PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE ROUSSILLON
RÈGLEMENT NUMÉRO 201
Règlement
modifiant
le
schéma
d’aménagement révisé (Règlement numéro
101) (Modifications diverses relatives aux
affectations)

RÈGLEMENT DU RESSORT DES CONSEILLERS DE COMTÉ DE TOUTES LES
MUNICIPALITÉS DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUSSILLON
ATTENDU qu'un schéma d’aménagement révisé est en vigueur sur le territoire de la MRC de
Roussillon depuis le 22 mars 2006;
ATTENDU que les articles 47 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
permettent à la MRC de Roussillon de modifier son schéma d’aménagement, par voie de
règlement;
ATTENDU que 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;
ATTENDU que 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
ATTENDU qu’il y a lieu d’intégrer de nouvelles affectations au schéma d’aménagement révisé
de la MRC de Roussillon dès maintenant;
ATTENDU l’avis de motion du 27 février 2018;
ATTENDU que 3 municipalités du territoire de la MRC de Roussillon ont émis un avis sur le
projet de règlement 201;
ATTENDU que le sous-ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a donné, le 14 mai
2019, un avis à l’effet que le Projet de règlement numéro 180 ne respectait pas les
orientations gouvernementales en matière de planification des activités minières;
ATTENDU qu’une consultation publique a eu lieu le 29 mai 2019 et que la Commission de
consultation recommande au Conseil de la MRC d’adopter le Règlement numéro 201 avec
certain changement eu égard au Projet de règlement 201 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par, Jocelyne Bates
Appuyé par, Normand Dyotte
D'ADOPTER, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le règlement numéro
201, Règlement modifiant le schéma d’aménagement révisé (Règlement numéro 101)
(Modifications diverses relatives aux affectations), tel que reproduit ci-après :
QU'IL EST STATUÉ ET ORDONNÉ PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT DE LA MUNICIPALITÉ
RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUSSILLON, COMME SUIT :
___________________________________________________________________________
RÈGLEMENT NUMÉRO 201, Règlement modifiant le schéma d’aménagement révisé
(Règlement numéro 101) (Modifications diverses relatives aux affectations).
___________________________________________________________________________
ARTICLE 1

TITRE DU RÈGLEMENT

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 201, Règlement modifiant le
schéma d’aménagement révisé (Règlement numéro 101) (Modifications diverses relatives aux
affectations) ».

ARTICLE 2

L’AFFECTATION
RÉSIDENTIELLE »

« MULTIFONCTIONNELLE

À

DOMINANCE

Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d’aménagement révisé de
remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son article 3.2 « Les grandes
affectations du territoire » de façon à remplacer l’article 3.2.1 « L’affectation Multifonctionnelle
» par l’article suivant :

3.2.1 L’affectation « Multifonctionnelle à dominance résidentielle »
L'aire d'affectation « Multifonctionnelle à dominance résidentielle » occupe des
proportions importantes des périmètres d'urbanisation. Elle regroupe à la fois des
secteurs développés et ceux dont le développement est à venir.
Dans le cas de l’affectation « Multifonctionnelle à dominance résidentielle », le
schéma d’aménagement prévoit une fonction dominante et sept fonctions
complémentaires. Ces dernières sont décrites dans le tableau ci-après présenté.
Affectation « Multifonctionnelle à dominance résidentielle »
Fonction
dominante

Habitation, de densité égale ou supérieure aux normes prescrites à la section
4 – Document complémentaire;

Fonctions
complémentaires

Commerce petite surface, c’est-à-dire tous les bâtiments utilisés
exclusivement à des fins commerciales dont la superficie de plancher brute
totale est inférieure à 1000 mètres carrés;
Commerce moyenne surface, c’est-à-dire tous les bâtiments utilisés
exclusivement à des fins commerciales dont la superficie de plancher brute
totale est située entre 1000 et 3 500 mètres carrés inclusivement;
Note : Les marchés d’alimentation dont la superficie de plancher brute totale se
situe entre 3500 et 5000 mètres carrés sont autorisés dans l’aire d’affectation
« Multifonctionnelle ». Ils doivent cependant respecter les règles d’implantation
édictées à l’article 4.5.22. Cette fonction est autorisée uniquement dans la
portion de l’aire d’affectation Multifonctionnelle faisant également partie d’un
centre-ville identifié au plan 11 « Concept d’organisation spatiale » du présent
schéma d’aménagement révisé;
Bureau non structurant, c’est-à-dire tous les bâtiments utilisés exclusivement
à des fins de bureaux dont la superficie de plancher brute totale est inférieure à
1000 mètres carrés;
Mixte non structurant, c’est-à-dire tous les bâtiments utilisés aux fins de
deux activités ou plus parmi les activités résidentielles, commerciales, de
bureau, institutionnelles et communautaires, pour lesquels la superficie brute
totale de plancher du bâtiment est inférieure à 3000 mètres carrés;
Équipement institutionnel et communautaire structurant, c’est-à-dire les
grands équipements gouvernementaux et para-gouvernementaux tel que les
hôpitaux autres que privés, les palais de justice, les universités, les cégeps, les
autres établissements publics d’enseignement post-secondaire et tout autre
équipement considéré comme structurant à l’échelle régionale ainsi que les
équipements institutionnels offrant une desserte intermunicipale et les bureaux
administratifs gouvernementaux et para-gouvernementaux dont la superficie de
plancher brute est de 3 000 mètres carrés et plus;
Note : Cette fonction est autorisée uniquement dans la portion de l’aire
d’affectation Multifonctionnelle faisant également partie d’un centre-ville
identifié au plan 11 « Concept d’organisation spatiale » du présent schéma
d’aménagement révisé;
Équipement institutionnel et communautaire non structurant, c’est-àdire les équipements institutionnels, administratifs et communautaires qui ne
sont pas considérés comme structurants à l’échelle régionale. Les écoles
primaires et secondaires ainsi que les équipements municipaux à desserte locale
font notamment partie de cette fonction;
Activité récréative intensive, c’est-à-dire les activités de loisirs, culturelles
ou éducatives dont la pratique requiert de grands espaces non-construits ainsi

