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AVANT-PROPOS 

 

La MRC de Thérèse-De Blainville présente une nouvelle version de son schéma d’aménagement dont le 

contenu s’inscrit dans le cadre du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), adopté en 

2011 par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Ce plan définit de grandes orientations et de 

grands objectifs métropolitains auxquels adhère la MRC, alors que le schéma d’aménagement offre l’opportunité 

d’ajuster le contenu en fonction des réalités particulières de notre territoire et de son identité propre. Il offre 

surtout l’opportunité de présenter notre vision d’un projet de territoire qui contribue au développement et à 

l’épanouissement de la grande région métropolitaine dont nous sommes une des composantes, ainsi que de la 

région des Laurentides qui est aussi notre région d’appartenance. 

 

La MRC de Thérèse-De Blainville est une des principales MRC du Québec par le nombre de ses habitants. Elle 

est également un pôle culturel, institutionnel et économique d’importance au sein de la couronne nord, des 

Laurentides et également de la région métropolitaine. Pour qu’une chaîne soit forte, il faut que chacun de ses 

maillons le soit aussi. C’est pourquoi ce schéma d’aménagement mise sur les forces de notre région, sur sa 

capacité à accueillir de nouveaux résidents et de nouveaux emplois, et sur la volonté d’assurer un 

développement harmonieux, durable et respectueux des richesses environnementales qui caractérisent notre 

territoire : des terres agricoles riches et fertiles, une rivière exceptionnelle, des forêts et de vastes espaces 

naturels, une réserve écologique unique, des zones résidentielles diversifiées, des pôles industriels et 

commerciaux d’envergure, des institutions réputées et des réseaux de routes, autoroutes et de transport 

collectif. Mais il y a aussi des défis qui nous attendent : l’amélioration des réseaux routiers et autoroutiers, le 

développement du transport actif et collectif, une réponse adéquate aux besoins d’une population en croissance, 

la mise en valeur de la zone agricole et la capacité d’accueillir une portion importante des 147 571 nouveaux 

résidents qui viendront enrichir la Couronne Nord d’ici 2031. 

 

Les défis auxquels font face la société québécoise et la CMM en particulier, obligent l’ensemble des acteurs à 

faire tabula rasa des approches dites centristes ou périphéristes alors que dans les faits, le moment est propice 

pour conjuguer nos synergies et forces dans le but de bâtir une communauté attractive, forte et rayonnante.  

 

La MRC de Thérèse-De Blainville a joint la CMM avec les fruits d’une longue expérience de concertation en 

matière de développement et d’aménagement. Depuis les travaux de planification afférents à l’aménagement de 

la région aéroportuaire de Mirabel dans les années 70, les acteurs locaux et régionaux ont bâti une tradition de 

collaboration soutenue et efficace, dans le respect de l’identité, des priorités et des compétences de chacun des 

partenaires. Le résultat est un milieu habité dynamique et stimulant, à l’image des citoyens qui le composent et 

qui y retrouvent une qualité de vie qui s’améliore sans cesse. 
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Ce sont ces mêmes valeurs de partage des compétences et des atouts, de respect et d’intégration des intérêts 

variés, qui ont guidé la mise à jour de notre schéma d’aménagement et de développement, et son ajustement 

aux orientations du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD). Ce document constitue 

notre première contribution à la nouvelle planification territoriale et métropolitaine. 

 

 

 

 

      
Paul Larocque, préfet 
MRC de Thérèse-De Blainville 
 

2014, 14-03, a. 2 
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1. INTRODUCTION : UNE AGGLOMÉRATION DE PARTENAIRES 

 

1.1 LE RÔLE DE LA MRC DE THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE 
 

 La mondialisation de l’économie impose une réflexion renouvelée sur la place des agglomérations 

urbaines dans le développement de la société. L’évolution des milieux urbains fait désormais partie 

des préoccupations prioritaires des paliers de gouvernement responsables du développement local et 

régional. Dans ce contexte, les agglomérations métropolitaines tendent à devenir des pôles de 

croissance et de développement plus importants que jamais auparavant. 

 

 L’agglomération montréalaise n’échappe pas à cette réalité. Afin de se positionner avantageusement 

sur l’échiquier mondial, la région montréalaise doit miser sur le potentiel de chacune des entités locales 

qui la composent. Bénéficiant d’une croissance démographique et économique exceptionnelle au 

Canada, la MRC de Thérèse-De Blainville représente une force au sein de la grande région 

montréalaise et définit simultanément l’urbanité des Basses-Laurentides. Le potentiel de la MRC 

repose sur son dynamisme économique, son cadre de vie épanouissant et surtout sur sa composition 

sociale riche et variée. Ce sont là des avantages qui contribuent à enrichir la conjoncture montréalaise. 

Si ce potentiel était valorisé en complément avec les atouts des autres composantes de la CMM, il 

aiderait la métropole à jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale. 

 

 Dans ses orientations en matière d’aménagement, le gouvernement québécois insiste sur l’importance 

de développer une vision intégrée du développement urbain à l'échelle métropolitaine. L’objectif 

fondamental de cette orientation est d’assurer un milieu de vie sain et agréable pour l’ensemble des 

citoyens. Nous croyons aussi que le citoyen doit demeurer le pilier central des politiques 

d’aménagement du territoire à toutes les échelles d’intervention. Dans cette optique, il est désormais 

admis que l’avenir de la société repose sur un partage équitable des responsabilités et des bénéfices 

entre tous les occupants d’un territoire. La recherche de cet équilibre nécessite un effort constant de la 

part des acteurs qui influent sur la configuration des milieux. L’atteinte d’un tel objectif passe par la 

concertation et la collaboration des intervenants concernés par l’aménagement du territoire, et ce, tant 

à l’échelle locale que régionale. 

 

 À ce chapitre, la MRC de Thérèse-De Blainville fait figure de pionnière dans l’application des principes 

de « gouvernance locale et régionale », soit le partenariat, la collaboration, la coordination, la 

mobilisation et surtout l’engagement des acteurs institutionnels et privés impliqués dans le 
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développement. C’est en s'inspirant de ces principes directeurs que le Schéma d’aménagement et de 

développement 2005 de la MRC de Thérèse-De Blainville a donc été élaboré. 

 

 Depuis l’adoption du premier schéma d’aménagement, en 1987, le territoire de la MRC de Thérèse-De 

Blainville a connu de profondes mutations. À l'époque, le milieu bâti était moins développé, moins 

organisé et manquait de consolidation. Mais déjà, chacune des municipalités avait ses propres 

particularités : la ville centre était Sainte-Thérèse, le commerce régional se localisait à Rosemère, alors 

que Blainville et Boisbriand avaient des vocations multifonctionnelles. Lorraine était essentiellement 

résidentielle, pendant que Sainte-Anne-des-Plaines confirmait sa vocation agricole. Depuis lors, les 

municipalités ont approfondi ces vocations et la MRC est passée à une distribution fonctionnelle variée 

sur l’ensemble de son territoire. La consolidation du développement urbain au cours des dernières 

décennies est venue façonner le paysage régional. Aujourd’hui, grâce à une collaboration étroite, 

soutenue et efficace entre les acteurs locaux, la MRC peut être considérée comme une agglomération 

urbaine composée d’entités municipales distinctes, mais complémentaires. Cette évolution territoriale a 

permis aux différentes municipalités d'atteindre une certaine maturité urbaine, différenciée selon les 

orientations d'aménagement que chacune d'entre elles a décidé de poursuivre. 

 

 La MRC considère la révision de son schéma d’aménagement et de développement comme une 

occasion de réfléchir sur les nouvelles forces et les nouveaux enjeux qui influencent l’occupation du 

territoire, d’harmoniser les composantes de la dynamique régionale, de se positionner à l’intérieur de la 

grande région montréalaise et, enfin, de repenser sa façon d’interagir avec le milieu. 

  

 La prospérité de la MRC de Thérèse-De Blainville est le reflet des efforts consacrés par sa population 

et ses acteurs du développement afin de contribuer à la richesse collective du Québec. La viabilité de 

l’agglomération métropolitaine de Montréal dépend de la vitalité de chacune de ses composantes, 

qu’elles soient au centre géographique ou à la périphérie de la nouvelle entité métropolitaine. 

Ensemble et en synergie, elles forment toutes le cœur économique du Québec moderne, qui doit 

pouvoir compter sur ses éléments les plus dynamiques afin de relever les défis de la mondialisation.  

 

Consciente de son rôle au sein de la CMM et de son rôle de figure de proue du développement 

laurentien, la MRC de Thérèse-De Blainville désire se doter d’un outil d’aménagement qui reflète les 

priorités des populations quant à l'avenir de leur milieu de vie, qu'il s'agisse de celui de Thérèse-De 

Blainville, des Basses-Laurentides, ou celui de la grande région montréalaise. 
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1.2 LES EFFORTS D'AMÉNAGEMENT ACCOMPLIS 
 

 Adopté en 1987, le premier schéma d’aménagement est rapidement devenu un outil que les acteurs 

locaux et régionaux ont su utiliser à bon escient. Cette attitude nouvelle, consistant à utiliser le schéma 

comme cadre de référence et comme guide de la prise de décision à l’égard de l’organisation planifiée 

du territoire, constitue en soi une belle réussite. 

 

 Le premier schéma d’aménagement de la MRC identifiait des orientations reliées principalement à la 

mise en place de structures et de moyens visant notamment l’autonomie et le dynamisme de la MRC. 

Plusieurs interventions ont été réalisées depuis, notons : 

 

 la mise en place d'un réseau de parcs industriels, notamment le secteur industriel de 

Faubourg Boisbriand et le développement du parc industriel Ambroise-Lafortune incluant le 

District 23;  

 la consolidation du niveau de service commercial par l'agrandissement du principal pôle 

régional; 

 la consolidation du réseau d'équipements scolaires par la réalisation ou la confirmation de 

plusieurs écoles, tant au niveau primaire que secondaire ou collégial; 

 la réalisation de développements résidentiels diversifiés, dont ceux intégrant une composante 

paysagère ou récréative, de type golf ou centre équestre; 

 la conservation et la mise en valeur des éléments d'intérêt patrimonial, notamment à Sainte-

Thérèse, Sainte-Anne-des-Plaines, Rosemère et Lorraine; 

 l'amélioration de la qualité du milieu, notamment par la sauvegarde et la mise en valeur des 

milieux sensibles et l'élaboration d'une politique de gestion intégrée des déchets et des rejets; 

 l'établissement d'un centre équestre d'envergure internationale à Blainville; 

 la mise en valeur du pôle de Sainte-Thérèse; 

 la dotation d'un plan des mesures d'urgence inédit au Québec; 

 la mise en place d’un système de train de banlieue; 

 la gare intermodale; 

 la salle régionale de spectacles; 

 le centre culturel et communautaire de Sainte-Thérèse; 

 le programme d’assainissement des eaux usées; 

 la mise en valeur de la rivière des Mille-Îles. 

 la décontamination de certains sites, notamment ceux situés à Sainte-Thérèse. 
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Ces réalisations furent possibles grâce à une tradition de concertation régionale, bien au-delà des 

obligations légales en la matière. Ainsi, plusieurs des préoccupations des municipalités se sont 

traduites par une approche régionale et la mise en place de politiques à l'échelle du territoire de la 

MRC, par exemple au niveau de la gestion intégrée des rejets et d'un plan régional de mesures 

d'urgence. 

 

 L'expérience nous a enseigné que cette tradition de concertation et de collaboration n'est viable que si 

elle respecte l'autonomie des municipalités partenaires. Il s'agit d'un paramètre extrêmement important 

du fonctionnement d'agglomération et de son développement territorial. 

 

 Le présent schéma s'inspire également de ce principe pour stimuler et encadrer le développement 

régional dans un contexte de concertation, d'autonomie et de dynamisme. 

2014, 14-03, a. 3. 

 

1.3 L'ÉLABORATION DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE  
 DÉVELOPPEMENT 2005 : PROCESSUS DE RÉVISION ET OBJECTIFS 
 

1.3.1 Cheminement 
 

Comme on le sait, la MRC adoptait, le 18 mars 1987, son premier schéma d'aménagement et de 

développement, qui est entré en vigueur le 4 septembre 1987. 

 

 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., ch. A-19.1), la MRC de Thérèse-De 

Blainville a amorcé, en février 1994, le processus de révision de son premier schéma d'aménagement, 

en adoptant un document indiquant les principaux objets de cette révision (L.R.Q., ch. A-19.1, art. 

56.1). Ce document contient également les étapes de travail, la liste des municipalités impliquées, des 

autres municipalités régionales de comté, des organismes publics, des ministères et des mandataires 

du gouvernement, ainsi que des autres personnes susceptibles d'être intéressées par la révision du 

premier schéma d'aménagement de la MRC. 

 

 La MRC a ensuite adopté son Premier projet de schéma d’aménagement révisé, le 19 février 1997. 

Cette première version du schéma fut présentée au gouvernement du Québec, afin que ce dernier 

puisse donner son avis à la MRC et lui signifier les orientations d'aménagement qu'il poursuit sur le 

territoire de la MRC. 
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 Suite à la réception de l'avis gouvernemental, le 8 juillet 1997, la MRC a donc débuté à l'élaboration du 

Second projet de schéma d'aménagement révisé. Cette deuxième version du projet de schéma fut 

l'objet de nombreuses améliorations successives et fut finalement soumise à la consultation publique 

en novembre 2001, tel qu'en fait état l'annexe C du présent document. Le schéma d'aménagement 

révisé fut adopté le 19 décembre 2001 par le Conseil de la MRC. Son entrée en vigueur était toutefois 

tributaire de l'approbation ministérielle. 

 

 Or, le 29 mai 2002, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole demanda au Conseil de la 

MRC de remplacer son schéma d'aménagement révisé par un nouveau document qui rejoindrait 

davantage les orientations gouvernementales. Dans le but de satisfaire les nouvelles exigences 

ministérielles, le Conseil de la MRC et les urbanistes municipaux ont méticuleusement étudié la 

trentaine de demandes de modification indiquées par le ministre. Des réunions avec les représentants 

gouvernementaux ont été tenues le 1er, le 11 et le 13 novembre 2002. Les discussions furent 

fructueuses et les modifications à apporter au document final ont été convenues entre toutes les 

parties.  

 

 Une nouvelle version du schéma d'aménagement révisé fut donc remise au ministre le 3 juin 2003. Or, 

le 1
er

 octobre 2003 suivant, il demanda une autre fois à la MRC de remplacer le document. 

 

 Une version 2004 fut donc adoptée le 3 septembre 2004, mais elle fut de nouveau refusée par le 

ministre le 13 décembre 2004. 

 

 Le présent Schéma d'aménagement et de développement 2005 est l'aboutissement de ce très long 

processus de concertation et d'arbitrage entre les partenaires. Il concilie leurs perspectives d'avenir 

avec les orientations et les projets gouvernementaux.  

2014, 14-03, a. 4 (texte supprimé) 

 

1.3.2. Une contribution à la Communauté métropolitaine de Montréal 
 

 Depuis le 16 juin 2000, la MRC fait partie de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Au 

moment de la rédaction du schéma d’aménagement et de développement au début des années 2000, 

la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal prévoyait que celle-ci devait élaborer un Schéma 

métropolitain d’aménagement et de développement. À ce moment, la MRC mentionnait clairement que 

la réussite du futur schéma métropolitain de la CMM dépendrait évidemment de sa capacité à 

rassembler, autour d'un projet commun d'aménagement et de développement territorial, les différents 
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acteurs municipaux, régionaux, privés et publics. La MRC soulignait que les processus de concertation 

et d'arbitrage devraient être transparents et fondés sur la bonne foi, la légitimité, la représentation et 

l'équité des partenaires de la CMM. 

 

En 2005, le présent Schéma d'aménagement et de développement de la MRC fut élaboré avec la 

conviction qu'il constituera une contribution de premier ordre au futur schéma de la CMM. La MRC 

exprimait ici les enjeux, les préoccupations, les perspectives et les projets d'avenir qu'elle souhaite 

partager avec ses partenaires de la CMM, en espérant contribuer ainsi à l’édification d'un véritable et 

authentique « projet de territoire » à dimension métropolitaine. 

 

Après l’échec de l’exercice de rédaction d’un schéma métropolitain, la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme fut modifiée, en 2010, afin d’exiger que la CMM adopte un Plan métropolitain 

d’aménagement et de développement (PMAD). La MRC a donc poursuivi ses démarches auprès de la 

CMM afin de positionner la région à l’échelle métropolitaine. D’ailleurs, la MRC a participé, avec la 

Table des préfets et des élus de la Couronne Nord de Montréal, à l’élaboration d’un mémoire déposé 

le 31 mars 2011 sur le projet de PMAD intitulé « La contribution de la Couronne Nord au Plan 

métropolitain d’aménagement et de développement de la région métropolitaine de Montréal. »  

 

La MRC maintient ainsi sa vision de la région métropolitaine et de son rôle, énoncée en 2005 dans le 

cadre du présent schéma et réitérée à la CMM lors de l’élaboration du PMAD. La MRC considère par 

conséquent que la région métropolitaine de Montréal forme un tout, regroupant des milieux urbains et 

ruraux, à vocations économiques diversifiées. Chacune des MRC et les 82 municipalités qui 

composent la CMM ont un rôle à jouer pour atteindre les objectifs de compétitivité et d’attractivité de la 

région métropolitaine à l’échelle provinciale, nationale et nord-américaine. La répartition juste des 

ressources, des infrastructures, des équipements et des projets à travers le territoire permettra 

d’atteindre le dynamisme métropolitain recherché. 

 

Entré en vigueur le 12 mars 2012, le PMAD s’articule autour de 3 grandes orientations métropolitaines 

(des milieux de vie durables, des réseaux de transport performants et structurants ainsi qu’un 

environnement protégé et mis en valeur). À partir de ces orientations, le PMAD énonce des objectifs et 

des critères d’aménagement. 

 

Conformément à la loi, la MRC a effectué un exercice de concordance en 2014, soit la modification du 

présent schéma aux fins d’assurer sa conformité aux orientations du PMAD. Force est de constater 

que peu de modifications substantielles sont proposées, et ce, considérant que depuis 10 ans, la 
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région travaille activement à la planification cohérente et judicieuse de milieux de vie durables, à la 

mise en place de réseaux de transport performants et structurants, incluant le transport en commun, 

ainsi qu’à la protection de l’environnement et de sa mise en valeur. Le présent schéma énonce 

également clairement la position de la région à l’égard des constats métropolitains. 

 

Cela étant, la MRC a profité de cet exercice de concordance pour mettre à jour certains éléments du 

présent schéma et ajuster les orientations régionales, incluant le document complémentaire. Il importe 

de mentionner que la MRC a introduit uniquement les éléments obligatoires découlant du PMAD 

(concordance stricte), notamment au niveau de la densité d’occupation au sol, de la planification du 

transport en commun, de l’aménagement des points d’accès au réseau de transport en commun ainsi 

qu’au niveau de la protection du couvert forestier. Également, suivant le décret gouvernemental de 

2013 à l’égard de la protection des rives, du littoral et des plaines inondables, les dispositions qui en 

découlent ont été intégrées au présent schéma. À terme, lors de la révision éventuelle du présent 

schéma, une mise à jour complète des profils, informations, projets, etc. sera réalisée, incluant 

l’important exercice de réflexion dans le cadre du Plan de développement de la zone agricole (PDZA), 

lequel a été adopté le 28 mai 2014. Cette mise à jour sera également l’occasion de procéder à une 

analyse détaillée des structures commerciales et industrielles ainsi que des potentiels de 

développement à long terme. 

2014, 14-03, a. 5. 
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2. PROFIL 

 

 Afin d'énoncer les orientations et les propositions d'aménagement les plus pertinentes possible, la 

MRC a procédé à l'élaboration d'une série d'études sectorielles, afin de bien saisir l'évolution de son 

territoire depuis l'entrée en vigueur du premier schéma de 1987. Les conclusions de ces études 

sectorielles ont permis de mieux orienter les choix et les positions à privilégier. 

 

 Le présent chapitre décrit et analyse les principales caractéristiques du territoire. Rappelons ici que le 

schéma traite des sujets d’envergure régionale. Ce profil a donc été développé dans cette perspective. 

 

 Le texte présente d'abord le contexte général de planification, suivi des caractéristiques 

démographiques de la MRC. Tant l'évolution des dernières années que les tendances qui se dessinent 

pour l'avenir sont traitées. 

 

 La section suivante expose les caractéristiques de l’économie de la MRC selon les secteurs 

économiques. Nous traiterons d’abord de l’agriculture, ensuite du commerce et de l’industrie. Pour 

compléter ce portrait économique, quelques pages seront consacrées à l’industrie touristique. Nous 

étudierons ensuite les caractéristiques patrimoniales de la MRC. Les éléments patrimoniaux de nature 

culturelle, naturelle et paysagère seront traités dans ce chapitre. 

 

 Ensuite, le texte présente la situation actuelle des transports dans la MRC, afin de fournir une 

observation juste des phénomènes en place pour chacun des modes de transport. 

 

 Le profil de la MRC se termine par un portrait de l’occupation et de la distribution spatiale des 

différentes fonctions territoriales. L’analyse de l’évolution de la croissance urbaine est également 

présentée. 

 

 L'ensemble de ces données permet ainsi de situer l'évolution du territoire régional lui-même, mais 

permet également de mieux comprendre son extraordinaire dynamisme. 

  

 Soulignons qu’en 2013, la MRC a réalisé un important exercice d’analyse dans le cadre du Projet sur 

le déséquilibre des ressources gouvernementales dans la MRC de Thérèse-De Blainville, sur les 

thèmes de l’économie, de l’éducation, la santé et des services sociaux, du transport, de la culture et 

des loisirs. La synthèse du projet est présentée à l’annexe F du présent schéma. 

2014, 14-03, a. 1. 
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2.1 CONTEXTE GÉNÉRAL DE PLANIFICATION  
 

2.1.1 Positionnement géoadministratif 
 

 La MRC se compose des municipalités de Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère, 

Sainte-Thérèse et Sainte-Anne-des-Plaines. 

 

 La MRC fait évidemment partie d'une série de découpages territoriaux. Elle fait ainsi partie de la région 

des Laurentides, soit la région numéro 15, selon le découpage des régions administratives du Québec. 

Cette région se compose, outre de la MRC de Thérèse-De Blainville, des MRC La Rivière-du-Nord, 

Deux-Montagnes, Mirabel, Argenteuil, les Pays-d'en-Haut, les Laurentides et Antoine-Labelle. 

 

 Le territoire de la MRC fait également partie de la région métropolitaine de Montréal, soit la 

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Celle-ci se compose de cinq secteurs regroupant 82 

municipalités, dont celui de la Couronne Nord auquel la MRC appartient, tout comme les MRC : de 

Deux-Montagnes, de Mirabel, Les Moulins et de L’Assomption. 

 

 Mentionnons enfin que la MRC fait partie de la Région métropolitaine de recensement (RMR) depuis 

1976. À cette époque, elle constituait la limite nord de ce territoire. En 1991, le territoire de la MRC de 

Mirabel s'est ajouté à la RMR. En 1996, la limite s'est davantage étendue vers le nord pour inclure 

quelques municipalités du territoire de la MRC La Rivière-du-Nord, dont notamment Saint-Jérôme. 

Cette limite de la RMR de 1996 inclut même certains territoires à caractère beaucoup plus rural, 

comme Saint-Colomban et le Canton de Gore, près de Lachute. 

 

 Enfin, tel que mentionné plus haut, la MRC de Thérèse-De Blainville fait partie intégrante de la 

Communauté métropolitaine de Montréal, à titre de l'un des 5 satellites de cette région 

« polycentrique. » 

 

 Géographiquement, le territoire de la MRC se situe au cœur de la Couronne Nord de Montréal, ce qui 

lui confère une position stratégique. De fait, au niveau des infrastructures routières, le territoire est 

traversé par plusieurs axes majeurs : les autoroutes 15 et 13 dans l'axe nord-sud, l'autoroute 640 dans 

l'axe est-ouest, ainsi que le corridor de l'autoroute 19. Ces routes forment la structure maîtresse du 

réseau routier de la MRC. À cette structure s'ajoutent les deux routes nationales que sont la 117 

(boulevard Labelle) et la route 344. Sans compter les infrastructures de transport collectif, notamment 

les gares de train de banlieue actuelles (Blainville, Sainte-Thérèse et Rosemère) et projetée 

(Boisbriand), un stationnement incitatif projeté (Bois-des-Filion), le corridor de transport de Bois-des-

Filion (A-19/R-335) et le corridor projeté de Boisbriand. 
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 La présence de ce réseau constitue un important critère de localisation des entreprises. Mais 

mentionnons également que le réseau ferroviaire et la présence assez immédiate des aéroports de 

Mirabel et de Dorval sont des atouts supplémentaires pour la MRC, de même que la relative proximité 

du port de Montréal. 

2014, 14-03, a. 7. 

 

2.1.2 Vocations municipales 
 

 La MRC de Thérèse-De Blainville est composée de sept municipalités ayant chacune ses propres 

particularités locales. Loin de constituer des entraves à la qualité du milieu, ces particularités 

permettent d’offrir un environnement agréable et diversifié. Plutôt que d’entrer en compétition, les 

municipalités de la MRC se complètent pour former une région capable de répondre à l’ensemble des 

besoins des citoyens. La composition actuelle de la MRC résulte des efforts entrepris par les acteurs 

locaux pour utiliser rationnellement les ressources du territoire. Aujourd’hui, on peut constater que 

chacune des municipalités joue un rôle spécifique, une réalité qui assure la cohérence de l’ensemble. 

Observons la vocation de chacune des entités municipales formant la MRC de Thérèse-De Blainville. 

 

2.1.2.1 Sainte-Anne-des-Plaines 

 

 Située au nord de la MRC, Sainte-Anne-des-Plaines est la seule municipalité de la MRC à être 

implantée en milieu rural. Le territoire de cette municipalité est presque entièrement consacré à 

l’agriculture. La qualité des terres et le dynamisme des agriculteurs viennent confirmer le potentiel 

agricole de Sainte-Anne-des-Plaines. Toutefois, l’agriculture n’est pas la seule activité présente. Le 

village résidentiel comporte des activités de service ayant pour but de répondre aux besoins de la 

population locale. Une importante parcelle de territoire est consacrée à la fonction institutionnelle, 

puisqu’on y retrouve l’un des plus importants pénitenciers de la région montréalaise. 

 

 La vocation de Sainte-Anne-des-Plaines est essentiellement agricole. 

 

2.1.2.2 Bois-des-Filion 

 

 Le territoire de Bois-des-Filion est entièrement occupé par des fonctions urbaines. La majeure partie 

de l’espace filionois est consacré à la vocation résidentielle, accompagnée de quelques fonctions 

commerciales et institutionnelles à rayonnement local. Un important parc industriel a récemment été 

développé sur des terrains autrefois occupés par une sablière du ministère des Transports du Québec. 
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 Malgré la présence d’une activité industrielle extrêmement dynamique, Bois-des-Filion demeure 

principalement à vocation résidentielle. 

 

2.1.2.3 Lorraine 

 

Récipiendaire en 1988 du premier prix de la Fondation internationale pour la défense et l’illustration de 

l’art de vivre, Lorraine constitue un milieu résidentiel particulièrement agréable, paisible et distingué. Au 

fil des années, Lorraine s’est dotée d’infrastructures récréatives dont profitent les résidents. L’espace 

occupé par la municipalité est urbanisé dans sa quasi-totalité et les quelques terrains encore vacants 

seront consacrés aux seuls usages résidentiels. 

 

 La vocation résidentielle de Lorraine s’insère harmonieusement dans le reste de la MRC et qui offre un 

potentiel de développement culturel intéressant. 

 

2.1.2.4 Rosemère 

 

 La position centrale de Rosemère en fait une localisation de choix pour les activités commerciales. 

C’est d’ailleurs dans cette municipalité que l’on retrouve les fonctions commerciales d’envergure 

régionale qui desservent l’ensemble des citoyens de la MRC. Avec ses deux centres commerciaux et 

ses artères à vocation commerciale, Rosemère demeure sans contredit le pôle commercial le plus 

important de la MRC. Toutefois, le territoire commercial de Rosemère est presque entièrement 

développé. Il ne reste que très peu d’espaces disponibles. 

 

 La vocation commerciale de Rosemère est complétée par les nombreux quartiers résidentiels où les 

fonctions urbaines sont intégrées au cadre naturel.   

 

2.1.2.5 Boisbriand 

 

 La ville de Boisbriand jouit du passage d’infrastructures de transport majeures sur lesquelles elle a 

appuyé son développement au fil des années. Ces atouts en font une municipalité de choix pour 

l’implantation d’industries de tous les types. C’est ainsi que des entreprises mondiales sont venues 

s’installer sur le territoire boisbriannais. Tous reconnaissent aujourd’hui le potentiel de développement 

économique de Boisbriand, que ce soit sur le plan industriel ou sur le plan commercial. En effet, grâce 

aux infrastructures qui traversent son territoire, Boisbriand représente un attrait certain pour 

l’implantation de nouvelles entreprises de rayonnement mondial, notamment dans la grappe 

industrielle de l'automobile et des transports. 
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 L’accessibilité, les services, ainsi que les possibilités d’emplois offertes par Boisbriand, en font un 

milieu résidentiel intéressant pour des milliers de familles. Afin de répondre aux besoins des résidents, 

quelques établissements commerciaux « de proximité » ont pignon sur rue à l'intérieur de petits pôles 

situés le long de certains axes locaux. Le développement du Faubourg Boisbriand permet également 

une offre commerciale de plus grande envergure. 

 

 La vocation de Boisbriand est donc partagée entre l’industrie, l’habitation, les commerces, les loisirs et 

la culture. 

2014, 14-03, a. 8. 

 

2.1.2.6 Blainville 

 

 Blainville occupe un espace couvrant plus du tiers de la superficie de la MRC de Thérèse-De Blainville. 

Située au nord de la MRC, Blainville offre un milieu varié où les espaces ruraux sont adjacents aux 

milieux urbanisés. La majeure partie du territoire blainvillois est consacré à la fonction résidentielle. La 

variété de la typologie résidentielle de Blainville lui permet d’offrir différentes options aux familles qui 

s’installent sur son territoire. Plusieurs espaces résidentiels sont en cours de planification et de 

réalisation, notamment le projet Quartier Chambéry et le Quartier de la Gare. Cette vocation 

résidentielle est appuyée par les institutions locales et une structure commerciale axiale qui bordent le 

boulevard Curé-Labelle et le boulevard de la Seigneurie. 

 

 Plusieurs terrains à fort potentiel commercial sont situés en bordure de ces axes majeurs de 

développement, ainsi qu'en bordure de l'A-640. Le poids démographique grandissant de Blainville dans 

la MRC favorisera la densification commerciale de ces axes. Les commerces et les services qui s'y 

localiseront répondront évidemment aux besoins croissants de la population locale. En étroite 

collaboration avec l’association des Gens d’Affaires de Blainville, la municipalité a contribué à la mise 

sur pied en 2007 de l’organisme « La société de promotion des pôles commerciaux de Blainville 

(SPPCB) » destinée à promouvoir le développement des différents pôles commerciaux de la 

municipalité, tout en favorisant la revitalisation des secteurs concernés, ainsi que l’émergence de 

nombreuses activités de promotions et de soutien aux entreprises commerciales existantes. 

 

 Les grands espaces naturels de l’est de la municipalité se prêtent bien aux activités agricoles et 

récréatives. Afin d’offrir une accessibilité optimale aux espaces naturels, Blainville a développé de 

nouvelles façons d’assurer la cohabitation de l’habitat humain avec le cadre environnemental. C’est 

ainsi que dans certaines parties du territoire, les résidences sont parfaitement intégrées à des espaces 
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récréatifs composés de terrains de golf, d'espaces verts ponctuels et linéaires, de sentiers de tous 

types et d’un centre équestre d’envergure internationale. Ce dernier devrait d'ailleurs être mieux 

intégré au réseau récréotouristique métropolitain. 

 

 Finalement, Blainville dispose d’espaces industriels à fort potentiel de développement le long de 

l’autoroute 15, alors que des activités industrielles de moindre envergure se positionnent à l’est de la 

municipalité. Soulignons ici la présence de l’un des plus importants centres de recherche sur les 

transports au Canada, qui occupe une vaste superficie au nord-ouest du territoire blainvillois. 

Mentionnons également le site de l’entreprise Stablex, un espace consacré au traitement des déchets 

toxiques qui, chaque année, traite des résidus toxiques provenant de l’ensemble du Québec. Malgré 

les contraintes majeures que représente ce type d’équipement, la Ville de Blainville a su préserver la 

qualité du milieu. 

 

 La vocation de Blainville est principalement résidentielle, conjuguée à la récréation, le tout complété 

par des fonctions agricoles et commerciales bien intégrées. 

2014, 14-03, a. 1; 2014, 14-03, a. 9. 

 

2.1.2.7 Sainte-Thérèse 

 

 La ville de Sainte-Thérèse est à l’origine du développement de la région des Basses-Laurentides, ce 

qui lui confère un statut particulier. À ce titre, Sainte-Thérèse peut être considérée comme le centre de 

la MRC de Thérèse-De Blainville, non seulement un centre géographique, mais aussi un centre social 

et culturel auquel s’identifient tous les citoyens de la MRC. Aujourd’hui, cette municipalité regroupe 

l’ensemble des services régionaux, le secteur tertiaire étant la principale source d’emplois. 

 

 Le centre-ville de Sainte-Thérèse est un espace multifonctionnel où se côtoient des entreprises de 

services, les principales institutions de la MRC, ainsi qu’une structure commerciale locale. La densité 

du noyau central de la ville crée une atmosphère urbaine riche et variée. La cohabitation harmonieuse 

d’un nombre impressionnant de fonctions témoigne de la vocation du centre-ville de cette municipalité. 

 

 Sainte-Thérèse, par sa richesse historique, constitue le véritable pôle culturel de la MRC de Thérèse-

De Blainville. Le dynamisme culturel y est d’autant plus fort qu’il est appuyé par la présence d’étudiants 

provenant de l’ensemble de la province.   

 Naturellement, Sainte-Thérèse n’est pas uniquement constitué de son noyau central. Les espaces 

périphériques présentent une morphologie présentant des usages et des densités très variés. Les 
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habitations unifamiliales, typiques des banlieues nord-américaines courantes, ne comptent que pour 

40 % du parc résidentiel. Certaines activités commerciales et industrielles d’envergure locale viennent 

compléter le portrait de la ville. 

 

 Sainte-Thérèse fait donc office de ville centre de l’agglomération urbaine de la MRC. Dans un contexte 

métropolitain multipolaire, Sainte-Thérèse peut être considérée comme un véritable point d’ancrage 

des activités urbaines de la couronne nord de l’agglomération montréalaise. 

 

2.2 POPULATION 
 

 La présente section examine l’évolution de la population à l’échelle régionale. Tout d’abord, il sera 

question de l’importance démographique de chacune des villes au sein de la MRC. Ensuite, des 

données relatives aux ménages et à l’âge de la population feront partie du portrait démographique de 

la MRC lesquelles seront également comparées avec les données pour l’ensemble de la CMM. 

Finalement, l’analyse établira les projections de population et des ménages sur un horizon 2031, tant 

pour la MRC que pour les municipalités. 

 

 Note au lecteur : certains totaux des tableaux ne correspondent toutefois pas à la somme des 

colonnes ou des lignes précédentes considérant le traitement des données. Cela s’explique par le fait 

que ces données proviennent directement des sources officielles ou sont le résultat de données 

arrondies. 

 

2.2.1 Comparaisons intermunicipales et métropolitaines 
 

Le tableau 1 montre l'évolution de la population pour chacune des municipalités de la MRC. 

 

Nous pouvons observer que la population de la MRC a augmenté de plus de 50 % en un peu plus de 

vingt ans, soit de 1991 à 2013, atteignant 158 104 personnes en 2013 (ce qui représente 4,1 % de la 

population totale de la CMM). Bien que le bilan démographique des municipalités soit positif pour 

chacune d’entre elles durant la même période, il n’en demeure pas moins qu’il est très variable et 

nécessite que l’on s’y attarde.  
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TABLEAU 1 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
ÉVOLUTION DE LA POPULATION 

1991-2013 
 

Municipalité 1991
1
 1996

1
 2001

1
 2006

1
 2011

1
 2013

2
 

Variations 

1991-
1996 

1996-
2001 

2001-
2006 

2006-
2011 

1991-
2013 

Blainville 22 679 29 603 36 029 46 493 53 510 55 710 
6 924 6 426 10 464 7 017 33 031 

30,5 % 21,7 % 29,0 % 15,1 % 145,6 % 

Boisbriand 21 124 25 227 26 729 26 468 26 816 27 299 
4 103 1 502 -261 348 6 175 

19,4 % 6,0 % -1,0 % 1,3 % 29,2 % 

Bois-des-
Filion 

6 337 7 124 7 712 8 383 9 485 9 670 
787 588 671 1 102 3 333 

12,4 % 8,3 % 8,7 % 13,1 % 52,6 % 

Lorraine 8 410 8 876 9 476 9 613 9 479 9 501 
466 600 137 -134 1 091 

5,5 % 6,8 % 1,4 % -1,4 % 13,0 % 

Rosemère 11 198 12 025 13 391 14 173 14 294 14 365 
827 1 366 782 121 3 167 

7,4 % 11,4 % 5,8 % 0,9 % 28,3 % 

Sainte-Anne-
des-Plaines 

10 787 12 908 12 908 13 001 14 535 14 990 
2 121 0 93 1 534 4 203 

19,7 % 0,0 % 0,7 % 11,8 % 39,0 % 

Sainte-
Thérèse 

24 158 23 477 24 269 25 224 26 025 26 569 
-681 792 955 801 2 411 

-2,8 % 3,4 % 3,9 % 3,2 % 10,0 % 

MRC 104 693 119 240 130 514 143 355 154 144 158 104 
14 547 11 274 12 841 10 789 53 411 

13,9 % 9,5 % 9,8 % 7,5 % 51,0 % 

Grand 
Montréal/CMM

 3 157 353 3 265 090 3 358 459 3 532 554 3 709 045 3 779 118 
107 737 93 369 174 095 176 491 621 765 

3,4 % 2,9 % 5,2 % 5,0 % 19,7 % 

  

 
1 
Statistiques Canada, Recensements 1991, 1996, 2001, 2006 et 2011. 

 
2
 MAMOT, Décret population, Estimation de la population au 1

er
 juillet 2013, Institut de la statistique du Québec. 

    
Observatoire du grand Montréal, http://observatoire.cmm.qc.ca 

 

Le cas de la ville de Blainville est particulièrement impressionnant; de 1991 à 2013, sa population a 

plus que doublé (145,6 %) pour s’établir à 55 710 habitants en 2013. Blainville a vu sa population 

augmenter pratiquement trois fois plus rapidement que celle de la MRC. Le dynamisme de cette 

municipalité est indéniable, mais cela ne doit pas occulter la croissance démographique très 

respectable des autres municipalités.   

 

La ville de Bois-des-Filion demeure la seule autre municipalité à avoir vu sa croissance démographique 

s’établir au niveau de celui de la MRC (52,6 %). Toutes les autres municipalités ont eu une croissance 

démographique moins importante que celle de l’ensemble de la MRC (entre 10 % et 39 %).  
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C'est pourquoi il est important d’insister sur la situation de Blainville qui a pour effet de biaiser quelque 

peu les données en ce qui concerne l’évolution de la population des municipalités en lien avec la MRC. 

En effet, le tableau 1 montre, plus ou moins à tort, que les municipalités de Boisbriand, Lorraine, 

Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines et Sainte-Thérèse ont eu une croissance démographique plus 

lente que l’ensemble de la MRC. Il serait plus juste d’énoncer que l’évolution de la population de ces 

municipalités, entre 1991 et 2013, est croissante, mais moins forte que celle de Bois-des-Filion et 

beaucoup moins forte que celle de Blainville. 

 

Nous pouvons ensuite analyser la croissance démographique de chaque municipalité sur des périodes 

de cinq ans. La population de Blainville a toujours été en augmentation, parfois plus fortement selon les 

périodes, mais toujours à un niveau plus élevé que pour l’ensemble de la MRC. Boisbriand a eu un 

niveau de croissance très important de 1991 à 1996 (19,4 %) pour ensuite diminuer fortement 

atteignant un bilan négatif entre 2001 et 2006 (-1 %), mais positif entre 2006 et 2011 (1,3 %). Bois-des-

Filion a vu l’accroissement de sa population demeurer relativement important et stable dans le temps 

(entre 8,3 % et 13,1 %). Lorraine a vu son bilan démographique diminuer au fil des ans pour s’établir 

de façon faiblement négative entre 2006 et 2011 (-1,4 %). Tout comme Lorraine, la croissance de 

Rosemère a diminué au fil des années (de 11,4 % à 0,9 %), sans être toutefois négative. Sainte-Anne-

des-Plaines a eu une évolution très variable au cours des années; d’un taux de croissance élevé entre 

1991 et 1996 (19,7 %), il est passé à un niveau pratiquement nul de 1996 à 2006 (0 % et 0,7 %), pour 

terminer en force de 2006 à 2011 (11,8 %). Finalement, Sainte-Thérèse est la seule municipalité à être 

passée d’un bilan démographique négatif entre 1991 et 1996 (-2,8 %) à un bilan démographique positif 

et stable pour les périodes subséquentes (environ 3,4 %).       

 

En comparaison avec la CMM, nous pouvons remarquer que, pour l’ensemble des cinq périodes de 

variations analysées, l’augmentation de la population au niveau de la MRC est toujours plus importante 

que celle du Grand Montréal ou de la CMM. Pour la période allant de 1991 à 2013, toutes proportions 

gardées, la population de la MRC a augmenté trois fois plus rapidement que celle du Grand Montréal 

ou de la CMM.     

 

En résumé, les municipalités de la MRC ont toutes un bilan démographique positif de 1991 à 2013. 

Certaines ont eu des périodes de croissance plus importante que d’autres, mais dans l’ensemble de la 

MRC, le taux de croissance demeure positif et plus important que celui de la moyenne du Grand 

Montréal ou de la CMM.  

 

Le tableau 2 fait état de l’évolution du poids relatif de chaque municipalité au sein de la MRC. 
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On constate qu’en 1991, trois municipalités étaient à un niveau relativement semblable au sein de la 

MRC, soient Blainville, Boisbriand et Sainte-Thérèse, qui, chacune, représentaient environ le 1/5 de la 

population de la MRC. Par la suite, nous pouvons observer la tendance décrite à partir du tableau 1, 

soit l’explosion démographique de Blainville par rapport aux autres municipalités, avec un poids relatif 

de 35,3 % en 2013. L’augmentation du poids relatif de Blainville se fait principalement au détriment de 

Boisbriand et de Sainte-Thérèse, qui voit leur poids relatif diminuer graduellement de 1991 à 2013. 

 

TABLEAU 2 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
POIDS RELATIF DES MUNICIPALITÉS AU SEIN DE LA MRC 

1991-2013 
 

Municipalité 
Poids relatif dans la MRC 

1991
1
 1996

1
 2001

1
 2006

1
 2011

1
 2013

2
 

Blainville 21,7 % 24,8 % 27,6 % 32,4 % 34,7 % 35,3 % 

Boisbriand 20,2 % 21,2 % 20,5 % 18,5 % 17,4 % 17,3 % 

Bois-des-
Filion 

6,1 % 6,0 % 5,9 % 5,8 % 6,2 % 6,1 % 

Lorraine 8,0 % 7,4 % 7,3 % 6,7 % 6,1 % 6,0 % 

Rosemère 10,7 % 10,1 % 10,3 % 9,9 % 9,3 % 9,1 % 

Sainte-Anne-
des-Plaines 

10,3 % 10,8 % 9,9 % 9,0 % 9,4 % 9,5 % 

Sainte-
Thérèse 

23,1 % 19,7 % 18,6 % 17,6 % 16,9 % 16,8 % 

MRC 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

   

  
1 
Statistiques Canada, Recensements 1991, 1996, 2001, 2006 et 2011. 

  
2
 MAMOT, Décret population, Estimation de la population au 1

er
 juillet 2013, Institut de la statistique du Québec. 

 

En résumé, Blainville, Boisbriand et Sainte-Thérèse demeurent les trois villes les plus populeuses de la 

MRC, mais Blainville s’est imposée comme la grande municipalité de la MRC au fil du temps. Les 

autres municipalités sont demeurées relativement stables en ce qui concerne leur poids relatif au sein 

de la MRC. 
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2.2.2 Les ménages et l’âge de la population 
 

Les informations présentées au tableau 3 indiquent, pour chacune des municipalités, le nombre de 

ménages et leur évolution au sein de la MRC durant la période de 1991 à 2011. La MRC a connu, 

pendant cette période, une augmentation de ses ménages de 62 % (22 180 ménages) pour se chiffrer 

à 58 055 en 2011. 

 

TABLEAU 3 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MÉNAGES 

1991-2011 
 

Municipalité 
Nombre de ménages 

Évolution du 
nbre de 

ménages 
1991-2011 1991 1996 2001 2006 2011 

Blainville 7 595 10 105 12 285 16 090 18 735 
 11 140 

147 % 

Boisbriand 7 120 8 620 9 270 9 575 9 940 
2 820 

40 % 

Bois-des-Filion 2 180 2 540 2 810 3 235 3 885 
1 705 

78 % 

Lorraine 2 520 2 745 3 005 3 215 3 260 
740 

29 % 

Rosemère 3 660 4 020 4 495 4 875 5 080 
1 420 

39 % 

Sainte-Anne-
des-Plaines 

3 330 4 010 4 140 4 515 5 015 
1 685 

51 % 

Sainte-Thérèse 9 435 9 800 10 530 11 745 12 145 

2 710 

29 % 

MRC 35 875 41 840 46 535 53 245 58 055 
22 180 

62 % 

Grand 
Montréal/ 

CMM
1 

n.d. n.d. 1 389 290 1 483 340 1 564 505 n.d. 

  
Statistiques Canada, Recensements 1991, 1996, 2001, 2006 et 2011. 

 Observatoire du grand Montréal, http://observatoire.cmm.qc.ca 
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En 2011, c’est Blainville qui comptait le plus grand nombre de ménages, soit 18 735 ménages, ce qui 

correspond à 32,3 % de l’ensemble des ménages de la MRC. Ces données sont cohérentes avec 

celles concernant la population. 

 

De façon générale, toutes les municipalités de la MRC ont vu leur nombre de ménages augmenter de 

1991 à 2011. Cette augmentation s’est faite de façon constante, mais à des niveaux d’intensité 

variables, qui est comparable à ceux évoqués précédemment concernant l’évolution de la population.  

 

Évidemment, l’évolution la plus importante s’est produite à Blainville avec une augmentation du 

nombre de ménages de 147 % en 2011 par rapport à l’année 1991. En ce qui concerne les autres 

municipalités, l’évolution du nombre de ménages est variable, mais toujours importante par rapport à 

l’année 1991 (de 29 % à 78 %). 

 

En comparaison avec la CMM, malgré que les données des années 1991 et 1996 ne soient pas 

disponibles, nous pouvons constater qu’à l’instar de l’analyse sur l’évolution de la population totale, la 

croissance du nombre de ménages a été beaucoup plus marquée, toutes proportions gardées, pour la 

MRC que pour la CMM; pratiquement deux fois plus importante. En effet, si nous comparons la 

croissance du nombre de ménages de 2001 à 2011, celui-ci, dans la MRC a augmenté de près de 

25 % (24,76 %); soit une évolution de 11 520 ménages en 10 ans. Pour la même période, la CMM a 

connu une augmentation de près de 13 % soit, 175 215 ménages.  

 

En résumé, tout comme la question de l’évolution de la population, le développement important de 

Blainville a pour effet de porter quelque peu ombrage au développement des autres municipalités de la 

MRC. En vérité, toutes les municipalités de la MRC ont connu une augmentation constante et marquée 

de leur nombre de ménages. Cette augmentation a seulement été moins fulgurante que celle de 

Blainville. 

 

Les tableaux 4 et 5 donnent la composition des ménages par municipalité en 2011 et son évolution de 

1991 à 2011. Nous observons, à la lecture du tableau 4 sur la composition des ménages en 2011, 

qu’une tendance générale pour l’ensemble de la MRC se dégage; les ménages sont en majorité 

composés de 2 personnes ou de 4 et 5 personnes. Cette généralité s’applique à toutes les 

municipalités sauf à Sainte-Thérèse et Bois-des-Filion, où les ménages sont composés en majorité 

d’une ou de deux personnes. 

 

En comparaison avec la CMM, nous pouvons remarquer que les ménages de la MRC comportent en 

général, beaucoup plus de personnes que ceux de la CMM. Ceci est particulièrement frappant au 
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niveau du type de ménage comportant 4 et 5 personnes. En 2011, les ménages de 4 et 5 personnes 

représentaient plus du quart (27,1 %) de l’ensemble des ménages de la MRC. Alors que dans le cas 

de la CMM, il représente moins du cinquième des ménages (18,1 %). De plus, les ménages 

comportant une seule personne représentent moins du quart (22,3 %) de ceux de la MRC. Tandis 

qu’au niveau de la CMM, il représente près du tiers (32,7 %). 

 

En résumé, les ménages de 2 personnes sont les plus répandus, mais les ménages de 4 et 5 

personnes demeurent aussi très nombreux, ce qui démontre le pouvoir d’attraction que possède la 

MRC auprès des familles. 

 

TABLEAU 4 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
COMPOSITION DES MÉNAGES 

2011 
 

Municipalité 
Nombre de personnes par ménage Nbre moyen 

de pers. par 
ménage 

Nbre total de 
ménages 

1 pers. 2 pers.  3 pers. 4-5 pers. 6 pers. et + 

Blainville 3 045 5 790 3 680 5 735 490 2,8 18 735 

Boisbriand 2 140 3 275 1 820 2 350 350 2,7 9 940 

Bois-des-Filion 1 040 1 330 705 760 55 2,4 3 885 

Lorraine 365 1 145 620 1 060 70 2,9 3 260 

Rosemère 870 1 670 945 1 440 145 2,8 5 080 

Sainte-Anne-
des-Plaines 

960 1 680 970 1 270 130 2,7 5 015 

Sainte-Thérèse 4 535 4 570 1 580 1 350 100 2 12 145 

MRC 
12 955        

(22,3 %) 
19 465         

(33,5 %) 
10 320           

(17,8 %) 
13 975       

(27,1 %) 
1 340              

(2,3 %) 
2,6 58 055 

Grand 
Montréal/CMM 

510 865      
(32,7 %) 

500 360 
(32,0 %) 

238 495        
(15,2 %) 

283 090         
(18,1 %) 

31 680          
(2,0 %) 

2,3 1 564 505 

  
 Statistiques Canada, Recensement 2011. 
 Observatoire du grand Montréal, http://observatoire.cmm.qc.ca 

 

Nous pouvons observer au tableau 5 que le nombre de personnes par ménage a tendance à diminuer 

au fil du temps, tendance observée également à l’échelle de la CMM. Tout comme pour l’ensemble de 

la CMM, chaque municipalité de la MRC voit la taille de ses ménages diminuer de 1991 à 2011.  
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Il est important de préciser que Sainte-Thérèse représente une situation particulière au sein de la 

MRC. De 1991 à 2011, Sainte-Thérèse n’a jamais eu une moyenne de personnes par ménage plus 

élevée que 2,5 (de 2,5 en 1991 à 2 en 2011). Alors qu’à l’opposé, de 1991 à 2011, aucune municipalité 

de la MRC n’a eu une moyenne en dessous de 2,4 personnes par ménage. Nous insistons sur ce fait 

pour démontrer que la moyenne de personnes par ménage de Sainte-Thérèse a pour effet de biaiser à 

la baisse la moyenne globale de la MRC; sans Sainte-Thérèse, la moyenne de la MRC en 2011 serait 

de 2,7, ce qui est nettement plus élevé que la moyenne de la CMM (2,3 personnes par ménage en 

2011). En fait et selon ces données, les ménages de la MRC comportent en moyenne plus de 

personnes que ceux de la CMM.  

