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Ordre du jour 

1. Accueil 
2. Présentation du projet de règlement
3. Audition des personnes et organismes intéressés
4. Fin de l’assemblée publique  
5. Recommandation au Conseil de la MRC 



1. Accueil



Présentation des membres de la 
Commission

• Jean-Claude BOYER
Préfet de la MRC et maire de Saint-Constant

• Donat SERRES
Vice-préfet secteur Est et maire de La Prairie

• Walter Letham
Vice-préfète secteur Ouest et maire de Léry



Buts de l’assemblée publique

• Expliquer les modifications proposées par le projet 
de règlement 201

• Entendre les personnes et organismes intéressés

• Répondre aux questions 

• Élaborer des recommandations qui seront remises au 
Conseil de la MRC



Procédure

• Affichage d’un avis public 
dans chaque municipalité

• Parution d’un avis public 
dans deux journaux 
locaux

• Le reflet 10 avril 2019

• Le soleil 10 avril 2019



2. Présentation du projet 
de règlement 201



But du projet de règlement

• La MRC de Roussillon est en processus de révision de son
schéma d’aménagement et que ce processus est retardé par
la production d’une nouvelle carte des zones inondables par
embâcles connues de la rivière Châteauguay;

• Les nouvelles réalités relatives aux affectations du schéma
de troisième génération sont connues de tous, avec les
enjeux actuels que celui-ci tente de régler;

• L’objectif du règlement 201 est donc d’intégrer de nouvelles
affectations au schéma d’aménagement révisé de la MRC de
Roussillon dès maintenant.



Modifications

• Le nom de l’affectation « multifonctionnelle » est 
remplacer par « multifonctionnelle à dominance 
résidentielle »

• Ajout de la fonction complémentaire « agriculture 
urbaine » dans les affectations:

• Multifonctionnelle à dominance résidentielle
• Multifonctionnelle structurante
• Commerciale grandes surfaces 
• Industrielle légère 
• Industrielle lourde



Modifications

• Ajout de la fonction complémentaire « Commerce lourd » 
existant dans l’affectation « multifonctionnelle 
structurante »

• Ajout des fonctions complémentaires « habitation » et 
« mixte structurant » dans l’affectation commerciale 
grandes surfaces qui ce trouve dans une aire TOD ou un 
corridor de transport en commun structurant

• Les municipalités doivent, par le biais de leurs règlements 
d’urbanisme, atteindre les objectifs suivants : 

• 1° Réduire la superficie du stationnement en surface dans l’aire 
d’affectation en intégrant aux nouveaux projets résidentiels ainsi qu’aux 
nouveaux projets commerciaux des stationnements en sous-terrain; 

• 2° Favoriser le développement d’une mixité fonctionnelle cohérente.



Modifications

• Abrogation de l’affectation Industrielle de transport

• Ajout des fonctions « industries lourdes » et 
« commerce lourd » dans l’affectation Agricole-
Industrielle et retrait de la fonction « récréative 
intensive » ainsi que des superficies et % pour la 
fonction industriel légère 



Modifications

• Nouvelle définition d’équipement et réseau d’utilité 
publique : 

Équipement ou réseau de propriétés publiques répondant 
aux besoins d’intérêt général reliés au traitement des 
eaux (centrale de filtration, station et étang d’épuration), 
aux équipements et infrastructures de transport, 
d’énergie et de gestion des matières résiduelles, entre 
autres.



La Prairie

• Changement de l’aire 
« récréative » pour 
« conservation » le long de 
la rivière Saint-Jacques

• Modification des limites de 
l’aire « commerciale 
grandes surfaces » 

• Nouvelle affectation 
récréative pour le pôle 
touristique du vieux-La 
Prairie



Candiac

• Ajout d’un terrain dans l’aire « industrielle légère »



Saint-Philippe

• Rétrécissement de l’aire 
« industrielle légère »

• Ajustement de l’aire 
« multifonctionnelle 
structurante » avec les 
limites de la zone agricole



Delson

• Exclure une zone de 
conservation de 
l’affectation « industrielle 
légère »