Affectation « Multifonctionnelle à dominance résidentielle »

que des bâtiments et/ou des aménagements considérables. Les golfs, les
terrains de pratique de golf, les bases de plein air, les marinas, les musées et
les campings font notamment partie de cette fonction;

Activité récréative extensive, c’est-à-dire les activités de loisirs, culturelles
ou éducatives dont la pratique requiert de grands espaces non-construits ainsi
que quelques bâtiments et/ou équipements accessoires. Les parcs, les espaces
de détente et les pistes cyclables font notamment partie de cette fonction;
Équipement et réseau d’utilité publique.
Activité de sauvegarde et de mise en valeur des potentiels, où seules les
coupes d’assainissement, d’implantation d’ouvrages écologiques et les activités
d’interprétation visant une gestion environnementale du milieu en cause sont
autorisées.
Agriculture urbaine, c’est-à-dire toutes activités de culture et de production
d’aliments en contexte urbain ou périurbain, qu’elles soient à caractères
sociales, communautaires, privées ou à des fins commerciales. L’agriculture
urbaine se pratique généralement sur de petites surfaces, par exemple sur un
terrain vacant, construit ou un bâtiment. L’élevage d’animaux ne fait pas partie
de cette fonction.

L'affectation « Multifonctionnelle à dominance résidentielle» autorise donc plusieurs
fonctions urbaines dont le choix et la localisation sont laissés libres aux municipalités.
Toutefois, l’analyse de conformité entre le schéma et les plans et règlements
d’urbanisme s’appuie sur la notion de « dominance ». Donc, à l’intérieur de cette aire
d’affectation, dans les secteurs déjà développés, au moins 50 % de la superficie brute
de terrain doit être affectée à la fonction dominante. Dans les secteurs à développer,
au moins 65 % de la superficie brute de terrain doit être affectée à la fonction
dominante.
Les municipalités devront donc, par l'intermédiaire de leurs plans et règlements
d'urbanisme, préciser les fonctions qui seront définitivement autorisées à l'intérieur de
cette aire d'affectation et déterminer l'importance spatiale de chacune d'elles et ce,
en fonction de la notion de « dominance ».
ARTICLE 3

L’AFFECTATION MULTIFONCTIONNELLE STRUCTURANTE

Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d’aménagement révisé de
remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son article 3.2.2 «L’affectation
Multifonctionnelle structurante » de façon à :
e

remplacer, dans le 2 paragraphe le terme « treize » par « quinze »
remplacer, dans le tableau relatif à l’affectation « Multifonctionnelle structurante », les
fonctions complémentaires par les fonctions complémentaires suivantes :

Fonctions
complémentaires

Commerce petite surface, c’est-à-dire tous les bâtiments utilisés exclusivement à des
fins commerciales dont la superficie de plancher brute totale est inférieure à 1000 mètres
carrés;
Commerce moyenne surface, c’est-à-dire tous les bâtiments utilisés exclusivement à
des fins commerciales dont la superficie de plancher brute totale est située entre 1000 et
3 500 mètres carrés inclusivement;
Note : Les marchés d’alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe
entre 3500 et 5000 mètres carrés sont autorisés dans l’aire d’affectation
« Multifonctionnelle structurante » et ce même s’il est attaché avec un bâtiment
commercial. Ils doivent cependant respecter les règles d’implantation édictées à l’article
4.5.22;
Bureau non structurant, c’est-à-dire tous les bâtiments utilisés exclusivement à des fins
de bureaux dont la superficie de plancher brute totale est inférieure à 1000 mètres carrés;
Bureau structurant, c’est-à-dire tous les bâtiments utilisés exclusivement à des fins de
bureaux dont la superficie de plancher brute totale est de 1000 mètres carrés ou plus;
Mixte non structurant, c’est-à-dire tous les bâtiments utilisés aux fins de deux activités

ou plus parmi les activités résidentielles, commerciales, de bureau, institutionnelles et
communautaires, pour la superficie brute totale de plancher du bâtiment est inférieure à
3000 mètres carrés;