 

En résumé, les municipalités de la MRC ont un pouvoir attractif certain auprès des familles puisque 

globalement, la moyenne de personnes par ménage des municipalités de la MRC demeure en grande 

partie plus élevée que la moyenne de la CMM. 

 

TABLEAU 5 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PERSONNES PAR MÉNAGE 

1991-2011  
 

Municipalité 
Nombre moyen de personnes par ménage 

1991 1996 2001 2006 2011 

Blainville 3 2,9 2,9 2,9 2,8 

Boisbriand 3 2,9 2,9 2,8 2,7 

Bois-des-Filion 2,9 2,8 2,7 2,6 2,4 

Lorraine 3,3 3,2 3,2 3 2,9 

Rosemère 3 3 2,9 2,9 2,8 

Sainte-Anne-
des-Plaines 

3,2 3 3 2,8 2,7 

Sainte-Thérèse 2,5 2,4 2,3 2,1 2 

MRC 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 

Grand 
Montréal/CMM 

n.d. n.d. 2,4 2,3 2,3 

   
  Statistiques Canada, Recensements 1991, 1996, 2001, 2006 et 2011. 
  Observatoire du grand Montréal, http://observatoire.cmm.qc.ca/ 
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Le tableau 6 fait état de la répartition de l’âge de la population de la MRC de 1996 à 2011. Nous 

pouvons constater un vieillissement graduel de la population comme pour l’ensemble de la CMM (l’âge 

médian de la population de la CMM est passé de 37,9 ans en 2001 à 39,7 ans en 2011). Cela se 

manifeste par un transfert relativement important du groupe des 25 à 44 ans, vers les groupes des 45 

à 64 ans et 65 ans et plus. Par contre, tel que mentionné précédemment au sujet de la population et 

des ménages, la MRC de Thérèse-De Blainville a un pouvoir d’attraction important envers les familles, 

ce qui entraîne un renouvellement de sa population et une atténuation de l’effet de vieillissement.   

 
TABLEAU 6 

 
MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 

RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON L’ÂGE 
1996-2011 

 

Groupe d'âge 1996 2001 2006 2011 

Moins de 15 
ans 

24 % 24 % 22 % 19 % 

15 à 24 ans 13 % 13 % 13 % 15 % 

25 à 44 ans 37 % 33 % 29 % 25 % 

45 à 64 ans 20 % 23 % 27 % 30 % 

65 ans et + 6 % 7 % 9 % 11 % 

Âge médian 

MRC n.d. 35,2 37,5 39,2 

Grand 
Montréal/CMM 

n.d. 37,9 39,3 39,7 

    
   Statistiques Canada, Recensements 1996, 2001, 2006 et 2011. 
   Observatoire du grand Montréal, http://observatoire.cmm.qc.ca 

 

En effet, la diminution de la proportion du groupe des 15 ans et moins est observable, mais elle est 

relativement faible et s’est surtout concentrée dans les dernières années (2006 et 2011). Cela permet 

au groupe suivant, les 15 à 24 ans, de demeurer stable à 13 % de 1996 à 2006 et même d’augmenter 

à 15 % en 2011, ce qui représente une force importante de renouvellement de la population pour la 

MRC. En considérant l’augmentation du poids des 45 ans et plus causée par le vieillissement général 

de la population; nous pouvons affirmer que, proportionnellement, le poids des 24 ans et moins 

demeure important et relativement stable au sein de la MRC. En comparaison avec la CMM, nous 

pouvons observer que l’âge médian de la MRC demeure plus bas que celui de la CMM en 2001 à 
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2011. De plus, celui-ci demeurera plus bas que celui de la CMM selon les projections (voir tableau 

8.3).  

 

En résumé, comme partout ailleurs, la MRC de Thérèse-De Blainville aura à subir les effets du 

vieillissement de sa population. Toutefois, l’âge médian de la MRC a toujours été inférieur à celui de la 

CMM de 2001 à 2011.  

 

2.2.3 Projections de population et des ménages  
 

Les projections de population et des ménages sont basés sur les perspectives démographiques les 

plus récentes, réalisées pour l’ensemble de la MRC par l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ). 

L’ISQ a rendu disponibles, le 1
er
 octobre 2014, les projections concernant la population ainsi que les 

ménages pour les MRC du Québec (Institut de la statistique du Québec, Perspectives 

démographiques des MRC du Québec, 2011-2036). Par contre, l’ISQ n’a pas fait le même exercice 

pour les municipalités durant la même période, il nous a donc été nécessaire de faire un travail 

d’extrapolation pour établir les projections pour chaque municipalité.   

 

Pour ce faire, nous avons utilisé les données de l’ISQ pour ensuite extrapoler les résultats pour chaque 

municipalité de la MRC. De plus, nous avons utilisé les données les plus récentes comme base de 

calcul, soit le décret du 1
er
 juillet 2013 concernant l’estimation des populations par municipalités 

divulguées par le MAMOT. 

 

Pour extrapoler les données nous permettant d’établir la population par municipalité pour les années 

2016, 2021, 2026 et 2031, nous avons utilisé l’indicateur suivant : proportion municipale de la 

croissance régionale de 2006 à 2013. Cet indicateur nous permet de déterminer pour chaque 

municipalité, le pouvoir d’attraction qu’elle a sur la croissance démographique globale de la MRC. En 

d’autres mots, si la MRC voit sa population augmenter de X citoyens pendant une certaine période, 

quelle en sera la redistribution pour chaque municipalité?  

  

Pour établir cette proportion, nous devons effectuer le calcul suivant : 

  

   Croissance démographique municipale 2006 — 2013  
       X 100 
   Croissance démographique régionale 2006 — 2013 
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Si, par exemple, nous désirons établir la proportion municipale de la croissance régionale 2006-2013 

pour la ville de Blainville, nous devrons effectuer le calcul suivant : 

 

    (55 710 - 46 493) 
                         X 100                             62,5 %         

(158 104 - 143 355) 
 

Ainsi, nous pouvons donc affirmer qu’environ 62,5 % des nouveaux arrivants à la MRC vont s’établir à 

Blainville. 

 

Le tableau 7 nous donne le portrait de la proportion municipale de la croissance régionale 2006-2013 

pour chaque municipalité de la MRC. 

 

TABLEAU 7 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
PROPORTION MUNICIPALE DE LA CROISSANCE RÉGIONALE 

2006-2013 
 

Municipalité  2006-2013  

Blainville 62,5 % 

Boisbriand 5,6 % 

Bois-des-
Filion 

8,7 % 

Lorraine -0,8 % 

Rosemère 1,3 % 

Sainte-Anne-
des-Plaines 

13,5 % 

Sainte-
Thérèse 

9,1 % 

MRC 100 % 

 

Ce tableau nous permet d’affirmer que de 2006 à 2013, plus de la moitié des nouveaux citoyens de la 

MRC (62,5 %) se sont installés à Blainville, ce qui confirme le statut de pôle de développement de 

cette municipalité au sein de la MRC. 

 

Une fois la proportion municipale de la croissance régionale établie de 2006 à 2013, nous avons 

ensuite extrapolé les données disponibles pour l’ensemble de la MRC pour nous permettre d’établir les 

projections de population ainsi que des ménages pour chacune des municipalités jusqu’en 2031. 



  Schéma d'aménagement et de développement  (Codif icat ion administrat ive)  

 

MRC Thérèse-De Blainvi l le  2-18 

Le tableau 8 représente les projections municipales de population jusqu’en 2031. 

 

Nous pouvons y remarquer que la population de la MRC continuera de croître de façon stable jusqu’en 

2031 pour s’établir à 184 298 habitants selon l’ISQ, soit une augmentation de 26 194 habitants (2013-

2031). L’ensemble des municipalités de la MRC, sauf Lorraine, verra leur population respective 

augmenter de façon constante jusqu’en 2031. Certaines municipalités, comme Blainville, verront leur 

population augmenter de façon importante (hausse de 16 371 personnes de 2013 à 2031). Lorraine 

est la seule municipalité à voir sa population décliner légèrement, soit une diminution de 210 habitants 

d’ici 2031. Rosemère semble être une municipalité dont la population devrait demeurer relativement 

stable (légère augmentation de 341 habitants entre 2013 et 2031). 

 

En comparaison avec la CMM, nous pouvons observer que selon les projections 2031, la population 

totale de la MRC va augmenter plus rapidement (augmentation de 16,6 %) que celle de la CMM 

(augmentation de 13,3 %). 
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TABLEAU 8 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
PROJECTION DE LA POPULATION 

2011-2031 
 

Municipalité 
Prop. mun. 
de la crois. 

rég.
1
 

Population totale 
Augmentation de 

la population 
2013-2031 2011

2 
2013

3 
2016 

(projections) 
4
 

2021 
(projections) 

4
 

2026 
(projections) 

4
 

2031 
(projections) 

4
 

Blainville 62,50 % 53 510 55 710 57 989 62 532 67 451 72 081 16 371 (29,4 %) 

Boisbriand 5,60 % 26 816 27 299 27 503 27 910 28 351 28 766 1 467 (5,4 %) 

Bois-des-Filion 8,70 % 9 485 9 670 9 987 10 620 11 304 11 949 2 279 (23,6 %) 

Lorraine -0,80 % 9479 9 501 9 472 9 414 9 351 9 291 - 210 (-2,4 %) 

Rosemère 1,30 % 14 294 14 365 14 412 14 507 14 609 14 706 341 (2,4 %) 

Sainte-Anne-des-
Plaines 

13,50 % 14 535 14 990 15 482 16 464 17 526 18 526 3 536 (23,6 %) 

Sainte-Thérèse 9,10 % 26 025 26 569 26 901 27 562 28 278 28 953 2 384 (9,0 %) 

MRC 100 % 155 543 158 104 161 751
5 

169 019
5
 176 889

5
 184 298

5
 26 194 (16,6 %) 

Grand 
Montréal/CMM

6 n.a. 3 709 045 3 779 118 3 915 000 4 054 000 4 177 000 4 282 000 502 882 (13,3 %) 

 

1
 Proportion municipale de la croissance régionale (2006-2013). 

2
 Statistiques Canada, Recensement 2011. 

3
 MAMOT, Décret population, Estimation de la population au 1

er
 juillet 2013. 

4
 Extrapolations en fonction : de la proportion municipale de la croissance régionale (2006-2013) et des Perspectives démographiques 
des MRC du Québec, 2011-2036, ISQ.  

5
 Institut de la Statistique du Québec, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036, publié le 1

er
 octobre 2014. 

6 
Observatoire du grand Montréal, http://observatoire.cmm.qc.ca 

 

Le tableau 8.1 énonce les projections du nombre de ménages jusqu’en 2031. 

 

À l’instar de la population totale, nous pouvons remarquer que le nombre de ménages augmentera de 

façon constante jusqu’en 2031 pour l’ensemble de la MRC. Entre 2011 et 2031, cette augmentation 

correspond à 15 235 nouveaux ménages. Toutefois, si l’on tente un exercice d’actualisation théorique 

des données à partir de 2014, en répartissant la croissance anticipée de façon uniforme entre 2011 et 

2016, on peut estimer que la MRC de Thérèse-De Blainville accueillera 12 535 nouveaux ménages 

d’ici 2031, ce qui représente une croissance de 20,6 %. En comparaison avec la CMM, cette dernière 

recevra 260 200 nouveaux ménages au cours de la même période (2014-2031), ce qui représente une 

croissance de 15,8 %, soit 4,8 points de pourcentage sous la croissance régionale. 
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À l’intérieur de la MRC et sans faire un exercice d’actualisation pour l’année 2014, la part la plus 

importante de cette croissance régionale ira vers Blainville avec une augmentation de 9 522 nouveaux 

ménages en 20 ans (2011-2031). Toutes les municipalités de la MRC verront leur nombre de ménages 

augmenter de façon constante durant la même période, à l'exception Lorraine qui subira une légère 

diminution de son nombre de ménages (diminution de 122 ménages entre 2011 et 2031).  

 

TABLEAU 8.1 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
PROJECTION DU NOMBRE DE MÉNAGES 

2011-2031 
 

Municipalité 
Prop. mun. 
de la crois. 

rég.
1
 

Nombre de ménages 
Augmentation du 
nbre de ménages 

2011-2031 2011
2
 

2016 
(projections) 

3
 

2021 
(projections) 

3
 

2026 
(projections) 

3
 

2031 
(projections) 

3
 

Blainville 62,50 % 18 735 21 546 24 218 26 377 28 257 9 522 (50,8 %) 

Boisbriand 5,60 % 9 940 10 192 10 431 10 625 10 793 853 (8,6 %) 

Bois-des-Filion 8,70 % 3 885 4 276 4 648 4 949 5 210 1 325 (34,1 %) 

Lorraine -0,80 % 3 260 3 224 3 190 3 162 3 138 -122 (-3,7 %) 

Rosemère 1,30 % 5 080 5 138 5 194 5 239 5 278 198 (3,9 %) 

Sainte-Anne-
des-Plaines 

13,50 % 5 015 5 622 6 199 6 666 7 072 2 057 (11,4 %) 

Sainte-Thérèse 9,10 % 12 145 12 554 12 943 13 258 13 531 1 386 (26,2 %) 

MRC 100 % 58 229 62 727
4 

67 002
4
 70 456

4
 73 464

4
 15 235 (26,2 %) 

Grand 
Montréal/CMM

5 n.a. 1 591 000 1 689 000 1 775 000 1 847 000 1 910 000 319 000 (20,1 %) 

 

1
 Proportion municipale de la croissance régionale (2006-2013). 

2
 Statistiques Canada, Recensement 2011. 

3
 Extrapolations en fonction : de la proportion municipale de la croissance régionale (2006-2013) et des Perspectives démographiques 
des MRC du Québec, 2011-2036, ISQ.   

4
 Institut de la Statistique du Québec, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036, publié le 3 décembre 2009. 

5 
Observatoire du grand Montréal, http://observatoire.cmm.qc.ca 

 

De façon générale, les projections concernant la population et les ménages jusqu’en 2031 nous 

démontrent que la MRC ainsi que toutes ses municipalités, à l’exception de Lorraine, verra sa 

population ainsi que leur nombre de ménages augmenter jusqu’en 2031. La MRC devrait voir sa 

population augmenter de 26 194 habitants et accueillir 12 535 nouveaux ménages de 2014 à 2031. 

http://observatoire.cmm.qc.ca/
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Lorraine devrait voir une légère diminution de ces deux mêmes indicateurs, mais considérant le tout 

sur un horizon de 20 ans, cette diminution est somme toute relativement faible.  

Il est important de mentionner que ces projections se basent sur une extrapolation, il est donc possible 

que ces données varient, mais globalement, nous pouvons affirmer que si la tendance se maintient, la 

MRC de Thérèse-De Blainville devrait connaître une croissance démographique constante d’ici 2031 et 

toutes proportions gardées, supérieure à celle prévue pour l’ensemble de la CMM.     

 

Quant au nombre moyen de personnes par ménage, les données présentées au tableau 8.2 

démontrent que la taille moyenne des ménages devrait demeurer relativement stable au cours des 

prochaines années en ce qui concerne la MRC, minimisant ainsi les impacts sur la typologie 

résidentielle. En comparaison avec l'ensemble de la CMM, nous pouvons remarquer que la MRC 

maintiendra au cours des prochaines années, un nombre moyen de personnes par ménage plus élevé 

que celui de la CMM. Et tout comme la CMM, la MRC devrait voir la taille moyenne de ses ménages 

diminuer quelque peu d'ici 2031. Notons que les données mises à jour par l'ISQ au 1
er 

octobre 2014 ne 

comprennent pas la projection de la taille moyenne des ménages, nous avons effectué des calculs en 

fonction de la population totale et du nombre de ménages pour en arriver aux données du tableau 8.2. 

 

TABLEAU 8.2 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE  
PROJECTION DU NOMBRE MOYEN DE PERSONNES PAR MÉNAGE 

2011-2031 
 

Organisme 2011 2016 2021 2026 2031 

MRC 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5 

CMM 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 

  
 Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036.  
 Traitement des données MRC de Thérèse-De Blainville. 

 

En complément, le tableau 8.3 présente les projections concernant les groupes d'âge pour l'ensemble 

de la MRC et de la CMM jusqu'en 2031. Nous pouvons y constater un vieillissement graduel de la 

population en analysant l'évolution de l'âge médian. Par contre, nous pouvons aussi affirmer que ce 

vieillissement sera relativement faible puisque l'âge médian de la population augmentera peu (1,3 an) 

sur une période de 20 ans. La population des moins de 15 ans va demeurer relativement stable 

pendant cette période. Le groupe des 45 à 64 ans verra la plus grande diminution de sa proportion en 

20 ans (- 4 %). C'est au niveau du groupe des 65 ans et plus que nous observerons la plus forte 

hausse, soit une augmentation de 12 % de la part de ce groupe sur l'ensemble de la population. 
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En comparant la MRC et la CMM, nous pouvons remarquer que de façon générale, la MRC se 

composait d'une population relativement plus jeune au cours des années 2011 et 2014, mais qu'avec 

le temps, l'âge médian de la MRC et celui de la CMM se stabiliseront au même niveau. 

 

TABLEAU 8.3 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
PROJECTION DE RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON L’ÂGE  

2011-2031 
 

Groupe d'âge 
2011 2014 2016 2021 2026 2031 

MRC
1
 CMM

3
 MRC

1
 CMM MRC

1
 CMM

2
 MRC

1
 CMM

2
 MRC

1
 CMM

2
 MRC

1
 CMM

2
 

Moins de 15 ans 18 % 17 % 17 % n.d. 17 % 16 % 17 % 17 % 17 % 16 % 17 % 16 % 

15 à 24 ans 15 % 13 % 15 % n.d. 14 % 12 % 12 % 11 % 12 % 11 % 12 % 12 % 

25 à 44 ans 26 % 28 % 25 % n.d. 25 % 29 % 25 % 29 % 24 % 27 % 23 % 26 % 

45 à 64 ans 29 % 28 % 30 % n.d. 30 % 27 % 29 % 26 % 27 % 25 % 25 % 24 % 

65 ans et + 11 % 15 % 13 % n.d. 14 % 16 % 17 % 18 % 20 % 20 % 23 % 22 % 

Âge médian 39,1 39,7 40,1 n.d. 40,7 n.d. 41,9 41,2 42,8 n.d. 43,5 43,4 

 

1 
Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036, publié le 1

er 
octobre 2014. 

2 
Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2006-2056, édition 2009. Traitement CMM, 

  2014. 
3
 Observatoire du grand Montréal, http://observatoire.cmm.qc.ca 

2014, 14-03, a. 10. 

 

2.3 ÉCONOMIE 
 

2.3.1 Agriculture 
 

 Note au lecteur : Lors de l’exercice de concordance au PMAD en 2014, la présente section 

(Agriculture) n’a pas été mise à jour : toutefois, la majorité des informations sont toujours d’actualité, 

sauf celles relatives aux statistiques. Conséquemment, le lecteur pourra consulter, à l’annexe G, le 

sommaire « Le portrait et le diagnostic de la zone agricole de la MRC de Thérèse-De Blainville », 

réalisé dans le cadre de l’élaboration du Plan de développement de zone agricole (PDZA). Soulignons 

ici la vision que le conseil de la MRC de Thérèse-De Blainville s’est donnée lors de l’adoption du PDZA 

le 28 avril 2014 :  

 

« Dans la perspective de contribuer à l’autonomie alimentaire de la région et d’offrir des produits 

agricoles et alimentaires sains contribuant au bien-être et à la santé de ses citoyens, la MRC de 

http://observatoire.cmm.qc.ca/
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Thérèse-De Blainville et les villes qui la composent, dans une optique partenariale et collaborative 

avec l’ensemble des acteurs du territoire, veulent profiter de l’exercice du PDZA pour réaffirmer 

l’importance de développer, promouvoir et soutenir l’agriculture de son territoire afin qu’elle soit 

prospère, innovante, durable, multifonctionnelle et responsable. Dans le contexte péri métropolitain, 

les autorités de la MRC et l’ensemble des acteurs du territoire expriment leur détermination à la 

protection des bons sols agricoles dans les zones réservées à l’agriculture, au soutien des agriculteurs 

par des politiques efficientes et à l’atteinte des objectifs métropolitains de mise en culture. »  

 

Ainsi, le PDZA de la MRC poursuivra les objectifs suivants : 

 

 Reconnaître et valoriser la multifonctionnalité de l’agriculture; 

 Favoriser une économie agricole et agroalimentaire périe métropolitaine viable, dynamique et 

innovante; 

 Favoriser une utilisation optimale et responsable des terres agricoles; 

 Favoriser l’émergence d’une diversification agricole et agroalimentaire; 

 Optimiser le facteur de proximité pour une distribution optimale des productions agricoles et 

agroalimentaires. 

 

Le PDZA s’inscrit également dans un contexte plus large qui permettra, à terme, de contribuer à 

l’objectif métropolitain d’augmenter de 6 % la superficie des terres cultivées et de protéger 17 % des 

milieux naturels. 

 

L'agriculture concerne quatre villes de la MRC. Il s'agit des villes de Boisbriand, Blainville Sainte-

Thérèse, et surtout Sainte-Anne-des-Plaines. Les villes de Bois-des-Filion, Lorraine et Rosemère ne 

comportent pas d'agriculture. 

 

 Le territoire de la MRC couvre une superficie totale de 20 254 hectares, dont plus de 53 % (10 793 ha) 

sont en zone agricole. L'agriculture est donc l'affectation du sol qui dispose de la plus vaste superficie 

sur le territoire de la MRC. En 1996, le territoire effectivement défriché pour l'agriculture représentait 

57 % (6 196 ha) de la zone agricole et 30 % de la superficie de la MRC, alors que le territoire 

véritablement cultivé représentait 37 % (4 038 ha) de la zone agricole et 20 % de la MRC. La zone est 

partagée entre Sainte-Anne-des-Plaines qui en compte 81 %, Boisbriand (12 %) et Blainville (7 %). 

Sainte-Thérèse compte aussi une zone agricole qui ne comprend qu’une terre, suite à une ordonnance 

d’inclusion en zone agricole. 
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 Le caractère rural de Sainte-Anne-des-Plaines et l’importance de l’agriculture comme activité 

économique prédominante s’expliquent en partie par sa position géographique par rapport à 

l’ensemble de la MRC, soit au nord du bassin principal de population, et par l’absence d’interface 

directe avec le réseau autoroutier. 

 

 En revanche, les villes de Blainville et Boisbriand, situées dans la portion sud de la MRC et adjacents 

aux autoroutes 13, 15 et 640, ont accueilli l'essentiel du développement urbain. Toutefois, la MRC de 

Thérèse-De Blainville a toujours persévéré à mettre en œuvre des actions pour favoriser le maintien et 

le développement de l’activité agricole. 

 

 La MRC de Thérèse-De Blainville compte sur son territoire 127 entreprises agricoles. Ces dernières 

dépensent au total 3,4 M$ pour générer des revenus bruts de l’ordre de 10,8 M$. Leur capital agricole 

est de l’ordre de 50 M$. 

2014, 14-03, a. 11. 

 

TABLEAU 9 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

 

Statut juridique des exploitations 

Exploitant, exploitante unique 59 exploitations 

Indivise 3 exploitations 

Compagnie 14 exploitations 

Société 14 exploitations 

90 exploitations – 122 exploitants, exploitantes 
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Valeurs des ventes 

Démarrage 2 personnes 

3 000 à 4 999 $ 0 personne 

5 000 à 9 999 $ 10 personnes 

10 000 à 19 999 $ 25 personnes 

20 000 à 49 999 $ 20 personnes 

50 000 à 99 999 $ 9 personnes 

100 000 à 249 999 $ 21 personnes 

250 000 à 499 000 $ 1 personne 

500 000 et plus  

 

 

Retombées économiques 

Production Revenu agricole brut annuel 

Avoine, blé, maïs, orge 2,5 M$ (en expansion) 

Fourrage 500 000 $ 

Fraises, framboises 1,3 M$ (stable) 

Choux fleurs, brocolis 2 M$ (en expansion) 

Horticulture ornementale 
(en plein champ) 

100 000 $ 

Lait 2,5 M$ 

Bovins de boucherie 200 000 $ 

Porcelets 500 000 $ 

Porcs à l'engraissement 1 M$ 

Agneaux 55 000 $ 

Poulets à griller 80 000 $ 

Gros poulets 180 000 $ 

Chèvres laitières 35 000 $ 

Boisés exploités 4 667 $ 

Cuniculture 30 000 $ 

Acériculture plus ou moins 50 000 $ 
(ce montant n'inclut pas les repas 
vendus à la cabane à sucre) 

   

  Source : Fiche d'enregistrement des exploitations agricoles 1995. Saint-Jérôme, le 26 septembre 1996. 
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 Selon une étude réalisée par Daniel Arbour et Associés
1
, les fiches d’enregistrement de 1998 du 

ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) mentionnent que 

31 % des fermes sont des productions d’élevage, alors que les productions végétales comptent pour 

69 %. La production laitière est l’élevage le plus répandu à travers le territoire et représente 12 % du 

nombre total des fermes. Plus précisément, selon un inventaire réalisé en 1999, la MRC compte 40 

fermes d’élevage, dont la production est principalement orientée vers les vaches laitières et les bovins 

de boucherie. 35 fermes d’élevage sont localisées à Sainte-Anne-des-Plaines, 4 à Boisbriand et une 

seule à Sainte-Thérèse. Il n'y en a aucune à Blainville. 

 

 De 1981 à 1996, le nombre d’entreprises agricoles est passé de 210 à 127, tandis que la superficie 

moyenne des fermes s’est accrue de 39,5 à 70 hectares. Comme dans le reste du Québec, le nombre 

d’exploitations agricoles diminue sans cesse. En revanche, la superficie exploitée par entreprise 

augmente. Comme l'explique le MAPAQ, « ce phénomène est lié au processus de consolidation des 

entreprises agricoles dans le but d’en accroître la rentabilité, dans un contexte d’industrialisation du 

secteur bioalimentaire et de mondialisation des marchés »
2
. 

 

 Ainsi, à l'échelle du Québec, la superficie totale cultivée est demeurée stable entre 1981 et 1996. 

Toutefois, elle a diminué de 28,2 % dans la MRC de Thérèse-De Blainville
3
. Or, cette régression de la 

vocation agricole de la MRC ne semble pas être la conséquence d'une réduction de la zone agricole 

protégée. En effet, entre 1981 et 1996, la zone agricole protégée n'a diminué que de 9,6 %, passant 

de 11 936 ha à 10 793 ha, soit une diminution bien moindre que celle de la superficie cultivée. 

 

 Si les fermes occupent 82,4 % (8 895 ha) de cette zone protégée, les agriculteurs ne la cultivent plus 

qu'à 37 % (4 038 ha). En 1981, cette proportion cultivée était de 47 % (5 627 ha). Dans la MRC de 

Thérèse-De Blainville, la zone protégée semble donc de plus en plus excédentaire. En comparaison, 

les agriculteurs de la MRC Mirabel ont augmenté la proportion cultivée de la zone agricole de 41 % à 

50 % entre 1981 et 1996. Ceux de la MRC Deux-Montagnes ont également augmenté leur surface 

cultivée de 42 % à 64 % de la zone agricole protégée. 

 

 La réduction de 28 % de la superficie cultivée dans la MRC n'est donc pas une tendance de toute la 

région, car cette superficie cultivée a augmenté de 14 % dans la MRC Mirabel et de 38 % dans la 

MRC Deux-Montagnes. Il s'agit donc d'un problème particulier à la MRC de Thérèse-De Blainville. 

                                                      
1 Arbour Daniel et Ass., Cambridge/Mills, Boisbriand, Québec. Demande d’exclusion MRC de Thérèse-De Blainville, mai 2000. 
2 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Profil agricole des MRC de Thérèse-De Blainville, Mirabel et Deux-

Montagnes 1999. 
3 Ibid 
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 Au chapitre des cultures effectuées, les productions végétales (fruits, légumes et céréales) sont en 

continuelle expansion tandis que le nombre d’entreprises orientées principalement vers l’élevage 

diminue. Cette situation s'explique par la proximité du marché montréalais et par le développement de 

l’agrotourisme, qui favorise les productions maraîchères et horticoles. 

 

 Voyons de plus près le portrait agricole des trois villes concernées par cette vocation, en considérant la 

carte de potentiel de l'Inventaire des terres du Canada, l'étude pédologique du comté de Terrebonne, 

certaines données statistiques, le premier schéma d'aménagement, la consultation des divers 

intervenants du milieu et les visites effectuées sur le terrain. 

 

2.3.1.1 Portrait agricole de Blainville 

 

 La zone agricole de Blainville est située dans le secteur de la Côte Saint-Louis. Elle est délimitée, au 

nord, par une partie de l'ancienne voie du C.P. et une zone d'extraction, au sud par la ligne de cadastre 

de la 2
e
 concession du Coteau Saint-Louis, à l'est par la ville de Terrebonne et à l'ouest, par le lot 520. 

 

 Blainville occupe le troisième rang dans la MRC pour la superficie de sa zone agricole. La zone 

agricole permanente compte 719 hectares, alors que le territoire de la municipalité atteint 

5 462 hectares
1
. Il y a donc 13 % de la superficie totale réservée à l'agriculture. De ces 719 hectares, 

146 hectares sont boisés, soit 20 % de la superficie. La superficie en culture s'étend sur 317 hectares, 

représentant ainsi 44 % de la zone agricole. 

 

 Pédologie et potentiel agricole 

 

 Selon la carte de potentiel agricole de l'Inventaire des terres du Canada, les sols de classe 4 qui 

composent la zone de Blainville affichent certaines limitations qui restreignent le choix de cultures ou 

qui imposent une gestion spéciale de conservation. Les terres situées au nord de la Côte Saint-Louis 

présentent une bande de sols graveleux de classe 7 (gravières). 

 

 Les terres situées entre la voie ferrée et le chemin comportent une faible proportion de sols de 

classe 5, offrant un potentiel agricole amoindri par des limitations importantes, alors que la majorité est 

de classe 4. 

                                                      
1
 Les données statistiques de cette section proviennent de sources diverses. Le document intitulé « Profil agricole du Québec 91 » de Statistique 

Canada nous fournit les données concernant le capital agricole. D'autre part, le « fichier d'enregistrement des exploitations agricoles 1993 » de la 
Direction de l'analyse et de l'information économique du MAPAQ, les statistiques agricoles comptabilisées par la Ville de Blainville et des données 
recueillies au bureau du MAPAQ à Saint-Jérôme complètent et précisent les informations.

 



  Schéma d'aménagement et de développement  (Codif icat ion administrat ive)  

 

MRC Thérèse-De Blainvi l le  2-28 

 Cependant, la carte pédologique du comté de Terrebonne montre, aux abords de la Côte Saint-Louis, 

la présence de sols appartenant à la série Vaudreuil (V), de potentiel agricole plus élevé. Il s'agit de 

terres dépourvues, ou presque, de microrelief. Le profil du sol s'est formé dans le sable fin ou moyen, 

recouvrant une argile marine sur une épaisseur de 2 à 3 pieds. Une couche épaisse de matière 

organique s'est accumulée à la surface de ces sols originellement mal drainés. Les sols Vaudreuil sont 

des terres peu propices aux grandes cultures, mais on peut obtenir des récoltes très satisfaisantes de 

laitue, choux, carottes, haricots et fraises. Exception faite des haricots, ces cultures ont d'ailleurs été 

privilégiées par les exploitants actuels. 

 

 Selon des informations reçues au bureau du MAPAQ à Saint-Jérôme, les sols de la Côte Saint-Louis 

présentent à ce jour un très bon potentiel agricole pour les cultures énumérées ci-haut, parce qu'ils ont 

été bien traités et valorisés par les producteurs qui les exploitent. Amendements organiques (fumure) 

et chimiques, ajouts de fossés et chaulage sont des actions qui ont contribué à améliorer la fertilité et 

le potentiel de ces sols. 

 

 Notons que les terres cultivées de la Côte Saint-Louis présentent en majorité des pH variant de 6 à 

6,5, atteignant parfois 7. Ce sont des sols qui sont prêts tôt au printemps, ils sèchent vite et permettent 

souvent des semis jusqu'à deux semaines plus tôt que les autres régions, car ils sont moins gélatifs 

que les sols organiques du sud de Montréal. De plus, la nappe d'eau maintenue élevée par la couche 

d'argile imperméable retarde les effets néfastes de la sécheresse. Il en va de même pour les fraises 

qui arrivent à maturité souvent 7 à 8 jours avant celles de Sainte-Anne-des-Plaines (sol argileux), ce 

qui permet aux producteurs de profiter des avantages de la primeur. 

 

 L'étroite bande de sols à bon potentiel de la Côte Saint-Louis est toutefois entourée, au nord, par des 

sols Sainte-Philomène (sable graveleux catégorie 4-5) et au sud, par la série Upland (sable fin et 

médium), ayant peu de fertilité. 

 

 Perspectives de développement agricole 

 

 Dans le secteur de la Côte Saint-Louis, il y a une quasi-absence d'établissements de production 

animale, si ce n'est une ferme à vocation équine. L'agriculture y est principalement horticole, avec une 

prédominance des exploitations maraîchères. S'ajoutent aussi la production de petits fruits et 

l'horticulture ornementale (fleurs en serre et pépinières). 

 

 Le total du capital agricole de Blainville se chiffrait à 14 420 159 $ en 1991, alors que les revenus 

agricoles totaux bruts atteignaient 3 451 717 $. On peut estimer que cette industrie génère près d'une 
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quarantaine d'emplois directs et près de 200 emplois indirects si l'on se base sur la moyenne 

québécoise. 

 

 Suite à des rencontres avec quelques représentants de la municipalité, on peut établir que la presque 

totalité des superficies cultivées appartient à des exploitants agricoles. Il n'existe pas d'espaces 

importants « sous spéculation » dans la zone agricole de Blainville. Les données montrent qu'une 

partie des terres n'est pas cultivée. Il s'agirait de terres à trop faible potentiel (sol trop sableux ou 

graveleux) et/ou de jachère. D'ailleurs, la présence de sols graveleux et inaptes à toute culture est 

confirmée par l'établissement de gravières aux abords nord de la Côte Saint-Louis. 

 

 Le territoire de Blainville ne comporte aucune industrie ou entreprise offrant des services agricoles. De 

plus, à part quelques commerces de pièces mécaniques qui peuvent dépanner lors de bris de 

machinerie, aucune entreprise de service à vocation agricole ne dessert les producteurs du chemin de 

la Côte Saint-Louis. Les fournisseurs d'intrants (centres d'engrais et autres) sont situés à l'extérieur de 

la municipalité, entre autres à Sainte-Anne-des-Plaines, Saint-Eustache et Laval. Cette situation 

s'explique par la restreinte taille du territoire agricole de Blainville et par le faible bassin de clientèle. 

 

 Le secteur de la Côte Saint-Louis regroupe 22 exploitations enregistrées au MAPAQ en 1996. Une 

quinzaine d'exploitants ont l'agriculture comme première occupation. 

 

 Les principales productions qu'on y retrouve se distribuent comme suit, selon leur importance relative 

en nombre d'établissements : cinq établissements d'horticulture maraîchère avec production de choux 

et de divers légumes racines (carottes, betteraves, panais), quatre établissements d'horticulture 

fruitière (fraises et framboises), trois entreprises d'horticulture ornementale (serres de fleurs, 

pépinières) et trois entreprises pratiquant la culture en serre (plants de légumes). On dénombre 

également une pisciculture, résultat de la reconversion d'une gravière, une entreprise à vocation 

acéricole ainsi qu'une ferme équestre. Il est à noter que plusieurs des entreprises opèrent des activités 

variées, tels les légumes et fruits, pépinières et serres. 

 

 Pour ce qui est de la taille des entreprises, aucune précision n'est disponible dans les statistiques, 

mais les rencontres avec des représentants du milieu agricole ont permis d'établir que les deux plus 

importantes entreprises maraîchères cultivent des superficies variant entre 50 et 60 hectares. 
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 Contraintes à l'agriculture 

 

 Au cours des trente dernières années, l'agriculture de Blainville a vu son portrait se modifier 

considérablement. C'est au début des années 1960 que le paysage de la Côte Saint-Louis a vécu des 

changements importants avec, entre autres, l'apparition d'une enclave domiciliaire sur les terres 

agricoles, en plein centre du rang. Puis, la construction de l'autoroute des Laurentides a occasionné 

l'exploitation des carrières à l'entrée du rang. Cependant, depuis 1978, la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles a permis de limiter la spéculation en protégeant le territoire agricole 

du chemin de la Côte Saint-Louis. 

 

 Les exploitations animales ont pratiquement disparu et le nombre total d'exploitations agricoles a 

diminué au cours des 20 dernières années, suivant ainsi la tendance observée ailleurs au Québec. De 

25 à 30, le nombre d'exploitations est passé à environ quinze. Les entreprises qui demeurent ont 

toutefois pris de l'expansion en augmentant les superficies cultivables. À titre d'exemple, de 1981 à 

1991, le nombre d'exploitations agricoles a diminué de 20 % au Québec. Il en est résulté une 

concentration croissante, si bien que le tiers des exploitations représente maintenant 70 % des ventes. 

 

 De façon générale, on s'attend au Québec à ce que le mouvement de consolidation des entreprises se 

poursuive. Les types de cultures produites ne devraient plus tellement changer au cours des 

prochaines années, mais les pratiques culturales devraient quant à elles, faire l'objet de certaines 

modifications. Les agriculteurs auront donc, de plus en plus, à se tenir au fait des récentes 

technologies et à rentabiliser leurs opérations. 

 

 Par le passé, les producteurs de la Côte Saint-Louis se sont vus dans l'obligation de changer le type 

de cultures qu'ils produisaient. Occupant autrefois une place importante dans la production locale, la 

culture de la laitue a été remplacée par celle des légumes racines, le sud de Montréal supplantant les 

autres régions dans cette production. On a donc observé une réorientation et aussi une intensification 

de la production. De plus, les entreprises ont fait montre d'esprit innovateur dans le choix des cultures 

ainsi que dans la présentation des produits (formats d'ensachage, qualité d'emballage), ce qui leur a 

permis d'acquérir une place de choix sur le marché et de s'assurer la fidélité de leur clientèle. Depuis 

les quinze dernières années, de nouvelles productions se sont aussi ajoutées, tels les petits fruits, 

surtout les fraises et les framboises, les serres horticoles et les pépinières. Les entreprises utilisent 

également des méthodes de plus en plus raffinées pour gérer les pesticides. Par exemple, elles ont 

toutes recours au dépistage afin de rationaliser les applications d'insecticides. 
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 À Blainville, comme ailleurs au Québec, il existe un grand problème de relève agricole. À la lumière de 

discussions avec certains agriculteurs, il appert que plusieurs d'entre eux abandonneront la production 

d'ici cinq à dix ans, sans pouvoir compter sur leurs enfants pour reprendre l'entreprise familiale. 

Cependant, on peut s'attendre à ce que les deux ou trois plus importantes entreprises maraîchères, 

qui ont de la relève, récupèrent une partie, sinon la totalité des terres à bon potentiel en vue de former 

de plus grosses entreprises avec de plus gros actifs. On pourra aussi compter sur l'arrivée de 

nouveaux producteurs attirés par la situation géographique avantageuse, le sol à bon potentiel pour les 

cultures maraîchères et fruitières, et un coût de fonds de terre moins élevé qu'à Laval, par exemple. 

 

 Dynamisme agricole 

 

 Le secteur de la Côte Saint-Louis se caractérise par un dynamisme agricole variant de moyen à bon, 

selon les endroits, et en grande partie selon le potentiel des sols qu'on y trouve. En effet, dans la partie 

sud de la côte, les sols Upland et Sainte-Philomène, moins favorables, présentent une contrainte 

sérieuse à la culture. Le dynamisme agricole y est moyen, caractérisé par la présence d'entreprises qui 

ne dépendent pas du potentiel du sol, c'est-à-dire des centres de jardins et des entreprises 

d'aménagement paysager et d'horticulture ornementale. On y trouve aussi des zones perturbées par 

des extractions et des friches. 

 

 Par contre, en progressant le long de la côte vers l'est, les terres offrent un meilleur potentiel pour les 

cultures maraîchères et fruitières, surtout du côté nord. On dénote alors un bon dynamisme agricole, 

caractérisé par la présence de plusieurs entreprises de bonne envergure exploitant avec succès la 

presque totalité des bons sols disponibles. 

 

 Ce dynamisme agricole est notable malgré la présence d'un secteur résidentiel au coeur même de la 

zone agricole, constitué par les rues Paul-Albert et Rémi-Franc. Autre indice du bon dynamisme, les 

terres exploitables sont pour la plupart en production. Ainsi, lorsque des abandons surviennent pour 

diverses raisons, les terres sont immédiatement reprises, soit achetées ou louées par l'une ou l'autre 

des grandes entreprises du rang. Seules les terres situées au sud-est et ayant un faible potentiel sont 

laissées en friche, à une exception près. 

 

 En conclusion, on observe sur la Côte Saint-Louis un bon dynamisme agricole lorsque les conditions 

du sol sont favorables à l'agriculture, et ce, malgré les contraintes importantes qu'implique la présence 

d'un territoire agricole restreint.  
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2.3.1.2 Portrait agricole de Boisbriand 

 

Le territoire de Boisbriand couvre une superficie totale de 2 643 hectares. La superficie de la zone 

agricole est de 1 269 hectares, ce qui représente 48 % du territoire municipal. De cette très vaste zone 

agricole protégée, rappelons que seulement 53 %, soit 669 hectares, sont effectivement cultivés. 

  

 Cette zone agricole se situe de part et d'autre de l'autoroute 640. Le zonage au sud de l'autoroute est 

un peu anachronique, puisque dans toutes les autres municipalités de la MRC traversées par cette 

autoroute, ainsi que dans presque toutes les autres municipalités de la couronne nord (à l'exception de 

Lachenaie), le territoire situé au sud de l'autoroute 640 fut dézoné aux fins de développement urbain. 

Ici, à Boisbriand, l'accessibilité attribuable à l'encadrement autoroutier par la A-15, la A-640 et la A-13, 

rends cet espace encore plus attirant pour les activités industrielles. 

 

 Pédologie et potentiel agricole 

 

 L'analyse de la carte pédologique du comté de Terrebonne indique des sols de la série Rideau (Ri), 

Châteauguay (Ch), Saint-Bernard (Bn), Chicot (C) et Dalhousie (D). On les retrouve souvent en 

alternance sur une même terre. Cependant, malgré cette variabilité apparente, ces sols recèlent tous 

des possibilités d'utilisation relativement semblables. C'est ainsi que dans le cadre de l'Inventaire des 

terres du Canada, on a attribué des potentiels de classes 2 et 3 à l'ensemble des sols rencontrés à 

Boisbriand, exception faite, évidemment, des sols organiques (0) qui ont un statut particulier. Les sols 

de Boisbriand présentent cependant des contraintes variables. 

 

 Généralement, la topographie du terrain varie d’ondulée à légèrement vallonnée. D'autre part, la 

pierrosité est également variable avec peu de pierre en terrain argileux (Ri, Ch) et du terrain très 

pierreux dans les buttes de terre franche. L'inspection du terrain permet également d'identifier des 

affleurements rocheux par endroits. La topographie et la pierrosité y constituent rarement une 

contrainte insurmontable pour la pratique agricole, sauf dans quelques coulées et dans les endroits où 

les affleurements sont trop nombreux. Ces dernières superficies s'utilisent historiquement comme 

verger, pâturage naturel, ou sont tout simplement laissées sous couvert forestier. 

 

 Perspectives de développement agricole 

 

 Le territoire agricole de Boisbriand fait partie intégrante d'une aire fortement urbanisée, à proximité du 

marché montréalais. Cependant, malgré les avantages que cette accessibilité comporte, le 



  Schéma d'aménagement et de développement  (Codif icat ion administrat ive)  

 

MRC Thérèse-De Blainvi l le  2-33 

développement rapide du tissu urbain et du réseau autoroutier a introduit de sévères contraintes à 

l'agriculture. 

 

 Cette situation se traduit, actuellement et à divers degrés dans certains secteurs, par une activité 

agricole en déclin. On note également le vieillissement de la population agricole active, l'absence de 

relève, le désintéressement et l'abandon graduel de l'agriculture. 

 

 Selon les données recueillies auprès de l'agronome local, l'activité agricole à Boisbriand stagne et 

décline par endroits. Cette conclusion se base sur la compilation et l'analyse des exploitations 

enregistrées au MAPAQ en 1983 et 1990. On y constate que le nombre de producteurs agricoles de 

Boisbriand (incluant la zone blanche) est demeuré inchangé avec 16 exploitations. Depuis 1983, on 

note une tendance à l'abandon des activités d'élevage par la disparition de 2 unités de production 

laitière (une en zone verte et une en zone blanche) et de deux unités d'élevage de bovins (bœufs et 

animaux laitiers de remplacement). 

 

 Malgré l'établissement récent de deux agriculteurs sur les fermes laitières paternelles, on assiste au 

vieillissement de la population agricole. En fait, 73 % des agriculteurs, soit onze d'entre eux, ont plus 

de 50 ans. Une très forte proportion, soit huit agriculteurs (53 %), est âgée de 60 ans et plus. Tous les 

agriculteurs âgés indiquent n'avoir aucune relève, malgré leurs projets de retraite à court ou moyen 

terme. Près de 50 % des fermes génèrent des revenus insuffisants pour être considérés, de façon 

générale, comme viables. Leur faible niveau d'activité, voire l'abandon de certaines cultures, menace 

la pérennité de plusieurs exploitations. 

 

 Les données comparatives de 1983 et 1990 du MAPAQ indiquent que la superficie totale cultivée se 

maintient à environ 669 hectares. Toutefois, l'inspection du terrain et l'enquête auprès des producteurs 

confirment l'abandon graduel de certaines superficies qui augmenteront significativement avec la 

retraite, souvent déjà amorcée, des exploitants actuels. De la même manière, on a assisté au 

désintéressement et à l'abandon de l'acériculture dans certains secteurs. 

 

 L'analyse globale de la situation motive le pessimisme de nombreux agriculteurs face aux perspectives 

de développement de l'agriculture. Cette dernière s'avère déjà marginale dans certains secteurs et on 

reconnaît généralement la difficulté d'envisager le maintien à long terme de la vocation agricole dans 

plusieurs secteurs. Ce constat ne s'applique toutefois pas à l'ensemble du territoire agricole de 

Boisbriand. En effet, on reconnaît le dynamisme de certains agriculteurs qui n'hésitent pas à viabiliser 

plusieurs sols présentant des contraintes. 
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 Afin de revitaliser l'agriculture, la MRC croit à l'opportunité d'une fiducie agricole financée par le 

développement urbain. Ainsi, la venue éventuelle d'un projet d'envergure, permettrait aux Villes qui en 

retireraient des recettes fiscales d'en verser une partie à cette fiducie agricole, dont les ressources 

financières seraient alors consacrées à stimuler l'activité agricole. Cette intervention proactive 

donnerait une puissante impulsion aux activités agricoles de Boisbriand et aurait un effet 

d’entraînement bénéfique sur les zones agricoles adjacentes. Il s’agirait là d’un instrument innovateur, 

unique au Québec, susceptible de mettre à profit les fruits financiers de l'urbanisation pour développer 

l’agriculture et limiter les pressions spéculatives sur les terres à protéger. 

 

 Contraintes à l'agriculture 

 

 Les contraintes à l'agriculture découlent principalement de la présence du milieu fortement urbanisé. 

On identifie ainsi trois sources majeures de préjudices, soit : 

 

 la proximité de la zone urbanisée ou d'usages incompatibles; 

 les infrastructures actuelles et futures; 

 les pressions spéculatives. 

 

  Proximité de la zone urbanisée 

 

  La proximité de la zone urbanisée constitue une contrainte réelle vérifiée auprès des 

agriculteurs de Boisbriand. L'effet du voisinage urbain se vit à deux niveaux : le débordement 

des activités urbaines et les contraintes relatives aux normes et règlements en matière 

d'environnement. 

 

  Le voisinage du périmètre urbain s'accompagne de plusieurs désagréments pour l'agriculture. 

Ils proviennent presque exclusivement du non-respect de la propriété et se traduisent par un 

achalandage variable à l'intérieur des terres. Il entraîne des dommages, des pertes de récolte, 

du vandalisme et un risque pour les animaux. C'est ainsi qu'à Boisbriand, les témoignages 

recueillis auprès des agriculteurs relatent des incendies de cabane à sucre, des feux de paille 

et des dommages aux récoltes, dus entre autres à la circulation de véhicules tout terrain, ainsi 

que des contraintes pour la gestion des pâturages. 

 

  Le voisinage urbain s'avère également peu fonctionnel pour la réalisation de certains travaux, 

tels que le drainage et la clôture des parcelles limitrophes. 
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  La construction des grandes autoroutes 13, 15 et 640 a structuré le territoire en y canalisant le 

développement urbain et en scindant le milieu agricole en plusieurs parties. Or, près des axes 

urbanisés jouxtant ces secteurs agricoles, l'expansion des activités d'élevage est compromise. 

En effet, les activités d'élevage doivent respecter des normes de localisation rigoureuses en 

matière d'environnement. Ces normes régissent l'établissement ou l'agrandissement des 

bâtiments d'élevage afin de préserver la qualité de l'air pour le voisinage. L'application de ces 

normes dans certains secteurs de Boisbriand diminue considérablement les possibilités 

d'utilisation agricole. 

 

  Les infrastructures 

 

  L'aménagement du territoire de Boisbriand a conduit à la réalisation d'infrastructures 

importantes et à la modification de la vocation de certains secteurs. À ce titre, on retient les 

ouvrages et modifications suivants : 

 

— le réseau routier, avec le morcellement et les servitudes de non-accès (autoroutes 13 

et 640); 

— les infrastructures d'aqueduc et d'égouts, construites avant la LPTA et conférant des 

droits acquis pour la construction; 

— le morcellement de certains secteurs pour le développement urbain; 

— les emprises diverses, notamment pour les lignes électriques et pour les voies d'accès 

projetées; 

— les travaux projetés dans un avenir incertain, comme le prolongement de 

l'autoroute 13; 

 

  Le secteur agricole situé à l'angle sud-est de l’intersection de l’autoroute 13 et de l’autoroute 

640 est actuellement un des rares terrains de la région montréalaise située en zone verte au 

sud de l’autoroute 640. Les contraintes à son utilisation agricole sont telles qu’il est 

pratiquement impossible d’envisager une exploitation éventuellement rentable de ce terrain à 

des fins d’agriculture. À cause de sa localisation géographique, ce terrain est complètement 

enclavé et isolé des autres territoires agricoles de Boisbriand. Il est situé au cœur d’une zone 

dont 90 % de la surface est déjà urbanisée. Le terrain est déjà parti prenant d’une dynamique 

urbaine et la proximité des activités urbaines représente une contrainte à sa viabilité agricole. 
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  Il est impossible d’y implanter des établissements de production animale ou d’y épandre des 

engrais ou de grandes quantités de fumier, sans engendrer des nuisances inacceptables pour 

les citoyens vivant dans le voisinage immédiat. D'ailleurs, les distances séparatrices 

réglementaires empêchent de telles activités. 

