minimaux de conservation des superficies de milieux naturels pour les divers secteurs qui n’ont 
pas encore été urbanisés. Ces seuils minimaux ont ainsi été appliqués aux diverses superficies brutes vacantes.  

C. Des superficies importantes de ces secteurs sont soumises à des contraintes associées à des zones potentielles exposées aux 
glissements de terrain. Les surfaces sujettes à cette contrainte naturelle ont donc été retirées. 

 



 
 
 
Annexe B-5 du règlement #97-33R-7 
 
Objet : Remplacement du tableau 1-66 de la section 1.4.1.2 Les perspectives du développement économique 
du SAR de la MRC Les Moulins 
 
Tableau 1-66 Secteurs potentiels de développement économique 

Source des données :  Direction de l’urbanisme durable de la Ville de Terrebonne (2018), Service de 
l’aménagement du territoire de la Ville de Mascouche et MRC Les Moulins (2017) 

 
** Il s’agit d’une démarche prospective réalisée à la lumière des connaissances disponibles lors de 
l’adoption du règlement 97-33R. Des études en cours ou futures pourraient avoir un effet 
d’augmenter ou de diminuer le nombre d’espaces vacants ou de requalification disponibles. 

 
Commentaires :  

A. Le parc industriel projeté sur les anciens terrains de Sables Thouin présente d’importantes contraintes qui pourraient 
restreindre les espaces réellement disponibles pour le développement. En effet, sur la superficie brute du site, soit 
environ 288 hectares, il est important de considérer l’espace contraignant consacré aux équipements et installations 
d’Hydro-Québec dans le secteur (poste de transformation Pierre-Le Gardeur et lignes de distribution), représentant 
environ 50 hectares.  
Au restant des superficies (238 hectares) a été retiré une part importante afin de considérer la présence de milieux 
naturels d’intérêt, qui, selon des études préliminaires, pourraient représenter environ 20 à 25 % de l’ensemble du site 
de l’ancienne sablière. L’identification précise des milieux naturels d’intérêt devra être faite lors des procédures requises 
auprès du MDDELCC. 

B. Lorsque le secteur à urbaniser est localisée parmi une aire de planification TOD où une mixité des usages est requise, 
un partage équivalent (50/50) des espaces disponibles a été effectué entre l’activité résidentielle et les activités 
économiques (institutionnel, commercial, place d’affaires, etc.). 

C. La Ville de Mascouche entend développer un important parc d’affaires sur les terrains situés dans le quadrant nord-est 
du carrefour des autoroutes 640 et 25 (ancien site de l’aéroport de Mascouche). Pour ces secteurs situés en bordure 
nord de l’A-640, seules les activités économiques sont envisagées et l’entièreté des espaces de développement et de 
requalification y est donc consacrée. 

 

 
Espaces 
brutes 

potentiels 

Principales 
vocations 

économiques et 
autres envisagées 

Commentaires 

 (ha)   

Parc industriel de l’ancienne Sablière Thouin 179 

Industriel 
Institutions et espaces 

publics 
Places d’affaires 

A 

Pôle d’emplois mixtes (A-640) 109 

Institutions et usages 
publics 

Places d’affaires 
Commerces 

 

Parc industriel de la 640-côté sud (parc Théodore-
Viau) 23,4 Industriel  

Pôle commercial métropolitain A-40 / A-640 (nord 
de l’A-640) 54,7 

Commerces 
Places d’affaires 

Résidences 
B 

Pôle commercial métropolitain A-40 / A-640 
(bordure sud de l’A-640) 29 

Commerces 
Places d’affaires 

Institutions et espaces 
publics 

Résidences 

B 

Pôle commercial métropolitain A-40 / A-640 
(bordure de l’A-40) 5 Commerces 

Places d’affaires  

Pôle multifonctionnel de Mascouche (secteurs en 
mixité des usages) 30 

Commerces 
Places d’affaires 

Résidences 
B 

Pôle multifonctionnel de Mascouche (CentroParc) 53 Commerces 
Places d’affaires C 

Pôle multifonctionnel de Mascouche (avenue de la 
Gare)  22 Commerces 

Places d’affaires C 