Mixte structurant, c’est-à-dire tous les bâtiments utilisés aux fins de deux fonctions ou
plus parmi les fonctions résidentielles, commerciales, de bureau, institutionnelles et
communautaires, pour lesquels la superficie brute totale de plancher du bâtiment est de
3000 mètres carrés ou plus;
Industrie non polluante, c’est-à-dire une industrie qui ne fabrique et ne transforme
aucune matière dangereuse ou qui n’a pas recours à un procédé industriel utilisant
régulièrement une ou des matières dangereuses identifiées à l’annexe 4 du Règlement sur
les matières dangereuses du gouvernement du Québec et dont l’activité ne cause ni bruit
(inférieur ou égale à 55 décibels), ni poussière, ni odeur à la limite du ou des terrains. Les
municipalités devront intégrer à leur réglementation d’urbanisme des dispositions visant à
minimiser les nuisances potentielles sur le voisinage, particulièrement en ce qui a trait au
bruit, à la poussière, aux odeurs, à la lumière, à la chaleur émanant de procédés
industriels et au transport par véhicules lourds;
Équipement institutionnel et communautaire structurant, c’est-à-dire les grands
équipements gouvernementaux et para-gouvernementaux tel que les hôpitaux autres que
privés, les palais de justice, les universités, les cégeps, les autres établissements publics
d’enseignement post-secondaire et tout autre équipement considéré comme structurant à
l’échelle régionale ainsi que les équipements institutionnels offrant une desserte
intermunicipale et les bureaux administratifs gouvernementaux et para-gouvernementaux
dont la superficie de plancher brute est de 1 500 mètres carrés et plus.
Équipement institutionnel et communautaire non structurant, c’est-à-dire les
équipements institutionnels, administratifs et communautaires qui ne sont pas considérés
comme structurants à l’échelle régionale. Les écoles primaires et secondaires ainsi que les
équipements municipaux à desserte locale font notamment partie de cette fonction;
Activité récréative intensive, c’est-à-dire les activités de loisirs, culturelles ou
éducatives dont la pratique requiert de grands espaces non-construits ainsi que des
bâtiments et/ou des aménagements considérables. Les golfs, les terrains de pratique de
golf, les bases de plein air, les marinas, les musées et les campings font notamment partie
de cette fonction;
Activité récréative extensive, c’est-à-dire les activités de loisirs, culturelles ou
éducatives dont la pratique requiert de grands espaces non-construits ainsi que quelques
bâtiments et/ou équipements accessoires. Les parcs, les espaces de détente et les pistes
cyclables font notamment partie de cette fonction;
Équipement et réseau d’utilité publique;
Activité de sauvegarde et de mise en valeur des potentiels, où seules les coupes
d’assainissement, d’implantation d’ouvrages écologiques et les activités d’interprétation
visant une gestion environnementale du milieu en cause sont autorisées.
Agriculture urbaine, c’est-à-dire toutes activités de culture et de production d’aliments
en contexte urbain ou périurbain, qu’elles soient à caractères sociales, communautaires,
privées ou à des fins commerciales. L’agriculture urbaine se pratique généralement sur de
petites surfaces, par exemple sur un terrain vacant, construit ou un bâtiment. L’élevage
d’animaux ne fait pas partie de cette fonction.
Commerce lourd (activité para-industrielle), c’est-à-dire tous les commerces
comportant des nuisances (mécanique automobile, débosselage, stationnement de
véhicules lourds et autres) et les commerces nécessitant de grandes surfaces de montre à
l’extérieur (vente de maisons mobiles et roulottes, cours à bois et autres);
Note : Cette fonction est autorisée uniquement pour les commerces lourds (activité paraindustrielle) existant avant l’entrée en vigueur du présent règlement

ARTICLE 4

AFFECTATION « COMMERCIALES GRANDES SURFACES »

Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d’aménagement révisé de
remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son article 3.2.3 «L’affectation
Commerciale grandes surfaces » de façon à :
remplacer le deuxième paragraphe par le paragraphe suivant :
L’approche de développement du PMAD, basée sur le transit-oriented development,
exige un nouveau paradigme de développement au sein duquel la séparation
monofonctionnelle des activités résidentielles, commerciales et de bureau sur le

territoire perd de sa pertinence en faveur de la mixité des activités tant horizontale
que verticale. Dans une aire TOD ou un corridor de TC le but ultime est que l’aire
d’affectation se transforme éventuellement en milieux de vie complets par l’intégration
d’une mixité et d’une compacité.
remplacer, dans le 4e paragraphe le terme « cinq » par « huit »
remplacer, dans le tableau relatif à l’affectation « Commerciale grandes surfaces »,
les fonctions complémentaires par les fonctions complémentaires suivantes :

Fonctions
complémentaires

Commerce petite surface, c’est-à-dire tous les bâtiments utilisés exclusivement à des
fins commerciales dont la superficie de plancher brute totale est inférieure à 1000 mètres
carrés;
Bureau non structurant, c’est-à-dire tous les bâtiments utilisés exclusivement à des fins
de bureaux dont la superficie de plancher brute totale est inférieure à 1000 mètres carrés;
Activité récréative extensive, c’est-à-dire les activités de loisirs, culturelles ou
éducatives dont la pratique requiert de grands espaces non-construits ainsi que quelques
bâtiments et/ou équipements accessoires. Les parcs, les espaces de détente et les pistes
cyclables font notamment partie de cette fonction;
Équipement et réseau d’utilité publique;
Activité de sauvegarde et de mise en valeur des potentiels, où seules les coupes
d’assainissement, d’implantation d’ouvrages écologiques et les activités d’interprétation
visant une gestion environnementale du milieu en cause sont autorisées.
Habitation, de densité égale ou supérieure aux normes prescrites à la section 4 –
Document complémentaire;
Mixte structurant, c’est-à-dire tous les bâtiments sur un même terrain utilisés aux fins
de deux fonctions ou plus parmi les fonctions résidentielles, commerciales, de bureau,
institutionnelles et communautaires, pour lesquels la superficie brute totale de plancher
du bâtiment est de 3000 mètres carrés ou plus;
Note : Les fonctions « habitation » et « mixte structurant » sont autorisées comme
fonctions complémentaires uniquement dans la portion de l’aire d’affectation
«Commerciale grande surface» faisant aussi partie d’un aire TOD ou d’un corridor de
transport en commun métropolitain identifié au plan 11 « Concept d’organisation spatiale
». Ces fonctions complémentaires doivent respecter les dispositions normatives de l’article
4.4.9 ainsi que les règles d’implantation édictées à l’article 4.5.33 de la la section 4 –
Document complémentaire;
Agriculture urbaine, c’est-à-dire toutes activités de culture et de production d’aliments
en contexte urbain ou périurbain, qu’elles soient à caractères sociales, communautaires,
privées ou à des fins commerciales. L’agriculture urbaine se pratique généralement sur de
petites surfaces, par exemple sur un terrain vacant, construit ou un bâtiment. L’élevage
d’animaux ne fait pas partie de cette fonction.