 

De plus, le passage des autoroutes adjacentes est incompatible avec la circulation des 

équipements agricoles permettant d’exploiter ce terrain actuellement en friche. Toutes ces 

contraintes réunies viennent entraver considérablement l’exploitation de cette aire à des fins 

agricoles. 

 

 Pressions spéculatives 

 

  Les pressions spéculatives ont eu une double incidence sur l'activité agricole. D'une part, 

avant la LPTA, elles ont conduit au lotissement et au morcellement de plusieurs terres. Ces 

parcelles appartiennent à plusieurs propriétaires dont l'intérêt n'est évidemment pas 

l'agriculture. À titre d'exemple, au sein du secteur agricole du chemin Côte Sud, on retrouve 44 

propriétaires (76 matricules) sur une superficie approximative de 31 hectares, sur une partie 

du seul lot 175. Ceux-ci ont été expropriés dans les années 2000 et remembrés pour en faire 

une pépinière municipale et le projet CERVEAU.   

 

  Les pressions spéculatives gonflent la valeur des terres à des niveaux inabordables pour la 

pratique de l'agriculture. En fait, même comme superficie d'appoint, l'activité agricole ne peut 

viabiliser des immobilisations de cette ampleur. Ces terres, devenues inaccessibles, se 

cultivent généralement selon des ententes verbales annuelles peu sécurisantes pour 

l'agriculteur. À long terme, on remarque au mieux le maintien en culture de ces terres, sans 

plus, avec une détérioration de l'état général de la terre (drainage, fertilité, entretien). 

 

 Dynamisme agricole 

 

 Le territoire agricole de Boisbriand offre généralement, en regard des conditions biophysiques, un bon 

potentiel agricole, tant du point de vue climatique que pédologique. Toutefois, l'expansion urbaine a 

diminué, à divers degrés selon les secteurs, les possibilités d'utilisation agricole. L'effet cumulé de ces 

contraintes influence le dynamisme agricole et se traduit par un déclin de l'activité, par le vieillissement 

d'une génération d'agriculteurs souvent déjà confrontée à la retraite et sans relève, ainsi que par des 

propriétés devenues financièrement inaccessibles pour des fins agricoles. Cette tendance semble 

irréversible dans plusieurs secteurs. 
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 En revanche, le soutien d'une éventuelle fiducie agricole et son arrimage à un plan de gestion, dont la 

dotation financière proviendrait des revenus fiscaux générés par le développement d'un projet 

permettrait de revitaliser vigoureusement les pratiques agricoles aux endroits où il est encore possible 

de le faire.  

 

 Le plan de gestion agricole poursuivra les objectifs suivants : 

 

 — Favoriser une approche globale et harmonieuse du développement agricole et urbain; 

 — Accorder la priorité à l'agriculture dans les zones agricoles dynamiques; 

 — Assurer la pérennité de l'agriculture dans la région; 

 — Assurer l'équilibre et une cohabitation harmonieuse entre les différentes vocations du territoire 

régional. 

2014, 14-03, a. 12. 

 

2.3.1.3 Portrait agricole de Sainte-Anne-des-Plaines 

 

 Sainte-Anne-des-Plaines est sans contredit la plus importante municipalité agricole de la MRC, et ce, 

tant par la superficie occupée que par le nombre d’exploitants. 

 

 Ainsi, sur une superficie municipale de plus de 9 000 hectares, plus de 90 % sont inclus à l’intérieur de 

la zone agricole permanente. La zone agricole occupe donc à Sainte-Anne-des-Plaines la presque 

totalité du territoire, à l’exception des secteurs inclus au périmètre d’urbanisation, de la propriété 

carcérale du gouvernement fédéral, des secteurs adjacents à la route 335 et de certains 

développements résidentiels. 

 

 Pédologie et potentiel agricole 

 

 Les données provenant de l’Inventaire des terres du Canada révèlent qu’environ la moitié des terres 

situées sur le territoire de Sainte-Anne-des-Plaines ont un potentiel de classe 1, 2 ou 3, alors que 42 % 

des terres présentent un potentiel de classe 4. La plupart de ces terres sont facilement accessibles et 

permettent donc une exploitation agricole intensive. Les zones à plus faible potentiel sont 

principalement situées à proximité des cours d’eau, sur des espaces à risque de glissement de terrain, 

ce qui en fait des aires peu intéressantes pour l’agriculture. 
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 Le relief relativement plat du territoire facilite la pratique des activités agricoles pour les producteurs 

locaux. On constate que peu d’obstacles physiques ne viennent entraver l’agriculture à Sainte-Anne-

des-Plaines. 

 

 Ces données confirment le potentiel agricole de cette municipalité et justifient une activité agricole 

intense. En fait, les terres agricoles de Sainte-Anne-des-Plaines peuvent être considérées comme les 

meilleures de la région. 

 

 Perspectives de développement agricole 

 

 L’agriculture est le fer de lance de l’économie de Sainte-Anne-des-Plaines. En 1996, on y recensait 

200 entreprises agricoles ou de services connexes, soit près de la moitié des entreprises de la MRC 

dans cette catégorie. Le tableau suivant présente quelques caractéristiques des 90 exploitations 

enregistrées au MAPAQ. 

 

TABLEAU 10 
 

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES 
STATISTIQUES AGRICOLES 

 

 
PRODUCTION 

 
NBRE 
D'EXPLOI- 
TATIONS 

 
NBRE 
HECTARES 

 
NBRE M² 

 
NBRE 
RUCHES 

 
NBRE 
TÊTES 

Céréales 58 2 015,6 
 
 

 
 

 
 

Fourrage 48 1 507,9 
 
 

 
 

 
 

Fruit 22 128,9 
 
 

 
 

 
 

Légume 12 237,0 
 
 

 
 

 
 

Pâturage amélioré 23 118,1 
 
 

 
 

 
 

Horticulture ornementale (en 
conteneur) 

1 0,5 
 
 

 
 

 
 

Horticulture ornementale (en 
plein champ) 

2 10,4 
 
 

 
 

 
 

Sériciculture 9  10 353,0 
 
 

 
 

Vache laitière 11 
 
 

 
 

 
 

574 

Vache de boucherie 9  
 
 

 
 

178 

Truie 3 
 
 

 
 

 
 

429 

Porc à l'engraissement 3 
 
 

 
 

 
 

2 755 
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PRODUCTION 

 
NBRE 
D'EXPLOI- 
TATIONS 

 
NBRE 
HECTARES 

 
NBRE M² 

 
NBRE 
RUCHES 

 
NBRE 
TÊTES 

Mouton 5 
 
 

 
 

 
 

252 
(brebis) 

Jument course 3 
 
 

 
 

 
 

30 

Jument selle 9 
 
 

 
 

 
 

73 

Pondeuse 1 
 
 

 
 

 
 

12 

Poulet à griller 1 
 
 

 
 

 
 

5 000 

Gros poulet 3 
 
 

 
 

 
 

10 131 

Poulet de grain 2 
 
 

 
 

 
 

225 

Dindon à griller 1 
 
 

 
 

 
 

30 

Chèvre laitière 3 
 
 

 
 

 
 

35 

Cuniculture 2 
 
 

 
 

 
 

140 
(lapines) 

Renard 1 
 
 

 
 

 
 

86 
(renardes) 

Cervidé 1 
 
 

 
 

 
 

131 

Apiculture 1 
 
 

 
 

60 
 
 

Acériculture : Nombre d'exploitations : 8 
Superficie totale en hectares : 67,2 
Superficie entaillée en hectares : 37,5 
Nombre d'entailles : 7 750 

 
Boisé exploité :  Nombre d'exploitations : 7 

Superficie en hectares :  241,8 
Valeur des ventes : 4 667 $ 
Deux exploitations exploitent le boisé pour la vente 

 

 Les entreprises agricoles offrent de nombreux emplois permanents. Évidemment, on observe une 

hausse importante du nombre d’emplois reliés à l’agriculture pendant la période estivale. Les 

retombées économiques directes de la pratique agricole sont de plus de 10 millions de dollars, un 

chiffre important dans le contexte agricole de la MRC.  

 

 Tout comme à Boisbriand et à Blainville, la proximité de zones fortement urbanisées facilite 

l’écoulement de la production des exploitations agricoles. Jumelée aux potentiels physiques du 

territoire, cette accessibilité favorise le dynamisme des entreprises. Le marché montréalais offre un 

potentiel de développement intéressant pour les agriculteurs de la région. Ce marché permet d’écouler 

des produits de toutes sortes, ce qui encourage la variété des productions. Cette diversité permet 

aussi aux agriculteurs de Sainte-Anne-des-Plaines de mieux résister aux fluctuations du marché. Pour 
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cette raison, la diversification des productions devrait être encouragée, plutôt qu'une trop grande 

spécialisation. 

 

 L’agriculture est une activité intimement liée à l’histoire de Sainte-Anne-des-Plaines, mais aussi à celle 

du Québec. Le territoire reste marqué par une configuration spatiale spécifique aux espaces agricoles. 

Les chemins ruraux parcourent le territoire et sont parsemés d’exploitations agricoles diversifiées. Les 

paysages agricoles constituent une richesse irremplaçable dans une région à fort développement 

urbain. Partout sur le territoire rural, on peut apercevoir de vastes plaines en culture qui, au fil des 

saisons, prennent des teintes diverses. Ces espaces étendus offrent des panoramas intéressants sur 

la région montréalaise et les Basses-Laurentides. Ces paysages agricoles détonnent avec 

l’environnement visuel offert par les secteurs fortement urbanisés du sud de la MRC. 

 

 Dans une région aussi densément occupée, Sainte-Anne-des-Plaines est le véritable « jardin » de la 

MRC. C’est une caractéristique qui offre des opportunités pour l’implantation d’activités comme 

l’agrotourisme et l’interprétation de l’agriculture. 

 

 L’expertise et l’implication des intervenants agricoles locaux assurent la vitalité des activités agricoles. 

Les citoyens de cette municipalité sont conscients de l’importance de ce secteur sur l’économie locale 

et ils désirent préserver cette richesse. La concertation des individus face à la présence des activités 

agricoles dans la municipalité laisse entrevoir un avenir intéressant pour cette importante source de 

développement économique. 

 

 Au chapitre de la main-d’œuvre agricole, six exploitations engagent huit personnes sur une base 

annuelle, à temps plein. Un imposant contingent de 700 employés à temps partiel travaille de cinq à 25 

semaines, entre mai et octobre principalement. Les producteurs déclarent un total d'environ 150 000 

heures travaillées entre mai et octobre, ce qui représente une masse salariale d'environ 1 M$. Les 

employés travaillent en majorité chez les producteurs de légumes et de petits fruits, soit environ 25 

exploitations. Certaines de ces entreprises engagent jusqu'à 100 personnes par jour pendant deux à 

trois semaines. 

 

 Contraintes à l'agriculture 

 

 Les principales contraintes au développement de l’agriculture sont relativement semblables à celles 

que l’on retrouve dans les autres municipalités de la MRC, mais avec une intensité beaucoup moins 

forte. La MRC connaît une forte croissance démographique, ce qui influe sur la demande en espace. 

Toutefois, le problème est bien maîtrisé à Sainte-Anne-des-Plaines puisque les pressions de 
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développement sont plus faibles qu'ailleurs et que les activités urbaines demeurent à l’intérieur des 

périmètres d’urbanisation. Il existe une véritable volonté populaire et une capacité financière de 

respecter les limites actuelles d’urbanisation et de maintenir une agriculture vigoureuse. 

 

 Entre 1991 et 1996, le nombre d’entreprises agricoles ou de services connexes, sur le territoire de 

Sainte-Anne-des-Plaines, est passé de 225 à 200, une diminution de plus de 10 %. Comme ailleurs, la 

concentration des exploitations et la faiblesse relative de la relève expliquent cette diminution. Malgré 

ces contraintes, les terres agricoles sont utilisées à leur plein potentiel et les superficies en culture 

s'accroissent chaque année à même les surfaces boisées. 

 

 Le développement de l’industrie de transformation agroalimentaire et la présence de différentes petites 

industries dans certaines parties du territoire pourraient éventuellement représenter une contrainte 

pour la pratique des activités agricoles. Ce phénomène est suivi de près par les intervenants locaux et 

régionaux qui verront à rediriger ces industries vers des espaces plus adéquats à l’intérieur du récent 

parc industriel créé à cette fin. De cette façon, les nuisances découlant du fonctionnement de ce type 

d’entreprise seront mieux contrôlées. 

 

 Dynamisme agricole 

 

 En somme, les activités agricoles de Sainte-Anne-des-Plaines tirent parti des avantages de la 

proximité du marché montréalais, mais elles doivent également composer avec certaines contraintes 

découlant du voisinage immédiat des zones urbanisées. Les intervenants locaux sont conscients de 

l’importance de l’agriculture pour la vitalité de l’économie municipale. Ils désirent donc limiter l’impact 

des contraintes et développer l'excellent potentiel agricole de Sainte-Anne-des-Plaines. Le dynamisme 

agricole du florissant « jardin » de la MRC est un atout indéniable pour le milieu régional et bénéficie 

de l'indéfectible engagement de tous les pouvoirs publics de la région. 

 

2.3.2 Commerce 
 

 La structure commerciale de la MRC de Thérèse-De Blainville est configurée selon une double 

armature où se superposent les pôles et les axes. Les activités commerciales d’envergure locale se 

concentrent d'abord au centre des municipalités. Les commerces situés au centre des municipalités 

desservent généralement les résidents du voisinage immédiat et ils se marient à un ensemble de 

fonctions urbaines, ce qui contribue à former un milieu de vie stimulant et dynamique. Quant aux 

services commerciaux d’envergure régionale, ils sont regroupés au centre de la MRC, principalement à 

Rosemère et le long de la route 117. Soulignons qu’au niveau métropolitain, le pôle 
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Rosemère/Boisbriand, incluant le Faubourg Boisbriand, la Place Rosemère et le boulevard Labelle 

(identifié à la carte 5) est parmi les 12 sites métropolitains considérés comme « pôle commercial du 

Grand Montréal » (CMM, PMAD, page 108). Selon les analyses effectuées, la croissance du stock 

commercial devrait se concentrer à court et à moyen terme à l’intérieur de ce pôle. 

 

 Certains espaces à vocation commerciale sont mal exploités, notamment parce que les commerces y 

sont implantés selon une organisation qui les rend peu attrayants et difficiles d’accès. C’est le cas de la 

route 117, qui traverse la MRC du nord au sud, et sur laquelle on retrouve des commerces de tous les 

types. Ces commerces sont pratiquement inaccessibles pour les résidents ne disposant pas d’un 

véhicule automobile et la vitesse élevée observée sur cet axe rend les accès et les sorties parfois 

périlleux. De plus, l’esthétisme discutable de cet axe majeur de transport est parfois préjudiciable à 

l’image de la région. Heureusement, les municipalités traversées par la 117 déploient différents efforts 

pour améliorer cette situation. Notons que la route 117 (boul. du Curé-Labelle) est identifiée comme un 

site commercial vulnérable au niveau métropolitain et, selon les analyses, sera vouée à un processus 

naturel de renouvellement du stock commercial. 

 

 Bien qu’aucune étude ou analyse commerciales particulières n’ait été réalisée au niveau régional 

depuis l’entrée en vigueur du présent schéma en 2005 (portrait diagnostic de la fonction commerciale), 

nous constatons que le développement commercial a été réalisé dans une optique de consolidation 

des pôles locaux et des axes existants, en plus des nouveaux pôles d’envergure régionale, tels que 

décrits ici-bas.   

 
 La structure commerciale actuelle est configurée comme suit : 

 

 Pôle commercial d'envergure régionale : 

- Le Faubourg Boisbriand; 

- La Place Rosemère/la Galerie des Mille-Îles; 

- Le centre-ville de Sainte-Thérèse; 

- La sortie 25 de l’A-15/boul. de la Seigneurie; 

- La sortie 28 de l’A-15 (au nord du chemin Notre-Dame). 

 

Le pôle Rosemère/Boisbriand, incluant le Faubourg Boisbriand, la Place Rosemère et le 

boulevard Labelle, est également identifié à titre de pôle commercial du Grand Montréal. 
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 Pôles commerciaux locaux : 

- Le carrefour commercial à la jonction des rues Saint-Charles et Sicard à proximité de la 

sortie 23 de l’autoroute des Laurentides; le secteur René-A. Robert entre la rue Blainville 

Est et le boulevard Annecy. 

- Blainville : les abords du boulevard Labelle, à proximité du chemin du Plan Bouchard; les 

abords nord et sud de la sortie 24 de l’A-640; 

- Boisbriand : les abords de la Grande Côte, situés entre la Montée Sanche et l'autoroute 

des Laurentides; l'intersection Grande Côte et boulevard Grande Allée; le boulevard 

Grande Allée, dans le secteur environnant l'Hôtel de Ville et à l'intersection du chemin de 

la rivière Cachée. 

- Rosemère : les abords de Grande Côte, entre la voie ferrée et la rue Charbonneau. 

- Lorraine : le centre commercial de Place Lorraine. 

- Bois-des-Filion : les abords du boulevard Adolphe Chapleau, entre la 32
e
 et la 42

e
 Avenue 

et de la montée Gagnon. 

 

 Axes commerciaux (développements linéaires aux abords des routes principales) : 

- Sainte-Anne-des-Plaines : les abords du boulevard Sainte-Anne entre la rue de l’Envol et 

la montée Laramée. 

- Boulevard Labelle, à Rosemère, Sainte-Thérèse et Blainville (entre la Côte-St-Louis et la 

100
e
 Avenue Est) 

- Route 344, à Bois-des-Filion, Rosemère et Boisbriand. 

- Route 335, au nord de l’autoroute 640, à Bois-des-Filion  

- Boulevard Grande Allée, à Boisbriand. 

- Rues Blainville et Desjardins, à Sainte-Thérèse. 

- Boulevard de la Seigneurie, à Blainville.  

2014, 14-03, a. 13. 

 

2.3.3 Industrie 
 

 Depuis plusieurs années, la MRC de Thérèse-De Blainville est extrêmement dynamique au chapitre du 

développement industriel. La proximité de la région montréalaise et son accessibilité rapide par les 

grands axes autoroutiers, le voisinage d’un aéroport international et la présence de multinationales, ont 

certes été des éléments attractifs pour de nombreuses entreprises, mais il ne faudrait pas passer sous 

silence le facteur humain dans la réussite de la MRC. Des initiatives prises par les intervenants locaux, 

appuyés dans leurs démarches par des organismes comme la Société de développement économique 
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de Thérèse-De Blainville (SODET/CLD), ont créé les conditions idéales pour les entrepreneurs. Sur ce 

plan, la MRC de Thérèse-De Blainville fait figure de chef de file dans la région montréalaise, au 

Québec et même au Canada; les projets d'envergure se multiplient. Tous les acteurs du 

développement ont collaboré ensemble et intensivement afin de mettre en valeur les potentialités du 

territoire de la MRC de sorte qu’il demeure plus concurrentiel et accueillant pour le tissu 

entrepreneurial.  

 

Il est évident que les investissements industriels réalisés sur le territoire de la MRC sont bénéfiques à 

l’ensemble de l’agglomération montréalaise, puisque les emplois créés dans la MRC entraînent la 

création d’emplois indirects non seulement sur le plan local, mais également sur le plan métropolitain. 

Dans un contexte où les métropoles mondiales rivalisent entre elles pour obtenir les investissements 

industriels, la région montréalaise bénéficie des atouts de la MRC de Thérèse-De Blainville afin 

d'améliorer sa compétitivité. La MRC est en effet reconnue par les entrepreneurs et la demande en 

terrains industriels est très élevée. 

 

La région accueille actuellement quinze secteurs industriels situés à Blainville, Boisbriand, Bois-des-

Filion, Sainte-Anne-des-Plaines et Sainte-Thérèse où sont concentrées les petites, moyennes et 

grandes entreprises du secteur manufacturier. Selon les informations de la SODET, au début des 

années 1960, on dénombrait dans la MRC que 24 entreprises et 934 emplois manufacturiers. 

Aujourd’hui, à la faveur d’investissements continus des Villes de la MRC dans l’aménagement des 

secteurs et parcs industriels et d’une progression constante d’implantations d’entreprises, la MRC de 

Thérèse-De Blainville figure parmi les territoires les plus dynamiques au Québec.  

 

En 2013, on dénombrait 313 entreprises manufacturières, qui emploient 9 842 travailleurs. De ce 

nombre, on recense 19 entreprises employant plus de 100 personnes et 47 entreprises employant plus 

de 50 travailleurs. Le plus important secteur en termes d’emplois est celui de la transformation des 

aliments et des produits alimentaires, qui compte 1 902 travailleurs. Le domaine du matériel de 

transport et les produits électriques et électroniques comprennent plus de 900 employés. Le secteur de 

l’industrie du bois et des produits en bois atteint un nombre similaire avec 826 travailleurs. Parmi les 

autres secteurs importants, notons le secteur de la fabrication de produits de métal, la construction et 

l’ameublement. 

 

Suite à la fermeture de l’usine de General Motors à Boisbriand en 2002, le projet de haute technologie 

de la « Zone de l’automobile avancée (ZAA) » fut développé. Il s’agissait de créer une « grappe » de 

l’automobile avancée dans les Basses-Laurentides, orientée vers les véhicules écologiques à très 

faibles émissions de gaz à effet de serre et les composants ultras légers en aluminium et en 
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magnésium. La MRC de Thérèse-De Blainville se voulait le cœur de ce pôle d’excellence en transport. 

À proximité des usines alors existantes de Paccar, Novabus, New Tech, Raufoss, Mackie, PMG 

Technologie et d’autres sous-traitants, la ZAA prévoyait d’ailleurs les intégrer et créer une masse 

critique d’entreprises complémentaires. D’ailleurs, dès la fin de 2001, 17 projets industriels porteurs 

avaient déjà été identifiés.  

 

À la fin de l’année 2013, le gouvernement présentait une stratégie d’électrification des transports dans 

laquelle Québec prévoyait investir plus de 500 millions d’ici 2017. Au cœur de la politique, un Institut du 

transport électrique sera créé afin de mener des recherches de haute technologie dans le domaine. À 

cet effet, la région des Laurentides a demandé tout dernièrement au gouvernement du Québec de 

porter son choix sur Blainville pour l’implantation de cet institut. Bien que la « Zone de l’automobile 

avancée » n’ait peut-être pas pris l’envergure souhaitée, il n’en demeure pas moins que la région des 

Laurentides, et plus spécifiquement le territoire de la MRC de Thérèse-De Blainville, est déjà reconnue 

comme chef de file de l’industrie du transport avancé au Québec.  

 

Soulignons également que l’économie de la MRC de Thérèse-De Blainville est influencée par le virage 

technologique. L’arrivée d’entreprises de haute technologie démontre le potentiel de la MRC quant à 

sa capacité d’offrir des conditions intéressantes pour ce type d’industrie. C’est un secteur économique 

en expansion qui, contrairement à d’autres secteurs manufacturiers, engendre généralement peu de 

problèmes de cohabitation avec les milieux environnants. Selon les données de la SODET de 

Thérèse-De Blainville, 33 des 313 entreprises de la région font partie du domaine de la haute 

technologie. Les emplois de qualité créés par ces entreprises ont un impact favorable sur l’économie 

métropolitaine. De plus, ces firmes consomment relativement peu d’espace, ce qui constitue un 

avantage indéniable dans un contexte de rationalisation des ressources et de consolidation des 

espaces. 

 

La MRC souhaite éviter un développement industriel et économique entraînant des impacts sur le 

milieu urbanisé, notamment la fonction résidentielle. À titre d’exemple, le transport des marchandises 

utilisées et produites par les industries engendre, dans certains cas, des problèmes de circulation. 

Pour minimiser ces inconvénients, les espaces industriels ont été implantés le long du réseau 

autoroutier. Un autre problème provient de la cohabitation des fonctions industrielles avec les autres 

fonctions urbaines. Certaines industries peuvent engendrer des nuisances pour l’environnement 

immédiat. Le bruit et les contraintes visuelles altèrent parfois la qualité des milieux environnants, 

surtout dans les cas où les zones industrielles sont immédiatement adjacentes à des secteurs 

résidentiels. À plusieurs endroits, des zones et des écrans tampons ont été prévus et implantés par les 
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municipalités. Les responsables municipaux et régionaux demeurent conscients de ces problèmes et 

ils œuvrent à trouver des moyens efficaces pour y remédier. 

 

La MRC de Thérèse-De Blainville possède actuellement peu d’informations en ce qui concerne les 

espaces disponibles au développement industriel et aux superficies occupées par ce secteur d’activité. 

En effet, le dernier exercice du genre a été réalisé en 2004 lors de la rédaction du présent schéma 

d’aménagement. Or, en 2014, dans le cadre de l’exercice de concordance du schéma aux orientations 

métropolitaines, aucune étude ou analyse détaillée complémentaire (portrait et diagnostic) n’a été 

réalisée afin d’établir les potentiels de développement économique et industriel. Toutefois, la MRC 

s’attardera éventuellement à ce travail d’envergure à court ou à moyen terme. 

 

Toutefois, la CMM a réalisé en 2012 un portrait des espaces disponibles à des fins industrielles sur le 

territoire métropolitain. Selon ce portrait et au niveau de la MRC, 136 ha ont été identifiés et seulement 

33 ha seraient jugés aptes au développement. En effet, ce sont des espaces industriels qui 

présentaient peu de contraintes; cette information devrait être validée dans le cadre d’une étude 

ultérieure.  

 

Pour sa part, la SODET a identifié en avril 2014 environ 24,1 ha de terrains disponibles au 

développement industriel pour l’ensemble des quinze secteurs industriels de la région (les 

constructions des deux dernières années représentent la différence méthodologique expliquent l’écart 

de 8,9 ha). Dans les quatre secteurs industriels de Blainville, la disponibilité de terrains industriels 

serait limitée, soit environ 10,8 ha répartis sur trois terrains. Les autres secteurs, dont les terrains 

appartiennent à la Ville de Blainville ou à Transport Canada, n’offrent aucune disponibilité de 

développement. Dans les huit secteurs industriels de Boisbriand, il n’y a aucune disponibilité pour trois 

d’entre eux. Seuls 13,3 ha seraient disponibles et ceux-ci sont majoritairement situés dans le secteur 

industriel du Faubourg Boisbriand (la disponibilité de certains autres terrains est à déterminer autant 

pour les nouveaux établissements que pour les agrandissements des immeubles déjà construits). 

D’ailleurs, il n’y a qu’à Boisbriand où le roc offre une capacité portante de 10 000 à 15 000 livres au 

mètre carré, alors que l’argile et le sable du reste du territoire n’offrent une capacité portante que de 

1 500 à 5 000 livres au mètre carré. À Bois-des-Filion, Sainte-Anne-des-Plaines et Sainte-Thérèse, les 

secteurs industriels sont maintenant remplis à pleine capacité.  

2014, 14-03, a. 145. 
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2.3.4 Tourisme 
 

 La MRC de Thérèse-De Blainville est située aux confins de deux pôles touristiques majeurs, soit 

Montréal et les Laurentides. L'agglomération de Montréal jouit d'une forte notoriété comme destination 

touristique et représente un pôle majeur au Québec. Elle constitue l'un des trois pôles québécois du 

produit « séjour urbain ». On y trouve des éléments propres à ce type de séjour : attraits, événements, 

animation, vie nocturne, hôtellerie diversifiée, restauration de qualité, gastronomie, boutiques et 

magasins. En outre, la métropole est une destination de choix pour les congrès internationaux. 

 

 Les produits de type « circuits »
1
 et « voyages de motivation »

2
 contribuent également à son attraction. 

En 2007, Montréal a accueilli 5 597 000 visites-régions, soit 20 % des voyages qui ont été faits dans 

l’ensemble des régions touristiques du Québec.
3
 

 

 Pour sa part, la région des Laurentides a accueilli 2 874 000 visites-régions, soit 10,2 % des voyages 

qui ont été faits dans l’ensemble des régions touristiques du Québec.
3 

Elle constitue la troisième 

destination touristique au Québec, après les régions de Montréal et de Québec. Elle se caractérise 

principalement par ses produits « ski alpin » et « motoneige ». S'y retrouvent également des produits 

« séjour de villégiature », « chasse et pêche » et « aventure/grande nature ». Enfin, les congrès et 

réunions d'affaires complètent la gamme de produits qui contribue à la renommée des Laurentides 

comme destination touristique. 

 

 La zone des Basses-Laurentides, où est situé le territoire de la MRC de Thérèse-De Blainville, compte 

également des attraits de taille. Entre autres, le parc de récréation d'Oka, qui constitue une destination 

privilégiée des Montréalais pour la pratique des activités de plein air. La renommée du village d'Oka et 

la présence de l'abbaye cistercienne contribuent à faire de cette zone des Basses-Laurentides une 

destination touristique de choix. Finalement, à proximité de la MRC de Thérèse-De Blainville, 

soulignons que les efforts de la région de Laval en tourisme sont axés vers le développement des 

produits « congrès et réunions », « circuit » et « séjours urbains ». Notons enfin la présence du parc 

des Moulins à Terrebonne. 

 

 Pour sa part, la MRC de Thérèse-De Blainville peut compter non seulement sur ses nombreux terrains 

de golf, mais aussi sur la présence de l'important parc équestre de Blainville, comprenant pour environ 

                                                      
1
 Le produit « circuit » réfère à un voyage itinérant axé sur la découverte des communautés locales et régionales, la visite de sites 

et de lieux intéressants (attraits naturels, patrimoine culturel) ainsi que la pratique d'activités. 
2
 Le « voyage de motivation » est celui offert par une entreprise pour récompenser un employé. 

3 
 Ministère du Tourisme, Direction de la recherche et de la prospective, Le tourisme dans les régions touristiques du Québec en 

2007 et 2008, source : Statistique Canada 
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10 M$ de bâtiments et d’infrastructures sportives et récréotouristiques et bénéficiant d’une excellente 

réputation internationale. 

 

 Outre cet équipement dont le potentiel est très important, la MRC de Thérèse-De Blainville constitue 

un territoire de passage pour les touristes qui empruntent l'autoroute 15 ou la route nationale 117 pour 

se déplacer dans l'axe sud-nord de la région, sans oublier les déplacements vers l'aéroport de Mirabel, 

dont le trafic de passagers s'est élevé à près de 2,5 M en 1993. Ce trafic s’est toutefois estompé, suite 

au transfert des vols internationaux réguliers vers Dorval, pour diminuer à 1,3 M en 1999. Les 

utilisateurs de l'autoroute 640 ou de la route régionale 344 traversent aussi la MRC, soit pour se 

déplacer en direction ouest, vers Oka et le lac des Deux-Montagnes, ou encore vers la région de 

Lanaudière en direction est. 

2014, 14-03, a. 15. 

 

2.3.5 Les événements 
 

 Plusieurs événements se tiennent dans les différentes municipalités de la MRC. Leur organisation est 

essentiellement assurée par les municipalités et/ou par des organismes bénévoles du milieu. Parmi les 

principaux événements proposés, mentionnons les suivants : 

 

 Les événements sportifs 

 

- le rendez-vous familial cycliste organisé conjointement par les municipalités de Blainville, 

Sainte-Thérèse, Rosemère et Boisbriand; 

- la « Classique internationale », axée sur les compétitions hippiques et se tenant au parc 

équestre de Blainville; 

- la descente de la rivière des Mille-Îles, qui se déroule dans le cadre d'un festival accrédité par 

l'UNESCO; 

- les tournois régional et provincial de soccer « Défi Boisbriand » et « Coupe du Québec », à 

Boisbriand; 

- le tournoi régional de baseball Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère et Terrebonne; 

- la saison de hockey de l’Armada de Blainville-Boisbriand, équipe de la Ligue de Hockey Junior 

Majeur du Québec;  

- le Challenge ARLPH, les compétitions régionales et provinciales de gymnastique, de natation, 

de plongeon et de judo, le Nage-o-thon et le Zumbathon, les tournois novices de hockey, 

provincial peewee de baseball, de ringuette et d’escrime, le championnat canadien junior 

d’athlétisme, les Marches de l’autisme, de l’Espoir, de l’Alzheimer et pour le Parkinson, le 
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Relais pour la vie, la Course un pas vers l’espoir, le Défi courir pour secourir, la Journée-école 

en forme et en santé, le Vélo à votre santé et plusieurs autres événements à Blainville; 

- le tournoi provincial de hockey pee-wee bantam et le surf des neiges (« snow kite ») à Sainte-

Anne-des-Plaines; 

- « les tournois de hockey/ringuette à Boisbriand » et « les compétitions de BMX à Boisbriand ». 

 

 les événements culturels 

 

- l’organisation « Odyscène » offre une programmation annuelle à la salle régionale de 

spectacles, à Sainte-Thérèse; 

- les Journées de la culture à la fin de septembre dans toutes les villes de la MRC; 

- les concerts gratuits pendant la période estivale dans les villes de la MRC; 

- un circuit patrimonial est en préparation dans la MRC; 

- Blainville en chansons, le Symposium artistes au travail, une série de spectacles jeune public, 

diverses expositions, animations et activités culturelles à Blainville; 

- « Les beaux lundis », une série de spectacles en plein air pendant la saison estivale à 

Boisbriand; 

- les salons des arts visuels et Annplain’ Arts à Sainte-Anne-des-Plaines; 

- le symposium de peinture, la biennale de caricature et le marché public de Rosemère. 

 

 les événements socioculturels 

 

- la Fête Nationale et la Fête des voisins; 

- la grande fête populaire « Blainville en fête » (35 000 visiteurs), la Fête au parc, la Fête 

hivernale, la Maison hantée, le Festival de Jeux, l’Épluchette Festi Zone et autres événements 

à Blainville; 

- Le Festival Airs d’ici, le circuit d’arts publics, l’exposition du Club de philatélie, le petit Théâtre 

du Nord, la Fête de l’Halloween et la Fête de l’hiver.  

 

 Pour le moment, aucun des événements offerts dans la MRC n'a véritablement acquis une notoriété et 

un rayonnement nationaux ou internationaux, sauf la Classique internationale équestre de Blainville qui 

attire un certain nombre de compétiteurs étrangers et s'inscrit dans un créneau de manifestations peu 

courant au Québec. Le parc équestre de Blainville est un équipement de calibre international et a fait 

l'objet d'importants aménagements permettant la tenue d'événements liés à ce sport. Plusieurs 

événements à caractère sociorécréatif familial ont été réalisés au cours des dernières années. Plus de 

10 M$ ont été récemment investis au parc équestre. Il s'agit d'un équipement d'envergure 
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métropolitaine qui pourrait être davantage utilisé par l'ensemble des citoyens de Montréal et des 

Laurentides. 

 

Ce parc est relié à un important réseau de sentiers d'équitation et pourrait éventuellement être agrandi, 

compte tenu de la disponibilité des terrains avoisinants. Il est facilement accessible par l'autoroute 15. 

Ce parc équestre peut représenter un élément-clé dans une stratégie de développement touristique 

pour la MRC. 

 

 Enfin, le Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville, situé à Sainte-Thérèse et inauguré 

en 1995, offre également des possibilités intéressantes d'accueil pour la tenue de rencontres 

d'envergure à caractère local ou régional, comme des colloques et des congrès. 

 

 Il importe de souligner qu'on surestime souvent la capacité d'un événement à modifier les flux 

touristiques. À cet effet, plusieurs études indiquent que les événements procurent un divertissement 

différent de l'ordinaire aux touristes qui seraient venus de toute façon, surtout dans les périodes 

d'affluence touristique. Au mieux, ils servent de prétexte supplémentaire dans le choix d'une 

destination, comme faire coïncider une visite aux parents et amis avec l'événement. En ce sens, les 

événements sont considérés comme des compléments qui s'ajoutent à un attrait touristique 

fondamental. En fait, ils contribuent davantage à consolider l'image et la notoriété d'une destination et 

à en accroître la visibilité, plutôt que de jouer un rôle moteur dans le développement touristique. 

2014, 14-03, a. 16. 

 

2.3.6. Le réseau d'accueil touristique 
 

 Le territoire de la MRC compte seulement quatre établissements hôteliers, pour une capacité totale de 

250 chambres. On dénombre 209 établissements hôteliers pour une capacité totale d'hébergement de 

6 327 chambres dans la région des Laurentides. C'est donc dire que l'offre en hôtellerie de la MRC ne 

représente que 3,4 % de la capacité d'accueil des Laurentides. Les établissements les plus importants 

sont l’Auberge Mirabel, située à Blainville, ainsi que le Spa et Hôtel Le Finlandais, localisés à 

Rosemère.  

 

 Le territoire de la MRC compte également deux terrains de camping avec une capacité d'accueil 

d'environ 280 emplacements, situés à Sainte-Anne-des-Plaines. Quelques gîtes du passant, 

notamment à Boisbriand et à Sainte-Anne-des-Plaines, complètent l'offre en hébergement de la MRC. 

De plus, il ne semble pas y avoir de stratégie promotionnelle concertée, visant à attirer des clientèles 

particulières dans ces établissements. Le réseau d'hébergement actuel de la MRC répond davantage 
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à des besoins locaux pour accueillir des visiteurs de passage, comme les travailleurs appelés à y 

séjourner pour affaires, sans qu'il y ait d'efforts systématiques pour attirer une clientèle touristique. 

 

 Le développement de la capacité d’accueil touristique de la MRC fait partie des préoccupations des 

intervenants municipaux. Avec l’implantation de nouveaux équipements récréatifs, comme des 

nouveaux terrains de golf, les sentiers de motoneiges, la Route Verte et les interventions de la 

Corporation de mise en valeur de la rivière des Mille-Îles ainsi que le projet de piste cyclable 

interrégionale avec poste d’accueil des visiteurs à Sainte-Anne-des-Plaines, la fréquentation 

touristique de la MRC pourrait croître au cours des prochaines années. Cette nouvelle influence 

touristique contribuera à la vitalité touristique de l’agglomération montréalaise en offrant des activités 

complémentaires à celles du reste de la région métropolitaine. 

2014, 14-03, a. 16. 

 

2.4 PATRIMOINE CULTUREL 
 

 La MRC de Thérèse-De Blainville comprend plusieurs témoignages patrimoniaux importants.  

 

 Certains de ces éléments sont regroupés dans l'espace et constituent 2 noyaux patrimoniaux : 

 

  Le Village de Sainte-Thérèse, formé principalement des immeubles compris dans le cadastre 

officiel du Village de Sainte-Thérèse, notamment l’ancien séminaire de Sainte-Thérèse (1825) 

(aujourd’hui le Collège d’enseignement général et professionnel Lionel-Groulx), l’Oratoire 

Saint-Joseph, l’Église-mère de la paroisse et son presbytère (1887), les églises anglicane et 

protestante de Sainte-Thérèse et l’ancien couvent, lesquels constituent un microcosme de 

patrimoine architectural et historique. À ces éléments, s’ajoute le secteur des « 100 

maisons »
1
 ainsi qu’un réseau routier présentant une trame traditionnelle d’inspiration 

française permettant, en vertu de sa géométrie particulière, de converger vers le point central 

de la Place de l’église. Ces éléments correspondent aux principaux éléments significatifs du 

village. 



  Le Village de Sainte-Anne-des-Plaines, caractérisé par la volumétrie monumentale de son 

pôle institutionnel qui lui confère une grande qualité architecturale, d'autant plus que les styles 

                                                      
1
      Le secteur des «100 maisons» est localisé sur les rues Manteht, Chatelier, Lacroix, Lamarque, Hertel et Bertrand. Les maisons 

ouvrières furent construites à l’époque de la Seconde Guerre mondiale. 
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romain (église) et anglais (presbytère) sont peu fréquents au Québec. Les éléments forts sont 

l'église, le presbytère et l'ancien couvent des soeurs de Sainte-Anne. 

 

 D'autres corridors d'intérêt patrimonial appartiennent à la trame rurale : 

 

  Le rang du Trait-Carré à Sainte-Anne-des-Plaines présente une valeur patrimoniale 

intéressante compte tenu de l'orientation des bâtiments et de l'implantation typique aux 

chemins de rang. L'homogénéité et l'intégrité du territoire, du domaine bâti ainsi que de ses 

panoramas, représentatifs des milieux agricoles, en font un territoire patrimonial à préserver. 

 

  Le chemin de la Côte-Sud, à Boisbriand, dans une de ses parties, présente également les 

mêmes caractéristiques que le rang précédent, malgré une utilisation industrielle importante à 

proximité. 



 Le chemin de la Grande-Côte, reliant Boisbriand, Rosemère, Lorraine et Bois-des-Filion, 

constitue un des premiers axes de développement de la région, on y rencontre des éléments 

patrimoniaux, notamment de nombreux bâtiments qui illustrent l’évolution historique du sud 

des Laurentides. 

 

  Le chemin de la Rivière-Cachée, la montée Sanche, le boulevard de la Grande-Allée 

(entre la route 344 et le chemin de la Rivière-Cachée), tous à Boisbriand, et qui témoignent à 

leur manière du vécu local et sont identifiés comme « corridors patrimoniaux » par la Ville. 

 

Le PMAD identifie, quant à lui, des ensembles patrimoniaux de portée métropolitaine. Pour être 

reconnus comme tels, les éléments patrimoniaux doivent être regroupés et fortement marqués par des 

modes d’organisation et d’aménagement spécifiques à la région métropolitaine. Le village de Sainte-

Thérèse correspond à un de ces ensembles sous l’appellation « Le noyau initial de Sainte-Thérèse ». Il 

est plus précisément compris entre la rue Chapleau au nord, le boulevard Curé-Labelle à l’est, la voie 

ferrée au sud et la rue Saint-Louis à l’est, ainsi qu’une portion comprenant les rues Saint-Charles et du 

boulevard Blainville Ouest. Sa reconnaissance repose principalement sur le fait qu’il s’agit d’un foyer 

de développement, que le réseau routier présente une trame traditionnelle d’inspiration française et 

qu’il y a une concentration d’institutions d’intérêt. Les éléments significatifs sont détaillés ici haut. 

 

Le PMAD identifie également l’archipel de la rivière des Mille-Îles comme ensemble patrimonial de 

portée métropolitaine. L’intérêt de l’archipel de la rivière des Mille-Îles réside dans son caractère 

naturel. La rivière est large et calme à cet endroit et englobe une trentaine d’îles boisées. Il offre un 
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paysage de forêt luxuriante et de marais dans un vaste territoire naturel, au cœur de la grande région 

de Montréal. Les multiples espèces de poissons, d’oiseaux, de mammifères, de reptiles et 

d’amphibiens font de la rivière des Mille-Îles un endroit très riche non seulement par sa faune, mais 

aussi par ses nombreux marais et herbiers aquatiques. Ces marais représentent la plus efficace et la 

moins coûteuse de toutes les usines d’épuration de l’eau qui soit, grâce aux végétaux et aux micro-

organismes qui filtrent les polluants. Ils représentent aussi un endroit parfait pour la reproduction de la 

faune aquatique. 

 

Depuis août 1998, une dizaine d’îles ont maintenant le statut de refuge faunique, et ce, grâce aux 

efforts des propriétaires comme les Villes de Laval, de Rosemère, de Boisbriand et l’organisme Éco-

Nature, en collaboration avec le gouvernement et tous les citoyens engagés dans cette aventure
1
.  

 

Par ailleurs, le répertoire du patrimoine culturel du Québec du ministère de la Culture et des 

Communications fait état du patrimoine protégé et valorisé par la Loi sur le patrimoine culturel. Selon 

ce registre, le territoire de la MRC de Thérèse-De Blainville comprend les éléments suivants
2
 : 

 

• À Boisbriand, les Maisons Abraham-Dubois, Jean-Charles-Dubois et Léon-Dion sont des 

immeubles patrimoniaux cités. La Maison ancestrale des Bélanger ou maison Eby est, quant à 

elle, un site patrimonial cité; 

 

• À Lorraine, la Maison Garth a été classée immeuble patrimonial par le ministre de la Culture et 

des Communications dès 1975. En 1978, il a également délimité une aire de protection. La 

grange-étable faisant partie de l’immeuble patrimonial serait, par ailleurs, l’un des plus vastes 

bâtiments en pierre de cette catégorie encore existants; 

 

• À Rosemère, le Domaine Louis-Philippe-Hébert a été classé immeuble patrimonial (1976) et 

site patrimonial (1991) par le ministre de la Culture et des Communications. Il comprend la 

Maison Louis-Philippe-Hébert et également un atelier et une remise. Les Maisons Hamilton, 

Hubert-Maisonneuve, Twin Chimney et le Manoir Bleury-Bouthillier sont, quant à eux, des sites 

patrimoniaux cités; 

 

• À Sainte-Anne-des-Plaines, l’ancien couvent abritant l’Hôtel de Ville fait l’objet d’une citation 

pour immeuble patrimonial, tout comme l’église, le presbytère et le cimetière situés dans le 

même secteur. Pour ce qui est de la grange-écurie des Prêtres-Chaumont, elle a été classée 

                                                      
1  Site Internet du Parc de la Rivière-des-Mille-Iles, www.parc-mille-iles.qc.ca 
2  Répertoire du patrimoine culturel du Québec, MRC de Thérèse-De Blainville, en date du 12 mars 2014, ww.patrimoine-

culturel.gouv.qc.ca 
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immeuble patrimonial par le ministre de la Culture et des Communications. Elle forme un 

ensemble avec la Maison des Prêtres-Chaumont, aussi classée immeuble patrimonial; 

 

• À Sainte-Thérèse, l’ancien séminaire maintenant devenu le cégep Lionel-Groulx a été classé 

immeuble patrimonial par le ministre de la Culture et des Communications. L’église et le 

presbytère Sainte-Thérèse-de-Blainville sont, quant à eux, cités immeubles patrimoniaux;  

 

Essentiellement, la valorisation du potentiel patrimonial et de son interprétation sur le territoire de la 

MRC est assurée par : 

 

 le musée Joseph-Filion, centre d'histoire de la MRC situé à Sainte-Thérèse, où sont 

présentées des expositions thématiques, de l'origine du territoire en 1683, en passant par la 

création de la paroisse de Sainte-Thérèse en 1789 jusqu'à nos jours; 

 le circuit patrimonial du village de Sainte-Thérèse. Une brochure d'interprétation et une visite 

guidée à pied de ce noyau patrimonial sont proposées aux visiteurs; 

 la possibilité d'une visite guidée de la maison et de la grange-écurie des prêtres Chaumont à 

Sainte-Anne-des-Plaines; 

 les circuits proposés par l'Association touristique des Laurentides, qui incitent les visiteurs à 

découvrir quelques-uns des éléments d'intérêt patrimonial de la MRC. 

 

 Le patrimoine-identité de la MRC ne se résume pas qu'aux seuls sites et bâtiments patrimoniaux 

existants, mais également à la richesse de son histoire. Le patrimoine-identité comprend donc les 

activités humaines et leur représentation symbolique et culturelle. 

 

 Jusqu'à maintenant, l'accent a été mis davantage sur la protection de sites et de bâtiments 

patrimoniaux que sur leur promotion touristique. 

 

 Entre autres, on peut noter les faiblesses suivantes : 

 

 faible publicité sur les éléments d'intérêt patrimonial présents sur le territoire; 

 absence de circuits thématiques documentés et organisés assurant une certaine cohésion des 

éléments d'intérêt patrimonial et projetant une image claire qui contribue à valoriser 

l'authenticité du patrimoine culturel de la MRC; 

  pas de véritable intégration au réseau touristique et culturel existant dans la région des 

Laurentides. 
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Soulignons qu’en 2013, la MRC de Thérèse-De Blainville s’est dotée d’une Politique culturelle. Celle-ci 

présente le contexte historique du développement de la région, le profil culturel (équipements, 

infrastructures, entreprises et organismes culturels), les atouts, la vision ainsi que les orientations. 

 

Quatre enjeux sont ciblés par la Politique culturelle de la MRC à savoir :  

 

 Identité : La culture comme source de fierté et d’appartenance. 

 Vitalité : L’accès à la culture, à la créativité et à l’innovation. 

 Collaboration : La synergie des actions culturelles pour créer l’effet levier escompté. 

 Rayonnement : La reconnaissance du potentiel créatif. 

 

Dans la continuité des choses, la MRC a signé en 2014, une entente de développement culturel avec 

le ministère de la Culture et des Communications ainsi, une première action en ce sens est élaborée 

par la MRC au cours de la même année, soit « la réalisation de l’inventaire complet du patrimoine bâti 

pour les sept (7) Villes de son territoire. 

2014, 14-03, a. 18. 

 

2.5 NATURE ET PLEIN AIR 
 

 Le territoire de la MRC compte plusieurs espaces naturels de qualité. Citons le massif boisé de la 

terrasse fluviale et les boisés de la rivière Mascouche, de la rivière aux Chiens et de la rivière Cachée, 

ainsi que la réserve écologique de l'île Garth décrétée par le gouvernement du Québec. Le parc 

riverain qui lui est adjacent forme avec l'Île un ensemble de grande qualité. 

 

 De tous les éléments naturels de la MRC, la rivière des Mille-Îles, ses îles et sa rive, constituent sans 

contredit le site d'intérêt dont le potentiel attractif est le plus prometteur auprès des résidents, des 

touristes et des visiteurs. Il est extrêmement important de valoriser le potentiel récréatif de ce site, 

constituant dans les faits un grand parc régional à l’état naturel et encore très peu aménagé, malgré 

les nombreux efforts déployés par les Villes riveraines. 

 

 Le paysage fluvial et insulaire, la faune et la flore qu'abritent les nombreux écosystèmes des diverses 

zones et îles de la rivière sont autant d'attraits naturels à valeur interprétative élevée. À cet effet, une 

partie de ce territoire a récemment été identifié comme refuge faunique. En outre, la rivière constitue 

une ressource récréotouristique pouvant permettre une gamme d'activités nautiques compatibles avec 

la fragilité des écosystèmes. À titre d'exemple, mentionnons la liaison interrives entre Laval et la MRC 

et des excursions axées sur l'interprétation et l'observation des phénomènes physiques et biologiques 

qui caractérisent le milieu. Il en est de même de la berge où se retrouvent certains éléments du 



  Schéma d'aménagement et de développement  (Codif icat ion administrat ive)  

 

MRC Thérèse-De Blainvi l le  2-56 

patrimoine culturel, dont le domaine Garth et le manoir Bleury-LeBouthillier. Ce sont autant d'éléments 

pouvant être mis en valeur par la création de liens piétonniers et cyclables et l'aménagement d'aires 

d'observation.  

 

 D’ailleurs, la rivière des Mille-Îles comprend quatre des cinq aires protégées de la MRC déterminées 

par le gouvernement, soient le refuge faunique de la Rivière-des-Mille-Îles et la réserve écologique de 

l’Île-Garth ainsi que l’habitat d’une espèce floristique menacée du Marais-de-l’Île-des-Juifs et l’habitat 

du rat musqué à l’île Morris. Ces aires protégées sont décrites à la section 4.4.2.3 et incluent aussi la 

réserve naturelle de la Forêt-du-Grand-Coteau. 