• Nouvelle affectation 
récréative pour le pôle 
touristique du musée



Sainte-Catherine 

• Agrandissement de l’aire « multifonctionnelle 
structurante » 



Saint-Constant
• Ajustement des aires 
« multifonctionnelle 
structurante » pour ajuster les 
aires TOD

• Inclure un bassin de rétention 
dans l’aire « multifonctionnelle 
à dominance résidentielle »

• Modification des limites des 
aires « Agricole-extraction » à 
Saint-Constant

• Changement d’une aire 
« Agricole-commerciale » pour 
« Agricole-industrielle » 

• Nouvelle affectation récréative 
pour le pôle touristique du 
musée



Saint-Mathieu

• Limites des aires « agricole-
commerciale » et « Agricole–
industrielle »

• Changement d’une aire 
« Agricole-commerciale » 
pour « Agricole-industrielle » 



Saint-Isidore

• Agrandissement de l’aire « industrielle légère »



Mercier

• Ajustement de l’aire 
« multifonctionnelle 
structurante » pour ajuster 
l’aire TOD



Châteauguay

• Nouvelle affectation récréative 
pour le pôle touristique de l’île 
St-Bernard

• Agrandissement de l’aire 
« industrielle lourde » (avec 
disposition normative associée)



Modifications
4.5.34 Les dispositions normatives applicables à l’aire d’affectation 
industrielle lourde à Châteauguay

Dans le cas où la Ville de Châteauguay prévoie autoriser des fonctions 
d’industries lourdes le long du boulevard industriel à l’intérieur de 
l’affectation industrie lourde tel qu’illustré au plan 13 « Affectations du 
territoire et périmètres d'urbanisation » et au plan 26 « Affectations du 
territoire et périmètre d'urbanisation » la Ville devra intégrer des 
dispositions dans ces règlements d’urbanisme visant à :

1° Minimiser l’impact du bruit et des vibrations causé par les 
industries lourdes sur les citoyens des quartiers environnant;
2° Réduire l’impact visuel des activités d’entreposage extérieur
3° Empêcher les émanations d’odeur et de poussière à l’extérieur du 
terrain 



En vertu de l’article 52 de la LAU

Le conseil d’une municipalité du territoire de la MRC peut 
donner son avis sur le projet de règlement.

La MRC a reçu 2 avis par résolution

Et 1 commentaire de municipalités par courriel



En vertu de l’article 52 de la LAU

Ville de Candiac (résolution 19-44-04)
Commentaire 1 : 
Retirer l’agrandissement de l’affectation industrielle légère à même 
l’aire multifonctionnelle structurante

Commentaire 2 :
Autoriser la fonction « Équipement institutionnel et communautaire 
non structurant » dans l’affectation « Industrielle légère »

Commentaire 3 :
Agrandir l’aire d’affectation « Multifonctionnelle » à même 
l’affectation « Industrielle légère »



En vertu de l’article 52 de la LAU

Ville de Sainte-Catherine (résolution 126-04-19)
Commentaire : 
Autoriser la fonction « Équipement institutionnel et communautaire structurant et non 
structurant » dans l’affectation « Industrielle légère ». 

Ville de Saint-Philippe 
Commentaire : 
Il reste encore deux secteurs où la limite des affectations urbaine est 
décalée par rapport aux les limites de la zone agricole 



Prochaines étapes menant à l’entrée 
en vigueur du règlement 201

• Après la consultation publique, la MRC adopte le règlement
avec ou sans modification;

• Le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)
et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
disposent de 60 jours (2 mois) afin de donner son avis sur le
règlement. Le règlement entre en vigueur le jour de la
signification la plus tardive d’un avis favorable;

• Dans les 6 mois de l’entrée en vigueur du règlement, les
municipalités devront modifier leurs règlements d’urbanisme
afin de se conformer audit règlement;



3. Audition des personnes 
et organismes intéressés



Avis, commentaires et questions 



4. Fin de la consultation 
publique

Merci pour votre collaboration!