ARTICLE 5

LES AFFECTATIONS INDUSTRIELLES

Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d’aménagement révisé de
remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son article 3.2.4 «Les affectations
Industrielles » de façon à :
remplacer le deuxième paragraphe par le paragraphe suivant :
Compte tenu de la diversité des activités industrielles, du positionnement
stratégique de la MRC comme une destination industrielle de choix de la
région métropolitaine de Montréal, le schéma d’aménagement et de
développement durable énonce deux catégories d’aires d’affections
industrielles : légères et lourdes.
ARTICLE 6

L’AFFECTATION INDUSTRIELLE LÉGÈRE

Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d’aménagement révisé de
remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son article 3.2.4.1 «L’affectation
Industrielle légère » de façon à :
remplacer, dans le 2e paragraphe le terme « huit » par « dix »

remplacer, dans le tableau relatif à l’affectation « Industrielle légère », les fonctions
complémentaires par les fonctions complémentaires suivantes :
Fonctions
complémentaires

Industrie du transport, c’est-à-dire les industries dont l’activité principale et première
est reliée au transport des marchandises. Ces industries sont interdites dans un corridor
de cent (100) mètres en bordure des autoroutes 15 et 30;
Commerce lourd (activité para-industrielle), c’est-à-dire tous les commerces
comportant des nuisances (mécanique automobile, débosselage, stationnement de
véhicules lourds et autres) et les commerces nécessitant de grandes surfaces de montre
à l’extérieur (vente de maisons mobiles et roulottes, cours à bois et autres);
Commerce de petite et moyenne surface, c’est-à-dire tous les bâtiments dont la
superficie de plancher brute occupée par la fonction commerciale est inférieure à 3500
mètres carrés.
Note : Dans les parcs industriels régis par la Loi sur les immeubles industriels
municipaux, seuls les fonctions autorisées par cette loi peuvent être implantées. Dans
tous les autres cas, les commerces suivants sont autorisés: commerces de services
(centre sportif, comptoir bancaire, restaurants et autres) et établissements à caractère
érotique;
Bureau non structurant, c’est-à-dire tous les bâtiments utilisés exclusivement à des
fins de bureaux dont la superficie de plancher brute totale est inférieure à 1000 mètres
carrés;
Bureau structurant, c’est-à-dire tous les bâtiments utilisés exclusivement à des fins
de bureaux dont la superficie de plancher brute totale est de 1000 mètres carrés ou
plus;
Mixte non structurant, c’est-à-dire tous les bâtiments utilisés aux fins de deux
activités ou plus parmi les activités résidentielles, commerciales, de bureau,
institutionnelles et communautaires, pour lesquels la superficie brute totale de plancher
du bâtiment est inférieure à 3000 mètres carrés.
Note : Dans les aires d’affectations industrielles, la fonction Mixte non structurant exclut
les activités résidentielles;
Équipement institutionnel et communautaire structurant et non structurant;
Note : Les fonctions «équipements institutionnels et communautaires structurant et
non structurant » sont autorisées comme fonctions complémentaires uniquement dans
la portion de l’aire d’affectation «industrielle légère» faisant aussi partie d’un aire TOD
ou d’un corridor de transport en commun métropolitain identifié au plan 11 « Concept
d’organisation spatiale ». Ces fonctions complémentaires doivent respecter les
dispositions normatives de l’article 4.5.36 de la section 4 – Document complémentaire;
Équipement et réseau d’utilité publique;
Activité de sauvegarde et de mise en valeur des potentiels, où seules les coupes
d’assainissement, d’implantation d’ouvrages écologiques et les activités d’interprétation
visant une gestion environnementale du milieu en cause sont autorisées.
Agriculture urbaine, c’est-à-dire toutes activités de culture et de production
d’aliments en contexte urbain ou périurbain, qu’elles soient à caractères sociales,
communautaires, privées ou à des fins commerciales. L’agriculture urbaine se pratique
généralement sur de petites surfaces, par exemple sur un terrain vacant, construit ou
un bâtiment. L’élevage d’animaux ne fait pas partie de cette fonction.

ARTICLE 7

L’AFFECTATION INDUSTRIELLE LOURDE

Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d’aménagement révisé de
remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son article 3.2.4.2 «L’affectation
Industrielle lourde » de façon à :
remplacer, dans le 2e paragraphe le terme « huit » par « neuf »
remplacer, dans le tableau relatif à l’affectation « Industrielle lourde », les fonctions
complémentaires par les fonctions complémentaires suivantes :
Fonctions
complémentaires

Industrie légère, c’est-à-dire toutes les industries dont l’activité occasionne très peu
d’incidences sur le milieu environnant, ne cause ni bruit, ni poussière, ni odeur à la
limite du terrain où les entreprises industrielles ou para-industrielles sont implantées;