 

 Afin d’assurer la réalisation d’actions concertées visant à exploiter le potentiel de la rivière des Mille-

Îles, la Corporation de mise en valeur de la rivière des Mille-Îles fut créée au milieu de la décennie 

1990. Cet organisme regroupe onze municipalités, dont toutes les municipalités de la MRC de 

Thérèse-De Blainville qui bordent la rivière des Mille-Îles. En 1999, le Plan directeur de mise en valeur 

de la rivière a été adopté par la Corporation. Ce plan définit le contexte actuel, précise des orientations 

quant aux interventions futures et guide les intervenants dans la réalisation d’actions concrètes. Ce 

plan propose d’améliorer la qualité des eaux de la rivière, de conserver le milieu naturel, de mettre en 

valeur et de renaturaliser les berges et les îles, de viser prioritairement les usagers locaux et, enfin, de 

privilégier des activités récréatives extensives. Les Villes de la MRC de Thérèse-De Blainville 

souscrivent à ce plan directeur et, par interventions concertées, participent de plus en plus activement 

à sa réalisation. 

 

 À ce chapitre, les Villes ont déjà aménagé de nombreux sites ponctuels, considérés comme prioritaires 

et essentiels à la mise en valeur de la rivière. Remarquons par exemple le parc Charbonneau à 

Rosemère. On y trouve, entre autres, une rampe de mise à l'eau. La rampe de mise à l'eau de la 

station de purification d'eau de l'île Bélair est le plus important point d'accès à la rivière. 

 

Remarquons aussi le Centre d'interprétation de la nature situé à Boisbriand. Ce site est doté d'un 

réseau de sentiers aménagés pour la randonnée pédestre, ainsi que d'un centre d'accueil et 

d'interprétation. Un service de guide-interprète et des brochures d'interprétation y sont également 

offerts. Il donne accès à quinze hectares de parc linéaire et est continuellement en voie d'amélioration, 

notamment par une liaison du Centre de la nature à une base nautique localisée sur une pointe de 

terrain située à l'ouest de la baie des Grandes-Largeurs, pour se terminer à un marais en bordure de 

l’autoroute 13. D'autres municipalités, comme Rosemère, Lorraine et Bois-des-Filion, procèdent aussi 

à l’aménagement de parcs et d'espaces verts en rive. Récemment, la Ville de Rosemère et Eco-Nature 

a conclu un partenariat de protection et de gestion d'une superficie de 50 hectares, composée d'îles et 

de marais bordant la rivière. Il s'agit d'une entente de conservation à perpétuité de 5 % du territoire de 

Rosemère, à des fins de protection patrimoniale, d'écotourisme et d'éducation. Partie intégrante du 
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Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, les terrains protégés abritent 222 espèces d'oiseaux, 40 espèces de 

mammifères, 63 espèces de poissons et 25 espèces de reptiles et d'amphibiens. 

 

Ces diverses actions municipales s’inscrivent dans la poursuite des orientations proposées par le Plan 

directeur de mise en valeur de la rivière des Mille-Îles. Elles contribuent ainsi à la constitution 

progressive d’un grand parc intermunicipal. La concertation et la vision commune des intervenants 

impliqués dans la valorisation de la rivière des Mille-Îles démontrent la capacité naturelle des acteurs 

locaux à travailler ensemble pour l’atteinte d’objectifs communs visant à améliorer la qualité du milieu 

de vie des citoyens. Cette concertation doit être poursuivie et alimentée par d’autres projets concrets 

d’aménagement. 

 

 Les parcs et les espaces verts occupent définitivement une place importante sur le territoire de la 

MRC. Un des éléments majeurs de ce potentiel récréotouristique est le parc du Domaine vert, situé 

aux confins du territoire de la MRC, à Mirabel, et régi par les municipalités de Mirabel, Blainville, 

Boisbriand et Sainte-Thérèse. Ce parc offre la possibilité de pratiquer une gamme d'activités de plein 

air : baignade, bicyclette, équitation, golf, randonnée pédestre et ski de fond. Il répond essentiellement 

à des besoins régionaux. Sa capacité d'attirer des touristes ou des visiteurs de passage est limitée, 

entre autres, par la proximité du parc récréatif d'Oka et la très faible publicité. Le milieu naturel de la 

MRC comprend également l’ensemble du couvert forestier du territoire ainsi que les bois et corridors 

forestiers métropolitains explicités à la section 4.4.2.7.     

 

 La Route verte traverse le territoire de la MRC pour lier les villes de Mirabel et Laval, faisant partie du 

parc linéaire du P’tit Train du Nord. Ce réseau cyclable régional touche les villes de Blainville, Sainte-

Thérèse, Rosemère, Lorraine et Bois-des-Filion. L’ensemble des villes de la MRC possède également 

un réseau cyclable local, toujours amené à être bonifié, lequel est illustré à la carte 6 (Territoires 

d’intérêt). Également, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, de concert avec Terrebonne et Blainville, 

élabore actuellement un projet de piste cyclable pour rejoindre le parc linéaire du P’tit Train du Nord via 

Blainville. Ce projet s’inscrit dans une volonté ferme de Sainte-Anne-des-Plaines et Terrebonne de 

rejoindre la route verte à Blainville.  

 

 Au niveau métropolitain, un réseau cyclable pourrait être intégré sur la route 344 (déjà, plusieurs 

tronçons cyclables y sont aménagés). Enfin, soulignons le projet métropolitain de la Trame verte et 

bleue, comprennent à la fois les paysages, les milieux naturels (rivière des Mille-Îles et ses îles) et le 

patrimoine bâti. Ainsi, le réseau cyclable, plus particulièrement la Route Verte, en fait partie. L’objectif 

est donc de mettre en place des aménagements favorisant la mise en valeur des composantes de la 

Trame verte et bleue, incluant son accessibilité, à des fins récréotouristiques.  
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 Notons que la CMM signait, en août 2012, avec le gouvernement du Québec, deux ententes pour le 

financement de cinq projets contribuant à la mise en place de la Trame verte et bleue sur le territoire 

de la Communauté métropolitaine de Montréal. Parmi ceux-ci, nous retrouvons le projet de mise en 

valeur du Parc de la rivière Mille-Îles visant les municipalités de : Deux-Montagnes, Saint-Eustache, 

Boisbriand, Sainte-Thérèse, Rosemère, Lorraine, Bois-des-Filion, Terrebonne, Repentigny et Laval. 

2014, 14-03, a. 19. 

 

2.6 PAYSAGES  
 

 Située principalement dans l’unité paysagère Laurentienne (un secteur de Boisbriand près de 

l’autoroute 13 est, toutefois dans l’unité paysagère Ouest), la MRC de Thérèse-De Blainville est 

caractérisée par des panoramas donnant sur les milieux habités ainsi que la vaste plaine agricole de 

Sainte-Anne-des-Plaines. La plaine que l’on y retrouve est favorable à l’implantation urbaine, mais 

également aux pratiques agricoles. Ainsi, la région offre des paysages différents selon que l’on se 

trouve au sud, dans la partie la plus densément urbanisée, ou au nord, dans la partie consacrée aux 

activités agricoles.  

 

 À l’extrême sud du territoire, la rivière des Mille-Îles propose des panoramas exceptionnels dans un 

secteur pourtant densément occupé. Le chapelet d’îles qui compose ce milieu sert d’habitat à de 

nombreuses espèces végétales et animales, ce qui contribue à en faire un site naturel de grand intérêt. 

Immédiatement au nord de la rivière, on retrouve les secteurs urbanisés. Du réseau routier, on peut 

apercevoir les différentes configurations qui composent le paysage. Le regard rencontre des espaces 

résidentiels, des secteurs commerciaux et des aires industrielles. C'est pourquoi la route 344, 

traversant les municipalités de Boisbriand, Rosemère, Lorraine et Bois-des-Filion en longeant la rivière 

des Mille-Îles, est considérée comme une route panoramique à l’échelle régionale et métropolitaine.  

 

 À certains endroits, les efforts consacrés à la préservation et à l’amélioration de l’aspect visuel des 

espaces ont donné des résultats intéressants. Pensons, entre autres, aux abords de l’autoroute 640 ou 

encore aux industries de prestige qui bordent l’autoroute 15. Cette dernière est d’ailleurs reconnue 

comme un corridor d’accès routier, une des composantes du paysage métropolitain. Toutefois, 

d’autres secteurs sont moins intéressants, parfois même déstructurés. C’est notamment le cas de la 

route 117 sur l’ensemble du territoire de la MRC, des viaducs abandonnés de l’emprise de l'autoroute 

19 à Bois-des-Filion, ainsi que la Montée Gagnon, entre Bois-des-Filion et Sainte-Anne-des-Plaines. 

 

 Le paysage du nord de la MRC est quant à lui majoritairement composé de vastes espaces à vocation 

agricole ou naturelle. Dans ce secteur, le champ visuel est large et profond, permettant d’apercevoir 
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les premiers vallons du plateau laurentien, lorsque le regard est porté vers le nord. Vers le sud, le 

panorama est composé du Mont-Royal et des édifices du centre-ville de Montréal. La préservation des 

paysages naturels et de l’atmosphère rurale de cette partie du territoire est une préoccupation réelle 

des autorités publiques. Ces terres constituent la véritable ceinture verte de l’agglomération 

montréalaise. C’est pourquoi il importe d’y maintenir des usages permettant l'harmonisation de la 

nature et de l’occupation humaines. 

 

 Les grandes composantes du paysage métropolitain définies au PMAD qui se retrouve dans la MRC 

de Thérèse-De Blainville sont les Basses-Laurentides, l’archipel de la rivière des Mille Îles et les bois et 

corridors métropolitains. Elles comprennent également la route panoramique (route 344) ainsi que le 

corridor routier d’accès (autoroute 15), tel que mentionné précédemment. Le PMAD n’identifie pas de 

point de vue d’intérêt métropolitain sur le territoire de la MRC de Thérèse-De Blainville. 

 

 Les municipalités de la région sont sensibles à l’importance de l'esthétisme du territoire. Au fil des 

années, des actions ont été entreprises et des mesures de contrôle ont été adoptées afin de préserver 

les qualités esthétiques du milieu. Ces préoccupations ont permis d’offrir un cadre de vie diversifié où 

les espaces urbanisés s’intègrent mieux qu'auparavant au milieu naturel. 

2014, 14-03, a. 20. 

 
2.7 TRANSPORT 
 

Les impacts du transport des personnes et des marchandises sur l’aménagement du territoire ne sont 

plus à démontrer. Les équipements de transport sont parmi les infrastructures qui influencent le plus la 

structuration, la configuration, la fonctionnalité et la morphologie des espaces, particulièrement dans 

les secteurs fortement urbanisés. Les agglomérations urbaines doivent gérer globalement le transport 

afin de s’assurer que les sommes colossales investies dans les infrastructures servent vraiment à 

rendre le réseau de transport plus efficace et moins contraignant. 

 

La section qui suit se veut un bilan de la situation des transports à la MRC de Thérèse-De Blainville. 

Les informations contenues dans ce chapitre se fondent en partie sur les données existantes au 

Schéma d'aménagement et de développement 2005 de la MRC ainsi que sur des études obtenues 

auprès de différents organismes : 

 

 Enquêtes Origines-destinations, 2003 et 2008, réalisées par l'AMT; 

 Enquêtes à Bord-Train de banlieue, 2004 à 2012, réalisées par l'AMT; 

 Études Achalandage-Train, 2006 à 2009, réalisées par l'AMT; 



  Schéma d'aménagement et de développement  (Codif icat ion administrat ive)  

 

MRC Thérèse-De Blainvi l le  2-60 

 Études statistiques des déplacements 2005-2013, réalisées par le CITL; 

 Analyses vélobus, 2010 à 2014, réalisées par le CITL; 

 Sommaire des perceptions par ligne 2011-2012, réalisé par le CITL; 

 Plan de mobilité durable 2010-2015 — Horizon 2020, réalisé par le CITL; 

 Informations transmises par le MTQ sur les débits en date du 5 juin 2014; 

 Informations transmises par le MTQ sur les prévisions en date du 6 juin 2014. 

 

Le présent chapitre sur les transports est organisé de façon à dresser le portrait, selon trois différents 

thèmes que sont : les réseaux, les déplacements et les prévisions de déplacements, de la plupart des 

modes de transport utilisés sur le territoire de la MRC. Chaque mode de transport sera analysé, 

lorsque possible, de façon à dresser le portrait actuel et antérieur, à analyser les tendances et à poser 

un/des diagnostics (s) sur le mode de transport analysé. 

 

 Cette méthode permettra d'identifier, s’il y a lieu, les problématiques propres à chaque mode de 

transport. Aussi, il sera plus aisé de mettre en relation ces modes de transport pour en dégager une 

approche cohérente et globale. Voici les différents modes de transport qui seront analysés dans ce 

chapitre : transport individuel (automobile), transport collectif (autobus), transport collectif (train), 

transport ferroviaire, aérien, cyclable (mobilité active) et hors route. 

 

 Soulignons que l'évolution très rapide de l'occupation territoriale de la MRC, les orientations et 

décisions prises par des paliers décisionnels supérieurs, engendre des variations continuelles sur la 

situation des transports. Par conséquent, nous nous efforcerons d’établir un portrait le plus réaliste 

possible de la situation en matière de transport, en fonction des informations disponibles, à un moment 

donné, soit en 2014. De plus, il est important d'ajouter que les données recueillies ont été utilisées 

telles quelles et qu'elles sont parfois arrondies pour alléger le document, en conséquence, il est 

possible que certains résultats puissent varier. 

 

2.7.1 Les réseaux 
 

 La MRC de Thérèse-De Blainville possède un réseau routier supérieur relativement développé, 

assurant une desserte particulièrement importante par les autoroutes et routes présentes sur son 

territoire. Afin de bien illustrer la structure de ce réseau et les interrelations entre les principales 

composantes, une classification routière a été établie, identifiant principalement les autoroutes, les 

routes nationales, les routes régionales et les routes collectrices. Le tableau 11 présente de façon 

synthétique cette classification routière pour la MRC de Thérèse-De Blainville, identifiée au schéma de 
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2005 (à l’exception de l’autoroute 19). La carte 1 (Équipements et infrastructures) de l'annexe D 

(Cartes) permet de la visualiser (à l’exception du réseau artériel métropolitain).  

 

TABLEAU 11 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
CLASSIFICATION DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR RÉGIONAL 

 
Autoroutes :  

 Autoroute 13 

 Autoroute 15; 

 Autoroute 19 (parachèvement prévu) 

 Autoroute 640 

Route nationale : 

 Route 117 (boulevard du Curé-Labelle) 

Routes régionales : 

 Route 335 

 Route 344 (Bois-des-Filion et Lorraine) 

Route collectrice : 

 Emprise de l’autoroute 19 (Bois-des-Filion) 

Réseau local : 

 Côte Saint-Louis — Côte-Nord (incluant le prolongement à l'ouest de l'avenue des Mille-Îles et son 
raccordement à l'autoroute 15) (Distributrice) 

 Route 344 (Rosemère et Boisbriand)  

 Boulevard périphérique intermunicipal (futur lien utilisant les boulevards Grande Allée et de la Seigneurie) 
(collectrice)  

 Côte-Sud — Rue Blainville — Chemin du Bas-Sainte-Thérèse (Distributrice) 

 Boulevard de ceinture municipale de Blainville (Boulevards Michèle-Bohec et Céloron) (Distributrice) 

 
Réseau artériel métropolitain (Règlement nu. 2013-59 CMM) : 
 

Ville : Nom : Limite : Classe : 

Blainville Boul. de la Seigneurie 
Ouest 

Entre le boul. Michèle-Bohec et le boul. Curé-Labelle Classe 2 

Blainville Boul. Curé-Labelle Entre la limite municipale entre Sainte-Thérèse et 
Blainville et la limite municipale entre Blainville et 
Mirabel 

Classe 1 

Blainville Boul. Michèle-Bohec Entre le boul. de la Seigneurie Ouest et l’A-15 Classe 2 

Blainville Chemin Notre-Dame Entre la limite municipale entre Mirabel et Blainville et le 
boul. Michèle-Bohec 

Classe 2 

Boisbriand Boul. Curé-Boivin Entre le chemin de la Grande-Côte et les bretelles 
d’accès et de sortie de l’A-15, en direction nord 

Classe 2 

Boisbriand Boul. Curé-Boivin Entre les bretelles d’accès et de sortie de l’A-15, en 
direction nord et le boul. des Entreprises 

Classe 3 

Boisbriand Boul. de la Grande-
Allée 

Entre les bretelles d’accès et de sortie de l’A-15, en 
direction est et la limite municipale entre Boisbriand et 
Mirabel 

Classe 2 

Boisbriand Boul. des Entreprises Entre la limite municipale entre Boisbriand et Rosemère 
(boul. Curé-Boivin) et la limite municipale entre 
Boisbriand et Rosemère 

Classe 3 

Boisbriand Boul. du Faubourg Entre le Boul. de la Grande-Allée et l’A-15 Classe 2 

Boisbriand Chemin de la Côte 
Nord (portion située à 
l’est du boul. de la 
Grande-Allée) 

Entre la limite municipale entre Mirabel et Boisbriand et 
la limite municipale entre Mirabel et Boisbriand 

Classe 2 

Boisbriand Chemin de la Côte 
Nord (portion située à 
l’ouest du boul. de la 
Grande-Allée) 

Entre la limite municipale entre Mirabel et Boisbriand et 
la limite municipale entre Mirabel et Boisbriand 

Classe 3 
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Boisbriand Chemin de la Grande-
Côte 

Entre la rue Hector-Lanthier et la limite municipale entre 
Boisbriand et Rosemère 

Classe 2 

Boisbriand Chemin de la Grande-
Côte 

Entre la limite municipale entre Boisbriand et Saint-
Eustache et la rue Hector-Lanthier 

Classe 3 

Boisbriand Rue Hector-Lanthier Entre la limite municipale entre Saint-Eustache et 
Boisbriand et le chemin de la Grande-Côte 

Classe 2 

Bois-des-Filion Boul. Adolphe-
Chapleau 

Entre la limite municipale de Lorraine et Bois-des-Filion 
et la limite municipale de Bois-des-Filion et Terrebonne 

Classe 1 

Bois-des-Filion Boul. Louis-Joseph-
Papineau 

Entre la limite municipale de Laval et Bois-des-Filion et 
la limite municipale de Bois-des-Filion et Terrebonne 

Classe 1 

Lorraine Chemin de la Grande-
Côte 

Entre la limite municipale entre Rosemère et Lorraine et 
la limite municipale entre Lorraine et Bois-des-Filion 

Classe 2 

Rosemère Boul. Curé-Labelle Entre la limite municipale entre Laval et Rosemère et la 
limite municipale entre Sainte-Thérèse et Rosemère 

Classe 1 

Rosemère Chemin de la Grande-
Côte 

Entre la limite municipale entre Boisbriand et Rosemère 
et la limite municipale entre Rosemère et Lorraine 

Classe 2 

Rosemère Rue Bouthillier Entre le Boul. Labelle et la limite municipale entre 
Rosemère et Boisbriand 

Classe 3 

Sainte-Anne-
des-Plaines 

Boul. Sainte-Anne Entre la Montée Gagnon et la Montée Laramée Classe 1 

Sainte-Anne-
des-Plaines 

Chemin de La Plaine Entre la Montée Laramée et la limite municipale entre 
Terrebonne et Sainte-Anne-des-Plaines 

Classe 1 

Sainte-Anne-
des-Plaines 

Montée Gagnon Entre la limite municipale entre Terrebonne et Sainte-
Anne-des-Plaines et le boul. Sainte-Anne 

Classe 1 

Sainte-Thérèse Boul. Desjardins Est Entre la rue Turgeon et le boul. Curé-Labelle Classe 2 

Sainte-Thérèse Boul. Desjardins Ouest Entre la limite municipale entre Boisbriand et Sainte-
Thérèse et la rue Turgeon 

Classe 2 

Sainte-Thérèse Boul. Curé-Labelle Entre la limite municipale entre Sainte-Thérèse et 
Rosemère et la limite municipale entre Sainte-Thérèse 
et Blainville 

Classe 1 

Sainte-Thérèse Rue Saint-Charles Entre la limite municipale entre Mirabel et Sainte-
Thérèse et la bretelle de sortie de l’A-15, en direction 
nord 

Classe 1 

 

  Les autoroutes 13, 15 et 640 traversent actuellement le territoire de la MRC de Thérèse-De Blainville, 

les autoroutes 13 et 15 desservent l'axe nord-sud alors que l'autoroute 640 dessert les déplacements 

est-ouest.  

 

  L’autoroute 19 projetée remplacera la route 335 comme axe nord-sud au niveau de Bois-des-Filion. Le 

projet se veut le prolongement de l'autoroute 19 actuelle; quatre voies avec voies réservées au 

transport collectif, quatre nouveaux échangeurs avec feux de circulation, réaménagement du pont 

Athanase-David et aménagement d'un stationnement incitatif (MTQ) sur le territoire de la municipalité 

de Bois-des-Filion. 

 

Trois routes numérotées traversent le territoire des villes de la MRC de Thérèse-De Blainville : la 117, 

la 335 et la 344. La route nationale 117 (boulevard Curé-Labelle) constitue le principal axe nord-sud. 

Dans l'axe est-ouest, on retrouve la route 344, appelée également chemin de la Grande-Côte ou 

boulevard Adolphe-Chapleau, selon les municipalités. Le tronçon Est, qui traverse Bois-des-Filion et 

Lorraine, est considéré comme une route régionale. Le reste appartient au réseau local à titre de voie 

distributrice. La route 344 constitue le principal lien orienté est-ouest après l'autoroute 640, ce qui lui 
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confère une importance indéniable et confirmée par une utilisation intensive. La route 335 relie Bois-

des-Filion à Sainte-Anne-des-Plaines. 

 

 Au chapitre de la desserte actuelle, rappelons que les grands axes de transport routier constituent 

l'armature historique du développement urbain de la MRC. La population s'est regroupée le long de 

ces axes et les nouveaux secteurs se sont graduellement greffés au milieu existant. Cette morphologie 

axiale permet une desserte efficace en transports. 

 

Au niveau métropolitain, les autoroutes 13 (et son éventuellement prolongement), 15, 19 (projetée) et 

640 ainsi que la route 117 font partie du réseau routier métropolitain. Également, la CMM a, dans le 

cadre du Règlement numéro 2013-59 sur l’identification du réseau artériel métropolitain, identifié un 

ensemble de voies de circulation hiérarchisées, en excluant le réseau autoroutier, et défini comme 

étant le réseau artériel métropolitain. Trois classes de voies ont été retenues pour cet exercice. Le 

tableau 11 présente les voies de circulation, de même que la classification retenue, dont voici la 

définition : 

 

 Voie de circulation de classe 1 : voie de circulation désignée pour assurer le déplacement 

entre les municipalités du territoire de la CMM et avec l’extérieur de ce territoire, en 

complément au réseau d’autoroutes; 

 Voie de circulation de classe 2 : voie de circulation de substitution à une voie de circulation 

de classe 1 et aux autoroutes lors d’entraves à la circulation routière; 

 Voie de circulation de classe 3 : voie de circulation qui relie le territoire d’une municipalité à 

une voie de circulation de classe 1 ou à une autoroute sur le territoire de la CMM. 

 

2.7.1.1 a) Débits 

 

 La double appartenance de la MRC de Thérèse-De Blainville, à l'intersection de la région des 

Laurentides et de la Métropole, s’est traduite par un réseau routier bien développé, orienté selon l'axe 

nord/sud. Depuis la fin des années 50, l’autoroute 15 représente la colonne vertébrale du territoire, 

prenant en quelque sorte le relais de la route 117 qui a assumé cette fonction auparavant et qui, à ce 

jour, demeure la seule route nationale de la MRC.  

 

 L'autoroute 13, à l’échelle de la MRC, constitue un tronçon nord/sud de premier plan. En effet, son 

raccordement à l’autoroute 640 permet de soulager l’autoroute 15 qui, autrement, devrait pratiquement 

assurer seule l’écoulement de la circulation en période de pointe. 
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 La route 335 (Montée Gagnon), qualifiée de régionale par le ministère des Transports, représente le 

seul lien direct entre Sainte-Anne-des-Plaines et le reste de la MRC. Elle permet le raccordement avec 

la région de Lanaudière. Selon le MTQ, sa réserve de capacité est cependant qualifiée de “très faible”, 

depuis Bois-des-Filion jusqu’aux limites municipales de Sainte-Anne-des-Plaines, et de “faible” à 

l’intérieur de cette dernière. La finalisation de son aménagement dans le corridor prévu pour l’autoroute 

19 est donc très attendue, bien que certains tronçons aient été réalisés récemment. 

 

 Ceinturant la rive nord, l’autoroute 640 prend en charge la majorité des déplacements est/ouest, 

reléguant à un rôle complémentaire la route 344. 

 

 Le tableau 12, illustrant les débits journaliers moyens du réseau autoroutier, permet une meilleure 

compréhension des déplacements sur le territoire, entre 1995 et 2013. De façon générale, l’ensemble 

des sites connaît une augmentation des débits au fil des ans. L’autoroute 15 est évidemment l’axe le 

plus fréquenté. Son tracé en fait la plus importante artère de transit nord-sud de l’agglomération 

montréalaise. Cette autoroute est utilisée tant par les résidents que par la circulation de transit, ce qui 

explique un débit largement supérieur à celui des autres tronçons autoroutiers qui traversent la MRC. 

Par ailleurs, sur l’autoroute 640, on peut constater que la section entre les autoroutes 13 et 15 est 

devenue également très achalandée.  

 

Il est important d'ajouter que ces données risquent d'être fortement modifiées avec l'arrivée éminente 

du parachèvement de l'autoroute 19 entre Laval et Bois-des-Filion. Cette dernière formera le troisième 

axe de transport autoroutier nord-sud de la MRC et devrait permettre d'alléger les débits sur les autres 

axes nord-sud de la MRC. 
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TABLEAU 12 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
DÉBITS JOURNALIERS MOYENS DU RÉSEAU AUTOROUTIER 

1995-2013 
 

Site 1995 2000 2005 2010 2013 

Autoroute 15           

Pont Gédeon-Ouimet /Autoroute 640 116 000 125 000 128 000 130 000 131 000 

Nord de l'autoroute 640 103 800 n.d. 143 000 143 000 156 000 

Mirabel 79 000 85 000 93 000 101 000 102 000 

Autoroute 13           

Pont Vachon /Route 344 77 400 80 000 87 000 90 000 90 000 

Route 344/Autoroute 640 67 000 76 000 74 000 75 000 79 000 

Autoroute 640           

Ouest de l'autoroute 13/route 148 26 500 36 000 44 000 47 000 49 000 

Autoroute 13/Autoroute 15 71 000 87 000 96 000 101 000 103 000 

Autoroute 15/Route 117 76 000 81 000 96 000 95 000 97 000 

Route 117/Rosemère 60 000 71 000 86 000 90 000 89 000 

Rosemère/Bois-des-Filion 40 000 40 000 n.d. n.d. n.d. 

Est de Bois-des-Filion 30 000 39 000 47 000 57 000 56 000 

Référence : MTQ, Relevés 1995, 2000, 2005, 2010 et 2013. 

 
Au niveau des routes nationales et régionales, soulignons que même si elle a perdu depuis longtemps 

son titre de principale voie de circulation nord/sud, la route nationale 117 enregistre un débit journalier 

moyen qui surpasse même celui observé sur plusieurs tronçons d’autoroutes ailleurs dans la région 

métropolitaine. Il va sans dire que les forts débits relevés sont attribuables au caractère commercial 

des abords du boulevard Curé-Labelle, mais également au débordement de l’autoroute 15 en période 

de pointe. De plus, nous pouvons observer l'augmentation importante des débits sur la route 335, 

notamment au pont Athanase-David, à partir de 2005. 
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TABLEAU 13 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
DÉBITS JOURNALIERS MOYENS DES ROUTES PROVINCIALES ET RÉGIONALES 

1995-2013 
 

Site 1995 2000 2005 2010 2013 

Route nationale 117           

Pont Marius-Dufresne 22 000 23 200 24 600 24 300 24 000 

Nord de l'autoroute 640 25 560 23 400 26 000 24 600 23 100 

Blainville 15 860 18 600 24 800 n.d. 16 600 

Mirabel 13 600 15 900 14 400 13 900 13 000 

Route régionale 344           

Ouest de l'autoroute 13 7 410 7 300 8 500 9 100 9 300 

Autoroute 13/Autoroute 15 6 600 réseau municipal 

Est de Bois-des-Filion 3 840 7 600 8 200 12 500 12 600 

Route régionale 335           

Pont Athanase-David 16 700 18 900 33 000 34 000 34 000 

Nord de l'autoroute 640 13 080 n.d. n.d. 19 700 19 500 

Sainte-Anne-des-Plaines 11 000 9 400 12 800 14 000 13 000 

Référence : MTQ, Relevés 1995, 2000, 2005, 2010 et 2013. 

 

 

2.7.1.1 b) Problème de circulation 

 

 Les principaux problèmes du réseau routier concernent la congestion à certains carrefours ou dans 

certains tronçons.   

 

 Le tableau 14 présente les problèmes soulevés par les municipalités, alors que le tableau les regroupe 

selon chacun des axes concernés. 
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TABLEAU 14 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
PRINCIPAUX PROBLÈMES DE CIRCULATION 

 

Municipalités Axes Problèmes et prolongement d'axes 

Blainville Autoroute 640 
 Congestion à la bretelle de sortie 24 et de 

l’autoroute 15. 

Boisbriand 

Autoroute 640 
 Circulation dense en direction ouest entre la bretelle 

de sortie de l'autoroute 15 Sud et la bretelle d'entrée 
à l'autoroute 13 Sud 

Boulevard Grande Allée 

 Augmentation du volume de circulation lors de 
congestion sur les autoroutes, augmentant les 
risques d'accident 

 Circulation dense à la hauteur de l'autoroute 640 

 Circulation dense à la traverse du chemin de fer 

 Prolongement entre le chemin de la Côte Nord et le 
boulevard de la Seigneurie (Blainville) 

Grande-Côte 

 Circulation dense dans les bretelles de l'autoroute 
13 

 Augmentation du volume de circulation lors de 
situations de congestion sur les autoroutes, 
augmentant les risques d'accident 

 Circulation dense au carrefour Grande-Côte/Curé-
Boivin lors d'une congestion sur l'autoroute 15 Nord 

 Circulation dense dans les bretelles de l'échangeur 
A-15 (présence d'un policier) 

Bois-des-Filion 

Montée Gagnon 
 Refoulement de la circulation à l'accès du pont 

Athanase-David, congestionnant la Montée Gagnon 

Route 335  Prolongement de la route 335 dans l’axe de l’A-19 
jusqu’à Sainte-Anne-des-Plaines 

Grande-Côte (route 344) 
 Circulation dense entre la Montée Gagnon et la 

route 335 

Lorraine Boulevard de Gaulle 

 Circulation dense au carrefour de Gaulle/de la 
Grande-Côte 

 Circulation dense dans les bretelles de l'autoroute 
640 

Rosemère 

Boulevard Curé-Labelle                  
(route 117) 

 Circulation dense aux carrefours :  
        Curé-Labelle/Place Rosemère   
        Curé-Labelle/Boulevard Bouthillier 
        Curé-Labelle/de la Grande-Côte 

Autoroute 640 
 Circulation dense dans les bretelles de l'échangeur 

A-640/boul. René A. Robert 

Chemin de la Grande-
Côte 

 Circulation dense aux heures de pointe en raison de 
la présence de la gare du train de banlieue 

Sainte-Anne-
des-Plaines 

Montée Gagnon    
(route 335) 

 Circulation dense :  
        carrefour montée Gagnon/3e Avenue 
        carrefour montée Gagnon/rang Lepage entre la 3e  
        Avenue et la limite sud de la ville 

 Un seul pont permet de traverser le ruisseau La 
Corne 

 Une seule voie d’accès dessert la ville (sécurité, 
pompier, police) 



  Schéma d'aménagement et de développement  (Codif icat ion administrat ive)  

 

MRC Thérèse-De Blainvi l le  2-68 

5e Avenue 
 Présence de transit entre le boulevard Sainte-Anne 

et les limites sud de la municipalité 

Sainte-Thérèse 

Rue Turgeon   Seule voie nord-sud de desserte locale pour 
traverser la voie ferrée 

Jonction chemin de la 
Côte-Nord/rue Saint-

Charles et sortie 23 de 
l’autoroute 15 

 Circulation dense causée par le développement 
immobilier District 23 

 
TABLEAU 15 

 
MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 

PROBLÈMES DE CIRCULATION PAR AXE 
 

Axes Problèmes et prolongements d'axes 

Boulevard  
Grande Allée 

(Boisbriand et Mirabel) 

Congestion à la hauteur de l'échangeur Autoroute 640 

Congestion à la traverse du chemin de fer 

Prolongement du boulevard entre le chemin Côte Nord et le 
boulevard de la Seigneurie et l'autoroute 15 

Augmentation du volume de circulation sur Grande Allée 
lors de situations de congestion sur les autoroutes, 
augmentant les risques d'accident 

Congestion sur le chemin de la Côte Nord entre le 
boulevard de la Grande-Allée et l’échangeur avec 
l’autoroute 15. 

Grande-Côte  
(Route 344) 

 
(Boisbriand, Rosemère et  

Bois-des-Filion) 

Congestion dans les bretelles de l'échangeur Autoroute 13 
Congestion à Rosemère, près de la gare du train de 
banlieue 

Congestion dans les bretelles de l'échangeur Autoroute 15 
(présence d'un policier) 

Congestion au carrefour Curé-Labelle 

Congestion à la hauteur du tronçon route 335  
Montée Gagnon 

Congestion au carrefour Grande-Côte/Curé-Boivin lors de 
situations de congestion sur les autoroutes, augmentant les 
risques d'accident 

Autoroute 640 (Boisbriand 
et Blainville) 

Congestion en direction ouest entre la bretelle de sortie de 
l'autoroute 15 et la bretelle d'entrée à l'autoroute 13 
(direction sud) 

Congestion à la bretelle de sortie 24 et de l’autoroute 15. 

Boulevard Curé-Labelle 
(Route 117) 

Circulation dense aux carrefours Route 117/Place 
Rosemère, Route 117/Boulevard Bouthillier et Route 
117/Chemin de la Grande-Côte (route 344) 

Montée Gagnon (Bois-des-
Filion et Sainte-Anne-des-

Plaines) 

Circulation dense aux carrefours montée Gagnon/3
e
 

Avenue, montée Gagnon/rang Lepage et entre la 3
e
 Avenue 

et la limite sud de la ville 

Refoulement de la circulation (accès au pont Athanase-
David) 

5e Avenue (Sainte-Anne-
des-Plaines) 

Transit entre le boulevard Sainte-Anne et les limites sud de 
la municipalité 

Boulevard de Gaulle 

Circulation dense à l'intersection Grande-Côte 

Circulation dense aux bretelles de la 640 

Rue Turgeon (Sainte-
Thérèse) 

Unique voie nord-sud de desserte locale pour traverser la 
voie ferrée 
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2.7.1.2 a) Réseau de transport collectif/CITL 

 

 La MRC de Thérèse-De Blainville est extrêmement dynamique en matière de transports collectifs. En 

1985, les élus municipaux prenaient en charge le transport en commun et assumaient la relève de la 

Société de transport de la Ville de Laval. Ils créèrent le Conseil Intermunicipal de transports des 

Basses-Laurentides (CITBL).  

 

 En septembre 2004, le CIT Laurentides (CITL) est né de la fusion des CIT des Basses-Laurentides et 

de Deux-Montagnes avec les OMIT de Saint-Eustache et de Saint-Jérôme. Cet organisme regroupe 

donc 14 municipalités de la couronne nord, dont toutes les municipalités comprises au sein de la MRC 

de Thérèse-De Blainville. 

 

 Le CITL s'est développé de façon impressionnante au fil des ans et propose aux citoyens de la MRC 

une offre en transport collectif diversifiée, efficace et accessible.  

 

 Le CITL offre un service d'autobus régulier, complété par un réseau de taxis collectifs dans les 

secteurs où la demande ne justifie pas l'emploi d'autobus. De plus, un service de transport adapté 

porte-à-porte est également offert par minibus ou taxis pour les usagers à mobilité réduite. Finalement, 

le CITL assure le transport d'une grande partie des étudiants du niveau secondaire de la Commission 

scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles; il s'agit du seul organisme du genre à offrir l'intégration des 

étudiants de niveau secondaire au service d'autobus régulier.    

 

 Le transport régulier d'autobus du CITL s'organise autour de cinq principaux points de correspondance 

dont deux se trouvent sur le territoire de la MRC, soit la gare intermodale de Sainte-Thérèse ainsi que 

l'intersection entre la montée Gagnon et la route 344 à Bois-des-Filion. Cet endroit à Bois-des-Filion 

deviendra un point de correspondance important avec l'arrivée de l'autoroute 19 puisque celle-ci 

prévoit inclure des voies réservées pour le transport collectif. De plus, le CITL, en concertation avec 

ses partenaires métropolitains, a organisé les trajets et horaires de ses lignes d'autobus de façon 

cohérente et dynamique pour permettre d'optimiser les liaisons avec le réseau de métro de la Société 

de Transport de Montréal (STM) ainsi que les trois gares de trains de banlieue faisant partie du réseau 

de l'AMT sur le territoire de la MRC (gare de Rosemère, gare de Blainville et la gare intermodale de 

Sainte-Thérèse). 

 

 Sur le territoire de la MRC de Thérèse-De Blainville, le CITL comporte différents types de trajets 

répondant à une demande de transport collectif à l'intérieur même de la MRC ainsi que vers l'extérieur 

de la MRC :  
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 Vingt (20) lignes d'autobus ont pour vocation d'assurer un service local; 

 Quatre (4) lignes d'autobus ont pour vocation d'assurer une desserte vers les stations de 

métro (ce nombre pourrait augmenter avec l'arrivée de l'autoroute 19 et l'augmentation du 

nombre de voies réservées sur les autoroutes existantes); 

 Deux (2) trajets de taxis collectifs.    

   
 Le CITL offre, sur le territoire de la MRC, un axe de rabattement nord-sud vers le réseau de métro de 

la STM comprenant les lignes d'autobus suivants : #9-24-28 et 59. De plus, avec l'arrivée prochaine de 

l'autoroute 19 au niveau de la ville de Bois-des-Filion, l'axe de rabattement vers la ville de Laval 

pourrait se voir amélioré au sein de la MRC. Le point de desserte sera aménagé à proximité de la ville 

de Bois-des-Filion avec un stationnement incitatif (AMT) autour duquel s’implantera un aménagement 

de type TOD.  

 

 De façon générale, le CITL est en constante évolution de façon à répondre aux besoins des citoyens 

de la MRC et de leur permettre une mobilité accrue. La création de ce nouvel organisme de transport 

sur la couronne nord a eu pour effet de renforcer les liens nord-sud et est-ouest de façon à garantir 

l'accès aux gares des deux lignes de trains de banlieue (Saint-Jérôme/Montréal et Deux-

Montagnes/Montréal) ainsi qu'au réseau de métro de la STM. De plus, cet organisme permet de 

garantir l'accès à deux hôpitaux (Saint-Jérôme et Saint-Eustache), à deux collèges, l'un situé à Saint-

Jérôme et l'autre à Sainte-Thérèse, à trois CLSC (Arthur-Buies, Jean-Olivier Chénier et Thérèse-De 

Blainville), tout en desservant les pôles industriels et commerciaux de la région.  

 

 Ainsi, depuis le plan régional de la SATRA au début des années 70, la planification territoriale a 

toujours arrimé le développement urbain à la desserte en transport collectif : développement du 

transport sur rail, localisation stratégique et répartition des pôles d'achalandage (gare, centre 

commercial Rosemère, cégep, etc.), équilibrage des navetteurs, densification des espaces le long des 

grands axes, etc. Ce qui explique sans doute en partie le succès actuel du transport en commun et la 

diminution relative de l'utilisation quotidienne de l'automobile. 

 

 La carte du CTI Laurentides, intitulée « Horaire et carte des réseaux », qui se retrouve à la fin de 

l'annexe D (Carte 8), illustre le réseau de manière détaillée. 

 

2.7.1.2 b) Réseau de transport collectif/AMT 

  

 D’abord instauré en 1997 comme mesure de mitigation des travaux du pont Marius-Dufresne, le 

service du train de banlieue Saint-Jérôme/Montréal a été maintenu en tant que projet-pilote pour une 
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période de 2 ans à la suite du succès obtenu. La fréquence de service a été accrue et des 

stationnements incitatifs ont été aménagés aux trois gares du territoire de la MRC (Blainville, Sainte-

Thérèse et Rosemère). Il est devenu officiellement permanent le 15 août 2000. 

 

 D’un point de vue opérationnel, la venue du train de banlieue a nécessité le déménagement du lieu de 

terminus et de correspondance des circuits du CITL, de la Place Rosemère vers la gare intermodale de 

Sainte-Thérèse. 

 

 La ligne de train de banlieue Saint-Jérôme/Montréal comprend 13 gares, dont trois (3) se trouvent sur 

le territoire de la MRC de Thérèse-De Blainville. Chacune de ces gares offre différents services et des 

espaces de stationnement adaptés, en voici le résumé : 

  

 Blainville;  - Stationnement incitatif : 582 espaces 

    - Covoiturage : 4 espaces 

    - Support pour vélo : 32 espaces   

 

 Sainte-Thérèse; - Stationnement incitatif : 664 espaces 

 (gare intermodale) - Covoiturage : 10 espaces 

    - Support pour vélo : 55 espaces 

 

 Rosemère;  - Stationnement incitatif : 431 espaces 

    - Covoiturage : 7 espaces 

    - Support pour vélo : 43 espaces 

 

 Conformément aux exigences métropolitaines, l’espace entourant ces gares, soit un rayon de 

un kilomètre, fera l’objet d’un aménagement urbain et d’un développement axé sur les transports 

collectifs et actifs, soit une aire d’aménagement de type TOD (Transit Oriented Development). Entre 

les gares de Blainville et Sainte-Thérèse, une nouvelle gare pourrait voir le jour à Boisbriand. En effet, 

un projet de gare pour la municipalité de Boisbriand est à l'étude, ce qui consisterait en un nouveau 

corridor de transport autour duquel s'articulerait une aire TOD. Soulignons que la gare de Sainte-

Thérèse est désignée comme une gare intermodale où l’on retrouve des axes de rabattement aux 

trains de banlieue du CITL.  

 

 De manière générale, les Villes de la MRC de Thérèse-De Blainville entendent poursuivre tous les 

efforts nécessaires pour stimuler l'offre en matière de transport en commun. Elles comptent favoriser 

l'utilisation des transports alternatifs, comme le covoiturage ou le cyclisme. La MRC est consciente de 
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l'importance de son réseau de transport pour la vitalité de la région, mais aussi de manière plus large, 

pour la vitalité du Grand Montréal.  

 

 Finalement, au niveau métropolitain, les composantes du réseau de transport en commun 

métropolitain structurant sont la ligne de train de banlieue Saint-Jérôme/Montréal (gares de Blainville, 

Sainte-Thérèse et Rosemère), un nouveau corridor de transport et une gare proposée dans le secteur 

de Boisbriand, un nouveau corridor de transport proposé dans le secteur de Bois-des-Filion, un axe de 

rabattement par autobus vers le réseau de métro de la STM et un nouvel axe de rabattement proposé 

avec le parachèvement de l'autoroute 19. 

 

2.7.1.3 Réseau ferroviaire 

 

 Selon les informations incluses au Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) et 

sur le site Internet de Transports Québec, le territoire de la MRC de Thérèse-De Blainville est traversé 

par deux voies ferrées régionales ou locales. L’une d’entre elles est exploitée par le chemin de fer 

Canadien Pacifique (CFCP) comprenant la cour de triage à Boisbriand exploitée par la compagnie 

Québec-Gatineau. Ces chemins de fer comprennent le réseau de train de banlieue et permettent 

l’accès à des parcs industriels (Élopak à Boisbriand). 

 

 Une seule voie, appartenant au Chemin de fer Canadien Pacifique (CFCP), se dirige de Montréal 

jusqu’à Sainte-Thérèse. Deux voies sont alors existantes : une se dirige vers Gatineau tandis que la 

seconde se dirige vers Saint-Jérôme. La première permet le transport de marchandises tandis que la 

seconde comprend, entre autres, le réseau de trains de banlieue de l’AMT.  

 

 Outre les passagers du réseau de trains de banlieue, les wagons permettent le transport des produits 

du bois et miniers ainsi que des céréales et des marchandises diverses. 

 

 La carte 1 (Équipements et infrastructures) de l’annexe D (Cartes) montre les réseaux ferroviaires et 

de trains de banlieue situés sur le territoire de la MRC.  

 

2.7.1.4 Réseau aérien 

 

 La Couronne Nord de la région métropolitaine est directement concernée par le transport aérien 

puisque l’aéroport international de Mirabel est situé tout juste au nord de la MRC de Thérèse-De 

Blainville. Cependant, au milieu des années 1990, Aéroports de Montréal a pris la décision de 
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transférer les vols internationaux réguliers de Mirabel vers Dorval. Ce changement a lourdement 

affecté les activités de l’aéroport de Mirabel.  

 

 Tout dernièrement, Aéroports de Montréal a confirmé la démolition de l’aérogare, du stationnement 

étagé attenant et de l’aéroquai de l’aéroport de Mirabel. La MRC de Thérèse-De Blainville a appuyé, 

par la résolution no. 2014-04-063, la Ville de Mirabel dans sa demande de maintenir les installations 

aéroportuaires et dans sa volonté de participer au processus de recherche d’une nouvelle vocation 

pour l’aérogare. 

 

2.7.1.5 Réseau cyclable 

 

 L’utilisation du vélo, dans la MRC comme dans l’ensemble du Québec, connaît une popularité sans 

précédent. Que ce soit pour les loisirs ou les déplacements quotidiens, c’est un mode de transport 

efficace et propre. Conscientes de ce phénomène, les municipalités de la MRC ont aménagé des 

infrastructures permettant aux cyclistes de circuler de façon agréable et sécuritaire.  

 

 La carte 6 (Territoires d’intérêt) de l’annexe D (Cartes) montre l’ensemble du réseau cyclable en 

distinguant le réseau local de la Route verte. D’ailleurs, cette dernière est reconnue comme faisant 

partie du Réseau vélo métropolitain. Les Villes continuent, d’année en année, à parfaire leur réseau 

cyclable. Le projet de piste cyclable interrégionale liant les territoires de Blainville, Sainte-Anne-des-

Plaines et Terrebonne dans le but de rejoindre le parc linéaire du P’tit Train du Nord en est un bon 

exemple. Des collectrices additionnelles de rabattement vers la Route verte feront du réseau de la 

MRC de Thérèse-De Blainville une véritable plaque tournante entre les réseaux de Laval et des MRC 

Les Moulins, de Mirabel et de Deux-Montagnes. 

 

2.7.1.6 Réseau hors route 

 

 La région des Laurentides offre un intérêt touristique indéniable. Les adeptes de véhicules hors route, 

qu’ils utilisent la motoneige ou le quad, sont conscients des attraits qu’offre la région. Pour leur assurer 

une pratique sécuritaire qui n’entre pas en conflit avec les autres activités pratiquées sur le territoire, 

des sentiers de motoneige et de quad sillonnent le territoire pour rejoindre les réseaux de sentiers 

couvrant l’ensemble des Laurentides. 

 

 À cet effet, un mandat a été confié aux conférences régionales des élus afin de mettre en place des 

tables de concertation des véhicules hors route dont le principal défi était de s’assurer que les réseaux 



  Schéma d'aménagement et de développement  (Codif icat ion administrat ive)  

 

MRC Thérèse-De Blainvi l le  2-74 

de sentiers interrégionaux permettent une pratique sécuritaire et respectueuse des citoyens riverains et 

de l’environnement, tout en générant des retombées économiques en région.  

 

 Dans la région des Laurentides, la table de concertation a travaillé à la réalisation de sentiers 

interrégionaux durables pour la motoneige et le quad. Toutefois, dans le contexte actuel des 

Laurentides, il a été impossible d’établir deux réseaux de véhicules hors route interrégionaux et 

permanents, notamment parce que le passage en terre privée et agricole est indispensable et doit 

s’obtenir par des droits de passage renouvelables. Même en terre publique, les autorisations sont 

tolérées ou accordées pour une durée variant de quelques mois à un maximum de cinq ans. Des 

recommandations pour la consolidation des réseaux interrégionaux autorisés ont toutefois été 

déposées auprès du ministère des Transports. 

 

2.7.2 Les déplacements 
 

 Cette partie se veut l'analyse des déplacements au cours des dernières années sur le territoire de la 

MRC. Selon les informations obtenues auprès de divers organismes (CITL, AMT, MTQ), nous avons 

procédé à l'élaboration du portrait des déplacements s'effectuant sur le territoire de la MRC de 

Thérèse-De Blainville. Une première analyse générale des déplacements (origines, destinations et 

motifs) permettra d'établir les grands flux de circulation sur le territoire de la MRC, tout en ciblant du 

même coup les générateurs de déplacements. Par la suite, nous analyserons la situation des 

déplacements par automobile, pour terminer par une analyse des déplacements par transport en 

commun.  

 

 Le tableau 16 est la première étape nécessaire à la compréhension des déplacements sur le territoire 

de la MRC. Il consiste en la synthèse de l'évolution des destinations pour les déplacements provenant 

de la MRC et ce, tous motifs et tous modes de transport confondus. Ce tableau permet de comprendre 

quels sont les grands flux de transport que génère la MRC. 
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TABLEAU 16 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
ÉVOLUTION DES DESTINATIONS POUR LES DÉPLACEMENTS PROVENANT DE LA MRC 

1982-2008 
Tous motifs (sauf retour à domicile) — tous modes — 24 heures 

 

Destination 1982 1987 1993 1998 2003 2008 

MRC de Thérèse-De 
Blainville 

39 790            
(60 %) 

46 874            
(56 %) 

84 568            
(57 %) 

86 528             
(61 %) 

85 847                     
(58 %) 

81 231            
(56 %) 

CUM/Île de Mtl  
12 376            
(18 %) 

14 256             
(17 %) 

23 796            
(16 %) 

24 278             
(17 %) 

27 672            
(19 %) 

28 114            
(19 %) 

Laval 
6 565               
(10 %) 

10 182            
(12 %) 

17 545            
(12 %) 

15 843             
(11 %) 

16 939               
(11 %) 

16 086           
(11 %) 

MRC Deux-
Montagnes 

1 594                
(2 %) 

2 262                 
(3 %) 

3 977                 
(3 %) 

4 438                
(3 %) 

5 090                 
(3 %) 

4 487                 
(3 %) 

MRC Les Moulins 
940                    

(1 %) 
1 434                 
(2 %) 

3 013                 
(2 %) 

3 086                
(2 %) 

4 216                
(3 %) 

4 243               
(3 %) 

MRC La Rivière-du-
Nord 

1 870                
(3 %) 

2 346                 
(3 %) 

3 956                
(3 %) 

3 314                
(2 %) 

3 980                
(3 %)   

4 649                 
(3 %) 

MRC Mirabel 
9 303                
(1 %) 

1 165                
(1 %) 

1 966                 
(1 %) 

2 833                
(2 %) 

2 724                 
(2 %) 

4 170                
(3 %) 

Total 
67 509         
(100 %) 

83 750          
(100 %) 

147 492        
(100 %) 

142 509        
(100 %) 

148 585                  
(100 %) 

145 839              
(100 %) 

 
Référence : Mobilité des personnes dans la région de Montréal, Enquête O-D 1982, 1987, 1993, 1998, 2003 et 2008. 