Industrie du transport. c’est-à-dire les industries dont l’activité principale et première
est reliée au transport des marchandises;
Commerce de petite et moyenne surface, c’est-à-dire tous les bâtiments dont la
superficie de plancher brute occupée par la fonction commerciale est inférieure à 3500
mètres carrés.
Note : Dans les parcs industriels régis par la Loi sur les immeubles industriels
municipaux, seuls les fonctions autorisées par cette loi peuvent être implantées. Dans
tous les autres cas, les commerces suivants sont autorisés: commerces de services
(centre sportif, comptoir bancaire, restaurants et autres) et établissements à caractère
érotique;
Bureau non structurant, c’est-à-dire tous les bâtiments utilisés exclusivement à des
fins de bureaux dont la superficie de plancher brute totale est inférieure à 1000 mètres
carrés;
Bureau structurant, c’est-à-dire tous les bâtiments utilisés exclusivement à des fins
de bureaux dont la superficie de plancher brute totale est de 1000 mètres carrés ou
plus;
Mixte non structurant, c’est-à-dire tous les bâtiments utilisés aux fins de deux
activités ou plus parmi les activités résidentielles, commerciales, de bureau,
institutionnelles et communautaires, pour lesquels la superficie brute totale de plancher
du bâtiment est inférieure à 3000 mètres carrés.
Note : Dans les aires d’affectations industrielles, la fonction Mixte non structurant exclut
les activités résidentielles;
Équipement et réseau d’utilité publique;
Activité de sauvegarde et de mise en valeur des potentiels, où seules les coupes
d’assainissement, d’implantation d’ouvrages écologiques et les activités d’interprétation
visant une gestion environnementale du milieu en cause sont autorisées.
Agriculture urbaine, c’est-à-dire toutes activités de culture et de production
d’aliments en contexte urbain ou périurbain, qu’elles soient à caractères sociales,
communautaires, privées ou à des fins commerciales. L’agriculture urbaine se pratique
généralement sur de petites surfaces, par exemple sur un terrain vacant, construit ou
un bâtiment. L’élevage d’animaux ne fait pas partie de cette fonction.

ARTICLE 8

L’AFFECTATION «INDUSTRIELLE DE TRANSPORT

Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d’aménagement révisé de
remplacement de la MRC de Roussillon est abrogé à son article 3.2.4.3 «L’affectation
Industrielle de transport » sans le remplacé.
ARTICLE 9

L’AFFECTATION « RÉCRÉATIVE »

Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d’aménagement révisé de
remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son article 3.2 « Les grandes
affectations du territoire » de façon à remplacer l’article 3.2.5 « L’affectation « Récréative »
par l’article suivant :
3.2.5 L’affectation « Récréative »
L’affectation « Récréative » de la MRC de Roussillon se concentre autour de quatre
pôles récréatifs majeurs :
•

le Récré-O-Parc sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine;

•

le Vieux La Prairie sur le territoire de la ville de La Prairie, principalement la
piste cyclable, le Musée d’archéologie de Roussillon et les terrains publics
longeant le fleuve Saint-Laurent;

•

le Musée ferroviaire canadien (Exporail) sur le territoire des villes de Delson et
Saint-Constant;

•

le pôle récréotouristique de Châteauguay, comprenant le tertre de l’île SaintBernard, le parc de la Commune, le Centre nautique de Châteauguay ainsi
que les rives du Lac Saint-Louis.

Le fleuve Saint-Laurent et le Lac Saint-Louis, ainsi que leurs rives constituent des
éléments distinctifs reliant entre eux les principaux attraits touristiques de la MRC.
C’est pourquoi le schéma d’aménagement révisé leur attribut une affectation
« Récréative ».
Dans le cas de l’affectation « Récréative », le schéma d’aménagement prévoit quatre
fonctions dominantes et trois fonctions complémentaires. Ces dernières sont décrites
dans le tableau ci-après présenté.
Affectation « Récréative »
Fonctions
dominantes

Activité récréative intensive, c’est-à-dire les activités de loisirs, culturelles
ou éducatives dont la pratique requiert de grands espaces non-construits ainsi
que des bâtiments et/ou des aménagements considérables. Les golfs, les
terrains de pratique de golf, les bases de plein air, les marinas, les musées, les
salles de diffusion pluridisciplinaire et les campings font notamment partie de
cette fonction;
Activité récréative extensive, c’est-à-dire les activités de loisirs, culturelles
ou éducatives dont la pratique requiert de grands espaces non-construits ainsi
que quelques bâtiments et/ou équipements accessoires. Les parcs, les espaces
de détente et les pistes cyclables font notamment partie de cette fonction;
Activité de commerce de support à l’activité récréative principale.
Toutefois, les usages de cette fonction sont autorisés dans la mesure où les
produits vendus et les services offerts visent à desservir la clientèle
fréquentant les activités récréatives. De manière non limitative, les usages
visés sont de type: casse-croûte et service de restauration, service
d’hébergement, service de location d’équipements récréatifs légers tels que
bicyclette, ski de fond et autres;
Activité de sauvegarde et de mise en valeur des potentiels, où seules
les coupes d’assainissement, d’implantation d’ouvrages écologiques et les
activités d’interprétation visant une gestion environnementale du milieu en
cause sont autorisées.

Fonctions
complémentaires

Équipement institutionnel et communautaire non structurant, c’est-àdire les équipements institutionnels, administratifs et communautaires qui ne
sont pas considérés comme structurants à l’échelle régionale. Les écoles
primaires et secondaires ainsi que les équipements municipaux à desserte
locale font notamment partie de cette fonction;
Agriculture urbaine, c’est-à-dire toutes activités de culture et de production
d’aliments en contexte urbain ou périurbain, qu’elles soient à caractères
sociales, communautaires, privées ou à des fins commerciales. L’agriculture
urbaine se pratique généralement sur de petites surfaces, par exemple sur un
terrain vacant, construit ou un bâtiment. L’élevage d’animaux ne fait pas partie
de cette fonction.
Équipement et réseau d’utilité publique.

ARTICLE 10

L’AFFECTATION CONSERVATION

Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d’aménagement révisé de
remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son article 3.2.6 l’affectation «
Conservation » de façon à :
remplacer au 2e paragraphe le point « le futur refuge faunique des Rapides-deLachine » par « la rivière Saint-Jacques sur le territoire de la ville de La Prairie »
ARTICLE 11

L’AFFECTATION «AGRICOLE 5 - EXTRACTION»

Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d’aménagement révisé de
remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son article 3.2.8.5 « Agricole 4 Extraction » de façon à remplacer, dans le tableau relatif à l’affectation « Agricole 5 –
Extraction », les fonctions dominantes par les fonctions dominantes suivantes :
Fonctions
dominantes

Agriculture et activités agricoles tels que définis dans la Loi sur la protection du territoire

et des activités agricoles.
Activité d’extraction, telles que les carrières, les sablières et les glaisières, incluant les

activités de transformation reliées à l’activité d’extraction. Ne vise que les substances
minérales situées sur des terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines, le droit à cellesci appartient au propriétaire du sol.

Note : Les nouvelles carrières sont prohibées sur le territoire des municipalités de SaintIsidore et Mercier.
Activité récréative intensive, c’est-à-dire les activités de loisirs, culturelles ou éducatives
dont la pratique requiert de grands espaces non-construits ainsi que des bâtiments et/ou des
aménagements considérables. Les golfs, les terrains de pratique de golf, les bases de plein
air, les marinas, et les campings font notamment partie de cette fonction.
Activité récréative extensive, c’est-à-dire les activités de loisirs, culturelles ou éducatives
dont la pratique requiert de grands espaces non-construits ainsi que quelques bâtiments
et/ou équipements accessoires. Les parcs, les espaces de détente et les pistes cyclables font
notamment partie de cette fonction.

ARTICLE 12

L’AFFECTATION «AGRICOLE 5 - INDUSTRIELLE»

Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d’aménagement révisé de
remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son article 3.2.8.6 « Agricole 5 Industrielle » de façon à :
remplacer, dans le 2e paragraphe les termes «quatre fonctions dominantes » par
«cinq fonctions dominantes »
remplacer, dans le tableau relatif à l’affectation « Agricole 5 – Industrielle », les
fonctions dominantes par les fonctions dominantes suivantes :
Fonctions
dominantes

Agriculture et activités agricoles tels que définis dans la Loi sur la

protection du territoire et des activités agricoles.
Industrie légère, c’est-à-dire toutes les industries dont l’activité occasionne
très peu d’incidences sur le milieu environnant, ne nécessite pas
d’entreposage extérieur, ne cause ni bruit, ni poussière, ni odeur à la limite du
terrain où les entreprises industrielles sont implantées.
Industrie lourde, c’est-à-dire toutes les industries dont l’activité occasionne
de moyennes ou de fortes incidences sur le milieu environnant (entreposage
extérieur, quai de chargement/déchargement d’envergure, circulation
importante de véhicules lourds, pollution atmosphérique, sonore, visuelle,
etc.);
Commerce lourd (activité para-industrielle), c’est-à-dire tous les
commerces comportant des nuisances (mécanique automobile, débosselage,
stationnement de véhicules lourds et autres) et les commerces nécessitant de
grandes surfaces de montre à l’extérieur (vente de maisons mobiles et
roulottes, cours à bois et autres);
Activité récréative extensive, c’est-à-dire les activités de loisirs, culturelles
ou éducatives dont la pratique requiert de grands espaces non-construits ainsi
que quelques bâtiments et/ou équipements accessoires. Les parcs, les
espaces de détente et les pistes cyclables font notamment partie de cette
fonction.

ARTICLE 13

GRILLE DES GRANDES AFFECTATIONS

Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d’aménagement révisé de
remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son tableau 3-2 « Grille des grandes
affectations et fonctions » de façon à :
remplacer le tableau 3-2 « Grille des grandes affectations et fonctions ».
Le tout tel qu’apparaissant à la section jointe au présent règlement en tant qu’annexe A pour
en faire partie intégrante.
ARTICLE 14

GRILLE DES FACTEURS DE DOMINANCE ET DES FONCTIONS
DOMINANTES AUTORISÉES

Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d’aménagement révisé de
remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son tableau 3-3 « Grille des facteurs de
dominance et des fonctions dominantes autorisées » de façon à :

remplacer le tableau 3-3 « Grille des facteurs de dominance et des fonctions
dominantes autorisées ».
Le tout tel qu’apparaissant à la section jointe au présent règlement en tant qu’annexe B pour
en faire partie intégrante.
ARTICLE 15

PLAN 13 « AFFECTATIONS
D’URBANISATION »

DU

TERRITOIRE

ET

PÉRIMÈTRES

Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d’aménagement révisé de
remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son plan 13 « Affectations du territoire
et périmètres d'urbanisation » de façon à le remplacer par le nouveau plan 13 « Affectations
du territoire et périmètres d'urbanisation ».
Le tout tel qu’apparaissant à la section jointe au présent règlement en tant qu’annexe C pour
en faire partie intégrante.
ARTICLE 16

PLAN 26 « AFFECTATIONS
D’URBANISATION »

DU

TERRITOIRE

ET

PÉRIMÈTRES

Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d’aménagement révisé de
remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à sa section 8 « Annexes cartographiques
» de façon à :
Remplacer, à l'annexe 4, le plan 26 « Affectations du territoire et périmètre
d'urbanisation » par le plan 26 « Affectations du territoire et périmètre
d'urbanisation » ;
Le tout tel qu’apparaissant à la section jointe au présent règlement en tant qu’annexe D pour
en faire partie intégrante.
ARTICLE 17

LA TERMINOLOGIE

Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d’aménagement révisé de
remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son article 4.2.1 « La terminologie » de
façon à :
Ajouter, avant la définition « Activité agrotouristique (usage) », la définition
suivante :
Activité d’extraction

ARTICLE 18

Activité d’extraction, telles que les carrières, les sablières et
les glaisières, incluant les activités de transformation
reliées à l’activité d’extraction. Ne vise que les substances
minérales situées sur des terres privées où, en vertu de la
Loi sur les mines, le droit à celles-ci appartient au
propriétaire du sol.