 

Nous pouvons remarquer que dans l'ensemble, la part des destinations demeure relativement stable. 

C'est-à-dire que les grands axes de transport demeurent les mêmes depuis plus de 25 ans. La 

majorité des déplacements (plus de 50 %) se font à l'intérieur même de la MRC, ce qui démontre la 

vitalité de la MRC. De plus, cette donnée permet d'affirmer que la MRC a été et demeure un pôle 

multifonctionnel autant au niveau de l'emploi et des services, par exemple. Les deux autres grandes 

destinations génératrices de déplacements sont évidemment Laval et Montréal avec respectivement 

des proportions de 11 % et 19 % des déplacements totaux provenant de la MRC en 2008. Fait à noter, 

le nombre de déplacements à destination de Montréal a quelque peu augmenté au cours des 

dernières années. Bien que cette augmentation soit relativement faible telle que mentionnée 

précédemment, il n’en demeure pas moins que cette légère augmentation confirme Montréal comme 

principale destination à l'extérieur de la MRC. Finalement, nous pouvons observer l’attraction exercée 

depuis quelques années par les MRC situées au nord de la MRC de Thérèse-De Blainville en 

constatant le nombre de déplacements absolus effectués vers ces destinations.  

 

Finalement, un dernier élément est à souligner concernant le tableau 16;  le nombre de déplacements 

totaux effectués en partance de la MRC. Nous pouvons observer de 1982 à 1993, une augmentation 



  Schéma d'aménagement et de développement  (Codif icat ion administrat ive)  

 

MRC Thérèse-De Blainvi l le  2-76 

fulgurante du nombre de déplacements; plus du double en un peu plus de dix ans. Par la suite, de 

1993 à 2008, le nombre de déplacements fluctue, mais demeure relativement stable. Pourtant, la 

population continue d'augmenter au courant de ces mêmes années (voir tableau 1, chapitre 2.2). Ce 

qui nous permet de réaffirmer que les informations contenues dans ce présent chapitre découlent de 

données recueillies par différentes études ou enquêtes, et ce, sur plusieurs années. Il est donc 

important d'analyser ces données en tant que tendances et non pas comme chiffres absolus.  

 

Le tableau 17 qui suit fait la synthèse des motifs de déplacements provenant de la MRC, de 1982 à 

2008, tous modes de transport confondus (sauf retour à domicile). Le tableau suivant 18, quant à lui, 

fait la synthèse des motifs de déplacements à destination de la MRC, de 1982 à 2008, tous modes de 

transport confondus (sauf retour à domicile).  

 

TABLEAU 17 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
ÉVOLUTION DES MOTIFS DE DÉPLACEMENT PROVENANT DE LA MRC 

1982-2008 
                             Tous modes — 24 heures — (sauf retour à domicile) 

 

Motif 1982 1987 1993 1998 2003 2008 

Travail 
22 677           
(34 %) 

29 282                     
(35 %) 

40 083                 
(31 %) 

48 108                      
(33 %) 

54 344           
(35 %) 

57 059                        
(35 %) 

Études 
19 742                 
(29 %) 

19 290              
(23 %) 

24 697              
(19 %) 

30 190                 
(21 %) 

32 913            
(22 %) 

35 558                        
(22 %) 

Magasinage 
9 397                    
(14 %) 

12 465           
(15 %) 

19 791             
(15 %) 

22 091                  
(15 %) 

19 390                   
(13 %) 

20 122                             
(13 %) 

Loisirs 
5 974                       
(9 %) 

6 441               
(8 %) 

19 354                     
(15 %) 

18 654                 
(13 %) 

17 094                      
(11 %) 

18 468                            
(12 %) 

Autres 
9 719                      
(14 %) 

16 272                  
(19 %) 

25 213            
(20 %) 

26 510                  
(18 %) 

27 300                
(18 %) 

30 597                
(19 %) 

Total 
67 509         
(100 %) 

83 750         
(100 %) 

129 138       
(100 %) 

145 553        
(100 %) 

151 041        
(100 %) 

160 977               
(100 %) 

 
Référence : Mobilité des personnes dans la région de Montréal, Enquête O-D 1982, 1987, 1993, 1998, 2003 et 2008. 

 

De façon générale, la part des motifs de déplacement est demeurée relativement stable de 1982 à 

2008, à l’exception des motifs études et autres. Évidemment, le travail demeure le motif principal de 

déplacement à partir de la MRC, étant la source de plus du tiers des déplacements. Les études 

arrivent deuxièmes comme motif de déplacement; après un creux en 1993, la proportion de 

déplacements provenant de la MRC et motivée par les études augmente de façon graduelle et stable 

depuis.  
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Les données contenues au tableau 18 sont relativement plus fluctuantes que celles contenues dans le 

tableau 17. Cela est attribuable au fait que les municipalités de la MRC se développent et se 

transforment plus rapidement que ses régions limitrophes. Cela se transpose par une modification de 

l'offre produite par les municipalités de la MRC. Les deux motifs générant le plus de déplacements à 

destination de la MRC sont le travail et les études. Dans le premier de ces deux cas, le travail 

occasionne le quart des déplacements vers la MRC en 2008. Cette proportion a fluctué dans le temps, 

mais celle-ci semble augmenter depuis les dernières années, ce qui vient confirmer le statut de pôle 

d'emplois de la MRC. Pour ce qui est des études, après une baisse marquée de la proportion en 1993, 

celle-ci remonte un peu depuis. Autre élément à souligner est la proportion des déplacements générés 

par le magasinage; après une chute importante en 1998, il y eut une forte augmentation dans les 

années 2003 et 2008. Par contre, concernant le motif loisirs, une diminution assez importante de cet 

attrait est observable dans les années 2003 et 2008 en comparaison avec 1998. 

 

TABLEAU 18 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
ÉVOLUTION DES MOTIFS DE DÉPLACEMENT À DESTINATION DE LA MRC 

1982-2008 
Tous modes — 24 heures — (sauf retour à domicile) 

 

Motif  1982 1987 1993 1998 2003 2008 

Travail 
11 799           
(23 %) 

15 883            
(24 %) 

25 111                  
(22 %) 

27 409                    
(22 %) 

31 363                            
(25 %) 

34 995                
(25 %) 

Études 
18 280                  
(36 %) 

19 921                   
(30 %) 

24 442                  
(21 %) 

29 122                  
(24 %) 

32 383                          
(26 %) 

34 720                          
(25 %) 

Magasinage 
8 740                   
(17 %) 

10 378                   
(16 %) 

20 678                    
(18 %) 

16 886                   
(13 %) 

21 163                           
(17 %) 

23 146                            
(17 %) 

Loisirs 
4 855                    
(10 %) 

5 248                    
(8 %) 

19 009                    
(17 %) 

23 983                    
(20 %) 

15 554                     
(12 %) 

16 809                  
(12 %) 

Autres 
7 561                   
(15 %) 

14 635                 
(22 %) 

24 961                  
(22 %) 

25 696                     
(21 %) 

25 243                            
(20 %) 

30 586                           
(22 %) 

Total 
51 235         
(100 %) 

66 065         
(100 %) 

114 211       
(100 %) 

123 097       
(100 %) 

125 706               
(100 %) 

140 256              
(100 %) 

 
Référence : Mobilité des personnes dans la région de Montréal, Enquête O-D 1982, 1987, 1993, 1998, 2003 et 2008. 

 

Il est intéressant de constater un relatif équilibre entre les déplacements provenant de la MRC et ceux 

s’y destinant. Une situation qui indique que la MRC offre des services intéressants pour les citoyens de 

son territoire tout comme pour ceux de l’extérieur. Outre les motifs « travail et magasinage », les autres 

motifs de déplacement sont relativement comparables. Concernant le motif « travail »; Montréal 

demeurera toujours un pôle d'emplois supérieur puisqu'elle demeure la ville centre. Par contre, la MRC 
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peut se réjouir des déplacements générés par le motif « magasinage » qui sont plus élevés en ce qui 

concerne les déplacements à destination de la MRC que provenant de la MRC. 

 

Voyons maintenant l'évolution dans le temps des déplacements provenant de la MRC par motif et leurs 

destinations principales. Cela permet de cibler l'évolution des grands axes de transport vers l'extérieur 

de la MRC et quels en sont les motifs.  

 

Le tableau 19 qui suit se concentre sur l'évolution des déplacements provenant de la MRC motivée par 

le travail. Nous pouvons remarquer que, de façon générale, les grands axes de transport 

qu'empruntent les citoyens pour aller travailler demeurent sensiblement identiques au fil des années; il 

n'y a pas de grands changements, mais bien de petites tendances observables. Pratiquement le tiers 

(30 %) des déplacements générés par le travail se fait à l'intérieur même de la MRC en 2008 et cette 

proportion demeure relativement stable depuis 1982. Par contre, la proportion des déplacements vers 

Montréal demeure la plus importante, mais semble diminuer ces dernières années alors que cette 

même proportion vers les autres secteurs, elle, augmente graduellement depuis 1993. Ce qui peut 

porter à croire que lentement, les pôles d'emplois s'étendront vers la couronne nord et au-delà puisque 

la proportion des déplacements générés par le travail à destination de Laval et Montréal a tendance à 

diminuer. 

 

TABLEAU 19 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
ÉVOLUTION DES DESTINATIONS PROVENANT DE LA MRC 

 1982-2008 
Motif travail — tous modes — 24 heures 

 

Destination 1982 1993 1998 2003 2008 

CUM/Mtl 
8 105           
(36 %) 

16 318                 
(38 %) 

17 462          
(37 %) 

20 066                
(39 %) 

20 103               
(36 %) 

MRC de 
Thérèse-De 
Blainville 

7 479            
(33 %) 

13 640          
(32 %) 

13 672          
(29 %) 

14 907               
(30 %) 

16 979               
(30 %) 

Laval 
2 624          
(12 %) 

7 822           
(18 %) 

8 267            
(18 %) 

8 296           
(16 %) 

9 121           
(16 %) 

Autres 
4 469          
(20 %) 

5 314           
(12 %) 

7 306           
(16 %) 

7 920              
(15 %) 

10 155                
(18 %) 

Total 
22 677        
(100 %) 

43 094          
(100 %) 

46 707           
(100 %) 

51 189                 
(100 %) 

56 358                
(100 %) 

 
Référence : Mobilité des personnes dans la région de Montréal, Enquête O-D 1982, 1993, 1998, 2003 et 2008. 
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Le tableau 20 propose une observation de l'évolution des déplacements provenant de la MRC motivée 

par les études. Ce tableau nous démontre que les destinations où les citoyens de la MRC vont étudier 

demeurent stables au cours des dernières années. Nous pouvons toutefois observer une baisse de la 

proportion à l'intérieur même de la MRC au profit de la région de Montréal. 

 

TABLEAU 20 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
ÉVOLUTION DES DESTINATIONS PROVENANT DE LA MRC 

 1982-2008 
Motif études — tous modes — 24 heures 

 

Destination 1982 1993 1998 2003 2008 

MRC de 
Thérèse-De 
Blainville 

16 269         
(82 %) 

22 525         
(81 %) 

24 931       
(83 %) 

27 669                
(85 %) 

28 063                
(79 %) 

CUM/Mtl 
1 430             
(7 %) 

2 249            
(8 %) 

2 533             
(8 %) 

2 350              
(7 %) 

4 129            
(12 %) 

Laval 
 987              
(5 %) 

1 859             
(7 %) 

1 368             
(5 %) 

1 107                    
(3 %) 

1 283             
(3 %) 

Autres 
1 056             
(5 %) 

1 286              
(5 %) 

1 344              
(4 %) 

1 574             
(5 %) 

1 981            
(6 %) 

Total 
19 742      
(100 %) 

27 919        
(100 %) 

30 176       
(100 %) 

32 700               
(100 %) 

35 456               
(100 %) 

 
Référence : Mobilité des personnes dans la région de Montréal, Enquête O-D 1982, 1993, 1998, 2003 et 2008. 

  

Le dernier tableau de cette série compile l'évolution des déplacements provenant de la MRC motivée 

par le magasinage, les loisirs et autres. À noter que la MRC de Deux-Montagnes a été ajoutée puisque 

celle-ci attire une bonne proportion de déplacements générés par ce type de motif. Nous pouvons 

remarquer que la majorité des déplacements, près des trois quarts (73 % en 2008) se font à l'intérieur 

même de la MRC et que la part relative de ceux-ci a augmenté au fil des ans, contrairement à ceux de 

Montréal et des autres destinations. 
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TABLEAU 21 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
ÉVOLUTION DES DESTINATIONS PROVENANT DE LA MRC 

1982-2008 
Motifs autres — tous modes — 24 heures 

 

Destination 1982 1993 1998 2003 2008 

MRC de 
Thérèse-De 
Blainville 

9 188            
(59 %) 

48 404             
(70 %) 

47 925        
(73 %) 

43 271         
(67 %)  

49 790          
(73 %) 

Laval 
1 428             
(9 %) 

7 864           
(11 %) 

6 208             
(9 %) 

7 536          
(12 %) 

5 715             
(8 %) 

CUM/Mtl 
2 449           
(16 %) 

5 228             
(8 %) 

4 284            
(7 %) 

5 257              
(8 %) 

3 908             
(7 %) 

Deux-
Montagnes 

537                 
(3 %) 

2 390             
(4 %) 

2 776            
(4 %) 

2 711            
(4 %) 

2 228            
(3 %) 

Autres 
2 091           
(13 %) 

5 328             
(8 %) 

4 433              
(7 %) 

5 921             
(9 %) 

6 153             
(9 %) 

Total 
15 693         
(100 %) 

69 214         
(100 %) 

65 626       
(100 %) 

64 696              
(100 %) 

67 794                
(100 %) 

 
Référence : Mobilité des personnes dans la région de Montréal, Enquête O-D 1982, 1993, 1998, 2003 et 2008. 

 

Avant de poursuivre sur une analyse plus précise par mode de déplacement, il est important d'identifier 

les modes de transport privilégiés quand il s'agit des déplacements provenant ainsi qu'à destination de 

la MRC. Les tableaux qui suivent (22-23) dressent le portrait de cette évolution dans le temps. Notons 

que le mode « autres » inclut plusieurs modes, mais surtout le transport en commun. 

 

TABLEAU 22 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
DÉPLACEMENTS PAR MODES PROVENANT DE LA MRC 

1982-2008 
 

Mode  1982 1987 1993 1998 2003 2008 
Évolution 

1982-1993 1993-2003 1998-2008 

Total automobile 
(conducteur et 

passager) 

45 383               
(79 %) 

63 010              
(85 %) 

103 812                       
(89 %) 

116 505            
(80 %) 

121 230                     
(80 %) 

128 064            
(80 %) 

58 429     
(129 %) 

17 418         
(17 %) 

11 559        
(10 %) 

Autres 
12 326                        
(21 %) 

11 055                       
(15 %) 

13 314                       
(11 %) 

28 885                
(20 %) 

29 845                   
(20 %) 

32 981               
(20 %) 

988                
(8 %) 

16 531       
(124 %) 

4096           
(14 %) 

Total 
57 709            
(100 %) 

74 065             
(100 %) 

117 126          
(100 %) 

145 390          
(100 %) 

151 075        
(100 %) 

161 045         
(100 %) 

59 417      
(103 %) 

33 949         
(29 %) 

15 655        
(11 %) 

 
Référence : Mobilité des personnes dans la région de Montréal, Enquête O-D 1982, 1987, 1993, 1998, 2003 et 2008. 
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TABLEAU 23 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
DÉPLACEMENTS PAR MODES À DESTINATION DE LA MRC 

1982-2008 
 

Mode  1982 1987 1993 1998 2003 2008 
Évolution 

1982-1993 1993-2003 1998-2008 

Total automobile 
(conducteur et 

passager) 

31 242                      
(75 %) 

45 222               
(81 %) 

88 610               
(87 %) 

94 726                       
(77 %) 

96 524               
(77 %) 

108 357            
(77 %) 

57 368       
(184 %) 

7 644             
(9 %) 

13 631         
(14 %) 

Autres 
10 205                      
(25 %) 

10 448              
(19 %) 

12 987               
(13 %) 

28 152               
(23 %) 

29 279               
(23 %) 

31 936              
(23 %) 

2 782            
(27 %) 

16 292         
(125 %) 

3784            
(13 %) 

Total 
41 447            
(100 %) 

55 670            
(100 %) 

101 597           
(100 %) 

122 878         
(100 %) 

125 803         
(100 %) 

140 293         
(100 %) 

60 150        
(145 %) 

24 206         
(24 %) 

17 415         
(14 %) 

 

Référence : Mobilité des personnes dans la région de Montréal, Enquête O-D 1982, 1987, 1993, 1998, 2003 et 2008. 

 
Qu'il soit question des déplacements provenant ou à destination de la MRC, une chose est certaine; le 

mode de transport par automobile est incontestablement le mode de transport privilégié. Par contre, 

c'est en analysant l'évolution dans le temps que nous pouvons observer des phénomènes intéressants. 

Autant pour les déplacements provenant ou à destination de la MRC, le règne de la voiture était bien 

présent jusqu'au début des années 90. De 1982 à 1993, nous pouvons observer une augmentation 

spectaculaire des déplacements par voiture de l'ordre de 129 %, pour les déplacements provenant de 

la MRC et de l'ordre de 184 %, pour les déplacements à destination de la MRC. Alors que pour la 

même période, les autres modes de transport ont vu leurs déplacements augmenter de seulement 8 % 

et 27 %. Par contre, nous pouvons assister à un revirement de situation spectaculaire au cours des dix 

années suivantes, soit de 1993 à 2003. Durant cette période, les déplacements par automobile ont 

seulement augmenté de 17 % et 9 %, alors que les autres modes de transport ont vu leurs 

déplacements exploser passants de 124 % et 125 %. Ceci est attribuable à l'arrivée du train de 

banlieue, mais aussi aux efforts déployés par les municipalités de la MRC ainsi que le CITL pour 

permettre une offre en transport en commun efficace et accessible. Finalement, la période de 1998 à 

2008 nous confirme que les modes de transport autres que l'automobile continuent de se déployer et 

sont véritablement devenus une alternative durable. 

 

2.7.2.1 Déplacements par automobile 

 

Tel que nous l'avons constaté précédemment, l'automobile demeure le mode de transport le plus utilisé 

tant pour sortir que pour entrer sur le territoire de la MRC (tableaux 22 et 23). En 2008, 80 % des 

déplacements provenant de la MRC et 77 % de ceux à destination de la MRC étaient effectués en 

automobile. Malgré une relative diminution de la part de l'automobile dans les déplacements, ce mode 
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de transport demeure le plus important au sein de la MRC. Une tendance s'est amorcée au milieu des 

années 90, soit une augmentation marquée de la part des déplacements par transport en commun. 

Cette tendance s'est faite au détriment de l'automobile; une chute de 9 % à 10 % de la part relative de 

l'automobile est observable entre les années 1993 et 1998 pour se stabiliser à 80 % et 77 %. Depuis, 

la part relative de l'automobile est demeurée stable ce qui démontre que les efforts des autorités en 

matière de promotion du transport en commun ont porté fruit, mais doivent continuer et s'intensifier.  

 

Malgré ces efforts, l'automobile demeure toujours le mode de transport privilégié et le sera 

possiblement encore longtemps puisque la MRC s'est développée autour d'axes de transport routier. 

Malgré tout, la MRC et ses municipalités font des efforts considérables pour diminuer l'utilisation de la 

voiture individuelle. Le covoiturage en est un bel exemple; la MRC fait la promotion du site internet 

(http://www.rive-nord.covoiturage.ca) permettant ainsi aux citoyens de la MRC d'entrer en contact pour 

ainsi faciliter le covoiturage.  

 

 La prévalence de la voiture peut s'observer en analysant le taux de motorisation des ménages de la 

MRC et c'est ce en quoi consiste le tableau 24. Ce tableau met en lumière le taux de motorisation des 

ménages, entre 1982 et 2008, de certaines MRC, dont plusieurs font partie de la Communauté 

métropolitaine de Montréal. Si nous nous attardons à la comparaison entre la MRC de Thérèse-De 

Blainville et les autres MRC, les résultats sont encourageants pour la MRC. De 1982 à 2008, la MRC a 

connu une augmentation de son taux de motorisation, comme la majorité des autres MRC. Depuis 

1993, nous pouvons remarquer que ce taux s'est relativement stabilisé et qu'une légère augmentation 

est observable. La plupart des autres MRC ont vu leurs taux de motorisation continuer à augmenter de 

façon plus importante. Le taux de motorisation de la MRC (1,71) demeure plus faible que celui de la 

moyenne des autres MRC (1,73) pour 2008. 

 

http://www.rive-nord.covoiturage.ca/
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TABLEAU 24  
 

MOTORISATION DES MÉNAGES 
1982-2008 

 

MRC 1982 1987 1993 1998 2003 2008 

Thérèse-De 
Blainville 

1,33 1,51 1,68 1,64 1,68 1,71 

Deux-Montagnes 1,28 1,48 1,61 1,59 1,65 1,67 

Mirabel n.d. n.d. 1,79 1,76 1,71 1,87 

La Rivière-du-Nord n.d. n.d. 1,37 1,36 1,33 1,57 

Les Moulins 1,34 1,43 1,68 1,72 1,74 1,8 

L'Assomption 1,31 1,49 1,62 1,58 

1,66 

1,7 

Montcalm n.d. n.d. 1,74 1,76 1,78 

Champlain n.d. n.d. 1,29 1,26 n.d. n.d. 

Lajemmerais 1,36 1,59 1,69 1,67 1,74 1,77 

La Vallée-du-
Richelieu 

1,36 1,52 1,66 1,69 1,71 1,74 

Rouville n.d. n.d. 1,89 1,56 1,76 1,72 

Roussillon 1,34 1,48 1,64 1,61 1,66 1,7 

 

Référence : Mobilité des personnes dans la région de Montréal, Enquête O-D 1982, 1987, 1993, 1998, 2003 et 2008. 

 

Ces données portent à croire que les efforts en matière de promotion du transport collectif ont 

fonctionné et qu'il y a une base d'acceptabilité sociale intéressante en ce qui concerne les autres 

modes de transport au sein de la MRC sur laquelle les autorités se doivent de miser. De plus, puisque 

la MRC demeure un pôle d'emplois important de la couronne nord, il est envisageable de croire qu'une 

bonne planification intégrée des transports aura pour effet de diminuer davantage ce taux.   

 

2.7.2.2 Déplacements par transport collectif 

2.7.2.2 a) Autobus/CITL 
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L'offre du CITL a beaucoup évolué au cours des dernières années, c'est un organisme dynamique qui 

s'adapte fort bien à la demande au sein de la MRC. La partie qui suit se veut l'analyse des 

déplacements en autobus au sein de la MRC de Thérèse-De Blainville. D'emblée, il est important de 

mentionner que la majorité des données recueillies concernant les déplacements par autobus provient 

du CITL et cet organisme opère sur un territoire plus vaste que celui de la MRC. Le CITL couvre un 

territoire regroupant quatorze municipalités, dont les sept municipalités du territoire de la MRC de 

Thérèse-De Blainville. Il est possible, selon le sujet, que les informations qui suivent soient pour 

l'ensemble du territoire du CITL et non seulement pour celui de la MRC; le tout sera spécifié. 

 

De façon générale, sur l'ensemble du territoire couvert par le CITL, les déplacements effectués sur une 

base annuelle ont augmenté de 36 % passant de 3 639 000 à 4 965 000 déplacements de 2006 à 

2008. Cette augmentation spectaculaire s'est accompagnée, pour la même période, d'une 

augmentation des heures de services de 57 %, soit de 154 903 heures à 242 636 heures.  

 

Tel que mentionné dans la partie précédente (Réseau de transport collectif), le CITL comprend une 

offre de service variée : transport des étudiants de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-

Îles, transport régulier par taxi collectif, transport adapté et finalement, transport régulier par autobus. 

 

Au niveau du transport des étudiants de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, le CITL 

offre une formule d'intégration des élèves à son réseau régulier d'autobus, une première au sein des 

CIT. L'organisme offre gratuitement aux étudiants intégrés à son service un titre de transport valide 

pour les mois de septembre à juin sur l'ensemble de son réseau. En 2009, c'est environ 2 500 élèves 

qui ont profité de ce service sur l'ensemble du territoire du CITL. Cette démarche s'inscrit dans une 

volonté de l'organisme de promouvoir l'autonomie de ces jeunes tout en favorisant une connaissance 

et une habitude de l'usage des transports collectifs. Une façon pour l'organisme de préparer sa 

clientèle de demain. D'ailleurs, le profil des usagers du CITL se composait en 2008 à 49 % d'étudiants. 

La même année, 47 % des usagers du CITL avaient moins de 19 ans.
1
 Ceci est une démonstration 

éloquente du succès de l'intégration des étudiants au réseau du CITL. 

 

Dans les secteurs trop peu densément peuplés de la MRC, le CITL offre un service de taxi collectif. 

Les utilisateurs n'ont qu'à réserver leur déplacement par téléphone minimalement une heure d'avance 

et un véhicule passera par l'arrêt souhaité pour les mener à destination, selon le trajet et un horaire 

établi. Ce service permet à l'organisme d'offrir un service efficace et rentable tout en continuant 

d'améliorer la desserte en transport collectif. 

 

                                                      
1  

CITL, Enquête à bord 2008 
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Le transport adapté du CITL répond aux critères de la politique d'admissibilité du MTQ et permet d'offrir 

un service porte-à-porte adapté aux besoins précis de la clientèle. De 2004 à 2008, une hausse de 

20,6 % des déplacements par transport adapté a été observée, soient de 116 000 à 140 000 

déplacements.
1
 

 

Évidemment, le CITL c'est, avant tout, un organisme offrant une desserte par autobus. En ce sens, le 

CITL n'a cessé de se développer afin de s'adapter aux réalités de la demande en transport collectif de 

la MRC. Par exemple, en 2005, 17 lignes d'autobus en service opéraient ou passaient par le territoire 

de la MRC; en 2014, c'est maintenant 23 lignes d'autobus qui opèrent ou traversent le territoire de la 

MRC. Fait à souligner; de ces 23 lignes, 21 existaient de 2011 à 2012 et plus de la moitié de celles-ci 

ont connu une augmentation de leur achalandage durant cette même période.
2
 

 

Le réseau d'autobus du CITL est des plus performants et permet une desserte en transport collectif 

ainsi qu'un rabattement aux autres réseaux de transport collectif (AMT, STM, STL). Les horaires des 

lignes sont cohérents avec ceux des autres réseaux de transport, particulièrement le réseau de train 

de banlieue. L'organisation des trajets et des arrêts qu'ils comprennent est adaptée de façon à 

optimiser l'attrait et l'efficacité du transport collectif. Sur l'ensemble de son territoire, le CITL a organisé 

son réseau de façon à ce que moins de 6 % seulement de la population habitent à plus d’un kilomètre 

d'un arrêt d'autobus. Mieux encore, près de 85 % de la population réside à moins de 500 m d'un arrêt 

d'autobus (données 2009). Pour l'ensemble des municipalités de la MRC, près de 50 % des résidents 

demeurent à moins de 250 m d’un arrêt d’autobus.
3 
  

  

Les déplacements par autobus se font majoritairement à l'intérieur même du territoire du CITL. Dans 

84 % des cas, le point d'origine des déplacements par autobus se trouve au sein d'une des quatorze 

municipalités desservies par le CITL et près de 69 % des déplacements s'y destinent. Quand les 

déplacements se font vers l'extérieur du territoire du CITL; dans 21 % des cas, ils se dirigent vers 

Montréal et à Laval dans 10 % des cas. En 2008, sur les 8 873 déplacements effectués en première 

moitié de journée, la ville de Sainte-Thérèse générait 12 % des déplacements et en attirait une 

proportion de 21 %. Ce qui confirme le statut crucial du nœud de transport de la gare de Sainte-

Thérèse. Autre point de convergence, le collège Lionel-Groulx attire plus de 13 % de ces mêmes 

déplacements. Pour l'ensemble des déplacements du CITL, les municipalités de la MRC génèrent près 

de 42 % des déplacements d'origine et attirent près de 37 % des déplacements.  

 

                                                      
1
  CITL, Plan de mobilité durable 2010-2015  

2
  CITL, Données mensuelles GFI 2011-2012 

3  
CITL, Plan de mobilité durable 2010-2015 
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La synergie entre le réseau du CITL et ceux de l'AMT et de la STM est évidente. Le CITL est un 

élément central dans le rabattement aux gares de train de banlieue ainsi qu'au réseau de métro de la 

STM. Pour l'ensemble des déplacements sur le territoire du CITL, 24 % des correspondances se font 

avec le réseau de métro et 17 % avec le train de banlieue. De tout le territoire du CITL, les trois gares 

de train comprises sur le territoire de la MRC sont celles dont les proportions de rabattement par 

autobus sont les plus élevées.  

 

L'importance du CITL sur l'ensemble du réseau de transport métropolitain est vitale et la popularité des 

axes de rabattement proposés par l'organisme est palpable; en 2005, la proportion des déplacements 

locaux et métropolitains était respectivement de 80 % et 20 %. Huit ans plus tard, cette proportion était 

passée à 67 % pour les déplacements locaux et 33 % pour les déplacements métropolitains. En 

chiffres absolus, le CITL a desservi en 2013, 2 062 788 déplacements métropolitains et 4 277 347 

déplacements locaux, pour un total de 6 340 135 déplacements sur l'ensemble de son territoire.
1 
   

    

Depuis de nombreuses années, le CITL a implanté sur sa flotte d'autobus, des supports à vélo. Ce qui 

vient multiplier les effets structurants de cet organisme sur l'ensemble des transports actifs sur son 

territoire. Ce geste semble très populaire auprès de sa clientèle puisque de 2010 à 2013, l'utilisation de 

ce système n'a cessé d'augmenter et pour certains mois, les données montrent même que son 

utilisation a doublé comparativement à l'année précédente. 

 

De façon générale, le CITL est un organisme central au sein de la MRC en ce qui a trait aux 

déplacements en transport collectif. Le rôle structurant de cet organisme sur la vitalité et le dynamisme 

de la MRC n'est plus à prouver. 

         

2.7.2.2.b) Train/AMT 

 

La ligne de train de banlieue Saint-Jérôme/Montréal est un élément crucial du réseau de transport de la 

MRC. Tel qu'analysé précédemment, l'île de Montréal demeure la destination centrale en ce qui 

concerne les déplacements générés par le travail et cette relation entre la ville centre et la MRC 

perdure depuis plusieurs années et ne semble pas sur le point d'être renversée. C'est pourquoi 

l'arrivée de cet axe de transport métropolitain a modifié les habitudes de déplacements des citoyens de 

la MRC. Depuis son implantation officielle et permanente en 2000, l'achalandage de cette ligne de train 

de banlieue n'a cessé de croître de façon relativement stable, démontrant son importance et la 

popularité grandissante de ce mode de transport.  

                                                      
1
  CITL, Statistiques des déplacements 2005-2013 
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Voici l'achalandage annuel de la ligne de train de banlieue Saint-Jérôme/Montréal depuis l'année 2000 

jusqu'en 2013
1
. 

  

  2000 : 1 611 400  2005 : 1 977 500  2010 : 2 196 000 

  2001 : 1 715 700  2006 : 2 134 100  2011 : 2 409 100 

  2002 : 1 723 100  2007 : 2 114 900  2012 : 2 482 700 

  2003 : 1 954 900  2008 : 2 231 200  2013 : 2 652 400 

  2004 : 1 982 400  2009 : 2 124 100    

 

Nous pouvons observer que l'achalandage de ce circuit de train a connu une augmentation de plus de 

50 % en treize années d'activité. Tel que mentionné dans la partie concernant l'identification des 

réseaux de transport de ce chapitre; douze gares se trouvent sur ce circuit et trois se situent sur le 

territoire de la MRC (une quatrième gare pourrait voir le jour à Boisbriand). Le tableau 25 qui suit fait 

état de la situation de l'achalandage des trois gares de train de banlieue sur le territoire de la MRC de 

2006 à 2009. De 2006 à 2008, l’achalandage diminue à chacune des gares pour remonter ensuite en 

2009. Une chose est certaine : la gare intermodale de Sainte-Thérèse demeure le nœud central du 

réseau de transport collectif de la MRC. 

 

TABLEAU 25 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
ACHALANDAGE AUX GARES (AMT) 

2006-2009 
 

Gare 2006 2007 2008 2009 

Blainville 423 900 323 300 223 500 329 600 

Sainte-Thérèse 611 100 565 500 374 000 577 300 

Rosemère 449 400 427 700 302 400 411 400 

Total 1 484 400 1 316 500 899 900 1 318 300 

 
Référence : AMT, Achalandage_train_sommaire 2006, 2007, 2008 et 2009. 

 

La gestion de ce circuit de train de banlieue découle de l'AMT et la MRC aurait un impact relativement 

limité sur les orientations de cet organisme. Par contre, la MRC, de concert avec le CITL, a une 

influence certaine sur les modes de rabattement aux gares. Il est important de dresser le portrait des 

modes de rabattement aux gares situées sur le territoire de la MRC. Le tableau 26 qui suit fait la 

                                                      
1
  AMT, Mobilité et démographie/ Information Stratégique et Affaires Métropolitaines  
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synthèse des modes de rabattement aux trois gares de la MRC de 2004 à 2012. Nous pouvons y 

remarquer que le mode de rabattement principal est la voiture individuelle. La popularité de ce mode 

de rabattement est demeurée stable au cours des dernières années et semble même augmenter de 

2010 à 2012 (auto-conducteur). Les transports actifs demeurent un mode de rabattement important et 

relativement stable au cours des dernières années avec une proportion combinée de 15 % en 2012. 

C'est au niveau du mode de rabattement par transport en commun que semblent se retrouver les plus 

grands défis puisque la proportion des rabattements effectués par ce mode de transport semble perdre 

du terrain au profit de l'automobile de 2010 à 2012. 

 
TABLEAU 26 

 
MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 

MODES DE RABATTEMENT AUX GARES (AMT) 
2004-2012 

 

Mode de transport 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Marche 11 % 11 % 12 % 13 % 13 % 14 % 13 % 15 % 13 % 

Vélo 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 % 

Auto-conducteur 57 % 55 % 53 % 52 % 52 % 55 % 58 % 59 % 58 % 

Auto-passager 19 % 15 % 14 % 14 % 14 % 12 % 11 % 11 % 10 % 

Taxi 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 

Autobus et métro 11 % 14 % 16 % 16 % 17 % 17 % 15 % 13 % 15 % 

Autre 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Nil 1 % 3 % 3 % 3 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 

 
Référence : AMT, Enquête train 2004 à 2012 inclusivement. 

 

De façon générale, la ligne de train de banlieue Saint-Jérôme/Montréal est un axe de transport 

métropolitain structurant pour la MRC et c'est, entre autres, autour des gares de ce réseau que se 

développeront des secteurs d'aménagement de type TOD. Les défis s'articuleront donc autour de 

l'offre en mode de transport alternatif à l'automobile pour le rabattement aux gares se retrouvant sur le 

territoire de la MRC.  

 

2.7.3 Prévisions des déplacements 
 

La section qui suit se veut le portrait de la demande prévisible en déplacements pour la MRC de 

Thérèse-De Blainville. Les données se fondent sur des prévisions tendancielles obtenues auprès du 

MTQ. Voici le document résumant la méthodologie appliquée par le MTQ pour élaborer la demande 

prévisible en déplacements pour la MRC de Thérèse-De Blainville : 
1
 

                                                      
1  MTQ, Service de la modélisation des systèmes de transport. 
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Hypothèses du modèle de prévision des déplacements dans la grande région de Montréal 
 
Le modèle de prévision tendanciel a comme base l’enquête OD 2008 (Fichier EnqOD_v2a_MTQ) et atteint l’horizon 2031. 
L’approche s’intéresse aux principaux facteurs qui influencent la mobilité des individus (âge, sexe, lieu de domicile, lieu de 
travail, occupation, motorisation, etc.). Elle consiste à observer les tendances liées aux caractéristiques des individus et à les 
projeter dans le futur. Voici une brève description des hypothèses qui alimentent le modèle. 
 
La démographie : La projection démographique du modèle est basée sur le scénario de référence de 2009 de l’ISQ ajusté de 
manière à prendre en compte les densités minimales visées par les Villes ainsi que les capacités d’accueil de celles-ci. 
 
Le statut : Les enquêtes OD sont utilisées pour classer les individus selon leur statut d’activité : travailleur, étudiant, mobile 
(autre qu’étudiant ou travailleur) ou non-mobile. Par sous-région, sexe et âge, on projette les taux futurs de chacun de ces 
quatre statuts en observant les tendances passées, en respectant certains plafonnements des tendances et les rattrapages 
entre hommes et femmes. 
 
La motorisation : Les enquêtes OD sont utilisées pour affecter les automobiles aux membres du ménage selon leur durée 
d’activité et la possession de permis de conduire. Par sous-région, sexe et âge, on projette le taux de motorisation des 
individus selon le principe observé que le taux de motorisation des femmes tend à rejoindre celui des hommes. 
 
La redistribution des emplois : La répartition régionale des déplacements à motif travail du futur est établi de manière à 
respecter la croissance des emplois futurs liée tant aux services de proximité que celle liée au dynamisme régional pour 
chaque type d’industrie. 
 
L’effet année TC (transport collectif) : Cette hypothèse traduit le changement structurel lié au choix modal des individus. Elle 
permet de projeter dans le futur l’engouement observé au cours de la dernière décennie pour les modes de transport 
collectifs. 

 

L'analyse des résultats concernant la demande prévisible en déplacements doit nécessairement 

débuter par l'ensemble des déplacements. Le tableau 27 est le portrait de la demande prévisible en 

déplacements provenant de la MRC jusqu'en 2031 et ce, tous motifs et modes confondus. Nous 

pouvons remarquer que dans l'ensemble, les déplacements vont sensiblement augmenter entre 2016 

et 2021 pour ensuite augmenter plus légèrement sur le territoire de la MRC. Blainville demeurera la 

municipalité générant le plus de déplacements au sein de la MRC. Par contre, les municipalités de 

Lorraine, Bois-des-Filion et Rosemère seront celles dont les déplacements augmenteront le plus 

fortement au fil des années. 



  Schéma d'aménagement et de développement  (Codif icat ion administrat ive)  

 

MRC Thérèse-De Blainvi l le  2-90 

TABLEAU 27 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
PRÉVISIONS DES DÉPLACEMENTS PROVENANT DE LA MRC 

2016-2031  
Tous motifs — tous modes — 24 heures 

 

Municipalité  2016 2021 2026 2031 

Boisbriand 51 196 54 884 55 441 55 287 

Sainte-Thérèse 59 231 58 603 59 005 59 412 

Blainville 91 512 94 430 93 864 92 454 

Lorraine, Bois-des-
Filion, Rosemère 

73 917 74 242 76 281 79 232 

Sainte-Anne-des-
Plaines 

21 888 21 467 21 822 22 079 

Total 297 743 303 626 306 413 308 465 

 
Remarque : Les volumes inférieurs à 750 déplacements peuvent ne pas être significatifs  
Référence : Enquête Origine-Destination Montréal 2008, version 2aMTQ — Prévision tendancielle de la 
demande Montréal 2008-2031 (version 2, août 2012) 

 

Le tableau 27.1 dresse un portrait similaire au tableau 27, mais en ce qui concerne les déplacements à 

destination de la MRC. Blainville demeure toujours la municipalité attirant le plus de déplacements au 

sein de la MRC. Les municipalités de Lorraine, Bois-des-Filion et Rosemère seront les seules qui 

verront les déplacements attirés augmenter de façon continuelle jusqu'en 2031. Globalement, la MRC 

verra les déplacements s'y destinant augmenter sensiblement entre 2016 et 2021 pour ensuite 

augmenter plus légèrement. 
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TABLEAU 27.1 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
PRÉVISIONS DES DÉPLACEMENTS À DESTINATION DE LA MRC 

2016-2031 
Tous motifs — tous modes — 24 heures 

 

Municipalité  2016 2021 2026 2031 

Boisbriand 51 123 54 839 55 438 55 270 

Sainte-Thérèse 59 216 58 631 59 066 59 487 

Blainville 91 262 94 204 93 634 92 229 

Lorraine, Bois-des-
Filion, Rosemère 

73 813 74 149 76 259 79 215 

Sainte-Anne-des-
Plaines 

22 114 21 708 22 081 22 348 

Total 297 527 303 530 306 477 308 550 

 
Remarque : Les volumes inférieurs à 750 déplacements peuvent ne pas être significatifs   
Référence : Enquête Origine-Destination Montréal 2008, version 2aMTQ — Prévision tendancielle de la demande 
Montréal 2008-2031 (version 2, août 2012) 

 

Si nous analysons les prévisions de déplacements par automobile provenant de la MRC (tableau 27.2), 

nous pouvons observer une stabilisation relative des déplacements par ce mode de transport. De 2016 

à 2021, il semble y avoir une augmentation relative des déplacements, mais par la suite, les 

déplacements par automobile demeurent relativement stables pour l'ensemble de la MRC. Pour 

certaines municipalités, nous pouvons même observer une faible diminution du nombre de 

déplacements automobiles. 
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TABLEAU 27.2 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
PRÉVISIONS DES DÉPLACEMENTS PROVENANT DE LA MRC 

2016-2031 
Tous motifs — automobile — 24 heures 

 

Municipalité  2016 2021 2026 2031 

Boisbriand 40 207 42 747 42 997 42 718 

Sainte-Thérèse 45 002 44 505 44 535 44 751 

Blainville 71 141 73 505 72 912 71 728 

Lorraine, Bois-des-
Filion, Rosemère 

58 108 58 446 59 776 61 662 

Sainte-Anne-des-
Plaines 

17 575 17 218 17 388 17 487 

Total 232 034 236421 237 607 238 344 

 
Remarque : Le mode Automobile comprend les modes Auto-Conducteur, Auto-Passager, Moto et Taxis  
Remarque : Le mode Automobile ne compte pas les déplacements effectués en partie en Transport en Commun 
Remarque : Les volumes inférieurs à 750 déplacements peuvent ne pas être significatifs  
Référence : Enquête Origine-Destination Montréal 2008, version 2aMTQ — Prévision tendancielle de la 
demande Montréal 2008-2031 (version 2, août 2012) 

 

 Concernant les prévisions au sujet des déplacements par transport en commun, le tableau 27.3 fait la 

synthèse de celles-ci. Nous pouvons y observer que les déplacements en transport en commun 

subiront de légères fluctuations, mais que dans l'ensemble, les déplacements en transport en commun 

demeureront relativement stables, selon ce scénario tendanciel. 
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TABLEAU 27.3 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
PRÉVISIONS DES DÉPLACEMENTS PROVENANT DE LA MRC 

2016-2031 
Tous motifs — transport en commun — 24 heures 

 

Municipalité  2016 2021 2026 2031 

Boisbriand 2 579 2 638 2 652 2 699 

Sainte-Thérèse 5 065 4 916 5 163 5 292 

Blainville 4 629 4 495 4 325 4 277 

Lorraine, Bois-des-
Filion, Rosemère 

4 046 3 727 3 697 3 833 

Sainte-Anne-des-
Plaines 

241 214 240 257 

Total 16 560 15 991 16 077 16 358 

 
Remarque : Le mode Transport en Commun compte les déplacements ayant utilisé en tout ou en partie les 
services fournis par les OPT, l'AMT ou les CIT. Les déplacements bimodaux sont comptabilisés.  
Remarque : Les volumes inférieurs à 750 déplacements peuvent ne pas être significatifs  
Référence : Enquête Origine-Destination Montréal 2008, version 2aMTQ — Prévision tendancielle de la 
demande Montréal 2008-2031 (version 2, août 2012) 

 

De façon générale, les prévisions exprimées ici demeurent tributaires des orientations prises par la 

MRC de Thérèse-De Blainville et ses municipalités concernant l'aménagement du territoire. De plus, 

des organismes comme l'AMT, le CITL, la STM ainsi que le MTQ auront une grande influence sur les 

tendances en ce qui concerne les déplacements sur le territoire de la MRC. Ceci étant dit, à partir de la 

situation actuelle du réseau de transport et des données démographiques, les prévisions énoncées 

précédemment dressent le portrait des déplacements au sein de la MRC pour les prochaines années.  

 

 Globalement, si aucun grand changement ne s’opère dans le système de transport de la MRC, les 

tendances exprimées dans cette partie demeureront relativement stables; la répartition modale des 

types de transport demeurera sensiblement la même qu'au moment de la mise à jour de ce chapitre 

(2014). Le défi pour la MRC et ses municipalités sera de prendre les décisions judicieuses pour tenter 

d'influencer la répartition des modes de transport sur son territoire au profit du transport collectif.  

2014, 14-03, a. 21. 
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2.8 OCCUPATION DU TERRITOIRE 
 

 La présente section porte sur l'évolution de la croissance urbaine observée entre 1987 et 2004. Une 

mise à jour des informations disponibles a été réalisée dans le cadre de l’exercice de conformité au 

PMAD en 2014 (une révision complète pourra être réalisée ultérieurement). 

2014, 14-03, a. 22. 

 

2.8.1 Étendue des périmètres d'urbanisation 
 

 Le tableau 28 indique l'étendue des périmètres d'urbanisation de chacune des villes de la MRC. Au 

total, la surface disponible pour l'urbanisation s'élève à 8 934 hectares, ce qui représente 44 % du 

territoire de 20 254 hectares de la MRC. Depuis 2005, aucun changement n’a été apporté aux limites 

des périmètres d’urbanisation. 

 

TABLEAU 28 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
RÉPARTITION MUNICIPALE DE L'ÉTENDUE DES PÉRIMÈTRES D’URBANISATION 

 

Municipalité 

Superficie totale 
du périmètre urbain 

 
(ha) 

Importance régionale 
du périmètre urbain de 

chaque municipalité 
(%) 

 
Blainville 

 
4 152 

 
46 

 
Boisbriand 

 
1 400 

 
16 

 
Bois-des-Filion 

 
432 

 
5 

 
Lorraine 

 
598 

 
7 

 
Rosemère 

 
1 035 

 
12 

 
Sainte-Anne-des-Plaines 

 
475 

 
5 

 
Sainte-Thérèse 

 
842 

 
9 

 
MRC 

 
8 934 

 
100 

  
 Source : Superficies planimétrées à partir de la carte « Grandes affectations du territoire » du Schéma d'aménagement de 1987. 

Périmètres inchangés depuis. 
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 C'est sur le territoire de Blainville que l'on retrouve la plus importante proportion de superficie urbaine 

de la MRC. De fait, 46 % (soit 4 152 hectares) du territoire urbain de toute la MRC se situe dans cette 

municipalité, alors que le reste de ce périmètre, soit 54 %, se répartit dans les six autres municipalités. 

Cette proportion est de 16 % à Boisbriand et de 12 % à Rosemère, alors que les superficies destinées 

à l'urbanisation des quatre autres municipalités offrent des proportions variant entre 5 % et 9 % de la 

superficie urbanisable de la MRC. 

 

 Ces données doivent évidemment être considérées en fonction de la superficie totale de chacune des 

municipalités. Par exemple, la ville de Sainte-Thérèse, qui ne représente que 9 % (842 hectares) du 

périmètre d'urbanisation de la MRC, réserve à des fins urbaines la presque totalité de son territoire.  

 

 Le tableau 29 indique la proportion de son territoire que chacune des Villes rend disponible à 

l'urbanisation. On constate que Bois-des-Filion, Lorraine et Rosemère sont entièrement urbanisables, 

alors que Sainte-Thérèse l'est à 98 %. D'autres villes plus vastes ont des périmètres 

proportionnellement plus circonscrits. Ainsi, Blainville et Boisbriand offrent respectivement 76 % et 

53 % de leur territoire à l'urbanisation, alors que Sainte-Anne-des-Plaines n'en offre que 5 %, le reste 

étant consacré à l'agriculture. 



  Schéma d'aménagement et de développement  (Codif icat ion administrat ive)  

 

MRC Thérèse-De Blainvi l le  2-96 

TABLEAU 29 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
PROPORTION DES SUPERFICIES MUNICIPALES 
INCLUSES AUX PÉRIMÈTRES D’URBANISATION 

 

Municipalité 

Superficie
1
 

totale du 
territoire 

(ha) 

Superficie
2
 du 

périmètre urbain 
(ha) 

Proportion du 
territoire 

municipal destiné 
à l'urbanisation 

(%) 
 
Blainville 

 
5 462 

 
4 152 

 
76 

 
Boisbriand 

 
2 643 

 
1 400 

 
53 

 
Bois-des-Filion 

 
432 

 
432 

 
100 

 
Lorraine 

 
598 

 
598 

 
100 

 
Rosemère 

 
1 035 

 
1 035 

 
100 

 
Sainte-Anne-des-Plaines 

 
9 222 

 
475 

 
5 

 
Sainte-Thérèse 

 
862 

 
842 

 
98 

 
MRC 

 
20 254 

 
8 934 

 
44 

 Sources : 

  
1
  Répertoire des municipalités du Québec, gouvernement du Québec, 1995. 

  2
  Superficies planimétrées à partir de la carte « Grandes affectations du territoire » du schéma 

d'aménagement de 1987. Périmètres inchangés depuis. 
 

2014, 14-03, a. 23. 

 
2.8.2 Occupation du périmètre urbain en 1987 

 

 Le tableau 30 reprend les superficies municipales incluses aux périmètres d'urbanisation et en indique 

la proportion qui était déjà construite en 1987, au moment de l'entrée en vigueur du premier schéma 

d'aménagement. 
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TABLEAU 30 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
TAUX D'OCCUPATION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION MUNICIPAUX 

1987 
 

Municipalité 

Superficie totale 
du périmètre urbain 

municipal 

Superficie construite en 
1987 dans le périmètre 

urbain municipal 

(ha) (ha) (%) 
 
Blainville 

 
4 152 

 
1 769 

 
43 

 
Boisbriand 

 
1 400 

 
823 

 
59 

 
Bois-des-Filion 

 
432 

 
279 

 
65 

 
Lorraine 

 
598 

 
402 

 
67 

 
Rosemère 

 
1 035 

 
758 

 
73 

 
Sainte-Anne-des-Plaines 

 
475 

 
241 

 
51 

 
Sainte-Thérèse 

 
842 

 
686 

 
82 

 
MRC 

 
8 934 

 
4 958 

 
56 

   
  Superficies planimétrées à partir de la carte « Grandes affectations du territoire » du schéma d'aménagement de 1987. 

Périmètres inchangés depuis. 
 

 Les données relatives aux superficies construites incluent les superficies occupées par les fonctions 

résidentielle, commerciale, industrielle et communautaire (parcs et espaces verts), de même que les 

emprises publiques. 

 

 En ce qui concerne l'ensemble du territoire de la MRC, le périmètre urbain, d'une superficie totale de 

8 934 hectares, était déjà utilisé à 56 % (4 958 hectares) par les différentes fonctions du territoire en 

1987. Dans le cas de la ville de Sainte-Thérèse, c'est 82 % du périmètre qui était déjà occupé en 1987. 

 

 Ces taux d'occupation doivent évidemment être interprétés en prenant en considération la superficie 

totale du périmètre d'urbanisation d'une municipalité. De fait, dans le cas de Blainville, le pourcentage 

d'occupation ne s'élevait qu'à 43 %, soit le taux le plus bas de la MRC. Cependant, en chiffres absolus, 

c'est le territoire qui disposait du plus grand espace bâti, avec ses 1 719 hectares, soit plus du double 

de celui de Boisbriand, où 823 hectares étaient occupés en 1987. Par contre, on constate que c'est 
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Rosemère qui, après Sainte-Thérèse, occupait la plus grande proportion de son périmètre urbain, soit 

73 %. 