LES DISPOSITIONS NORMATIVES APPLICABLES AUX FONCTIONS «
HABITATION » ET « MIXTE STRUCTURANT » EN AIRE D’AFFECTATION «
COMMERCIALE GRANDES SURFACES »

Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d’aménagement révisé de
remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son article 4.5 « Les dispositions
normatives particulières » de façon à ajouter les articles suivants :
4.5.33 Les dispositions normatives applicables aux fonctions « habitation » et «
mixte structurant » en aire d’affectation « commerciale grandes surfaces »
Les municipalités locales souhaitant permettre les fonctions «habitation» et « mixte
structurant » dans une aire d’affectation «Commerciale grande surface» faisant aussi
partie d’une aire TOD ou d’un corridor de transport en commun métropolitain (identifié au
plan 11 –« Concept d’organisation») 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.

Lorsqu’une municipalité permet les fonctions «habitation» et « mixte structurant » dans une
aire d’affectation «Commerciale grande surface» faisant aussi partie d’une aire TOD ou
d’un corridor de transport en commun métropolitain identifié au plan 11 « Concept
d’organisation spatiale »., les terrains assujettis doivent être considérés comme des
terrains à redévelopper/requalifier au plan d’urbanisme de la municipalité.
ARTICLE 19

LES
DISPOSITIONS
NORMATIVES
APPLICABLES
A
D’AFFECTATION INDUSTRIELLE LOURDE A CHATEAUGUAY

l’AIRE

Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d’aménagement révisé de
remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son article 4.5 « Les dispositions
normatives particulières » de façon à ajouter les articles suivants :
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 entre les rues SaintJean-Baptiste et Pierre-Boursier 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 causées 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
ARTICLE 20

LES DISPOSITIONS NORMATIVES APPLICABLES AUX NOUVEAUX
USAGES SENSIBLES À PROXIMITÉ DES SITES MINIERS, DES
CARRIÈRES ET DES SABLIÈRES

Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d’aménagement révisé de
remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son article 4.5 « Les dispositions
normatives particulières » de façon à ajouter les articles suivants :
4.5.35 Les dispositions normatives applicables aux nouveaux usages sensibles à
proximité des sites miniers, des carrières et des sablières
Tout nouvel usage sensible, soit d’habitation, d’activité récréative intensive et d’équipement
institutionnel et communautaire, en respectant les fonctions autorisées dans l’affectation du
sol concernée, devra être situé à une distance minimale de 600 mètres d’une carrière ou d’un
site minier. Toutefois, la distance minimale de 600 mètres peut être réduite si le requérant
démontre, dans le cadre d’une analyse réalisée par un professionnel reconnu par un ordre
professionnel, que les nuisances générées par l’activité minière (bruit, poussières, vibrations)
ne sont pas assez importantes pour faire atteinte à la qualité de vie et ne justifient pas la mise
en place d’un cadre réglementaire applicable à l’occupation du sol à proximité du site minier
concerné ou bien que l’usage respecte certains standards de performance visant notamment
la réduction des nuisances relevées dans l’analyse. Le requérant devra donc procéder à
l’identification de ces nuisances, de leur intensité, de leur fréquence, de même que relever les
conséquences de l’activité minière sur le territoire à proximité en fonction de certains facteurs
propres au territoire d’implantation (distance de la source, direction et force des vents,
présence d’arbres, topographie, etc.) afin d’évaluer l’importance globale de ces nuisances.
L’analyse doit notamment s’accompagner d’une évaluation du niveau maximum de bruit émis
dans l’environnement dont les nuisances sonores ne peuvent excéder celles indiquées au
tableau 4-5 et dont la vitesse des vibrations au sol ne peut excéder 12,7 mm/s. L’analyse doit
également démontrer que la concentration de matières particulaires dans l’environnement ne
surpasse pas les 50 mg/m3. Cette disposition s’applique également à tout nouvel usage
sensible s’implantant à proximité d’une sablière, excepté que la norme de distance minimale
est de 150 mètres.
Tableau 4-5 Niveau maximal de bruit en fonction du zonage et de la période de la journée Zonage

Nuit (dBA)

Jour (dBA)

I

40

45

II

45

50

I : Territoire destiné à des habitations unifamiliales isolées ou jumelées, à des écoles, à des hôpitaux ou à d’autres
établissements de services d’enseignement, de santé ou de convalescence.
II : Territoire destiné à des habitations en unités de logement multiples, à des parcs de maisons mobiles, à des
institutions ou à des campings.
Source : Gouvernement du Québec (2016), Aménager à proximité des sites miniers, p.7

ARTICLE 21

LES DISPOSITIONS NORMATIVES APPLICABLES AUX FONCTIONS «
ÉQUPEMENTS
INSTITUTIONNELS
ET
COMMUNAUTAIRES
STRUCTURANT ET NON STRUCTURANT » EN AIRE D’AFFECTATION «
INDUSTRIELLE LÉGÈRE »

Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d’aménagement révisé de
remplacement de la MRC de Roussillon est modifié à son article 4.5 « Les dispositions
normatives particulières » de façon à ajouter les articles suivants :
4.5.36 Les dispositions normatives applicables aux fonctions « équipements
institutionnels et communautaires structurant ou non structurant » à l’intérieur de
l’affectation « industriel légère »
Dans le cas où une municipalité prévoie autoriser les fonctions « équipements institutionnels
et communautaires structurant ou non structurant » à l’intérieur de l’affectation industriel
légère faisant aussi partie d’une aire TOD ou d’un corridor de transport en commun
métropolitain (identifié au plan 11 –« Concept d’organisation») les critères suivant doivent être
respectés :
1° Afin d’assurer la sécurité des usagers, des mesures à l’égard des risques potentiels
d’incident industriel doivent être prévues par la municipalité en plus de respecter
l’article 4.5.33 de la section 4 – Document complémentaire;
2° Les usages reliés à l’éducation doivent viser la formation d’une main-d’œuvre
économique;
3° Régir ou restreindre les établissements de santé
4° Éviter que les nouveaux usages institutionnels n’entrent en conflit avec les activités
industrielles par des aménagements appropriées (zone tampon, talus, mur antibruit,
etc.) afin de réduire les impacts négatifs générés par les activités industrielles et de
commerce lourd sur le nouvel usage;
5° Prévoir des aménagements pour sécuriser le transport actif et éviter les conflits avec
le camionnage lourd.
ARTICLE 22