 

2.8.3 Évolution de l'espace urbain entre 1987 et 2004 
 

 Une analyse de la consommation de l'espace dans les limites du périmètre urbain a été effectuée à 

l'aide du calcul planimétrique des superficies construites en 1987 et des données municipales de 2004 

sur les terrains vacants. Les résultats apparaissent au tableau 31. Quant aux résultats de 2014, ceux-

ci sont présentés à la section 2.8.6. 

2014, 14-03, a. 24. 

TABLEAU 31 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
ÉVOLUTION DE L'OCCUPATION URBAINE  

ENTRE 1987 ET 2004 
 

 
Municipalité 

 
Superficie

1
 

construite dans 
le périmètre 

urbain 
1987 

 
Superficie

2
 

construite dans 
le périmètre 

urbain 
2004 

 
Écart 1987-2004 

 
Superficie 

moyenne annuelle 
d'urbanisation 

 
(ha) 

 
(%) 

 
(ha) 

 
(%) 

 
(ha) 

 
(%) 

 
(ha) 

 
Blainville 

 
1 769 

 
43 

 
3 565 

 
86 

 
1 796 

 
102 

 
106 

 
Boisbriand 

 
823 

 
59 

 
1 306 

 
93 

 
483 

 
59 

 
28 

 
Bois-des-Filion 

 
279 

 
65 

 
398 

 
92 

 
119 

 
43 

 
7 

 
Lorraine 

 
402 

 
67 

 
575 

 
96 

 
173 

 
43 

 
10 

 
Rosemère 

 
758 

 
73 

 
1 001 

 
97 

 
243 

 
32 

 
14 

 
Sainte-Anne-des-Plaines 

 
241 

 
51 

 
424 

 
89 

 
183 

 
76 

 
11 

 
Sainte-Thérèse 

 
686 

 
82 

 
805 

 
95 

 
119 

 
17 

 
7 

 
MRC 

 
4 958 

 
56 

 
8 074 

 
90 

 
3 116 

 
63 

 
183 

 

1
 Superficies planimétrées à partir de la carte « Grandes affectations du territoire » du Schéma d'aménagement de 1987. 

Périmètres inchangés depuis. 
2
 Données de la MRC de 2004. 
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 Mentionnons d'abord que le périmètre d'urbanisation de la MRC est passé d'un taux d'occupation 

de 56 % en 1987 à 90 % en 2004, soit une augmentation de 63 % correspondant à 3 116 hectares sur 

une période de 17 ans ou à une moyenne annuelle de 183 hectares. 

 

 À l’échelle des municipalités, l'occupation du périmètre urbain est devenue considérable. Dans le cas 

de Sainte-Thérèse, c'est 95 % de tout le périmètre municipal qui est construit en 2004. Pour les autres 

villes, les pourcentages d'occupation du périmètre urbain sont très élevés, par exemple à Rosemère 

(97 %), à Lorraine (96 %), à Boisbriand (93 %), à Bois-des-Filion (92 %), à Sainte-Anne-des-Plaines 

(89 %) et même à Blainville (86 %). Pour Blainville, une occupation de 86 % du périmètre urbain 

équivaut à une augmentation substantielle de 102 % d'occupation de son périmètre en 17 ans, ce qui 

correspond l'utilisation de 1796 hectares additionnels de terrain pour les différentes fonctions urbaines. 

À ce titre, c'est la municipalité dont la croissance a nécessité le plus d'espace dans toute la MRC pour 

la période 1987-2004. Au second rang, Boisbriand a également utilisé une portion importante de son 

périmètre d'urbanisation, soit 483 hectares. 

 

 Dans le cas de Rosemère, le taux d'occupation du périmètre à 97 % est moins significatif en termes de 

croissance récente, puisque ce taux était déjà de 73 % en 1987. L'évolution du territoire municipal ne 

s'est donc pas effectuée de façon marquante durant cette période. C'est lors d'une période antérieure 

que s'est produit le développement le plus important. Le même phénomène a prévalu à Sainte-

Thérèse, qui occupait déjà 82 % de son périmètre en 1987. 

 

 Au niveau des moyennes annuelles de consommation d'espace, les municipalités de Blainville 

(106 hectares) et de Boisbriand (28 hectares) se classent respectivement au premier et second rang. 

Ensuite, avec un écart significatif, on retrouve Rosemère avec une consommation annuelle moyenne 

de quatorze hectares. 

 

 Au total, la MRC a utilisé en moyenne 183 hectares de terrain par année pour accueillir le 

développement urbain, soit 3 116 hectares depuis 1987. 

 

 En 2004, 5 municipalités sur 7 occupent plus de 90 % de leurs périmètres d'urbanisation respectifs. 

Les 2 autres l'occupent à plus de 86 %. À l'échelle de la MRC, c'est également 90 % du périmètre 

régional qui est construit, alors qu'il ne l'était qu'à 56 % en 1987, lorsque ce périmètre fut déterminé 

dans le premier schéma d’aménagement. 
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2.8.4 Répartition fonctionnelle du développement urbain  
 

 Le tableau 32 indique les superficies utilisées par les fonctions urbaines dominantes du territoire de la 

MRC de Thérèse-De Blainville pour la période s'échelonnant entre 1987 et 2000. La mise à jour de 

celles-ci serait effectuée dans le cadre de la prochaine révision du Schéma d’aménagement et de 

développement.  

 

 Pendant ces treize années, pour l'ensemble des périmètres d'urbanisation de la MRC, 1 231 hectares 

de terrain ont été utilisés à des fins résidentielles, représentant 75 % du développement de l'ensemble 

des fonctions.   

 

 Ce sont encore une fois Blainville et Boisbriand qui ont davantage utilisé de territoire à des fins de 

construction résidentielle. Rosemère et Sainte-Anne-des-Plaines ont également consommé 

d’importantes superficies, soit respectivement 142 et 133 hectares. 

 

 Quant aux fonctions industrielles et commerciales, elles se sont développées en utilisant 

respectivement 229 hectares (soit 14 %) et 42 hectares (soit 2,6 %) de terrain.  
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TABLEAU 32 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
RÉPARTITION FONCTIONNELLE DES SUPERFICIES UTILISÉES 

 ENTRE 1987 ET 2000 
 

 
Municipalité 

 
Résidentielle 

 

(ha) 

 
Résidentielle 

Récréation 

(ha) 

 
Espace 

vert 

(ha) 

 
Industrielle 

 

(ha) 

 
Commerciale 

 

(ha) 

 
Communautaire 

 

(ha) 

 
Total 

 

(ha) 

 
Blainville 

 
471 

 
101 

 
- 

 
69 

 
3 

 
- 

 
644 

 
Boisbriand 

 
287 

 
- 

 
- 

 
123 

 
8 

 
- 

 
418 

 
Bois-des-Filion 

 
32 

 
- 

 
- 

 
37 

 
- 

 
- 

 
69 

 
Lorraine 

 
66 

 
- 

 
29 

 
- 

 
- 

 
11 

 
106 

 
Rosemère 

 
142 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
142 

 
Sainte-Anne-

des-Plaines 

 
133 

 
- 

 
- 

 
- 

 
10 

 
- 

 
143 

 
Sainte-Thérèse 

 
100 

 
- 

 
- 

 
- 

 
21 

 
- 

 
121 

 
MRC 

 
1 231 

 
101 

 
29 

 
229 

 
42 

 
11 

 
1 643 

Superficies planimétrées à partir des photographies aériennes de 1994 et auxquelles ont été ajoutées les données municipales de 1995 et 
de 2000. 

2014, 14-03, a. 25. 

 
2.8.5 Mises en chantier résidentielles 

 

 

À titre indicatif, le tableau 33 présente les mises en chantier résidentielles pour la période 2000-2010. 

Ces données constituent des indicateurs significatifs de l'évolution du parc résidentiel de la MRC. 
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TABLEAU 33 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES 

2000-2010 

 

Municipalité 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total  
Moyenne 
annuelle 

Répartition 

Blainville 491 614 784 704 884 615 643 691 646 447 536 7 055 641 52 % 

Boisbriand 87 78 91 20 23 74 4 24 246 54 152 853 78 6 % 

Bois-des-
Filion 

33 59 109 75 125 138 234 140 135 56 49 1 153 105 9 % 

Lorraine 28 37 101 34 11 11 7 12 11 7 12 271 25 2 % 

Rosemère 132 77 149 88 29 18 28 22 18 46 15 622 57 5 % 

Sainte-Anne-
des-Plaines 

22 27 91 83 82 95 137 55 55 65 169 881 80 7 % 

Sainte-
Thérèse 

353 270 302 257 171 393 565 169 107 45 56 2 688 244 20 % 

Total MRC 1 146 1 162 1 627 1 261 1 325 1 344 1 618 1 113 1 218 720 989 13 523 1 229 100 % 

 
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Mises en chantier CMM de Montréal par marché visé et type de 
propriété 

 

 De 2000 à 2008, le nombre de mises en chantier résidentielles était supérieur à 1 000 par année pour 

la MRC. Les mises en chantier ont atteint un sommet en 2002 et 2006 avec un nombre respectif de 

1 627 et 1 618. Les deux dernières années (2009 et 2010) ont toutefois fait l’objet d’une diminution du 

nombre de mises en chantier, soient 720 et 989. 

 

 Le tableau 33 indique également la moyenne annuelle des permis délivrés par Ville. Les données 

illustrent que c’est à Blainville et Sainte-Thérèse qu’il y a le plus de mise en chantier résidentielle 

depuis les années 2000. Ces 2 villes reçoivent respectivement 52 % et 20 % de toutes les nouvelles 

constructions réalisées sur le territoire de la MRC. Considérant le peu d’espace vacant disponible au 

développement depuis les dernières années, notamment à Sainte-Thérèse, Rosemère, Bois-des-Filion 

et Lorraine, on peut estimer que le processus de redéveloppement est bel et bien engagé sur le 

territoire de la MRC depuis les dernières années. 

 

 Avec une moyenne annuelle de 1 229 unités construites entre 2000 et 2010, nous pouvons affirmer 

que la MRC a connu une forte croissance; tendance généralisée à l’ensemble de la couronne nord. Au 

cours de cette période, la demande en unités résidentielles est demeurée forte dans la région, 
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phénomène essentiellement causé par la venue de nouvelles entreprises génératrices d’emplois dans 

la MRC.  

 

 À titre indicatif, le tableau 34 illustre les mises en chantier des différents secteurs du Grand Montréal 

en 2005 et 2006. La MRC de Thérèse-De Blainville a alors accueilli de 6 à 7 % de l’ensemble des 

mises en chantier de la région métropolitaine de Montréal. 

 

TABLEAU 34 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
COMPARAISON MÉTROPOLITAINE : MISES EN CHANTIER 

 

Année 
MRC de 

Thérèse-De 
Blainville 

Couronne 
Nord 

Couronne 
Sud 

Laval 
Agglo. de 
Longueuil 

Agglo. de 
Montréal 

Grand 
Montréal 

2005 1 344 6 577 4 027 2 906 2 273 8 535 24 318 

2006 1 618 6 022 3 655 3 060 2 100 6 955 21 792 

  

 Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), Mises en chantier secteurs du Grand Montréal 

 

 Le tableau 34.1 démontre les efforts de densification des Villes de la MRC au cours des dernières 

années. Ce tableau fait la compilation des permis résidentiels de constructions neuves délivrés de 

2000 à 2014, par type d’habitations pour l’ensemble des municipalités de la MRC. De plus, ce tableau 

indique, pour chaque année, la proportion de permis émis selon le type de construction résidentielle. 

Nous pouvons remarquer que la proportion de permis de construction résidentiels émis pour les unités 

multifamiliales a beaucoup augmenté au cours des 14 dernières années, signe des efforts de 

densification des municipalités de la MRC. 
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TABLEAU 34.1 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
NOMBRE DE PERMIS ÉMIS PAR ANNÉE POUR LES CONSTRUCTIONS RÉSIDENTIELLES 

NEUVES 
2000 À 2014 

 

Nombre et proportion de permis délivrés 

Année 

Types de constructions résidentielles 

Total 
Unifamiliale 

Bifamiliale et 
trifamiliale (2 et 3 

logements) 

Multifamiliale (4 
logements et plus) 

2000 755 (96,4 %) 22 (2,8 %) 6 (0,8 %) 783 

2001 922 (96,0 %) 27 (2,8 %) 11 (1,1 %) 960 

2002 1163 (93,1 %) 65 (5,2 %) 21 (1,7 %) 1249 

2003 885 (93,2 %) 44 (4,6 %) 21 (2,2 %) 950 

2004 873 (91,9 %) 31 (3,3 %) 46 (4,8 %) 950 

2005 688 (91,4 %) 34 (4,5 %) 31 (4,1 %) 753 

2006 680 (85,9 %) 77 (9,7 %) 35 (4,4 %) 792 

2007 517 (90,9 %) 31 (5,4 %) 21 (3,7 %) 569 

2008 411 (82,5 %) 26 (5,2 %) 61 (12,2 %) 498 

2009 385 (87,1 %) 13 (2,9 %) 44 (10,0 %) 442 

2010 388 (80,0 %) 36 (7,4 %) 61 (12,6 %) 485 

2011 267 (80,7 %) 30 (9,1 %) 34 (10,3 %) 331 

2012 236 (82,8 %) 13 (4,6 %) 36 (12,6 %) 285 

2013 185 (86,9 %) 1 (0,5 %) 27 (12,7 %) 213 

2014 96 (78,7 %) 6 (4,9 %) 20 (16,4 %) 122 

 
Inventaires des permis émis par les municipalités de Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion, Lorraine,  
Sainte-Thérèse, Rosemère et Sainte-Anne-des-Plaines. 

 

 

Le tableau 34.2 fait état de l’évolution du type de logement par municipalité selon le mode de tenure de 

2001 à 2011 à partir des données de Statistique Canada. Les données sont présentées en terme 

absolu ainsi qu’en proportion.  
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Nous pouvons y remarquer les efforts soutenus de densification de chacune des Villes de la MRC. 

Bien que ces municipalités se trouvent en périphérie au sein de la région de la CMM et qu’en 

conséquence, elles se soient développées selon des caractéristiques propres à ces types de 

municipalités depuis les années 60, nous pouvons observer une nette tendance vers la densification 

résidentielle. En effet, nous pouvons observer que la proportion d’habitation unifamiliale a diminué de 

2001 à 2011 pour toutes les municipalités de la MRC, sans exception. 

 

Autre signe de densification; toutes les municipalités de la MRC ont observé une augmentation de la 

proportion des habitations multifamiliales de trois logements ou plus sur leur territoire. Un symbole fort 

de cette densification des municipalités de la MRC demeure la Ville de Lorraine. Celle-ci est de nature 

presque exclusivement résidentielle et sous un mode de tenure unifamiliale isolée à plus de 90 %. 

Malgré cette forte tendance et considérant que le territoire de cette municipalité est pratiquement 

développé en totalité, nous pouvons y observer la construction de 80 habitations multifamiliale de trois 

logements et plus entre 2001 et 2011. Nous pouvons affirmer que les efforts de densification effectués 

par la MRC et ses municipalités sont majeurs et tangibles. 
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TABLEAU 34.2 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
ÉVOLUTION DE LA TYPOLOGIE RÉSIDENTIELLE 

2001 À 2011 
 

Municipalité Année 
Nbre total de 

logements privés 
Habitation 

unifamiliale isolée 

Habitation 
unifamiliale jumelée 

et en rangée 

Habitation 
bifamiliale (2 
logements) 

Habitation 
multifamiliale (3 

logements ou plus) 

Blainville 

2001 12 280 9 275 (75,5 %) 970 (7,9 %) 445 (3,6 %) 1 595 (13,0 %) 

2011 18 735 13 565 (72,4 %) 1 230 (6,6 %) 1 175 (6,3 %) 2 630 (14,0 %) 

Boisbriand 

2001 9 275 5 220 (56,3 %) 1 160 (12,5 %) 120 (1,3 %) 2 795 (30,1 %) 

2011 9 940 5 225 (52,6 %) 1 260 (12,7 %) 150 (1,5 %) 3 305 (33,2 %) 

Bois-des-Filion 

2001 2 810 1 800 (64,1 %) 490 (17,4 %) 30 (1,1 %) 470 (16,7 %) 

2011 3 880 2 100 (54,1 %) 530 (13,7 %) 170 (4,4 %) 1 075 (27,7 %) 

Lorraine 

2001 3 010 2 760 (91,7 %) 245 (8,1 %)  0 0 

2011 3 265 2 950 (90,4 %) 245 (7,5 %) 0 80 (2,5 %) 

Rosemère 

2001 4 500 3 860 (85,8 %) 305 (6,8 %) 50 (1,1 %) 285 (6,3 %) 

2011 5 080 4 200 (82,7 %) 270 (5,3 %) 60 (1,2 %) 555 (10,9 %) 

Sainte-Anne-des-
Plaines 

2001 4 145 3 075 (74,2 %) 335 (8,1 %) 165 (4,0 %) 570 (13,8 %) 

2011 5 015 3 530 (70,4 %) 335 (6,7 %) 240 (4,8 %) 915 (18,2 %) 

Sainte-Thérèse 

2001 10 530 3 685 (35,0 %) 690 (6,6 %) 1 390 (13,2 %) 4 780 (45,4 %) 

2011 12 140 3 660 (30,1 %) 660 (5,4 %) 965 (7,9 %) 6 865 (56,5 %) 

MRC 

2001 46 555 29 650 (63,7 %) 4 140 (8,9 %) 2 195 (4,7 %) 10 495 (22,5 %) 

2011 58 055 35 225 (60,7 %) 4 405 (7,6 %) 2 755 (4,7 %) 14 910 (25,7 %) 

 
Statistiques Canada, recensements 2001 et 2011. 

 

En ce qui concerne les tendances récentes en matière de typologie résidentielle, voici une brève 

analyse de la situation de la MRC en comparaison avec l’ensemble du Québec, et ce, à partir d’un 

document élaboré par la Société d’Habitation du Québec (SHQ) « L’évolution démographique et le 

logement au Québec, rétrospective 1991-2006 et perspectives 2006-2056 » et des données de 

Statistique Canada.  

 

Depuis plusieurs décennies, nous observons une croissance plus soutenue au niveau des ménages 

qu’au niveau de la croissance de la population au Québec. Selon le document d’analyse, au cours des 

cinquante dernières années, le nombre de ménages a été multiplié par 3,2 alors que celui des 
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personnes par 1,6. Si nous concentrons cette analyse sur un horizon plus rapproché, soit de 1991 à 

2006; le nombre de ménages a augmenté de 21,1 % alors que la population totale a augmenté de 

9,4 %. 

 

En comparaison, la MRC a vu son nombre de ménages augmenter plus rapidement que sa population 

tout comme l’ensemble du Québec, mais dans une moindre mesure. Le tableau 34.3 qui suit fait la 

synthèse de ces comparaisons. Nous pouvons y observer qu’au Québec, le nombre de ménages a 

augmenté deux fois plus rapidement que la population totale. En ce qui concerne la MRC, le nombre 

de ménages a augmenté plus rapidement que la population, mais de façon beaucoup moins 

prononcée. Ce qui signifie que la taille des ménages de la MRC a diminué quelque peu au cours des 

dernières années, mais de façon beaucoup moins importante que la moyenne québécoise. 

 

TABLEAU 34.3 
 

COMPARAISON ENTRE LA MRC ET LE QUÉBEC 
POPULATION ET MÉNAGES 

1991 À 2006 
 

Territoire 
Population totale Variations Nbre des ménages  Variations 

1991 2006 1991-2006 1991 2006 1991-2006 

MRC 104 693 143 355 
38 662                
36,9 % 

35 875 53 245 
17 370               
48,4 % 

QUÉBEC 6 895 963 7 546 130 
650 167                
9,4 % 

2 634 301 3 189 345 
555 044             
21,1 % 

   

Statistiques Canada, Recensement 1991 et 2006. 

 

Ainsi, nous pouvons supposer que ces tendances auront nécessairement un impact sur la demande 

résidentielle et plus particulièrement sur le type d’habitation offert. Les ménages ont tendance à 

diminuer en taille, et ce, pour l’ensemble du Québec. Il est probable que cela a affecté la typologie des 

habitations en réduisant l’offre et la demande en résidences isolées puisqu’il est possible que la 

rentabilité des projets ait été affectée. Ces suppositions demeurent tributaires d’une logique de marché 

qui est particulièrement ardue à définir.  

 

En ce qui concerne la MRC, nous pouvons supposer que la même logique s’est appliquée. Par contre, 

contrairement à l’ensemble du Québec, la taille des ménages a augmenté pratiquement aussi 

rapidement que la population ce qui a eu pour effet de maintenir le marché de l’habitation relativement 

stable en ce qui concerne la typologie résidentielle. 

2014, 14-03, a. 26. 
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2.8.6 Espaces voués à une urbanisation optimale (espaces vacants et à redévelopper) 
 

  En 2004, le présent schéma estimait à 881 ha la superficie totale des espaces vacants 

disponibles à des fins résidentielles (638 ha), commerciales (180 ha) et industrielles (62 ha). 

En l’espace de 10 années, les espaces vacants disponibles au développement ont 

considérables diminués pour s’établir à 502,8 ha en 2014. Ainsi, plus de 378 ha ont fait l’objet 

d’un développement entre 2004 et 2014, ce qui représente un rythme de développement et 

d’occupation moyenne de 37,8 ha par année (il s’agit d’une estimation puisqu’il peut y avoir 

des différences au niveau de la méthodologie de calcul). Globalement, on peut estimer que 

93,3 % des périmètres d’urbanisation des villes sont actuellement occupés. 

 

  En 2014, conformément aux exigences du PMAD, la MRC de Thérèse-De Blainville a 

entrepris, avec la collaboration des Villes, un exercice détaillé d’estimation des espaces voués 

à une urbanisation optimale, soit les espaces vacants et les espaces à redévelopper. Ceux-ci 

sont illustrés à la carte 2. Il importe de noter qu’il s’agit d’une « photo » de la situation des 

espaces disponibles en date du 1
er
 mars 2014, et ce, sans considération aux contraintes de 

développement (ex. : zones de glissement de terrain, milieux humides, etc.). En conséquence, 

l’adéquation entre les espaces disponibles et les contraintes naturelles ainsi que la réalisation 

d’études ou d’analyses ultérieures pourraient avoir pour effet d’augmenter ou de diminuer le 

nombre d’espaces vacants ou à redévelopper réellement disponibles.  

 

  Alors que les espaces vacants représentent des sites sans construction ou usage, les espaces 

à redévelopper sont des terrains ou parties de terrain bâtis ou occupés d’une superficie de 0,5 

ha et plus, qui présentent un potentiel pour accueillir de nouvelles constructions à des fins 

résidentielles ou mixtes. Ces derniers peuvent représenter des espaces de stationnement de 

grande superficie qui pourrait être optimisé, des espaces à requalifier (ex. : conversion d’un 

site industriel), etc. Ceux-ci ont été pris en compte dans le présent exercice considérant les 

objectifs métropolitains relatifs à l’accueil des nouveaux ménages d’ici 2031 dans la région 

métropolitaine et à la densification du territoire. Les espaces à redévelopper représentent 

également une « photo » des espaces en date du 1
er
 mars 2014. Tout comme pour les 

espaces vacants, il s’agit d’un portrait qui sera mis à jour régulièrement afin d’effectuer un suivi 

des objectifs de densification et d’évaluer les besoins pour l’accueil des fonctions urbaines. 

 

  Par ailleurs, considérant l’objectif métropolitain d’optimisation du développement urbain à 

l’intérieur des périmètres d’urbanisation ainsi que l’objectif visant à orienter 40 % de la 

croissance métropolitaine des ménages aux points d’accès du réseau de transport en 
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commun, le présent exercice d’estimation des espaces voués à une urbanisation optimale a 

été réalisé à deux niveaux de planification : les aires Transit Oriented Development (TOD) et 

les espaces « hors TOD » (l’exercice vise uniquement l’estimation des espaces à l’intérieur 

des périmètres d’urbanisation, sans tenir compte des espaces disponibles en zone blanche). 

 

  Les aires TOD correspondent à un espace structuré autour d’une gare (rayon de 1 km), d’un 

stationnement incitatif (rayon de 500 mètres) ou d’un corridor de transport collectif 

métropolitain (largeur de 500 mètres), actuel ou projeté. L’objectif poursuivi est de planifier un 

aménagement durable axé sur les transports collectifs (train, autobus, etc.) et la mobilité active 

(piéton, cycliste), c’est-à-dire un territoire où se concentre généralement une mixité de 

fonctions urbaines, présentant des densités plus élevées (habitation, commerce, service, etc.) 

et où l’utilisation de l’automobile est généralement minimisée considérant la proximité des 

services, infrastructures, etc. Au niveau de la MRC, des aires TOD sont prévues autour des 

trois gares actuelles (Blainville, Sainte-Thérèse et Rosemère), de la gare projetée de 

Boisbriand, le stationnement incitatif projeté de Bois-des-Filion, le corridor de transport en 

commun de l’A-19/R-335 à Bois-des-Filion ainsi que le corridor de train projeté de Boisbriand. 

Ceux-ci sont illustrés à la carte 2 du présent schéma. Soulignons que la localisation du 

stationnement incitatif projet de Bois-des-Filion diffère de celle retenue au PMAD. Dans 

l’éventualité d’une annonce du gouvernement confirmant la relocalisation du stationnement 

incitatif de Bois-des-Filion qui diffère de la localisation identifiée au présent schéma, le seuil de 

densité ainsi que la planification détaillée s’appliqueront à cette relocalisation et au corridor de 

transport qui en résulte. 

 

  Les tableaux suivants présentent les espaces vacants (tableau 35), les espaces à 

redévelopper (tableau 35.1) ainsi que les espaces voués à une urbanisation optimale de 

l’espace (tableau 35.2). Les tableaux sont détaillés par villes, pour les aires TOD et les 

espaces « hors TOD ». Pour chacun d’entre eux, la MRC, en collaboration avec les Villes, a 

estimé le pourcentage destiné à des fins résidentielles ou à des fins mixtes dans le cas des 

espaces à redévelopper, soit la proportion approximative qui sera destinée à un 

développement ou un redéveloppement résidentiel. En conséquence, les tableaux présentent 

également une estimation des espaces voués des fins autres que résidentielles, soit à des fins 

commerciales, industrielles, institutionnelles. 

 

  Au total, les espaces voués à une urbanisation optimale représentent 619,8 ha, dont la 

majorité sont des espaces vacants. En effet, 502,8 ha ont été identifiés comme étant vacant : 

de ce nombre, 59 % (298,1 ha) sont voués à des fins résidentielles et 41 % (204,7 ha) à des 
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fins autres que résidentielles. C’est la ville de Blainville qui offre le plus d’espaces vacants (240 

ha), notamment en raison du futur projet Quartier Chambéry qui regroupe à lui seul près de 

150 ha (notons que plus de 96 ha, non calculés pour le présent exercice, seront voué à des 

fins de conservation par voie de servitude). Boisbriand dispose également de nombreux 

espaces, soit 187 ha, mais seuls 22 % de ceux-ci sont voués à des fins résidentielles. Pour les 

autres villes, la superficie des espaces vacants est assez limitée, soit entre 2 ha (Sainte-

Thérèse) et 35 ha (Sainte-Anne-des-Plaines). Soulignons que seulement 56,72 ha des 

espaces vacants se situent à l’intérieur d’une aire TOD. 

 

  Au niveau des espaces à redévelopper, ceux-ci représentent 117,1 ha, dont 49,1 ha situés à 

l’intérieur des aires TOD. Les espaces à redévelopper sont principalement localisés au sein 

des villes de Sainte-Thérèse (45 ha), de Blainville (37 ha) et de Rosemère (22 ha). Tel que 

mentionné précédemment, l’analyse du nombre de mises en chantier résidentielles depuis 

l’année 2000 permet de constater que plusieurs Villes et particulièrement Sainte-Thérèse, sont 

déjà dans un processus de redéveloppement du territoire, et ce, considérant la quasi-absence 

de terrains vacants.  

 

Enfin, soulignons que l’ensemble des terrains vacants et à redévelopper, sauf exception 

(notamment à Sainte-Anne-des-Plaines), sont actuellement desservis par les réseaux 

d’aqueduc ou d’égout, ou en voie de l’être. 
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TABLEAU 35 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
ESPACES VACANTS  

(estimation en date du 1
er

 mars 2014) 

 

ESPACES VACANTS 

TOTAL des espaces 
vacants 

Espaces voués à des fins 
résidentielles 

Espaces voués à des fins autres 
que résidentielles 

Sup. (ha) % Sup. (ha) Sup. (ha) 

TOTAL POUR LA MRC 502,8 59 % 298,1 204,7 

Blainville 240,27 79 % 189,83 50,44 

Boisbriand 187,01 22 % 41,76 145,25 

Bois-des-Filion 4,00 100 % 4,00 0,00 

Lorraine 7,57 100 % 7,57 0,00 

Rosemère 26,93 100 % 26,93 0,00 

Sainte-Anne-des-Plaines 35,00 74 % 26,00 9,00 

Sainte-Thérèse 1,98 100 % 1,98 0,00 

SOUS-TOTAL - HORS TOD 446,04 62 % 277,83 168,21 

Blainville 223,75 81 % 181,23 42,52 

Boisbriand 148,79 22 % 32,10 116,69 

Bois-des-Filion 4,00 100 % 4,00 0,00 

Lorraine 7,57 100 % 7,57 0,00 

Rosemère 26,93 100 % 26,93 0,00 

Sainte-Anne-des-Plaines 35,00 74 % 26,00 9,00 

Sainte-Thérèse 0,00 - 0,00 0,00 

SOUS-TOTAL - AIRE TOD 56,72 36 % 20,24 36,48 

Aire TOD Gare Blainville 16,52 52 % 8,60 7,92 

Aire TOD Gare Sainte-Thérèse 1,98 100 % 1,98 0,00 

   Sainte-Thérèse 1,98 100 % 1,98 0,00 

   Rosemère 0,00 - 0,00 0,00 

   Boisbriand 0,00 - 0,00 0,00 

Aire TOD Gare Rosemère 0,00 - 0,00 0,00 

Aire TOD Gare projetée Boisbriand 38,22 25 % 9,66 28,56 

Aire TOD stationnement projeté 
Bois-des-Filion 

0,00 - 0,00 0,00 
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TABLEAU 36 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
ESPACES À REDÉVELOPPER  

(estimation en date du 1
er

 mars 2014) 

 

ESPACES À REDÉVELOPPER 

TOTAL des espaces à 
redévelopper 

Espaces voués à des fins 
résidentielles ou mixtes 

Espaces voués à des fins autres que 
résidentielles ou mixtes 

Sup. (ha) % Sup. (ha) Sup. (ha) 

TOTAL POUR LA MRC 117,0 90 % 104,9 12,1 

Blainville 31,56 75 % 23,64 7,92 

Boisbriand 13,59 100 % 13,59 0,00 

Bois-des-Filion 2,98 95 % 2,82 0,16 

Lorraine 0,00 100 % 0,00 0,00 

Rosemère 21,73 81 % 17,67 4,06 

Sainte-Anne-des-Plaines 2,64 100 % 2,64 0,00 

Sainte-Thérèse 44,51 100 % 44,51 0,00 

SOUS-TOTAL - HORS TOD 67,91 100 % 67,91 0,00 

Blainville 20,39 100 % 20,39 0,00 

Boisbriand 4,89 100 % 4,89 0,00 

Bois-des-Filion 2,82 100 % 2,82 0,00 

Lorraine 0,00 100 % 0,00 0,00 

Rosemère 13,61 100 % 13,61 0,00 

Sainte-Anne-des-Plaines 2,64 100 % 2,64 0,00 

Sainte-Thérèse 23,56 100 % 23,56 0,00 

SOUS-TOTAL - AIRE TOD 49,10 75 % 36,96 12,14 

Aire TOD Gare Blainville 11,17 29 % 3,25 7,92 

Aire TOD Gare Sainte-Thérèse 20,95 100 % 20,95 0,00 

   Sainte-Thérèse 20,95 100 % 20,95 0,00 

   Rosemère 0,00 0 % 0,00 0,00 

   Boisbriand 0,00 0 % 0,00 0,00 

Aire TOD Gare Rosemère 8,12 50 % 4,06 4,06 

Aire TOD Gare projetée Boisbriand 8,70 100 % 8,70 0,00 

Aire TOD stationnement projeté Bois-
des-Filion 

0,16 0 % 0,00 0,16 
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TABLEAU 37 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
ESPACES VOUÉS À UNE URBANISATION OPTIMALE  

(estimation en date du 1
er

 mars 2014) 

 

ESPACES VOUÉS À UNE 
URBANISATION OPTIMALE 

Total des espaces voués à une 
urbanisation optimale 

Espaces voués à des fins 
résidentielles 

Espaces voués à des 
fins autres que 
résidentielles 

% Sup. (ha) % Sup. (ha) % Sup. (ha) 

TOTAL POUR LA MRC 100 % 619,8 65 % 403,0 35 % 216,8 

Blainville 100 % 271,83 79 % 213,47 21 % 58,36 

Boisbriand 100 % 200,60 28 % 55,35 72 % 145,25 

Bois-des-Filion 100 % 6,98 98 % 6,82 2 % 0,16 

Lorraine 100 % 7,57 100 % 7,57 0 % 0,00 

Rosemère 100 % 48,66 92 % 44,60 8 % 4,06 

Sainte-Anne-des-Plaines 100 % 28,64 100 % 28,64 0 % 0,00 

Sainte-Thérèse 100 % 55,49 84 % 46,49 16 % 9,00 

SOUS-TOTAL - HORS TOD 100 % 514,0 67 % 345,74 33 % 168,21 

Blainville 100 % 244,14 83 % 201,62 17 % 42,52 

Boisbriand 100 % 153,68 24 % 36,99 76 % 116,69 

Bois-des-Filion 100 % 6,82 100 % 6,82 0 % 0,00 

Lorraine 100 % 7,57 100 % 7,57 0 % 0,00 

Rosemère 100 % 40,54 100 % 40,54 0 % 0,00 

Sainte-Anne-des-Plaines 100 % 37,64 76 % 28,64 24 % 9,00 

Sainte-Thérèse 100 % 23,56 100 % 23,56 0 % 0,00 

SOUS-TOTAL - AIRE TOD 100 % 105,8 54 % 57,2 46 % 48,62 

Aire TOD Gare Blainville 100 % 27,69 43 % 11,85 57 % 15,84 

Aire TOD Gare Sainte-
Thérèse 

100 % 22,93 100 % 22,93 0 % 0,00 

   Sainte-Thérèse 100 % 22,93 100 % 22,93 0 % 0,00 

   Rosemère 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 

   Boisbriand 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 

Aire TOD Gare Rosemère 100 % 8,12 50 % 4,06 50 % 4,06 

Aire TOD Gare projetée 
Boisbriand 

100 % 46,92 39 % 18,36 61 % 28,56 

Aire TOD stationnement 
projeté Bois-des-Filion 

100 % 0,16 0 % 0,00 100 % 0,16 

 

2014, 14-03, a. 27. 
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2.8.7 Les besoins en nouveaux espaces résidentiels 
 

 Déjà en 2005, le présent schéma faisait état du manque à gagner en termes d’espaces résidentiels 

nécessaires afin d’accueillir la croissance des ménages d’ici 2021. Suivant ce constat, un important 

effort de densification et de redéveloppement a été réalisé dans la MRC, effort d’ailleurs clairement 

souligné par la CMM à l’intérieur du PMAD. Malgré cela, au regard de l’analyse qui suit, on constate 

que la MRC ne pourra accueillir la croissance estimée d’ici 2031, et ce, même en application les des 

seuils minimaux de densité prescrits au PMAD; voici quelques explications. 

 

 D’une part, la section 2.2 du présent schéma a présenté l’analyse des projections démographiques 

(population et ménages) d’ici 2031. Il a été établi, suivant les projections de l’ISQ et le traitement des 

données par la MRC, que la région accueillera 26 194 nouveaux résidents entre 2014 et 2031, 

représentant 12 535 nouveaux ménages. D’autre part, la section précédente établissait à 403 ha les 

espaces voués à une urbanisation optimale à des fins résidentielles (298,1 ha d’espaces vacants et 

104,9 ha d’espaces à redévelopper). Malgré les efforts des municipalités à promouvoir et à favoriser le 

redéveloppement, celles-ci ne peuvent y contraindre les propriétés privées, c’est pourquoi nous avons 

quand même considéré l’ensemble de ces espaces pour le présent exercice d’estimation du potentiel 

d’accueil (le redéveloppement d’un site serait généralement tributaire d’un certain nombre de facteurs 

différents à ceux du développement d’un site vacant). 

 

 En appliquant une moyenne de 24 logements à l’hectare pour les espaces « hors TOD » (soit la 

moyenne des densités minimales prescrites entre 2011 et 2031 au PMAD; 21 à 27 logements à 

l’hectare) et une densité minimale de 40 logements à l’hectare pour les aires TOD conformément aux 

exigences métropolitaines, un potentiel d’accueil de 10 209 nouveaux ménages a été établi. Si on 

considère le secteur d’exception à l’application des seuils de densité minimale à Sainte-Anne-des-

Plaines illustré à la carte 2, le potentiel d’accueil augmenterait d’environ 20 unités. En conséquence, la 

MRC pourra accueillir, dans l’état actuel des limites des périmètres d’urbanisation, que 81 % de la 

croissance estimée au niveau des ménages. Ainsi, la région devra identifier des solutions viables afin 

d’accueillir les 2 326 ménages excédentaires. Ce nombre pourrait varier, à la baisse ou à la hausse, 

considérant notamment le processus de redéveloppement, une augmentation des densités dans 

certains secteurs à long terme, la taille des ménages, le phénomène de vieillissement de la population, 

la desserte en transport, la qualité des milieux de vie, etc. 

 

Au regard du rythme de croissance estimée (projection des ménages par tranche de cinq ans), le 

territoire de la MRC de Thérèse-De Blainville pourrait atteindre sa pleine capacité d’accueil théorique à 

des fins résidentielles d’ici 2026 en fonction des fluctuations économiques et des phénomènes 
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sociodémographiques. Ce constat régional ne tient pas compte des manques à gagner à l’échelle 

locale. En effet, si l’on exclut le développement du Quartier Chambéry à Blainville, la réalité est à l’effet 

que les municipalités possèdent entre 7 ha et 55 ha d’espaces voués à des fins résidentielles. En 

somme, outre le territoire Blainville, les périmètres d’urbanisation de la MRC pourraient être comblés 

d’ici les 5 prochaines années. Ce constat régional diffère toutefois avec le constat métropolitain, à 

savoir que la région métropolitaine de Montréal dispose d’espaces suffisants pour accueillir la 

croissance des ménages d’ici 2031. À titre indicatif, le PMAD établit à 9 502 ha les espaces vacants 

disponibles à des fins résidentielles en 2011. De ce nombre, 26,9 % des espaces sont situés dans la 

Couronne Nord (2 559 ha). 
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TABLEAU 38 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
POTENTIEL D’ACCUEIL À L’INTÉRIEUR DES ESPACES VOUÉS À UNE URBANISATION 

OPTIMALE 
 

POTENTIEL D'ACCUEIL 

A B C = A + B 

Densité 
moyenne 

applicable - 
horizon 

2031 

Potentiel d'accueil 
(nombre de 
logements) - 

horizon 
2031 

Espaces vacants 
voués à des fins 

résidentielles 

Espaces à 
redévelopper voués à 
des fins résidentielles 

et mixtes 

Espaces disponibles voués 
à des fins résidentielles et 

mixtes 

Sup. (ha) Sup. (ha) Sup. (ha) Log./ha 

TOTAL POUR LA MRC 282,4 104,9 387,2   10 209 

Blainville 189,83 23,64 213,47 24 5 313 

Boisbriand 41,76 13,59 55,35 24 1 622 

Bois-des-Filion 4,00 2,82 6,82 24 164 

Lorraine 7,57 0,00 7,57 24 182 

Rosemère 26,91 17,67 44,60 24 1 135 

Sainte-Anne-des-Plaines 10,29 2,64 12,63 24 310 

Sainte-Thérèse 1,98 44,51 46,49 24 1 483 

SOUS-TOTAL - HORS TOD 262,12 67,91 330,03   7 921 

Blainville 181,23 20,39 201,62 24 4 839 

Boisbriand 32,10 4,89 36,99 24 888 

Bois-des-Filion 4,00 2,82 6,82 24 164 

Lorraine 7,57 0,00 7,57 24 182 

Rosemère 26,93 13,61 40,54 24 973 

Sainte-Anne-des-Plaines 10,29 2,64 12,93 24 310 

Sainte-Thérèse 0,00 23,56 23,56 24 565 

SOUS-TOTAL - AIRE TOD 20,24 36,96 57,2   2 288 

Aire TOD Gare Blainville 8,60 3,25 11,85 40 474 

Aire TOD Gare Sainte-
Thérèse 

1,98 20,95 22,93 40 917 

   Sainte-Thérèse 1,98 20,95 22,93 40 917 

   Rosemère 0,00 0,00 0,00 40 0 

   Boisbriand 0,00 0,00 0,00 40 0 

Aire TOD Gare Rosemère 0,00 4,06 4,06 40 162 

Aire TOD Gare projetée 
Boisbriand 

9,66 8,70 18,36 40 734 

Aire TOD stationnement 
projeté Bois-des-Filion 

0,00 0,00 0,00 40 0 

 

2014, 14-03, a. 28. 
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2.8.8 Les besoins en nouveaux espaces industriels et commerciaux 
 

 Les tableaux 35 à 35.2 des sections précédentes font état de la disponibilité des espaces vacants et à 

redévelopper à des fins autres que résidentielles. Au total, 204,7 ha seraient disponibles au 

développement (espaces vacants) alors que 12,1 ha sont voués à un redéveloppement : notons qu’il 

peut s’agir de fonctions commerciales, industrielles, institutionnelles, récréatives/parcs, etc. De ces 204 

ha, 145 ha sont localisés à Boisbriand, 50 ha à Blainville et 9 ha à Sainte-Anne-des-Plaines. Au total, 

quatre des sept villes du territoire de la MRC ne possèdent aucun terrain vacant à des fins autres que 

résidentielles.  

 

 Au niveau industriel, la section 2.3.3 fait état, sommairement et à partir des informations disponibles, 

de la situation des espaces sur le territoire de la MRC. Déjà, en 2005, le présent schéma estimait un 

manque à gagner de terrains alors que 235 ha de terrains à vocation industrielle étaient encore 

disponibles (sous réserve des contraintes d’implantation notamment en termes de capacité portante et 

de superficie). En 2014, la SODET estimait, pour les quinze secteurs industriels de la région, à un 

maximum de 24,1 ha d’espaces disponibles, et aptes au développement, à des fins industrielles, 

essentiellement réparti à Blainville (10,8 ha) et Boisbriand (13,3 ha). Rappelons que ce constat est 

basé sur des informations sommaires et qu’une analyse détaillée des espaces réellement disponibles 

et aptes au développement, soit sans contrainte majeure, devrait être effectuée à court ou moyen 

terme. Celle-ci permettrait également de confirmer la lecture du territoire que font les partenaires 

économiques et SODET, à l’effet que la région devrait se doter d’espaces disponibles 

supplémentaires, notamment pour de grands projets industriels. Soulignons que les fluctuations 

économiques, les politiques gouvernementales, la concurrence mondiale et l'offre de terrains 

industriels sont autant de facteurs qui conditionnent la demande pour ce type d'espaces. 

 

 Quant aux espaces commerciaux, le développement du Faubourg Boisbriand, au cours des dernières 

années, a comblé une part importante de la demande s’y rapportant. Cependant, ce pôle commercial 

orienté vers les moyennes et grandes surfaces ne permet pas de répondre aux besoins de commerces 

et de services de proximité ou de spécialités locales que l’on retrouve traditionnellement à proximité 

des milieux de vie (noyau villageois, artère commerciale, centre-ville). À première vue, une grande 

partie de cette demande pourrait être comblée par des processus de redéveloppement, de 

consolidation et de mixité des usages, favorisés par les municipalités de la MRC, sur les artères 

commerciales locales, ainsi que sur les noyaux villageois et les centres-villes. À l’instar des espaces 

industriels, une analyse détaillée de l’offre et de la demande pour les fonctions commerciales sera 

nécessaire. 

2014, 14-03, a. 29; a. 30 (texte supprimé). 
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2.9 CONTRAINTES À L'OCCUPATION DU SOL 
 

 Les contraintes particulières à l'occupation du sol sont celles dont la présence peut entraîner des 

risques pour la sécurité et la santé publique. Ces contraintes sont d'origine naturelle ou anthropique. 

 

 La désignation des aires de contraintes est essentielle pour des raisons de sécurité publique, mais 

aussi afin de protéger les investissements tant privés que publics. 

 

2.9.1 Zones de contraintes naturelles 
 

 Les secteurs de contraintes présents sur le territoire de la MRC de Thérèse-De Blainville 

correspondent à des zones où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des 

raisons de sécurité publique ou pour des raisons de protection environnementale. 

 

 Ces secteurs correspondent plus précisément aux: 

 

  zones inondables 

  zones de risques d'érosion et de glissement de terrain 

 

2.9.1.1 Zones inondables 

 

 Le réseau hydrographique de la MRC est relativement important. Deux rivières majeures, la rivière 

Mascouche et la rivière aux Chiens, et deux cours d'eau secondaires, la rivière Cachée et le ruisseau 

Lockehead, drainent l'ensemble du territoire avant de se jeter dans la rivière des Mille-Îles qui borde sa 

limite sud. Cette présence hydrique constitue certes un potentiel naturel, mais, en revanche, engendre 

parfois des problèmes liés aux crues printanières lorsque ces dernières se traduisent par des 

inondations. Les plus importantes et les plus fréquentes sont reliées au débordement de la rivière des 

Mille-Îles. 

 

 Les cotes de crues fixent les limites des plaines inondables de la rivière des Mille-Îles et concernent les 

villes de Boisbriand, Rosemère, Lorraine et Bois-des-Filion. Considérant que les cotes de crues 

inscrites au présent schéma découlent du décret 753-2013 adopté par le gouvernement du Québec le 

25 juin 2013, celles-ci prévalent sur les cartes des risques d’inondation inscrites au PMAD de la CMM 

(décembre 2011). En conséquence, les cotes de crues décrétées par le gouvernement prévalent sur 

toute disposition du schéma qui leur serait inconciliable.  
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 Tel que stipulé au document complémentaire, elles apparaissent à l’annexe E intitulée « Cotes de 

crues » du schéma. Le tableau des cotes de crues de récurrence 2 ans, 20 ans (zone de grand 

courant) et 100 ans (zone de faible courant) s’y retrouve ainsi que les vues en plan et profils en long de 

la rivière des Mille-Îles, suite à la révision des cotes de crues effectuée par le Centre d’expertise 

hydrique du Québec en avril 2005. Les Villes concernées devront donc introduire les dispositions 

relatives aux zones inondables inscrites au document complémentaire. 

2014, 14-03, a. 31. 

 

2.9.1.2 Zones de risques d'érosion et de glissement de terrain 

 

 Les zones présentant des risques d'érosion, d'éboulis et de mouvements de terrain correspondent 

principalement aux secteurs de fortes pentes, variant de 10 % à 30 %, et aux secteurs où les dépôts 

sont peu cohésifs (sol sablonneux). Ces zones sont délimitées : 

 

  par l'escarpement du Grand Coteau; 

  en bordure du ruisseau Lockhead; 

  en bordure de la rivière aux Chiens; 

  en bordure de la rivière Mascouche; 

  en bordure du ruisseau de la Corne. 

 

 De façon plus précise, les cartes 3 (Contraintes) et 3a) (Lorraine) de l’annexe D (Cartes) illustrent ces 

secteurs. En raison des risques que représentent ces zones d’érosion, d’éboulis et de mouvements de 

sol, le document complémentaire comporte des dispositions visant à restreindre les impacts engendrés 

par une construction ou un ouvrage. Ces dispositions devront être introduites et complétées, s’il y a 

lieu, dans les réglementations d’urbanisme des municipalités concernées. 

2014, 14-03, a. 5. 

 
2.9.2 Zones de contraintes anthropiques 

 

 Les accidents écologiques, les cas de contamination et les problèmes découlant de certaines 

nuisances impliquent la prise en compte des problèmes pouvant être générés par la proximité 

d'usages incompatibles. Bref, il faut concilier l'exploitation des ressources et le développement 

économique avec la protection de l'environnement. 
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 Bien qu'en termes de prévention de risques et de nuisances, le ministère de l'Environnement intervient 

dans le cadre de certificats délivrés en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, il faut 

néanmoins prévoir la compatibilité des usages à proximité. Il est évidemment impossible de contrôler 

en permanence les risques inhérents à la pratique de certaines activités. Toutefois, les municipalités 

sont conscientes des dangers pouvant découler de certaines nuisances et, dans un processus 

continuel d'évaluation, elles interviennent pour encadrer les aménagements et les équipements 

susceptibles de causer des nuisances.  

 

 Pour assurer l'efficacité à long terme de cette démarche, des zones de contraintes ont été établies. 

 

 Les zones de contraintes anthropiques sont de nature diverse. Elles concernent les éléments 

suivants : 

 

  Terrains contaminés; 

  Lieux contaminés par l’enfouissement illégal de déchets dangereux; 

  Lieux d'élimination des déchets solides; 

  Dépôt de neiges usées; 

  Carrières et sablières; 

  Zones de bruit routier et ferroviaire; 

  Anciens dépotoirs; 

  Cimetières d'autos; 

  Établissements à risque technologique potentiel. 

2014, 14-03, a. 32. 

 

2.9.2.1 Terrains contaminés 

 

 Le tableau suivant présente la liste des 56 terrains qui furent contaminés sur le territoire de la MRC 

(mise à jour en 2014). On peut constater que 34 terrains ont été réhabilités, que 2 terrains n’ont pas à 

être réhabilités puisque le niveau de contamination des sols est jugé conforme à l’usage actuel du 

terrain et que 20 de ces terrains sont encore contaminés. 