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

_________________________
JEAN-CLAUDE BOYER,
Préfet

Avis de motion le :
Adoption du projet de règlement le :
Avis du ministre sur le projet de règlement :
Adoption du règlement le :
Avis du ministre le :
Entrée en vigueur le :

_________________________
GILLES MARCOUX,
Directeur général

27 février 2019
27 février 2019
14 mai 2019
26 juin 2019

ANNEXE A
Tableau 3-2 « Grille des grandes affectations et fonctions »



Industrielle lourde (I2)





*


*



*





*

*

*




*



*

*









*





*











*



Agricole – Dynamique (A1a)

*

Agricole – Forestier viable (A1b)

*



Agricole – Résidentielle (A2)

*



Agricole – Commerciale (A3)

*



Agricole – Commerciale de
transit (A3.1)

*



Agricole – Extraction (A4)

*



Agricole – Industrielle (A5)

*





*



*
*




*

*

*

*
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*



*

*



*

*

*

*

*

*


*

*


*

Note : Les fonctions suivis d’un astérisque (*) sont autorisées selon certaines conditions. Il faut se référer au tableau de la fonction associée à l’affectation ou au document complémentaire pour plus de détail.
Fonction dominante
 Fonction complémentaire
Ce tableau est présenté à titre indicatif. Le lecteur doit se référer au texte du schéma d’aménagement révisé.

Agriculture urbaine



Conservation (C)
Conservation viable (CV)

Autres usages ou autre activité



Activité sylvicole



*

Activité agrotouristique







Récréative (R)



Agriculture et activités
agricoles



Activité de sauvegarde et de
mise en valeur des potentiels



Activité de commerce de support à
la fonction dominante





Activité d’extraction





Industrie du transport



Industrie lourde



Industrie légère

*

Mixte non structurant

Mixte structurant





Activité récréative extensive





Équipement et réseau d’utilité
publique



Équipement institutionnel et
communautaire non structurant

*



Industrielle légère (I1)

Bureau non structurant

Bureau structurant



Activité récréative intensive

*

Commerce agro-alimentaire



Commerce agricole

*

Commerce de transit



Commerce lourd

*

Équipement institutionnel et
communautaire structurant

Multifonctionnelle à dominance
résidentielle (MDR)
Multifonctionnelle structurante
(MS)
Commerciale grandes surfaces
(CGS)

Commerce de petite surface

Affectation

Habitation

Fonction

Commerce de moyenne surface

Grille des grandes affectations et fonctions

Commerce de grande surface

Tableau 3-2

*

*
*

ANNEXE B
Tableau 3-3 « Grille des facteurs de dominance et des fonctions dominantes
autorisées »

Tableau Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-3
autorisées
Affectation

Facteur de dominance

Multifonctionnelle à dominance
résidentielle(MDR)

50 % *

Habitation

Multifonctionnelle structurante
(MS)

50 %

Habitation

Commerciale grandes surfaces (CGS)

60 %

Industrielle légère (I1)

50 %

Industrielle lourde (I2)

50 %

Récréative (R)

80 %

Conservation (C)

90 %

Conservation viable (CV)

55%

Agricole – Dynamique (A1a)

-

Agricole – Forestier viable (A1b)

-

Agricole – Résidentielle (A2)

-

Agricole – Commerciale (A3)

-

Agricole– Commerciale de transit (A3.1)

Agricole – Extraction (A4)

-

Agricole – Industrielle (A5)

-

Grille des facteurs de dominance et des fonctions dominantes

Fonctions dominantes autorisées

Commerce de grande surface
Commerce de moyenne surface
Industrie légère
Industrie lourde
Commerce lourd
Activité récréative intensive
Activité récréative extensive
Activité de commerce de support à l’activité récréative principale
Activité de sauvegarde et de mise en valeur des potentiels
Activité de sauvegarde et de mise en valeur des potentiels
Activité récréative extensive
Activité de sauvegarde et de mise en valeur des potentiels
Activité sylvicole
Agriculture et activités agricoles
Habitation sous certaines conditions
Autre usage ou autre activité sous certaines conditions
Agriculture et activités agricoles
Habitation sous certaines conditions
Autre usage ou autre activité sous certaines conditions
Activité récréative extensive
Activité de sauvegarde et de mise en valeur des potentiels
Agriculture et activités agricoles
Habitation sous certaines conditions
Agriculture et activités agricoles
Commerce de petite et de moyenne surfaces
Commerce agricole
Commerce agro-alimentair
Agriculture et activités agricoles
Commerce de transit
Commerce agricole
Commerce agro-alimentaire
Agriculture et activités agricoles
Activité d’extraction
Activité récréative intensive
Activité récréative extensive
Agriculture et activités agricoles
Industrie lourde
Industrie légère
Commerce lourd (activité para-industrielle )
Activité récréative extensive

Ce tableau est présenté à titre indicatif.
Le lecteur doit se référer au texte du schéma d’aménagement révisé.
* Dans les secteurs vacants, illustrés aux plans 4.1 et 4.2, 4.3 65 % de la superficie doit être affectée à la fonction dominante.

ANNEXE C
Plan 13 « Affectations du territoire et périmètres d’urbanisation »
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ANNEXE D
Plan 26 « Affectations du territoire et périmètres d’urbanisation »
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