 

 En vertu des dispositions législatives provinciales, les municipalités doivent, dans les cas visés, exiger 

une attestation d’un expert établissant que le projet pour lequel l’autorisation est demandée est 

compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation. 
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TABLEAU 39 
 

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
LISTE DES TERRAINS CONTAMINÉS OU RÉHABILITÉS 

 

 
Terrain 

 

 
Adresse 

 

9202-2045 Québec inc. Boul. du Curé-Labelle 

Réhabilitation non nécessaire Blainville 

Centre de pneus extrême Blainville 1106, boul. Labelle 

Réhabilitation terminée en 2013 Blainville 

Groupe de consultants immobilier D.N.P. inc. 648 et 650 boul. Curé-Labelle 

Réhabilitation terminée en 2003 Blainville 

Lafarge Canada inc. 418, boulevard du Curé-Labelle 

Réhabilitation non terminée Blainville 

Simon Lussier ltée 16, 52
e
 Avenue 

Réhabilitation non terminée Blainville 

Site Gerled Camp-Bouchard (Ministère de la 
Défense nationale) (Blainville) 

Camp-Bouchard 

Réhabilitation non terminée Blainville 

Terrain (Les Propriétés Provigo ltée) 818, boul. Curé-Labelle 

Réhabilitation non terminée Blainville 

Ville de Blainville 598, 614, 616, 618 et 620 boul. Curé-Labelle 

Réhabilitation non terminée Blainville 

Ville de Blainville (ancien garage municipal) 925, boulevard Curé-Labelle 

Réhabilitation terminée en 1994 Blainville 

Vincent Éthier et Janic Laflamme 56, rue Paul-Albert 

Réhabilitation non terminée Blainville 

Delorme, Mario 682, rue Jean-Desprez 

Réhabilitation terminée en 2004 Boisbriand 

Dépan-Escompte Couche-Tard inc. 2, boulevard des Entreprises 

Réhabilitation terminée en 2009 Boisbriand 

Faubourg Boisbriand inc. (General Motors) 2500, boul. de la Grande-Allée 

Réhabilitation terminée en 2006 Boisbriand 

Immeubles Marché Boisbriand inc. 355, Montée Sanche 

Réhabilitation terminée en 2003 Boisbriand 

Les Revêtements Polyval inc. 520, boulevard du Curé-Boivin 

Réhabilitation non terminée Boisbriand 

Matériaux Kott SENC 4230, rue Marcel-Lacasse 

Réhabilitation terminée en 2004 Boisbriand 

Perron, Denis 372, rue Chabot 

Réhabilitation terminée en 2013 Boisbriand 

Produits Shell Canada ltée 65, chemin de la Grande-Côte 
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Réhabilitation terminée en 2005 Boisbriand 

Station-service Olco (Boisbriand) 415, chemin de la Grande-Côte 

Réhabilitation terminée en 2012 Boisbriand 

Wilfrid & Guy Dion SENC Boisbriand 

Réhabilitation non terminée 

Allen Cox 556, boulevard Adolphe-Chapleau 

Réhabilitation non terminée Bois-des-Filion 

Sergaz inc. 344, boulevard Adolphe-Chapleau 

Réhabilitation terminée en 1995 Bois-des-Filion 

Couche-Tard inc. 5, rue Grande-Côte 

Réhabilitation non terminée Rosemère 

Frères du Sacré-Cœur (les) 535, Lefrançois 

Réhabilitation terminée en 2000 Rosemère 

La petite ardoise de Rosemère (CPE) 250, Grande-Côte 

Réhabilitation terminée en 2010 Rosemère 

Lave-Auto Qualité Plus 145, boul. Labelle 

Réhabilitation terminée en 2007 Rosemère 

Lavoie Jean-Pierre 435, chemin de la Grande-Côte 

Réhabilitation terminée en 2003 Rosemère 

Pétro-Canada 212, boul. Labelle 

Réhabilitation terminée en 2000 Rosemère 

Pétrolière Impériale 198, rue Labelle 

Réhabilitation terminée en 2003 Rosemère 

Station-service Rosemère (2628-5486 Québec 
inc.) 

320, Grande Côte 

Réhabilitation terminée en 2009 Rosemère 

Le Groupe Pétrolier Olco 2, avenue Rivard 

Réhabilitation terminée en 1993 Sainte-Anne-des-Plaines 

Les Pétroles L.W. inc. 234, 5
e
 Avenue 

Réhabilitation non nécessaire Sainte-Anne-des-Plaines 

Les Sables Fournel et Fils inc. 93, boulevard Sainte-Anne 

Réhabilitation terminée en 1997 Sainte-Anne-des-Plaines 

Bon L (Canada) inc. 305, boulevard Labelle 

Réhabilitation terminée en 2001 Sainte-Thérèse 

Couvreur J. Raymond inc. 14, rue Sicard 

Réhabilitation non terminée Sainte-Thérèse 

Entretiens J.R. Villeneuve inc. n.d. 

Réhabilitation non terminée 

Formes United inc. 101, boul. Curé Labelle 

Réhabilitation terminée en 2007 Sainte-Thérèse 

Garage A. Paquin inc. 169 et 171, rue Blainville Est 
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Réhabilitation terminée en 2004 Sainte-Thérèse 

Habitations Viagère inc. 20, rue Hogue 

Réhabilitation non terminée Sainte-Thérèse 

Havre du ruisseau (Ville de Sainte-Thérèse) Boul. René-A.-Robert 

Réhabilitation non terminée Sainte-Thérèse 

Hydro-Québec 22, boul. Desjardins 

Réhabilitation terminée en 1998 Sainte-Thérèse 

La Bourgade de Sainte-Thérèse (Ville de 
Sainte-Thérèse) 

Rues Napoléon et Blanchard 

Réhabilitation non terminée Sainte-Thérèse 

Les Essences Richelieu inc. 260, boulevard du Curé-Labelle 

Réhabilitation terminée en 1994 Sainte-Thérèse 

Nabisco ltée 20, rue Sicard 

Réhabilitation non terminée Sainte-Thérèse 

Paccar Canada ltée 10, rue Sicard 

Réhabilitation terminée en 1992 Sainte-Thérèse 

Paccar du Canada ltée 10, rue Sicard 

Réhabilitation non terminée Sainte-Thérèse 

Paventia inc. 494, rue Blainville Est 

Réhabilitation terminée en 2013 Sainte-Thérèse 

Pétro-Canada 43, rue Desjardins 

Réhabilitation terminée en 1991 Sainte-Thérèse 

Pétrolière Impériale 17, boul. Curé-Labelle 

Réhabilitation terminée en 2000 Sainte-Thérèse 

Pétrolière Impériale 313, boulevard du Curé-Labelle 

Réhabilitation non terminée Sainte-Thérèse 

Resines Nesté Canada inc. 100, rue Blanchard 

Réhabilitation non terminée Sainte-Thérèse 

Station-Service 00029 (Ultramar ltée) 16, boulevard Desjardins Ouest 

Réhabilitation terminée en 2013 Sainte-Thérèse 

Station-Service 34916 (Ultramar ltée) 250, rue Sicard 

Réhabilitation terminée en 2004 Sainte-Thérèse 

Ville de Sainte-Thérèse 101-105, rue Blanchard 

Réhabilitation non terminée Sainte-Thérèse 

Ville de Sainte-Thérèse 4, rue Saint-Alphonse 

Réhabilitation terminée en 2002 Sainte-Thérèse 

Xpress Condo sur Gare 115, rue Turgeon 

Réhabilitation terminée en 2013 Sainte-Thérèse 

 
Répertoire des terrains contaminés du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 
renseignements portés à l’attention du Ministère avant le 10 février 2014, http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-
contamines/resultats.asp 

2014, 14-03, a. 33. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp
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2.9.2.2 Contamination par des déchets dangereux 

 

 Sur le territoire de la MRC, 4 sites contaminés par l’enfouissement illégal de déchets dangereux sont 

répertoriés. La carte 3 (Contraintes) les indique. Selon les informations obtenues auprès du ministère 

de l'Environnement, chacun de ces sites est classé selon un certain niveau de risque. Cette 

catégorisation s'établit selon les niveaux suivants : 

 

  Catégorie I : Potentiel de risque pour la santé publique ou risque élevé pour 

l'environnement. 

 

  Catégorie II : Potentiel de risque faible pour la santé publique ou risque moyen pour 

l'environnement. 

 

  Catégorie III : Aucun risque pour la santé publique et potentiel de risque faible pour 

l'environnement. 

 

 Les lieux contaminés par l’enfouissement illégal de déchets dangereux recensés sur le territoire 

régional sont tous de catégorie II. Ces sites sont les suivants : 

 

  Boisbriand :  

 

  - Fonderie Guru ltée (ancienne fonderie Dion), où l'on retrouve des résidus de fonte 

ductile et de fonte grise. 

 

  - Dion Asphalte (lot 577, ancienne carrière située à l'ouest de l'autoroute A-15), où il y a 

eu enfouissement de matériaux secs, sables de fonderie, boues et peintures. 

 

  Sainte-Anne-des-Plaines : 

 

  - Marcel Gagnon (lot 133), où l'on retrouve des déchets solides et dangereux. 

 

  - Entreprise Théodiaire 

 

 Pour chacun de ces sites, les impacts potentiels sont principalement la contamination des sols, des 

nappes d'eau souterraines, des cours d'eau et des eaux de surface. 
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Malgré la catégorisation du ministère, il est difficile de préciser le risque réel de chaque site, compte 

tenu du fait que les études de caractérisation n'ont pas encore été effectuées. Cependant, tant que le 

ministère de l'Environnement n'aura pas convenu avec les propriétaires concernés des mesures et 

usages applicables à ces sites, les municipalités touchées par la présence ou la proximité des sites en 

cause devront prévoir, dans leur réglementation d'urbanisme, une aire de protection autour de ces 

sites, afin d'y réglementer la construction en s'inspirant des normes apparaissant dans le règlement 

provincial sur les déchets dangereux. 

 

 De plus, afin d'assurer une sécurité publique adéquate, les municipalités concernées devront prévoir, 

dans leur réglementation d'urbanisme, l'application d'un règlement comportant l'obligation, pour le 

requérant d'un permis de construction, de fournir une étude de caractérisation des sols. 

 

2.9.2.3 Lieux d'élimination des déchets solides 

 

 Même si l'enfouissement sanitaire est régi par des normes strictes, l'ouverture de nouveaux lieux 

d'enfouissement devient de plus en plus difficile. Les nombreux problèmes associés à la gestion des 

déchets, telle la contamination de l'air, du sol, des eaux souterraines, les coûts de gestion et le 

manque d'espace pour l'installation de nouveaux sites nécessitent que tous les moyens soient pris afin 

de réduire les incidences sur l'environnement, ainsi que les coûts directs et indirects. 

 

 Actuellement, le territoire de la MRC comporte un site d'enfouissement de matériaux secs à Sainte-

Thérèse, d'ailleurs propriété de la Ville. Il importe d'y restreindre la construction et de s'assurer du 

réaménagement de ce site lorsqu'il ne sera plus en opération. Ce dépôt, d'une superficie de 

cinq hectares, ne doit pas être agrandi afin d'éviter tout conflit avec la fonction résidentielle à proximité. 

 

 Le territoire comprend aussi, à Sainte-Anne-des-Plaines, un site de compostage de feuilles mortes et 

de gazon, ainsi que le site d'entreposage des pneus hors d'usage de Recyclage Sainte-Anne inc.  

 

 La carte 3 (Contraintes) montre ces lieux. 

 

 Le site STABLEX, à Blainville, reçoit actuellement la vaste majorité des déchets toxiques produits par 

le Québec, ce qui en fait un équipement certes contraignant, mais très bien encadré par les autorités 

municipales de Blainville. Selon les estimations, le site pourra recevoir des déchets toxiques pendant 

les 25 prochaines années. La contribution de la MRC au contrôle des rejets dans l'environnement est 

donc majeure et les acteurs locaux estiment qu'il ne serait pas pertinent d'implanter de nouveaux sites 

d'enfouissement de déchets à l'intérieur de la MRC. Les besoins actuels et futurs quant à l'élimination 
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des déchets sont comblés par des ententes intermunicipales avec les municipalités avoisinantes. Le 

Plan de gestion intégrée des matières résiduelles et le centre Tri-CFER ont permis de réduire de plus 

de moitié le volume de déchets enfouis et les sites actuels pourront répondre aux besoins à venir. 

 

 Les municipalités concernées par la présence ou la proximité de ces sites devront prévoir, dans leur 

réglementation d'urbanisme, une aire de protection et y réglementer la construction en s'inspirant des 

normes apparaissant dans le règlement provincial sur les déchets solides. 

 

2.9.2.4 Dépôt de neiges usées 

 

 Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filion disposent chacune d’un dépôt de neiges usées, situé dans 

les limites de leur parc industriel respectif, ayant fait l’objet d’un certificat d’autorisation de la part du 

ministère de l’Environnement. Boisbriand possède aussi un site le long de l'autoroute 13. La carte 3 

(Contraintes) localise ces sites. 

 

 Le site du dépôt de neiges usées de Sainte-Thérèse n’est plus utilisé depuis 1999. Un emplacement 

conjoint, avec la Ville de Blainville, est déjà concrétisé. Mentionnons que le site de Sainte-Thérèse a 

fait l’objet d’une caractérisation, avec certificat du ministère de l’Environnement, quant à l'accueil 

éventuel d'un usage résidentiel. 

 

 Bien que l'application de certains principes de la politique en matière de gestion des neiges usées ait 

été reportée à plusieurs reprises, l'interdiction de déverser les neiges usées directement dans les cours 

d'eau est en application depuis avril 1996. En fonction de cette politique, chaque municipalité se doit 

de disposer ses neiges usées dans un site reconnu et autorisé par le ministère de l'Environnement. 

 

 Lorsque la nouvelle politique du ministère sera connue, il pourra y avoir une analyse et des 

discussions plus approfondies au sein de la MRC, en fonction des besoins de chacune des 

municipalités. Rappelons que Lorraine ne ramasse pas la neige, alors qu'à Rosemère seules les 

neiges usées de Grande-Côte et du boulevard Labelle sont ramassées. 

 

2.9.2.5 Carrières et sablières 

 

 La carte 3 (Contraintes) localise les carrières et les sablières. La MRC demande aux municipalités 

d'interdire tout nouveau site d'extraction et de régir l’agrandissement des sites existants, bien entendu 

sous réserve des droits acquis. En cas de restauration, il faudrait envisager d'autres possibilités que le 

remblayage, et ce, autant pour les carrières et sablières fermées que celles encore en opération. 
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Notons que pour celles fermées avant l'entrée en vigueur du règlement provincial (août 1977), la 

réutilisation du site ne doit pas être considérée comme une obligation de la part du propriétaire. 

  

 Notons que le territoire de Boisbriand comprend une ancienne carrière qui a été remblayée au cours 

des dernières années.  

2014, 14-03, a. 34. 

 

2.9.2.6 Zones sensibles au bruit routier 

 

 Malgré une amélioration notable de la technologie des véhicules, réduisant sensiblement le niveau 

sonore, et malgré la possibilité d'utiliser un revêtement bitumineux absorbant davantage le bruit de 

roulement des véhicules, le bruit en bordure des routes et des autoroutes a augmenté principalement à 

cause de l'accroissement des débits de circulation et de l'augmentation du nombre de véhicules lourds. 

Dans une moindre mesure, la vitesse de circulation des véhicules, l'état des revêtements routiers, la 

hauteur des infrastructures (pont d’étagement, viaduc, échangeur) et la proximité de ces infrastructures 

aux zones développées y contribuent également. Évidemment, la détérioration de l’environnement 

sonore peut hypothéquer sérieusement la qualité de vie des résidents riverains.  

 

 Les débits de circulation ne cessent d'augmenter, ce qui entraîne un accroissement du niveau sonore 

ainsi qu'une détérioration de la qualité de vie des résidents riverains. Une plus grande utilisation du 

transport en commun permettrait de réduire sensiblement le niveau sonore généré par le transport 

routier. 

 

 La présence d’un réseau ferroviaire sur le territoire est également source de bruit, ce qui peut aussi 

affecter la qualité de vie des propriétés riveraines. 

 

 Le ministère des Transports considère que le bruit constitue une contrainte à l’occupation du sol 

lorsque le niveau sonore ressenti par les riverains atteint le seuil de 55 décibels. À cet effet, la MRC 

estime que le MTQ devrait être conséquent avec ses propres normes et s’assurer que les 

infrastructures de transport qui sont trop bruyantes soient modernisées (meilleur matériel roulant, longs 

fers soudés, etc.). 

 

 La carte 3 (Contraintes) de l’annexe D (Cartes) identifie les zones sensibles au bruit routier et 

également les zones sensibles au bruit ferroviaire. Les zones sensibles au bruit routier sont situées en 
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bordure des autoroutes 13, 15, 19, 640 et de la route 117. Les zones sensibles au bruit ferroviaire sont 

situées en bordure du réseau de chemins de fer.  

 

 Dans le cas des zones déjà développées aux abords du réseau routier, les mesures d’atténuation 

sonore ne sont envisageables que par la voie d’entente entre les municipalités et le MTQ, pouvant 

prévoir un partage des coûts des aménagements opportuns : écrans antibruit (mur, talus, végétation), 

revêtement de la chaussée, correctifs géométriques, etc. 

 

 Dans le cas des zones à développer aux abords du réseau routier, la Politique québécoise sur le bruit 

routier demande aux municipalités de s’assurer d’un climat sonore acceptable, c’est-à-dire un niveau 

de bruit inférieur à 55 dBA (Leq) 24 heures), lors de nouveaux projets de construction abritant des 

usages sensibles (ex. : habitation). 

 

 Afin d'atténuer la pollution sonore en bordure du réseau routier et ferroviaire, les Villes devront exiger, 

pour les usages sensibles, différentes mesures de protection sonore, comme des distances tampons 

entre les routes ou les voies ferrées et les constructions, ou des écrans acoustiques formés de murs, 

de buttes, de plantations d'arbres, de talus, d'édifices industriels ou commerciaux. Le document 

complémentaire prescrit donc des dispositions relatives aux zones sensibles au bruit routier et 

ferroviaire. 

2014, 14-03, a. 35. 

 

 En matière d'atténuation des nuisances causées par le bruit et les poussières, la MRC innove. En effet, 

la Ville de Boisbriand conduit, avec l'Institut de recherche en biologie végétale de l'Université de 

Montréal, un important projet de recherche et de développement du salix, un type de saule qui se 

prêterait bien à la construction de murs végétalisés particulièrement efficaces. Les résultats 

expérimentaux sont extrêmement encourageants et devraient bientôt permettre d'utiliser le procédé à 

l'échelle de toute la MRC. 

 

2.9.2.7 Anciens dépotoirs 

 

 Sur le territoire de la MRC, 4 anciens dépotoirs sont recensés, dont 3 à Blainville et un à Sainte-Anne-

des-Plaines. La carte 3 les localise. Pour éviter tout risque de contamination, les réglementations 

d'urbanisme des municipalités concernées devront prévoir l'application d'un règlement comportant 

l'obligation pour le requérant de fournir une étude de caractérisation des sols. Seront cependant 

soustraits de l'application dudit règlement les sites localisés en zone agricole. 
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2.9.2.8 Cimetières d'autos 

 

 Les cimetières de véhicules automobiles, au nombre de 7 dans la MRC, sont localisés dans 

3 municipalités, soit Blainville (1) (lot 770), Sainte-Anne-des-Plaines (4) (lots 318/510, 121, 122 et 125) 

et Boisbriand (1) (lot 165). La carte 3 les indique. Pour en assurer un meilleur contrôle, il faudrait voir 

l'application des normes d'aménagement concernant l'édification de clôtures et prévoir la localisation 

des futurs emplacements de façon à permettre la récupération des carcasses laissées sur les terrains 

vacants. 

 

2.9.2.9 Établissements à risque technologique potentiel 

 

La Direction de la santé publique des Laurentides a déposé en janvier 2002, une analyse préliminaire 

des entreprises dont les activités sont susceptibles de présenter des risques d'accident 

technologiques. Les sites identifiés sont les suivants : 

 

 Il s'agit d'abord de l'usine Stablex et son site d'enfouissement, ainsi que l'usine de Dion Asphalte, 

lesquelles, à première vue, peuvent produire certaines nuisances environnementales liées au 

traitement de résidus industriels. Il faut cependant mentionner que ces activités sont bien 

réglementées et très bien contrôlées, tant par le ministère de l'Environnement que par les municipalités 

concernées, soit Blainville et Boisbriand. Dans le cas de Stablex, le terrain appartient au ministère de 

l'Environnement et une zone tampon de 300 mètres assure la protection des lieux. 

 

 Un autre site, celui de la compagnie ORICA, localisé à Blainville sur la Montée Saint-Isidore, où 

l'entreposage d'explosifs est pratiqué, peut également représenter certains risques environnementaux. 

Bien que ce site soit aménagé sécuritairement en fonction des activités qui s'y déroulent, le maintien 

d'une zone tampon au pourtour doit absolument être assuré étant donné que le secteur du Camp 

Bouchard est appelé à devenir un lieu d'activités récréatives important. 

 

 La MRC de Thérèse-De Blainville accueille également à Blainville la piste d'essais routiers du Centre 

d'essai et de recherche PMG Technologies, comprenant 4 réservoirs de propane. Actuellement, une 

zone tampon sert à limiter les activités et usages qui pourraient s'exercer à proximité, ce qui a donc 

pour résultat d'en réduire grandement les impacts négatifs. 
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 Pour les sites de l'usine de Stablex, de la compagnie ORICA et de la piste d'essai automobile, les 

zones tampons actuellement en place doivent être maintenues et prescrites aux réglementations 

d'urbanisme des municipalités concernées. 

 

 La Direction de la santé publique des Laurentides estime également que certains établissements 

peuvent présenter des risques liés essentiellement à l'entreposage de produits potentiellement 

dangereux. Des grands commerces comme Canadian Tire (Blainville, Rosemère) et Rona (Sainte-

Thérèse) entreposent de l’hypochlorite de sodium. D'autres entreprises comme Plastibec (Boisbriand) 

et Composants J.V. Canada (Sainte-Thérèse) entreposent du PVC. Les Revêtements Polyval et 

Demilec (Boisbriand) utilisent des polyuréthannes, alors que Résines Dynéa Canada utilise du 

formaldéhyde. Enfin, les usines de filtration de Rosemère et Sainte-Thérèse emploient du chlore. 

 

 Tous les établissements ayant déclaré la présence de ces produits à la Direction de la santé publique 

des Laurentides ont été localisés, à sa demande, sur la carte 3 (Contraintes). 

 

 À l'égard des risques potentiels présentés par ces établissements, la MRC considère que l'activité 

industrielle et commerciale intense de son territoire rend illusoire le contrôle de tous les produits 

potentiellement dangereux pouvant y circuler ou y être entreposés. Toutefois, afin de minimiser les 

risques afférents, la MRC s'est récemment dotée d'un plan d'urgence auquel toutes les municipalités 

ont collaboré. Également, le transport des matières dangereuses ne s’effectue que sur le réseau 

routier où le camionnage lourd est permis, ainsi que sur le réseau ferroviaire. 

  

 Concernant le bruit aérien, les responsables municipaux et régionaux demeurent conscients de cette 

situation et ils sont ouverts à des pistes de solutions efficaces et durables. 

 

 D'autre part, la MRC intègrera éventuellement au document complémentaire du présent schéma 

d'aménagement et de développement, ou a tout autre document pertinent comme le schéma de 

sécurité civile ou le schéma de couverture de risques, le cadre normatif qui sera édicté par un éventuel 

règlement provincial sur les générateurs de risque, conformément aux dispositions de la Loi sur la 

sécurité civile. Pour l'immédiat, le document complémentaire prévoit l'exigence de zones tampons.    

 

 Certains postes de transformation électrique peuvent causer des problèmes de cohabitation avec les 

résidents qui demeurent à proximité. Dans la plupart des cas, il est impossible de changer les 

affectations adjacentes. De plus, les postes intégrés dans le tissu urbain ne peuvent être 

complètement isolés du reste des fonctions urbaines par des espaces vacants, car leur situation 

géographique provoquerait des zones déstructurées en plein cœur de secteurs urbanisés. Toutefois, 
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les municipalités sont conscientes de la problématique et elles orientent le développement de façon à 

éviter les rares problèmes de cohabitation. 

 

 Par mesure préventive, toutes les municipalités disposant de zones industrielles sur leur territoire 

devront, dans leur réglementation d'urbanisme, introduire l'obligation d'aménager une zone tampon. 

Les normes d’aménagement et d’implantation seront définies par les municipalités concernées. 

2014, 14-03, a. 36. 
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3. PROBLÉMATIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET ORIENTATIONS 

D’AMÉNAGEMENT 

 

 La partie précédente a brièvement décrit le profil de la MRC, certaines caractéristiques de son territoire 

et de ses habitants, ses potentiels, ses contraintes, ainsi que les particularités locales de chacune des 

municipalités qui la composent. Pour leur part, les pages suivantes établissent la problématique de 

développement et d'aménagement, c'est-à-dire la synthèse des différents phénomènes observés, afin 

d’en évaluer les impacts sur le développement futur et les grands enjeux de l’aménagement du 

territoire de la MRC. Il sera ensuite possible de définir les grandes orientations d’aménagement du 

territoire exigées par la loi. 

 

3.1 UN POTENTIEL ÉCONOMIQUE À VOCATION MÉTROPOLITAINE 
 

 Le développement de la CMM s’effectue selon un modèle multipolaire où les pôles principaux sont 

Montréal et Laval, complétés par des pôles secondaires. La MRC est l'un de ces pôles secondaires. 

En fait, la MRC est en elle-même une agglomération de municipalités qui se complètent en conjuguant 

des identités locales bien définies. 

 

 Au centre de cet ensemble urbain, la ville de Sainte-Thérèse regroupe les fonctions de centre-ville et 

atteint une densité d'occupation élevée, qui permet d’offrir efficacement des services commerciaux, 

professionnels, culturels et institutionnels à l’ensemble des citoyens de la MRC. Ce pôle secondaire de 

la région montréalaise est relié à son pôle principal, Montréal, par des réseaux majeurs, comme le train 

de banlieue Blainville-Montréal, la route 117 ou encore l’autoroute 15.  

 

 En tant que principal secteur urbanisé des Laurentides, Thérèse-De Blainville possède des atouts qui 

sont indubitablement bénéfiques à l’ensemble de la Communauté métropolitaine de Montréal. Sa 

structure industrielle bien développée, son dynamisme économique ainsi que la diversité de sa 

population sont des avantages dont profite toute la région montréalaise et qui contribuent à maximiser 

sa compétitivité sur la scène internationale. Poursuivant la tradition de concertation et d’entraide propre 

à Thérèse-De Blainville, la MRC et les municipalités qu'elle regroupe désirent établir un partenariat 

dynamique et proactif avec les autres composantes de la CMM, afin de participer pleinement au 

développement économique et social de la nouvelle entité. 

 

 Entre autres, le pôle Thérèse-De Blainville doit continuer à développer l'emploi au bénéfice de 

l’ensemble des citoyens de la région métropolitaine, en consolidant la diversité et la complémentarité 
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des fonctions qui peuvent avantageusement s'implanter sur son territoire. En stimulant son propre 

développement économique, la MRC s'inscrit dans un contexte d’utilisation rationnelle des ressources 

naturelles, financières, énergétiques et institutionnelles. En effet, en rapprochant l'emploi industriel, 

commercial ou administratif et les espaces résidentiels de la Couronne Nord, cette stratégie réduit 

considérablement les coûts sociaux découlant du déplacement quotidien des personnes entre les 

différents pôles de la CMM. De tels flux ont des impacts négatifs multiples qu’il importe de restreindre. 

De cette façon, les infrastructures sont moins sollicitées, la consommation d’énergie diminue et les 

pressions sur l’environnement sont réduites. 

 

 Au cours de la dernière décennie, l’économie nord-américaine a connu une croissance 

impressionnante dont les agglomérations urbaines ont bénéficié en priorité. À ce titre, la MRC, grâce à 

un milieu dynamique et une tradition bien ancrée de concertation, a réussi à profiter du contexte 

favorable pour se créer une part enviable du développement économique.  

 

 En matière de développement industriel, la MRC fait aujourd'hui figure de chef de file non seulement 

dans la région montréalaise, mais aussi dans tout le Québec et au Canada. Les actions de la Société 

de développement économique de Thérèse-De Blainville (SODET / CLD) ont été appuyées par 

l’ensemble des communautés d’affaires et politiques. Cette collaboration a permis de créer des 

conditions optimales pour l’éclosion de nouveaux projets industriels et commerciaux. Aux facteurs 

favorables à l’implantation d’entreprises sur le territoire, il faut ajouter la position stratégique de la MRC 

au carrefour des autoroutes 13,15 et 640, à proximité des aéroports internationaux de Mirabel et 

Dorval. Ces atouts contribuent évidemment à maximiser la compétitivité la CMM sur la scène 

internationale. 

 

 Le développement économique est intimement lié à la capacité d’innovation des entreprises. Les 

entrepreneurs de la MRC ont compris l’importance d’être à l’avant-garde et l’industrie de haute 

technologie est bien implantée sur le territoire. On retrouve près de 300 entreprises de ce domaine qui 

viennent se greffer à une structure industrielle variée et dynamique. Ces entreprises ont constamment 

besoin d’innover et sont très actives en recherche et développement. 

 

 Toutefois, peu de centres de recherche dans la MRC permettent de supporter les entreprises de haute 

technologie. Il serait donc important que les municipalités prévoient des espaces pour recevoir ce type 

de service, d’autant plus que ces organisations s’intègrent bien au milieu et ne produisent aucune 

nuisance. Certains types d’industrie, tels que celles du secteur du matériel de transport, bénéficieraient 

grandement des innovations découlant de la recherche pour accroître leur compétitivité sur le marché 

mondial. De plus, en s’assurant d’un certain bassin d’emplois dans la recherche et développement, on 
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peut attirer et conserver une plus forte proportion de main-d’œuvre spécialisée. De surcroît, les 

individus qui travaillent en recherche et développement apprécient généralement le type 

d’environnement qu’offre le territoire de la MRC. 

 

 De tels objectifs visent non seulement à maintenir le dynamisme économique du pôle de Thérèse-De 

Blainville, mais également celui de l’ensemble de la CMM.  

 

 La MRC accueille évidemment de grandes entreprises d’envergure mondiale, mais elle rassemble 

également une foule de PME qui y a trouvé les conditions nécessaires à leur développement. Toutes 

ces entreprises contribuent à rendre la région plus compétitive dans l'économie mondiale, ce qui ne 

saurait nuire à l’ensemble de la société québécoise. 

 

 À la MRC, peu d’espaces sont encore disponibles pour accueillir de nouvelles entreprises, 

particulièrement concernant les grands espaces vacants, à proximité des équipements et 

infrastructures, de même que les terrains qui offrent des conditions d’accueil adéquates, sans 

contrainte majeure. 

 

 Dorénavant, le développement industriel devra donc se faire le long des autoroutes, où les industries 

disposent des infrastructures nécessaires à leur implantation (transport des marchandises et de la 

main-d’œuvre, notamment par transport collectif) et bénéficient de la souplesse du transport par 

camionnage. Cette option réduit la circulation sur le réseau routier local et utilise les aires industrielles 

comme zone tampon et de transition entre les infrastructures autoroutières et les espaces résidentiels. 

 

 Les municipalités concernées par le développement industriel autoroutier, soit Boisbriand, Blainville et 

Bois-des-Filion, s’assureront de la qualité du paysage en imposant des règles de qualité architecturale 

sur les espaces adjacents aux autoroutes. 

 

 Quant aux espaces industriels situés en retrait des grands axes autoroutiers, ils sont à vocation plus 

locale. Ils offrent des terrains aux entreprises qui sont en démarrage ou qui produisent peu de 

nuisance, évitant d’éventuels conflits avec les fonctions urbaines, commerciales et résidentielles 

adjacentes. 

 

 L’économie de la MRC n’est pas seulement animée par le développement industriel. La structure 

commerciale y est également bien implantée et elle vient se greffer à l’ensemble des équipements 

commerciaux de la région montréalaise pour offrir des services variés. Les commerces de la MRC 



  Schéma d'aménagement et de développement  (Codif icat ion administrat ive)  

 

MRC Thérèse-De Blainvi l le  3-4 

servent, dans la majorité des cas, à répondre aux besoins immédiats des résidents de la MRC. 

Cependant, la croissance démographique qu’a connue la MRC depuis quelques années et la 

prospérité économique qui la caractérise contribuent à accroître les besoins en services commerciaux. 

D’ailleurs, le récent développement du pôle commercial du Faubourg Boisbriand a répondu, en grande 

partie, aux besoins identifiés en 2005, en termes d’offre commerciale de moyennes et grandes 

surfaces. Tel que mentionné, la demande de commerces et de services de proximité sera 

nécessairement comblée par le redéveloppement, la consolidation et la mixité des usages au sein des 

noyaux villageois et artères commerciales traditionnelles, contribuant ainsi à la création de milieux de 

vie animés et conviviaux. Au nord de Blainville, la sortie 28 constitue un nouveau pôle commercial qui 

peut générer une activité économique profitable. 

  

 Au chapitre des commerces d’envergure locale, le potentiel de développement se trouve au centre des 

municipalités. Il s'agit de redévelopper et de redéployer les activités commerciales sur les rues 

centrales, où l’accessibilité est optimale pour tous. En plus de faciliter l’accès et de décourager 

l’utilisation de l’automobile pour les déplacements de courte distance, cette centralité contribue à créer 

un milieu de vie agréable et vivant. 

 

 De plus, le regroupement des commerces et des services à vocation locale au centre des municipalités 

et le long de certaines artères contribue à consolider les zones urbaines existantes, à contrer le 

développement en saute-mouton, à densifier l'occupation du sol près des axes de transport et à 

faciliter l’utilisation du transport collectif, ce qui diminue d'autant la pression sur le réseau routier de la 

MRC. 

  

 Au cours des dernières années, le développement du pôle économique de la sortie 28 de l’autoroute 

15 a été entamé en y autorisant, notamment, des commerces et services à vocation locale et 

régionale, ainsi que des industries et des espaces à bureaux. Ces usages se prêtent bien à cet 

emplacement compte tenu de leur complémentarité avec l’affectation industrielle adjacente, de la 

croissance de la demande commerciale à Blainville ainsi que de l’opportunité de créer, depuis 

l’autoroute, un second axe de transit supplémentaire pour orienter de façon plus efficace les 

déplacements pendulaires des résidents de Blainville. Les futurs usages de ce pôle économique ne 

doivent toutefois pas aller à l’encontre des propositions d’aménagement du schéma qui privilégient 

l’implantation des équipements gouvernementaux et institutionnels à portée régionale au centre-ville 

de Sainte-Thérèse. Également, la localisation des fonctions commerciales doit également tenir compte 

de la desserte en transport collectif.  
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 L’activité économique générée par le secteur institutionnel est concentrée au centre de la ville de 

Sainte-Thérèse, où l’on retrouve la seconde plus grande concentration d’emplois de la MRC. La 

configuration spatiale du centre de Sainte-Thérèse se prête bien à ce genre d’activité puisque la 

concentration des services facilite l’accès pour l’ensemble de la population de la MRC. Chaque 

municipalité dispose de services locaux qui génèrent eux aussi des emplois de qualité pour les 

résidents de la MRC, en plus de répondre aux besoins des entreprises de la région. 

 

 Avec plus de 53 % du territoire affecté à des fins agricoles, l’agriculture représente évidemment une 

filière importante de l’économie de la MRC. Surtout concentrées à Sainte-Anne-des-Plaines, les 

activités agricoles sont également présentes à Blainville et en moins grand nombre, à Boisbriand. 

Bénéficiant de certaines des meilleures terres agricoles de la Rive-Nord du Saint-Laurent, plusieurs 

agriculteurs de la MRC sont prospères et dynamiques. Ils doivent toutefois composer avec certaines 

contraintes posées par leur intégration à l’une des régions les plus fortement urbanisées du Canada. 

En revanche, cette urbanisation facilite l'accès à une demande à solvabilité élevée. 

 

 Le Comité consultatif agricole de la MRC, bénéficiant de l’entière collaboration des autorités 

municipales, voit à protéger les intérêts des agriculteurs et à assurer la pérennité de l'agriculture, 

conformément aux orientations gouvernementales en ce domaine. Le respect strict des périmètres 

d’urbanisation par les municipalités et le contrôle des usages en zone agricole permettent aux 

agriculteurs de valoriser leurs terres à l’abri de la spéculation urbaine favorisant ainsi le dynamisme et 

l’émergence d’innovations, tant dans les méthodes que dans la diversification des activités agricoles. 

 

 Pour compléter ce bref bilan économique de la MRC, il faut inclure l’industrie touristique qui, même si 

elle est encore relativement modeste, attire chaque année un nombre croissant de visiteurs. Les 

équipements récréatifs et les différents événements qui ont lieu dans la MRC favorisent le 

développement de ce secteur économique. La présence à Blainville d'un superbe parc équestre 

reconnu internationalement confère à la région un potentiel remarquable pour le développement 

d'activités récréotouristiques à caractère familial. Toutefois, des efforts devront être faits pour attirer 

davantage de touristes, car, malgré des atouts incontestables, la région demeure méconnue. Il serait 

important d'augmenter la capacité d’accueil puisque, selon certains intervenants locaux de l’industrie 

touristique, cette trop faible capacité serait l’un des freins les plus importants au développement 

touristique. Suivant la réalisation des projets métropolitains et régionaux de la Trame verte et bleue, la 

MRC espère pouvoir accroître son attractivité au niveau des visiteurs.  

2007, 07-03, a.1; 2014, 14-03, a.37. 
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3.2 UNE IDENTITÉ TERRITORIALE 
 

 Située à l’interface de la CMM et de son hinterland, la MRC présente les particularités identitaires de la 

vie urbaine, mais qui sont en revanche bien intégrées dans le milieu laurentien? En effet, on y retrouve 

une densité d'occupation du sol assez élevée et des fonctions de type urbain, comme le commerce, 

l’industrie et les services de toute nature, le tout implanté dans un contexte où l’environnement, les 

paysages et le caractère champêtre et agricole correspondent à l'identité laurentienne. 

 

 Cette dualité, cette double appartenance, forge l’identité de la population de la MRC et s’exprime par 

sa façon d’interagir avec le milieu. Contrairement aux phénomènes observés dans certaines autres 

banlieues nord-américaines, l’essor de la MRC ne s’est pas effectué à n’importe quel prix. La MRC se 

caractérise et se distingue par une concentration de la population le long des grands axes routiers, 

l'atteinte d'une densité d'occupation assez élevée, la maîtrise du développement urbain et l'absence de 

développement en saute-mouton, la diversification et la complémentarité des activités urbaines à 

l'échelle régionale, le développement accéléré des transports en commun qui bénéficient des grands 

axes routiers et ferroviaires qui parcourent le territoire.  

 

 Reflétant la dualité identitaire de la MRC, certaines municipalités ont privilégié un développement 

résidentiel à plus faible densité, s'intégrant à un cadre paysager naturel, alors que d'autres ont choisi 

une voie plus « urbaine », fondée sur une densité plus élevée et la mixité des usages. Ainsi, malgré 

une volonté bien réelle d’assurer la vitalité économique, sociale et culturelle, tous les acteurs du 

développement régional considèrent les préoccupations environnementales et l’amélioration de la 

qualité de vie des résidents comme étant prioritaires. 

 

 L’histoire de la région démontre que l’aménagement du territoire est un concept bien réel dans la MRC. 

Au fil des années, une culture de concertation s’est développée et, aujourd’hui, tous les intervenants 

travaillent harmonieusement à l'amélioration de la qualité de la vie dans l’ensemble de la MRC. 

 

 Composée d’entités municipales distinctes ayant leur identité locale propre, la MRC demeure le lieu 

commun d’échanges privilégiés entre les acteurs du développement régional. La culture de 

concertation qui existe entre les intervenants locaux et régionaux permet d’élaborer aisément des 

orientations globales de développement dont dérive la planification intégrée de l’aménagement du 

territoire.   

 

 La croissance exceptionnelle qu’a connue la MRC sur les plans économique, démographique, social et 

culturel n’est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d’efforts soutenus de la part des communautés 
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locales dynamiques afin de bâtir un milieu de vie à leur image. La complémentarité des vocations des 

municipalités qui composent la MRC est un acquis incontestable, le véritable héritage de trois 

décennies de planification régionale, initiées par les premières expériences d'aménagement du 

territoire de la région aéroportuaire de Mirabel. De tels acquis permettent à la MRC de s’intégrer 

harmonieusement et de contribuer à l'édification de la nouvelle CMM, tout en préservant les 

particularités identitaires de sa population. 

2014, 14-03, a. 38. 

 

3.3 UNE DÉMOGRAPHIE DYNAMIQUE DANS UN MILIEU DE VIE STIMULANT 
 

 La tendance mondiale est à la concentration des populations dans les régions urbanisées. Les 

agglomérations urbaines des pays industrialisés connaissent des taux de croissance parfois 

spectaculaires. La région montréalaise n’échappe évidemment pas à ce phénomène et, depuis 

quelques décennies, sa population s’est constamment accrue. C’est particulièrement vrai pour la 

couronne nord de l’agglomération, où est située la MRC. Avec une croissance démographique 

d’environ 75 % entre 1981 et 2001 et de 21 % entre 2001 et 2013, nous pouvons affirmer le territoire 

de la MRC a reçu une bonne part des nouveaux arrivants dans la région. 

 

 On pourrait croire que la croissance de la Couronne Nord s’est effectuée au détriment de la ville 

centre. Pourtant, la population de la CMM et celle de Laval n’a pas diminué au cours de la même 

période. La croissance démographique de la MRC est essentiellement le fruit de migrations provenant 

de l’extérieur de la CMM. Parmi les facteurs qui ont attiré les nouveaux arrivants, on peut identifier le 

dynamisme économique et les opportunités d'emplois, les services offerts ainsi que le cadre de vie 

paisible propre à la région des Laurentides. La dualité identitaire, à la fois montréalaise et laurentienne, 

séduit de nombreux citoyens en quête d'un lieu de résidence. 

 

 Même si l'énoncé semble une lapalissade, il importe de se rappeler que l’habitat humain est à la base 

de l’aménagement du territoire de la MRC. Malgré une activité économique effervescente, la MRC 

offre un cadre de vie exceptionnel pour l’ensemble de ses résidents. Les espaces résidentiels 

s’intègrent à l’ensemble des fonctions pour constituer un milieu riche et intéressant. Conscients de 

l’importance de préserver la qualité de l’habitat humain, les acteurs locaux placent les citoyens au 

centre des préoccupations d’aménagement du territoire.  

 

 Ainsi, de nombreux efforts sont consentis pour assurer la cohabitation harmonieuse des utilisations du 

sol. Malgré tout, le déploiement des activités humaines sur le territoire engendre des contraintes 
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inévitables qu’il importe de maîtriser. La réduction des impacts négatifs découlant des contraintes 

anthropiques et naturelles fait l’objet d’une attention constante de la part de chacune des municipalités 

de la MRC. Des mesures de contrôle et des actions correctrices sont prévues par les municipalités afin 

de préserver la qualité globale du territoire de la MRC. 

 

 Dans certains cas, le maintien d’un habitat sain peut nécessiter la ségrégation des différentes 

utilisations du sol. Les fonctions qui représentent une entrave au développement d’un milieu de qualité 

doivent être isolées. Par exemple, les corridors autoroutiers ou les sites contaminés ne sont pas 

compatibles avec l’occupation résidentielle; ils doivent donc en être séparés. La préservation des 

milieux écologiques fragiles est un autre exemple où il est nécessaire de séparer les usages. 

 

 Par contre, dans les cas où les fonctions sont compatibles, la cohabitation est non seulement 

acceptable, mais elle est même souhaitable. Au centre des villes et sur certaines artères, l’amalgame 

et la conjugaison des fonctions communautaires, commerciales et résidentielles contribuent à créer 

une atmosphère conviviale, à retrouver une véritable urbanité, et ce, même à petite échelle. C’est 

d’ailleurs le principe retenu pour favoriser la mixité des affectations dans tous les centres-villes de la 

MRC. Dans le même ordre d’idée, les fonctions résidentielles et récréatives peuvent être combinées 

dans certains contextes pour former des aires où l’habitat humain s'intègre et s'harmonise au paysage 

naturel. Dans ces aires, la pratique d'activités récréatives extensives au sein même des quartiers 

résidentiels, configure un espace où le milieu paysager et l’atmosphère de détente reflètent les valeurs 

nouvelles des populations qui s’y implantent.  

 

 La MRC dispose d’un capital environnemental à conserver et à mettre en valeur, non seulement au 

bénéfice de ses résidents, mais également pour le bien-être des citoyens de l’ensemble de la CMM. 

Des interventions ont déjà été entreprises pour assurer la préservation des habitats fauniques et 

floristiques fragiles et la mise en valeur du milieu naturel. Par exemple, les activités de l’ancienne 

Corporation de mise en valeur de la rivière des Mille-Îles (aujourd’hui le Parc de la Rivière-des-Mille-

Îles) qui regroupe, entre autres, les municipalités de Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère, Sainte-

Thérèse et Boisbriand, visent à préserver les espaces riverains d’une richesse inestimable, tout en 

améliorant l’accessibilité à la rivière pour l’ensemble de la population de la région de Montréal. Les 

efforts déployés dans ce projet illustrent la volonté de l’ensemble des acteurs locaux d’établir des 

partenariats stimulants afin de préserver le milieu naturel unique de la MRC. L’élaboration d’un concept 

de réseau récréatif régional s’effectue selon les mêmes principes. Ainsi, l’accessibilité aux richesses 

environnementales et paysagères de la MRC se fait dans le respect de l’intégrité des milieux fragiles. 

 



  Schéma d'aménagement et de développement  (Codif icat ion administrat ive)  

 

MRC Thérèse-De Blainvi l le  3-9 

 Le développement des activités récréatives sur l’ensemble du territoire s’inscrit dans la même 

approche de bonification d’un cadre de vie répondant aux attentes et aux aspirations de la population. 

Les besoins dans ce domaine sont très variés. Les municipalités s’associent donc, dans le cadre 

d’ententes intermunicipales, afin d’assurer une utilisation optimale des équipements déjà en place. Des 

ententes avec la MRC de Mirabel ont même été conclues afin que la population de la MRC puisse 

profiter des installations du Parc du Domaine Vert, situé sur le territoire de Mirabel. De telles ententes 

viennent appuyer les efforts de développement du potentiel touristique des Basses-Laurentides. 

 

 L’épanouissement des populations locales passe également par le développement culturel. 

Actuellement, la MRC dispose d’équipements et de ressources diverses qui ne répondent que 

partiellement aux besoins de sa population. En 2013, la MRC s’est d’ailleurs dotée d’une politique 

culturelle qui a permis d’établir les priorités et les orientations pour la région. 

 

 Parallèlement à la valorisation du milieu naturel, toutes les municipalités de la MRC entreprennent des 

actions de préservation et de restauration du patrimoine historique. Sur le territoire, les noyaux, les 

corridors, les ensembles, les sites patrimoniaux et les monuments historiques témoignent de la 

richesse de l’histoire régionale (voir chapitre 2.4). À certains endroits, notamment sur les espaces qui 

bordent la rivière des Mille-Îles, les éléments patrimoniaux complètent le milieu naturel et la lecture du 

paysage laisse entrevoir les premiers instants de l’établissement humain sur le territoire. Ces éléments 

témoignent de l’identité propre à la MRC. Ils sont protégés par les municipalités, qui ont adopté de 

nombreux règlements sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, sur la constitution de 

sites du patrimoine sur la citation de monuments historiques. Ils sont également valorisés par des 

programmes particuliers d'urbanisme, des programmes de revitalisation, d'embellissement ou de 

rénovation. Ces interventions de valorisation du  patrimoine environnemental, paysager, historique et 

culturel, auront toutes des retombées positives sur la qualité du milieu de vie de l’ensemble des 

citoyens de la région métropolitaine de Montréal. 

 

 Considérant que la croissance démographique se maintiendra durant de nombreuses années dans la 

MRC. Le constat relatif au de manque à gagner au niveau des terrains disponibles, établis en 2005, se 

maintient en 2014 : le territoire régional ne pourra accueillir que 81 % de la croissance estimée des 

ménages d’ici 2031, et ce, malgré les efforts importants des Villes effectués depuis plus d’une 

décennie relativement à la consolidation, au redéveloppement et à la densification du tissu urbain. 

Cependant, la MRC est consciente que, dans le cadre d’une démarche ultérieure d’analyse de l’offre et 

de la demande, une analyse métropolitaine devra être entreprise conformément aux paramètres du 

critère 1.6.2 au PMAD.  
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 Dans cet esprit, un dynamique processus de densification et de redéveloppement fut entrepris afin de 

développer de véritables centres-villes à Sainte-Thérèse, à Blainville et à Boisbriand. Ces projets 

s’implantent au sein d’aires multifonctionnelles, tout comme les projets de nature résidentielle de forte 

densité, ils sont implantés à proximité des points d’accès au réseau de transport en commun. Ailleurs 

sur le territoire, des concepts innovateurs se développent, comme les maisons intergénérationnelles, 

de même que la transformation de secteurs anciens. Les quelques secteurs qui demeurent disponibles 

pour la construction résidentielle sont, pour la plupart, déjà viabilisés. 

 

 Contrairement à la banlieue nord-américaine typique, la MRC est composée d’une population variée, 

conséquence d’un développement graduel étalé sur plus d’un siècle. On y retrouve des groupes de 

tous les âges et de toutes les classes sociales, qui cohabitent dans un milieu de vie à leur image. Pour 

maintenir cette diversité sociale, il est indispensable d'offrir des services variés allant, par exemple, des 

centres de la petite enfance pour les jeunes familles jusqu’aux résidences pour les aînés. 

 

 À ce chapitre, les intervenants locaux ont identifié quelques lacunes, notamment en ce qui concerne 

les équipements de loisir et les équipements sportifs. Des projets de cette nature sont donc prévus. 

Dans le même ordre d’idée, l’amélioration du transport en commun vient répondre aux besoins des 

populations à mobilité restreinte, généralement les jeunes et les personnes âgées. De telles mesures 

assurent un meilleur accès à l’ensemble des services offerts dans la MRC, ce qui maintient des 

conditions favorables à la diversité sociale. 

2009, 09-01, a.2; 2014, 14-03, a. 39. 

 

3.4 UNE FORTE MOBILITÉ DES PERSONNES ET DES MARCHANDISES 
 

 Le transport des personnes et des marchandises est l'un des thèmes fondateurs de la région. En effet, 

la croissance démographique et le développement immobilier du territoire en ont toujours été 

tributaires. Dès l'origine, la population s'est localisée en bordure des routes 344, 335 et 117 donnant 

alors au territoire une armature de développement en forme de « T » inversé. Plus tard, les axes nord-

sud ont été bonifiés par l'ajout de l'A-15 et de l'A-13, alors que l'axe est-ouest fut enrichi par l'A-640. 

 

 Le développement urbain s'est donc structuré selon ces axes et les efforts de densification et de 

consolidation des milieux urbains ont heureusement toujours stimulé cette tendance. 

 

 Aujourd'hui, un réseau de transport en commun configuré pour offrir une desserte optimale permet de 

relier efficacement les différents pôles qui se sont construits le long de ces axes.  
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 La MRC entend bien continuer à maîtriser le développement urbain en le structurant selon cette 

armature. Toutefois, la MRC appelle à cet égard la collaboration des ministères et des mandataires du 

gouvernement québécois qui, malgré la priorité de consolidation urbaine qui est celle exprimée par 

l'État, localisent pourtant de nombreux établissements structurants à l'extérieur des pôles de 

développement. 

 

 La mobilité des personnes et des marchandises est certainement l’un des enjeux d’aménagement les 

plus préoccupants pour la périphérie des agglomérations urbaines nord-américaines. La concentration 

de l’activité économique, la croissance démographique et la mobilité accrue des marchandises sont 

des facteurs qui contribuent à augmenter les pressions sur les réseaux de transport. Seule une 

planification intégrée de l’occupation du territoire privilégiant la consolidation des zones urbaines 

existantes et la densification de la population près des axes de transports en commun permet de 

contrôler les pressions exercées sur les grands axes routiers. Dans la MRC, les intervenants 

s’entendent sur la nécessité d’aborder le problème globalement, en concertation avec tous les acteurs 

concernés, afin de soulager l’ensemble des réseaux qui assurent la mobilité des personnes et des 

marchandises. 

 

 Les informations provenant des enquêtes Origine/Destination, effectuées périodiquement pour la 

région de Montréal, démontrent que la MRC de Thérèse-De Blainville a connu une hausse 

spectaculaire du nombre de déplacements particulièrement de 1982 à 1993. Cette recrudescence 

s’explique par la croissance démographique exceptionnelle de la MRC, comparativement à l’ensemble 

de la CMM. Les infrastructures de transport ont été conçues il y a plus de 30 ans, dans un contexte 

différent. Le véritable défi est désormais d’adapter les comportements de déplacement à la capacité 

des infrastructures actuelles, dans une optique d’utilisation rationnelle des équipements publics. La 

gestion de la demande et l'amélioration des réseaux actuels doivent être conjuguées pour résoudre les 

problèmes de transport vécus par la population de la MRC. 

 

 À certains endroits, l’ajout de nouvelles infrastructures s'avère indispensable pour soulager le réseau 

actuel, incapable d’absorber l’augmentation de la circulation de transit. Ainsi, le prolongement de 

l’autoroute 13, entre Boisbriand et Mirabel, soulagerait considérablement l’axe « autoroute 15/route 

117 », qui constitue la véritable épine dorsale de la MRC. À l’échelle de la MRC, le parachèvement de 

l’autoroute 19 avec aménagement de voies réservées au transport collectif atténuera le problème de 

circulation qui existe actuellement dans cet axe nord-sud de la MRC. Dans le même ordre d’idée, le 

prolongement du boulevard Grande-Allée, entre Boisbriand et Blainville, faciliterait la circulation entre 

les deux villes et soulagerait le réseau local et autoroutier actuel. 
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 L’axe névralgique du déplacement des personnes et des marchandises est bien entendu celui 

composé de l’autoroute 15 et de la route 117. Sa congestion est en grande partie attribuable au 

volume trop important de véhicules qui, chaque jour, envahissent cet axe afin de rejoindre le centre de 

la CMM. L'atténuation de cette congestion et une utilisation plus rationnelle de cet axe passent par une 

autonomie accrue de la MRC à l'égard de la ville centre de la région montréalaise. En effet, les 

données sur le déplacement des personnes concernant le travail, les études, le magasinage et les 

loisirs indiquent que la MRC demeure relativement dépendante du centre de la Communauté 

métropolitaine, principalement en ce qui a trait à l’emploi, mais que cette tendance diminue avec les 

années. La réduction de la longueur et du temps des déplacements demeure au centre des 

préoccupations des acteurs locaux. 

 

 En offrant des emplois et des services de qualité à ses résidents, la MRC pourra contribuer à atténuer 

les problèmes de surutilisation des infrastructures qui absorbent la circulation de transit vers le centre 

de la CMM et apportera sa contribution à la résolution du principal problème généré par l'étalement 

urbain. Toutefois, cet objectif de consolidation régionale des déplacements exige l’amélioration des 

liens est-ouest qui sont actuellement déficients. 

 

  Les efforts remarquables de la MRC en matière de développement des transports collectifs ont permis 

de ralentir l’augmentation du taux de motorisation des ménages. La baisse de la part relative des 

déplacements en mode « automobile », notée depuis le milieu des années 90, permet d’entrevoir 

l’avenir avec optimisme. Certes, les problèmes de congestion demeurent majeurs, mais les efforts 

consentis par l’Agence métropolitaine de transport et les intervenants locaux, pour favoriser l’utilisation 

du transport public, semblent maintenant porter fruit. Évidemment, d’intéressantes possibilités restent à 

explorer quant au développement du transport en commun. En ce sens, la MRC collabore avec 

l’Agence métropolitaine de transport afin de se doter de services de transport collectifs efficaces, 

économiques et adaptés.  

 

 L’intermodalité semble être l’avenue à privilégier pour procéder à une amélioration réelle des services 

de transport en commun. 

 

 Il n’y a pas de solution unique. L'amélioration de la mobilité des personnes et des marchandises exige 

un ensemble d’interventions concertées entre tous les intervenants concernés. Toutes ces mesures 

visent à réduire les contraintes environnementales, sociales et économiques imposées par une 

surcharge des infrastructures de transport. Par conséquent, une telle stratégie améliorera la qualité de 
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vie générale des résidents en optimisant l'utilisation des ressources énergétiques et financières au 

bénéfice de l’ensemble de la Communauté métropolitaine de Montréal. 

2014, 14-03, a. 40. 

 

3.5 LES GRANDES ORIENTATIONS DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

 À la lumière des constats établis dans les différents profils et de l'analyse de sa problématique de 

développement et d’aménagement, la MRC a élaboré les grandes orientations d'aménagement qui 

guideront sa réflexion et son intervention planificatrice sur son territoire. 

 

 Ces orientations reflètent les valeurs de la population de la MRC et elles sont le résultat d’un 

processus démocratique de concertation entre les représentants de chacune des municipalités 

constituantes. Elles ont une portée régionale en ce qui a trait aux vocations majeures, aux types 

d'activités, ainsi qu'à l'organisation et la structuration de l'ensemble du territoire. Ces grandes 

orientations tiennent compte des préoccupations d’ordre social, environnemental, économique et 

culturel de la collectivité, ainsi que des orientations d'aménagement du gouvernement du Québec et du 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

 

 En autres, elles visent à affirmer l’identité particulière de la MRC au sein du contexte politique 

québécois. La vitalité de la société québécoise repose sur la diversité de sa composition, le 

dynamisme de sa population et l’autonomie de chacune des régions. Ce sont là les prémisses des 

grandes orientations d’aménagement retenues par la MRC de Thérèse-De Blainville.  

 

 Certaines avenues d’intervention, en lien avec les orientations proposées, ont été ajustées considérant 

les exigences métropolitaines découlant du PMAD. 

 

 Afin de répondre à la problématique particulière posée par le développement de son territoire, la MRC 

de Thérèse-De Blainville poursuivra donc prioritairement les orientations et les avenues d’interventions 

suivantes :  

 

 1
re

 orientation : Stimuler le développement économique et social 

 

 Les avenues d’interventions découlant de cette orientation sont les suivantes : 
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  Valoriser la vocation économique particulière du territoire de la MRC et sa contribution au 

développement économique et social de la grande région métropolitaine; 

 

  Assurer le développement économique en concertation avec les partenaires régionaux de la 

grande région métropolitaine et des Laurentides;  

 

  Faciliter la création d’emploi par la consolidation et la mise en valeur du potentiel industriel et 

le développement des activités du secteur tertiaire; 

 

  Soutenir l’émergence de projets innovateurs dans les différents secteurs de l’économie, 

notamment par l'implantation de nouveaux centres de recherche, d'entreprises de haute 

technologie, d'activités et d'entreprises qui développent le potentiel récréotouristique et la 

capacité d'accueil de la MRC; 

 

  Favoriser l'émergence de projets récréotouristiques novateurs; 

 

  Appuyer toute initiative visant à mieux satisfaire les besoins en matière de formation de la 

main-d'œuvre et de desserte éducative aux niveaux secondaire, collégial et universitaire; 

 

  Tirer profit de la présence de l'aéroport de Mirabel : 

 

  - en reconnaissant son rôle international et son importance au niveau de la MRC, de la 

région métropolitaine, des Laurentides et de tout le Québec; 

  - en poursuivant et accentuant la concertation interrégionale; 

  - en complétant le réseau autoroutier régional, notamment pour faciliter le transport des 

marchandises; 

  - en développant les activités économiques reliées à la présence aéroportuaire. 

 

  Développer la fonction commerciale de Thérèse-De Blainville en visant prioritairement la 

satisfaction de la clientèle de la MRC et de la couronne nord, tout en respectant la 

complémentarité avec la structure commerciale de Laval et Montréal; 

 

 Poursuivre le développement d’un pôle multifonctionnel local et régional à la sortie 28 de 

l’autoroute des Laurentides;  
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 Réaliser à court ou moyen terme, un portrait diagnostic des structures commerciales et 

industrielles afin d’identifier les potentiels de développement économique pour la région.  

 

2
e 

orientation : Développer et consolider les vocations particulières de chacune des 

municipalités 

 

 Les avenues d’interventions découlant de cette orientation sont les suivantes : 

 

  Consolider le rôle du centre-ville de Sainte-Thérèse comme pôle régional principal de services 

administratifs et de services professionnels; 

 

  Favoriser la poursuite et l’implantation de programmes de revitalisation des centres 

traditionnels d'activités, particulièrement dans les villes de Sainte-Thérèse, de Blainville et de 

Bois-des-Filion, et en portant une attention particulière au boulevard du Curé-Labelle, identifié 

comme un site vulnérable voué à une transformation;  

 

  Soutenir la protection, la mise en valeur et le développement agricole dans les zones 

présentant un bon potentiel agricole, notamment en termes de dynamisme et de qualité des 

sols; 

 

  Dans les aires affectées à l’agriculture, favoriser l'utilisation prioritaire du sol à des fins 

d'activités agricoles et assurer la pérennité de la base territoriale agricole; 

 

  Dans une perspective de développement durable, appuyer la protection et le développement 

des activités et des entreprises agricoles dans tous les secteurs où existent des conditions 

suffisantes à cet effet; 

 

  Soutenir les efforts de redéploiement des activités agricoles à Boisbriand et Blainville; 

 

 Mettre en œuvre le Plan de développement de la zone agricole (PDZA);  

 

  Prioriser l’accueil d’industries d’envergure régionale ou nationale dans les secteurs industriels 

à proximité des autoroutes, à Boisbriand et Blainville; 

 

  Améliorer et diversifier le milieu bâti dans les secteurs à vocation résidentielle. 
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 3
e
 orientation : Consolider le tissu urbain et favoriser la mixité des différentes utilisations du sol 

 

 Les avenues d’interventions découlant de cette orientation sont les suivantes : 

 

  Consolider les zones urbaines existantes, maîtriser le développement en saute-mouton et 

maintenir le développement urbain à l'intérieur des périmètres déjà urbanisés, tout en tenant 

compte du contexte et de la nature d'un projet, ainsi que des impacts générés. À cet égard, les 

villes doivent favoriser l’utilisation prioritaire des espaces voués à une urbanisation optimale 

(espaces vacants et à redévelopper) qui sont ou seront desservis par les infrastructures 

d’aqueduc et d’égout, à l’intérieur des périmètres d’urbanisation existants. Le développement 

doit également être favorisé à proximité des noyaux urbains existants où sont regroupés les 

services à la population et qui sont desservis ou à proximité des infrastructures et des 

équipements collectifs de transport; 

 

  Favoriser la polarisation des activités commerciales, des services locaux et communautaires 

et des institutions au centre des villes, tout en y maintenant une fonction résidentielle 

dynamique, de manière à renforcer la multifonctionnalité et le sentiment identitaire; 

 

 Intégrer les seuils minimaux de densité pour les aires TOD de manière à tendre vers l’objectif 

métropolitain d’orienter 40 % de la croissance des ménages aux points d’accès du réseau de 

transport en commun métropolitain structurant; 

 

 Intégrer les seuils minimaux de densité pour les espaces « hors TOD » de manière à 

poursuivre la consolidation des périmètres d’urbanisation, à optimiser le développement ainsi 

qu’à rentabiliser les équipements et infrastructures; 

 

 Identifier les aires TOD au plan d’urbanisme; 

 

 Effectuer une planification détaillée des aires TOD actuelles et projetées entourant les gares 

de train de banlieue dans le cadre du plan d’urbanisme ou d’un programme particulier 

d’urbanisme (pour les villes concernées par les stationnements incitatifs et les corridors de 

transport, celles-ci sont invitées à réaliser un exercice similaire). Cet exercice de planification 

doit reposer sur une vision d’aménagement et de développement de l’aire TOD, dans une 

optique d’aménagement/transport, et intégrer des orientations, objectifs ou intervenants visant 
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(ceux-ci peuvent être adaptés en tenant compte des particularités de chacune des aires 

TOD) : 

 

 Les interfaces des points d’accès au transport en commun; 

 La densité des usages adaptée au milieu; 

 La mixité des fonctions; 

 Le soutien d’une mixité sociale; 

 Le réseau des rues et l’accessibilité; 

 La gestion de l’offre en stationnement; 

 Le design urbain, la sécurité, la qualité des aménagements et l’identité du lieu; 

 L’implantation du bâti et une architecture diversifiée; 

 L’aménagement durable de l’environnement. 

  

  Planifier la cohabitation des utilisations du sol susceptibles de diversifier le milieu bâti, l’activité 

économique et la vie communautaire, tout en minimisant le voisinage d'usages incompatibles; 

 

  Optimiser la mixité des usages dans tous les centres-villes existants;  

 

  Diversifier la typologie résidentielle tout en maintenant une cohérence avec les milieux bâtis 

existants (densité, volumétrie, etc.). La diversification des typologies doit tenir compte du 

phénomène de vieillissement de la population;  

 

  Favoriser la réaffectation des anciennes zones industrielles et leur intégration à la trame 

urbaine; 

 

  Régir rigoureusement l'implantation des entreprises industrielles risquant d'altérer la qualité de 

vie des milieux résidentiels. 

 

  Prioriser la santé et la sécurité publique en évitant l'implantation de générateurs de risques et 

d'usages sensibles à proximité les uns des autres; 

 

  Contrôler l'implantation des activités en fonction de leur compatibilité et préconiser 

l’aménagement de zones tampons entre les fonctions;  

 

  Harmoniser la gestion municipale de l'affichage commercial. 
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 4
e
 orientation : Optimiser l'accessibilité et l’utilisation des services et des équipements 

 

 Les avenues d’interventions découlant de cette orientation sont les suivantes : 

 

  Densifier l'occupation du sol près des pôles de service et des axes de transport (voir les 

objectifs de densification des aires TOD et des espaces « hors TOD »); 

 

  Localiser les grands équipements près des bassins de population qu'ils desservent. En ce qui 

concerne les installations d’intérêt métropolitain projetées, celles-ci doivent tenir compte des 

critères de localisation énoncés au document complémentaire.  

 

  Assurer une distribution plus équitable et moins coûteuse des services et des équipements sur 

le territoire, notamment par le biais d'ententes intermunicipales. 

 

  Mieux coordonner l'offre des grands services à caractère intermunicipal (eau, sécurité 

publique, évaluation, épuration, loisirs). 

 

  En collaboration avec les divers paliers de gouvernement, accroître et diversifier les 

équipements gouvernementaux sur le territoire de la MRC. 

 

  Compléter et consolider les réseaux de services à la population, notamment en matière 

d'éducation, de santé, de culture et de loisirs. 

 

 5
e
 orientation : Optimiser la mobilité des personnes et des marchandises 

 

 Les avenues d’interventions résultant de cette orientation sont les suivantes : 

 

  Densifier et consolider l'occupation du territoire à proximité des axes de transport en commun 

et des pôles de développement qui se sont constitués le long de ces axes; 

 

  Améliorer l’offre de services de transport en commun; 

 

 Planifier les espaces industriels, commerciaux et institutionnels de façon prioritaire en bordure 

des réseaux de transport en commun en vue de contribuer à l’objectif métropolitain 

d’augmenter de 30 % la part modale des déplacements en transport en commun; 
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 Planifier des espaces publics favorisant la mobilité active et encourager la mise en place de ce 

type d’aménagement dans les projets privés;  

 

  Moderniser le réseau ferroviaire du train de banlieue, incluant la réalisation de la nouvelle gare 

à Boisbriand; 

 

  Réduire les temps de déplacement pour accéder aux réseaux de transport en commun; 

 

 Planifier le tracé des rues de façon à simplifier la circulation des véhicules de transport en 

commun; 

 

  Hiérarchiser convenablement le réseau routier local; 

 

  Compléter les liaisons routières régionales par le prolongement de l’autoroute 13, le 

parachèvement de l’autoroute 19 avec aménagement de voies réservées au transport collectif, 

ainsi que par l'amélioration de la route 335 et l’amélioration du chemin de la Côte Nord à 

Boisbriand (élargissement et lien avec l’échangeur); 

 

  Améliorer la fluidité et la sécurité du réseau routier. 

 

  Poursuivre le déploiement du réseau routier intermunicipal, principalement dans l’axe est-

ouest. 

 

  Appuyer les mesures de préservation et d’amélioration des corridors routiers. 

 

  Contrer les débordements de la circulation de transit, tant au niveau local que régional. 

 

  Privilégier les interventions qui minimisent ou éliminent les impacts négatifs de la présence 

d’infrastructures majeures de transports sur l’environnement visuel, sonore et atmosphérique 

de la MRC. 

 

 Travailler en collaboration avec la CMM pour la détermination des mesures applicables au 

réseau artériel métropolitain.  
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 6
e
 orientation : Préserver, enrichir et valoriser le capital environnemental et patrimonial, tout en 

optimisant son accessibilité publique 

 

 Les avenues d’interventions découlant de cette orientation sont les suivantes : 

 

  Favoriser l'implication des partenaires régionaux et gouvernementaux dans la mise en valeur 

du capital environnemental et patrimonial; 

 

  Appliquer des mesures préventives et réglementaires appropriées aux zones de contraintes 

anthropiques ou naturelles; 

 

  Préserver les zones sensibles, les milieux humides, les bois et corridors forestiers 

métropolitains, les aires protégées ainsi que les paysages naturels et bâtis les plus 

représentatifs du territoire et ceux de portée métropolitaine, plus spécifiquement les berges et 

les îles de la rivière des Mille-Îles ainsi que les plaines agricoles et les forêts de Sainte-Anne-

des-Plaines; 

 

 Évaluer et identifier les espaces et aires pouvant être préservés en complément aux espaces 

et aires existants, et ce, dans l’optique de contribuer à l’objectif métropolitain de protéger 17 % 

du territoire du Grand Montréal; 

 

 Élaborer un plan de conservation des milieux humides qui respecte la démarche proposée par 

le ministère exprimée dans le Guide d’élaboration d’un plan de conservation des milieux 

humides (la MRC invite les Villes à étendre leur plan de conservation à l’ensemble des milieux 

naturels de leur territoire); 

 

  Soutenir la mise en valeur des sites d'intérêt et des équipements existants, ainsi que de la 

base de plein air du Domaine Vert, située à Mirabel; 

  Harmoniser les interventions relatives à la foresterie urbaine; 

 

 Régir les usages compatibles et introduire des mesures de protection des arbres à l’intérieur 

du couvert forestier faisant partie des bois et corridors forestiers métropolitains; 

 

  Appuyer les efforts d’aménagement durable de la forêt privée; 
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  Consolider les efforts et le programme de gestion intégrée des rejets; 

 

  Appuyer la mise en place d'un programme d'information, sur une base municipale ou 

régionale, relativement aux politiques environnementales; 

 

  Faciliter la mise en place d'un réseau récréatif régional, relié aux réseaux des régions 

limitrophes, constitués d'espaces verts, de sentiers et de pistes cyclables, en synergie avec le 

projet de Trame verte et bleue de la Communauté métropolitaine de Montréal; 

 

  Appuyer les efforts de préservation et de valorisation des sites d'intérêt patrimonial et 

d’élaboration d'un circuit touristique et culturel; 

 

 Reconnaître le patrimoine bâti de la MRC et, dans le cas des ensembles patrimoniaux d’intérêt 

métropolitain, assurer la protection et la mise en valeur des éléments significatifs de chacun 

des ensembles (noyau initial de Sainte-Thérèse et l’archipel de la rivière des Mille Îles); 

 

 Contribuer à la reconnaissance de la valeur identitaire des paysages d’intérêt métropolitain et 

à ses avantages au niveau socioéconomique et au niveau de la biodiversité (route 

panoramique 344, corridor d’accès routier A-15 et les bois et corridors forestiers) par 

l’encadrement des interventions privées et publiques qui y sont posées; 

 

 Travailler en collaboration avec les intervenants du milieu pour la mise en place du concept de 

la Trame verte et bleue, et plus particulièrement, dans le cadre du projet structurant du Parc 

de la Rivière-des-Mille-Îles.  

 

 7
e 

orientation : Consolider et améliorer la dynamique de concertation entre les acteurs 

régionaux du développement social, du développement économique et de l’aménagement du 

territoire 

 

 Les avenues d’interventions résultant de cette orientation sont les suivantes : 

 

  Maximiser l’efficacité des réseaux d’échange d’informations entre les acteurs du 

développement économique et social de la MRC. 
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  Développer la concertation avec les partenaires gouvernementaux et privés dans le domaine 

du développement industriel. 

 

  Développer une meilleure concertation suprarégionale et métropolitaine sur les préoccupations 

et les enjeux dépassant le cadre territorial de la MRC, notamment dans les domaines du 

développement économique et de la gestion des rejets. 

 

 Développer une politique culturelle régionale favorisant la collaboration des intervenants du 

milieu culturel de la MRC. 

 

  Encourager la concertation entre les partenaires responsables de l’évaluation des besoins de 

main-d'œuvre sur le territoire de Thérèse-De Blainville. 

 

 8
e
 orientation : Améliorer l’efficacité énergétique régionale 

 

 Les avenues d’interventions résultant de cette orientation sont les suivantes : 

 

  Développer l'emploi, le commerce et les services locaux afin de minimiser les déplacements 

vers les îles Jésus et de Montréal afin de soulager le réseau routier et de réduire les impacts 

environnementaux. 

 

  Soutenir la mise en place de moyens de transport collectif peu énergivores, comme le train de 

banlieue. 

 

  Encourager l'application de critères d'économie d'énergie quant à l'organisation urbaine et aux 

bâtiments. 

2007, 07-03, a.2; 2009, 09-01, a.3-4 (texte supprimé); 2014, 14-03, a. 41. 
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4. PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT 

 

4.1     LES GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE  
 

4.1.1 Dominance et complémentarité 
 

Les grandes affectations du territoire représentent la principale expression territoriale des orientations 

et avenues d’intervention définies au chapitre 3.5 sur « Les grandes orientations de l’aménagement du 

territoire ». À cette fin, les aires d'affectation dessinées sur la carte 4 (Grandes affectations du 

territoire) de l'annexe D (Cartes) composent un concept d'organisation des fonctions territoriales. Dans 

chacune de ces aires, le schéma propose une affectation dominante qui correspond, dans une 

perspective régionale, à la vocation principale souhaitée pour cette aire. 

 

Si le schéma prend ainsi en considération les préoccupations régionales, il doit en revanche laisser 

aux municipalités locales le soin de planifier des affectations du sol plus détaillées, ou plus précises, 

afin de répondre aux préoccupations locales. 

 

Par conséquent, les plans d'urbanisme locaux et les règlements de zonage afférents devront 

consacrer à l'affectation dominante, identifiée au schéma, la majorité de l'espace de plancher 

constructible dans chacune des aires d'affectation. Les municipalités pourront évidemment préciser la 

nature des affectations détaillées des différentes aires, selon leurs propres préoccupations. 

 

Bien entendu, les affectations dominantes ne sont pas exclusives. D'autres affectations 

complémentaires pourront aussi être planifiées et autorisées par les municipalités, à la condition 

qu'elles contribuent à appuyer le développement ou la pérennité de l'affectation dominante et qu'elles 

n'en compromettent pas la réalisation.  

 

4.1.2 Phases de développement 
 

 Dans chacune des aires d'affectation, les municipalités planifieront le développement urbain en 

différentes phases, de manière à assurer un développement du tissu urbain en continuité avec le 

milieu bâti existant, de consolider prioritairement les zones urbaines déjà construites et de protéger le 

domaine agricole et le capital environnemental. Il revient à chaque municipalité de choisir la méthode 

et les moyens qui conviennent le mieux à son propre contexte. 
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 Les municipalités pourront, par exemple, prioriser la proximité des rues principales ou des services 

commerciaux et institutionnels, ou celle des axes de transport. Quant aux nouveaux quartiers à 

construire, la priorité devrait évidemment être accordée aux secteurs déjà viabilisés en infrastructures 

et contigus au milieu bâti existant. À Blainville, Boisbriand et Sainte-Anne-des-Plaines, les plans 

d'urbanisme indiqueront les phases de prolongation des réseaux d'infrastructures. 

 

 Considérant la localisation des espaces voués à une urbanisation optimale, soit les espaces vacants et 

à redévelopper, la MRC considère qu’il n’a pas lieu d’introduire, au présent schéma, une séquence de 

développement. En effet, les Villes, tel que mentionné au premier alinéa, pourront déterminer la 

nécessité de mettre en place de telles séquences, et ce, considérant que les espaces disponibles sont 

situés à proximité des pôles de services et des équipements, qu’ils sont desservis ou en voie de l’être 

par les réseaux et sont accessibles par le réseau de transport collectif. 

 

 Bien entendu, tel que le prévoit le document complémentaire, chaque municipalité appliquera 

rigoureusement les conditions de l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui rendent 

l'émission d'un permis de construction tributaire de la présence des services d'aqueduc, d'égouts et 

d'une rue, de manière à restreindre le mieux possible la construction en milieu non desservi. 

2014, 14-03, a. 42. 

 

4.1.3 Affectation « Résidentielle »  
 

 L'affectation « Résidentielle » occupe une part importante du territoire de la MRC. Elle couvre une 

superficie composée surtout d’espaces résidentiels déjà occupés ou en voie de l’être (espaces voués à 

une urbanisation optimale à des fins résidentielles).  

 

 Pour les espaces déjà occupés, la MRC préconise la consolidation du cadre bâti afin de préserver le 

patrimoine immobilier déjà en place. À ce chapitre, les municipalités prévoient des programmes de 

revitalisation des quartiers où le cadre bâti est vieillissant ou de qualité douteuse. L’incorporation de 

nouveaux concepts d’habitation, dans les instruments d’urbanisme municipaux, est également efficace 

pour assurer une offre de logements correspondant aux besoins d’une population diversifiée. 

 

 Des usages complémentaires à fonction résidentielle pourront être autorisés par les municipalités. 

Ceux-ci seront de nature locale, comme des usages commerciaux de voisinage et de quartier, des 

équipements communautaires, des parcs et espaces verts, des espaces de conservation, des 

équipements récréatifs et des installations d’utilité publique. La plupart de ces usages sont déjà 
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implantés dans le tissu urbain et s'intègrent de façon complémentaire et harmonieuse à la fonction 

résidentielle. Évidemment, les usages commerciaux complémentaires à la fonction résidentielle 

devraient être implantés en bordure des rues collectrices municipales et intermunicipales. 

 

 Les secteurs à vocation résidentielle peuvent donc comprendre plusieurs fonctions urbaines de nature 

locale, dont le choix et la localisation sont à la discrétion des municipalités. Elles verront ainsi, par leur 

plan d'urbanisme et leur réglementation d'urbanisme, à préciser les usages qui seront définitivement 

autorisés à l'intérieur des aires d'affectation « Résidentielle » et à déterminer l'importance spatiale de 

chacun d'eux, et ce, en respectant la dominance de la fonction résidentielle. 

 

 Pour les espaces non construits affectés à l’usage résidentiel, les municipalités favoriseront un tracé 

de rue et des normes de construction favorisant l’économie d’énergie, notamment en augmentant 

l’exposition à l’ensoleillement et en facilitant le passage des véhicules de transport en commun. 

 

 De plus, de façon à assurer une cohabitation harmonieuse entre les différentes fonctions, l'implantation 

d'écrans et de zones tampons devrait être prévue dans les circonstances suivantes : 

 

  entre les nouveaux secteurs résidentiels et les secteurs industriels; 

  entre les nouveaux secteurs résidentiels et les corridors autoroutiers. 

 

 Le 30 juin 2014, la Commission de la protection du territoire agricole autorisait l’exclusion d’une 

superficie de 16,95 ha de la zone agricole à Boisbriand (à proximité de Mirabel). Or, ce secteur était 

déjà inclus à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. Conséquemment, une affectation résidentielle a 

été attribuée à cette portion du territoire.  

2014, 14-03, a. 43. 

 

4.1.4 Affectation « Résidentielle en milieu paysager »  
 

 La volonté de préserver des espaces naturels à la périphérie des agglomérations urbaines a mené à 

l’élaboration de nouveaux concepts d’habitats, où les résidences côtoient et se conjuguent à 

d'importants espaces verts paysagers. Ces derniers peuvent être au centre de l'espace résidentiel, ou 

le parcourir selon un patron curvilinéaire. Ces espaces verts peuvent être utilisés à des fins de 

récréation, de détente, de conservation ou simplement pour des raisons esthétiques, de manière à 

préserver une atmosphère champêtre. 
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 L'affectation « Résidentielle en milieu paysager » incarne ce principe puisqu’elle prévoit l'intégration 

harmonieuse de l’habitat avec le milieu environnemental. Ainsi, des espaces destinés à la pratique 

d’activités récréatives de nature extensive peuvent y côtoyer des projets résidentiels en grappe. Les 

activités récréatives incluent des terrains de golf (éclatés ou isolés), des centres et sentiers équestres, 

des tennis, des pistes cyclables ou d’autres activités récréatives s’intégrant parfaitement aux paysages 

naturels de ces espaces. Les parcs et espaces verts occupent donc une place prépondérante dans la 

planification et l'aménagement de ces secteurs avant tout destinés à l’habitat. L'affectation 

« Résidentielle en milieu paysager » permet donc d'obtenir des développeurs une meilleure 

planification des espaces verts en termes de quantité, de qualité, d'intégration et de mixité des usages. 

 

 Les espaces paysagers ainsi planifiés par les développeurs peuvent servir de transition entre des 

fonctions incompatibles. Ainsi, ils adoucissent les problèmes de cohabitation entre les aires agricoles 

et les zones fortement urbanisées. À ce titre, ils forment une sorte de « ceinture verte », une bande 

transitoire située aux limites du périmètre d’urbanisation. C'est donc un espace qui délimite l’extension 

du développement urbain et consolide l’utilisation rationnelle du territoire situé à l’intérieur du périmètre 

d’urbanisation. 

 

 L’affectation « Résidentielle en milieu paysager » favorise donc une conjugaison d’intensité variable 

entre la fonction résidentielle dominante et les espaces récréatifs et de conservation. Certains 

équipements communautaires de voisinage peuvent y être implantés, à la condition qu’ils s’insèrent 

harmonieusement au paysage et qu’ils ne génèrent aucun impact négatif sur le milieu de vie. 

 

 Deux secteurs de Blainville sont concernés par cette affectation, soit le secteur « Le Blainvillier » 

(incluant le terrain de golf) ainsi que le secteur « Le Fontainebleau » (incluant un terrain de golf, un 

parc municipal de 4 ha, une école primaire, une garderie, des sentiers et des espaces verts). 

L'ensemble du projet est déjà desservi par les infrastructures d'aqueduc et d'égouts.  

2014, 14-03, a. 44. 

 

4.1.5 Affectation « Commerciale et de services »  
 

 Cette affectation du sol vise à structurer, au plan régional, les équipements de commerces et de 

services. 

 

 La MRC accorde la priorité à l'implantation d'établissements destinés à satisfaire les besoins de ses 

citoyens et de ceux de la couronne nord, et non pas ceux d'une clientèle métropolitaine. Les activités 
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commerciales d'envergure locale sont donc les bienvenues dans tous les pôles et les axes 

commerciaux identifiés au chapitre 2.3.2 et illustrés sur la carte 5 (Structuration commerciale) de 

l'annexe D (Cartes). Les fonctions associées au secteur tertiaire (bureaux, centres de recherche, 

services) peuvent également être implantées dans ces espaces à titre d’affectation dominante. Les 

fonctions complémentaires suivantes peuvent se greffer à l’affectation dominante : les équipements 

communautaires, les parcs et les espaces verts, les activités récréatives, les aires de conservation et 

les services d’utilité publique. 

 

 Mais si la priorité est accordée aux commerces à desserte locale, il est en revanche évident que le 

regroupement des commerces et l'émergence des grandes surfaces sont une tendance lourde qu'il 

serait vain, à l'échelle municipale, de chercher à éviter. Ne serait-ce que pour satisfaire les besoins de 

la clientèle locale ou sous-régionale, il importe donc de prévoir des espaces appropriés pour recevoir 

ce type d’établissement. 

 

 Le schéma concentre donc l'implantation de la plupart des commerces à desserte régionale dans les 

pôles commerciaux les plus importants. La MRC considère à titre de commerces « régionaux » ceux 

dont la superficie de plancher dépasse 5 000 mètres carrés, ou les centres commerciaux comprenant 

plus de 40 établissements ou ayant une superficie de plancher supérieure à 20 000 mètres carrés. 

 

 Les pôles commerciaux ici retenus ont été choisis en raison de la présence d’infrastructures majeures 

de transport et du fort potentiel d’achalandage qu’ils possèdent. Localisés dans ces pôles, les 

commerces d’envergure régionale n’auront qu’un très faible impact sur les milieux avoisinants. Ces 

pôles, illustrés sur la carte 5 (Structuration commerciale), sont les suivants : 

 

  Pôles commerciaux d’envergure régionale : tels qu’identifiés à la section 2.3.2 (notons que le 

Faubourg Boisbriand, faisant partie des pôles commerciaux d’envergure régionale et 

métropolitaine, est inclus dans l’aire d’affectation multifonctionnelle, tout comme le pôle de la 

sortie 28 de l’A-15 à Blainville). 

 

  Axe commercial d’envergure régionale : le long de la route 117, traversant la MRC du sud au 

nord. 

 

  Secteur d'expansion commerciale : à l'ouest de l'autoroute 13, entre la 640 et la 344. Ce 

secteur d'expansion commerciale déjà prévu par l'ancien schéma d'aménagement est le seul 

espace à vocation commerciale encore disponible à Boisbriand, tel qu'il fut expliqué au 
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chapitre 2.3.2. Toutefois, sa viabilisation est différée jusqu'au moment où les quelques rares 

terrains encore disponibles dans la ville seront devenus insuffisants pour répondre aux 

besoins; ce qui ne saurait tarder. 

 

 La carte 5 illustre la répartition des espaces commerciaux sur l’ensemble du territoire. Rappelons que 

dans le cas des artères commerciales, les municipalités pourraient établir une structuration de l'activité 

commerciale par pôles, plutôt que de façon linéaire. 

 

 Tous les pôles et les axes commerciaux sont bien arrimés au réseau routier. Les espaces à vocation 

locale sont généralement situés en bordure des routes locales, au coeur des milieux bâtis, alors que 

les pôles à vocation régionale sont localisés à proximité du réseau supérieur régional.  

 

 Par exemple, à Blainville, les espaces commerciaux sont principalement localisés le long des grands 

axes que sont les boulevards Curé-Labelle et de la Seigneurie. Les commerces de voisinage et de 

quartier sont agglomérés entre la 65e et la 85e Avenue dans le pôle Notre-Dame-de-l’Assomption, 

ainsi qu'au carrefour du boulevard Curé-Labelle et du chemin de la Côte-Saint-Louis dans le pôle 

Saint-Rédempteur. D'autres sont présentement en développement accéléré au nord et au sud de la 

sortie 24 de l'A-640. La sortie 28 de l’A-15 est également un pôle commercial local et régional depuis 

l’aménagement de l’échangeur. 

 

 Les commerces de type artériel léger, exigeant davantage d'espace, sont implantés sur les autres 

abords du boulevard Curé-Labelle. Plusieurs concessionnaires d’automobiles sont implantés le long de 

ce boulevard, entre le boulevard de la Seigneurie et le chemin de la Côte-Saint-Louis. 

 

 Les commerces plus imposants, comme les centres commerciaux, les marchés d'alimentation, les 

concessionnaires automobiles sont localisés sur le boulevard de la Seigneurie, à proximité de l'A-15 et 

de la route 117.  

 

 Les municipalités verront donc, par l'intermédiaire de leur réglementation d'urbanisme, à préciser et à 

définir la nature exacte des usages commerciaux et des fonctions complémentaires qui seront 

définitivement autorisés à l'intérieur des aires d'affectation « Commerciale et de services ». 
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De plus, de façon à assurer une compatibilité entre les différentes fonctions, les municipalités pourront 

prescrire l'implantation d'écrans et de zones tampons entre les nouveaux secteurs commerciaux et les 

secteurs résidentiels adjacents.  

2007, 07-03, a,3; 2009, 09-01, a.5; 2014, 14-03, a. 45 

 

4.1.6 Affectation « Communautaire »  
 

 L’affectation « Communautaire » couvre les territoires actuellement occupés par les équipements de 

nature régionale (Cégep, écoles, centres hospitaliers de longue durée, centre de détention, 

équipements d'alimentation et d'épuration des eaux, installations d'utilité publique, etc. 

 

 À l’intérieur des aires d'affectation « Communautaire », les municipalités peuvent permettre, à titre de 

fonction dominante, tous les équipements communautaires. Pour les fonctions complémentaires, les 

municipalités pourront autoriser les fonctions administratives, les parcs et espaces verts, les 

équipements récréatifs, les installations d’utilité publique, de même que les aires de conservation.  

 

 Les municipalités verront donc, par l'intermédiaire de leur réglementation d'urbanisme, à définir la 

nature exacte des usages qui seront définitivement autorisés à l'intérieur de l'aire d'affectation 

« Communautaire ». 

 

4.1.7 Affectation « Multifonctionnelle » 
 

 L’affectation « Multifonctionnelle » concerne les espaces où l’on pratique simultanément la plupart des 

activités courantes de la vie urbaine. La carte 4 (Grandes affectations du territoire) localise les aires 

multifonctionnelles de chacune des villes de la MRC. La diversité des fonctions qui caractérise ces 

secteurs offre un milieu de vie dynamique et vivant pour les résidents et les visiteurs qui les 

fréquentent. On y retrouve une meilleure urbanité, un environnement diversifié permettant de satisfaire 

l’ensemble des besoins des citoyens en matière d’habitat, de travail et de services de toute nature. De 

tels milieux urbains encouragent l’établissement de liens sociaux nécessaires au développement d’un 

sentiment d’appartenance dans la population. Ce qui favorise l’implication des citoyens dans la prise 

en charge de l’avenir de leur cadre de vie. La densité de ces milieux animés est plus élevée que celle 

des secteurs périphériques et les municipalités devront en stimuler la densification et la requalification.  

 

 Les secteurs visés par l’affectation « Multifonctionnelle » sont principalement situés au cœur des villes, 

là où, historiquement, le développement urbain a véritablement pris forme. Ces espaces ont 
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généralement des qualités esthétiques, historiques et patrimoniales qu’il importe de valoriser. Les 

municipalités locales verront à y appliquer des normes strictes quant à la préservation des paysages 

urbains.   

 

 Différents programmes de revitalisation peuvent également s’avérer pertinents afin de préserver et 

d’améliorer la qualité du cadre bâti. 

 

 En conformité avec l’objectif de densifier et de consolider le véritable centre-ville de Sainte-Thérèse, un 

vaste espace y est destiné à l’affectation « Multifonctionnelle », confirmant ainsi le statut central et 

l’organisation diversifiée de la zone. La gare intermodale s’insère parfaitement dans ce concept, 

puisqu’elle favorise l’utilisation de moyens de transport léger, comme le vélo, la marche ou le transport 

en commun. 

 

 Les autres secteurs d’affectation « Multifonctionnelle » regroupent des activités et fonctions diverses 

de nature locale, selon les particularités de chacune des municipalités. Suivant la désignation des aires 

TOD en conformité au PMAD et dans l’optique de mixité des usages, une importante partie du corridor 

de transport collectif (route 335 – axe de l’A-19), est maintenant incluse dans l’aire d’affectation 

multifonctionnelle. Dans le même esprit, l’affectation multifonctionnelle de l’aire TOD de la gare de 

Blainville a été ajustée au secteur de planification particulière PPU de la Gare. Concernant les autres 

TOD, les aires d’affectation actuelles répondent aux objectifs de mixité des usages, puisque les 

usages commerciaux et de services locaux ou de proximité y sont autorisés, en plus des usages 

résidentiels.  

 

 Les zones multifonctionnelles de Blainville, soit le boulevard Curé-Labelle ainsi que le secteur du 

boulevard des Châteaux, conjugueront, dans un tissu urbain plus dense, des activités commerciales 

de biens et de services, des activités communautaires et de développement résidentiel. Ces milieux 

seront ponctués d'éléments identitaires et de zones d'ambiance, le tout bien relié au réseau 

récréotouristique formé notamment de l’important parc équestre international et de la Route verte. Une 

seconde zone multifonctionnelle prévue à Blainville occupera un secteur plus périphérique de la 

municipalité en bordure de l’autoroute 15 (sortie 28). On y retrouvera des usages diversifiés tels des 

commerces et services à vocation locale et régionale, des industries et des espaces à bureau, et ce, 

en continuité avec les aires industrielles bénéficiant d’une fenêtre de prestige le long de l’autoroute. 

Les usages de cette zone ne doivent toutefois pas aller à l’encontre des propositions d’aménagement 

du schéma qui privilégient l’implantation des équipements gouvernementaux et institutionnels à portée 

régionale au centre-ville de Sainte-Thérèse. 
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 La vaste zone multifonctionnelle de Boisbriand, dans le secteur environnant l'ancienne usine GM, revêt 

un caractère particulier. D'une superficie d'environ 110 hectares, son positionnement au carrefour des 

autoroutes 15 et 640 lui confère un attrait indiscutable pour satisfaire une partie des besoins en 

nouveaux espaces industriels, commerciaux et résidentiels identifiés à l'échelle de la MRC. Le 

démantèlement récent de l'usine GM offre une réelle opportunité de redéveloppement multifonctionnel 

intégré, conjuguant une fonction industrielle dominante avec une fonction commerciale régionale et la 

fonction résidentielle, cette dernière soutenue par des activités institutionnelles et communautaires. 

 

 La fonction industrielle sera concentrée dans un secteur que la Ville délimitera dans son plan 

d'urbanisme et son règlement de zonage, à proximité de l'A-15 et de la voie ferrée du CP. Il est 

opportun de tirer parti des voies ferrées de manière à privilégier le transport en commun et le transport 

des marchandises. 

 

 Les usages dominants seront les industries de prestige et légère, incluant les activités d’affaires et de 

haute technologie, pouvant être accompagnées, à titre d'usages complémentaires, de commerces de 

voisinage et à desserte locale, de bureaux, d'équipements et d'édifices communautaires et 

municipaux, de parcs et d'espaces verts, d'espaces récréatifs, d'infrastructures d'utilité publique ou de 

transport en commun. 

 

 Quant à la fonction commerciale régionale de l'aire multifonctionnelle, elle sera concentrée à l'intérieur 

du secteur que la Ville identifiera dans son plan d'urbanisme et son règlement de zonage, en 

l'articulant à la rue d'Annemasse, située juste au nord de l'A-640. Les établissements commerciaux 

prévus dans le périmètre multifonctionnel sont constitués de bâtiments indépendants isolés ou 

jumelés, répartis en îlots, permettant la circulation des véhicules entre ceux-ci. Les établissements 

commerciaux ne pourront pas être reliés entre eux par un mail intérieur. 

 

 Non limitativement, la fonction commerciale pourra être accompagnée de commerces de voisinage et 

à desserte locale, de bureaux et, à titre complémentaire, de tous les autres usages complémentaires 

énumérés précédemment pour la fonction industrielle. 

 

 La fonction résidentielle de l'aire multifonctionnelle de Boisbriand prendra place dans un secteur que la 

Ville définira dans son plan d'urbanisme et son règlement de zonage. Elle devrait aussi utiliser un 

règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour optimiser l'intégration des 

résidences dans le milieu récepteur. Chaque unité de voisinage devra être ainsi être planifié et localisé 

de manière à éviter la circulation générée par les fonctions industrielles et commerciales. Aussi, un 
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écart ou une zone tampon devra mitiger les nuisances entre les résidences et la fonction industrielle, 

les commerces régionaux, les autoroutes et la voie ferrée. La densité d'occupation du sol sera de 

moyenne à élevée, comparativement à la faible densité rencontrée sur la majorité du territoire de la 

ville. 

 

 Enfin, la fonction résidentielle pourra intégrer des usages complémentaires situés le long des voies 

collectrices, comme les commerces de voisinage ou de desserte locale, des équipements et édifices 

communautaires ou municipaux, des parcs et espaces verts, des espaces récréatifs, des 

infrastructures d'utilité publique ou de transport en commun, des zones de conservation, etc. 

 

 Un écran ou une zone tampon devra séparer les fonctions commerciales et industrielles des secteurs 

résidentiels ou institutionnels. 

 

 En termes d’organisation de l’espace et du transport routier, les fonctions dominantes devront 

s’articuler autour d’un réseau de transport intégré. Ce réseau de transport intégré tient compte de la 

présence du boulevard Grande-Allée ainsi que de la rue Annemasse qui pourra devenir la voie de 

ceinture du site. À partir de ces deux artères, les liens qui donneront accès vers l’intérieur du site 

devront être hiérarchisés en tenant compte des fonctions à desservir et des relations entre elles. Le 

réseau de transport intégré visera à harmoniser les circuits de transport en commun, la desserte en 

camionnage des zones industrielles et commerciales, l’accès au secteur résidentiel ainsi que les 

réseaux de pistes cyclables et piétonniers. 

 

 Bref, dans toutes les villes de la MRC qui prévoit une aire multifonctionnelle, l’affectation 

« Multifonctionnelle » favorisera la conjugaison des fonctions résidentielles, commerciales, 

communautaires, administratives et dans le cas de Boisbriand, industrielles, dans une perspective de 

densification, de consolidation, d'animation et de revitalisation urbaines. Dans presque toutes les 

municipalités, chacune de ces fonctions pourra devenir dominante, mais non exclusive, de manière à 

partager ensemble l’espace selon les proportions décidées par les municipalités. À Boisbriand, la 

fonction industrielle devra toutefois être dominante dans l’aire d’affectation entourant l’ancien site GM. 

 

 Lorsque ces aires multifonctionnelles ont un caractère patrimonial, la MRC demande alors aux 

municipalités, si ce n'est déjà fait, d’y appliquer un règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA), afin de s’assurer que le type d’aménagement prévu respecte la 

configuration du paysage environnant. 
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 Certains équipements d’utilité publique peuvent être implantés, à la condition qu’ils s’insèrent 

harmonieusement à l’environnement urbain et qu’ils ne génèrent aucun impact négatif sur le milieu de 

vie. Certains types d’aménagement comme les places publiques, les parcs urbains et les lieux de 

rassemblement, devraient également s’y retrouver. Tous les usages ne générant aucune nuisance 

peuvent y être envisagés, à la condition qu’ils soient complémentaires aux usages dominants. 

2007, 07-03, a. 4; 2009, 09-01, a. 6; 2014, 14-03, a. 46. 

 

4.1.8 Affectation « Industrielle »  
 

 Cette affectation désigne les espaces actuellement occupés à des fins industrielles, ou destinés à ce 

type de développement. Le principe retenu consiste à mettre en valeur la structure et les potentiels de 

la MRC, tout en consolidant le développement de cette importante activité économique. Ce 

développement est orienté vers les secteurs présentant les plus grandes possibilités fonctionnelles du 

territoire. La carte 4 (Grandes affectations du territoire) indique les aires à vocation industrielle qui 

occupent le territoire de la MRC. 

 

 De façon générale, l’affectation « Industrielle » peut recevoir, à titre de fonction dominante, les activités 

industrielles de toute nature (prestige, légère, lourde). En complémentarité avec les activités 

dominantes, les municipalités peuvent permettre des activités paraindustrielles qui génèrent des 

nuisances qui sont incompatibles avec les milieux habités, comme le camionnage lourd ou le bruit. Ce 

pourrait être le cas des commerces de gros, d’entrepôt et de centres de distribution, de commerces 

paraindustriels, de certains commerces de détail qui s’assimilent aux catégories précédentes par les 

nuisances élevées qu’ils génèrent, comme la circulation lourde ou le camionnage, ou des services 

d’utilité publique. Aussi, dans la mesure où ils sont reliés aux activités industrielles ou paraindustrielles, 

les municipalités pourront autoriser les sièges sociaux et la fonction administrative, les activités de 

recherche et les laboratoires. Il est aussi autorisé en complémentarité de la dominante industrielle, les 

activités commerciales de voisinage qui offrent des biens et des services d’appoint aux travailleurs. 

Ces activités commerciales seront précisées dans la réglementation des municipalités locales. 

 

 Les municipalités pourront donc, par leur réglementation d'urbanisme, préciser et définir la nature 

exacte des fonctions qui seront définitivement autorisées à l'intérieur de l'aire d'affectation 

« Industrielle ». 

 

 La cohabitation harmonieuse des aires d'affectation « Industrielle » et des autres aires d'affectation, 

particulièrement les aires résidentielles, nécessite l'implantation de zones tampons. À cette fin, des 
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écrans et zones tampons sont requis entre les nouveaux secteurs industriels et les secteurs 

résidentiels adjacents. 

 Le développement industriel futur se localisera vraisemblablement à Boisbriand et Blainville en raison 

de la structure autoroutière, des activités actuelles et de la disponibilité de terrains industriels. 

Idéalement, ces secteurs devraient accueillir des entreprises d’envergure nationale et même 

internationale, surtout sur les espaces adjacents aux autoroutes 15, 640 et au prolongement de la 13. 

Les aires industrielles plus éloignées des grands axes autoroutiers devraient, quant à elles, recevoir 

les entreprises d’envergure régionale ou locale. Ainsi, le potentiel de développement que représentent 

les infrastructures de transport pourrait être utilisé de façon optimale et la MRC conserverait l’image 

avantageuse découlant de la présence d’industries prestigieuses le long des autoroutes qui sillonnent 

son territoire. 

2009, 09-01, a. 7; 2014, 14-03, a. 47 (texte supprimé). 

 

4.1.9 Affectation « Espace vert »  
 

 La MRC possède une multitude d'espaces naturels de qualité. Le schéma identifie certains sites 

nécessitant une attention particulière quant à la conservation du patrimoine naturel et à la mise en 

valeur des espaces naturels. Parmi ceux-ci, on remarque : la rivière des Mille-Îles, ses berges et ses 

îles, le grand massif boisé homogène de la terrasse fluviale, ainsi que les boisés de la rivière 

Mascouche, de la rivière aux Chiens et de la rivière Cachée. Les aires d’affectation « Espace vert » 

viennent affirmer le caractère champêtre de la MRC, dans un contexte où la préservation des 

paysages représente un enjeu important pour les régions du Québec.  

 

 Les secteurs de la rivière des Mille-Îles qui sont à privilégier prioritairement sont la baie des Grandes 

Largeurs et la plupart des îles. Les attraits naturels de ces sites sont respectivement représentés par 

un paysage fluvial à grande échelle, par un paysage insulaire complexe et une flore représentative de 

l'érablière à caryer. Ces sites constituent de plus des habitats fauniques de qualité pour la fraie de la 

barbotte brune et de l'achigan à grande bouche, pour l'alimentation du grand héron et pour la 

reproduction du rat musqué, sans compter les aires de repos de la sauvagine. 

 

 Les principaux secteurs riverains et naturels sont les suivants : la rive à l'est de l'autoroute 13, de part 

et d'autre du corridor énergétique, la rive de la baie des Grandes Largeurs, le boisé à l'est de l'usine de 

filtration de Boisbriand, le marais du manoir Bleury-Le Bouthillier, le marais Tylee et la baissière 

localisés à Rosemère (lots 46 et 47), la pointe Gohetalle et l'Ile des Gardes à Rosemère, la rive de 

Lorraine, la rive de Bois-des-Filion et l’ensemble des îles non développées de la rivière des Mille-Îles. 



  Schéma d'aménagement et de développement  (Codif icat ion administrat ive)  

 

MRC de Thérèse-De Blainvi l le  4-13 

À cet égard, la réserve écologique de l'île Garth de Bois-des-Filion est évidemment désignée comme 

un espace vert à forte valeur environnementale. Le parc riverain qui lui est adjacent compose avec l'île 

un espace à protéger et à valoriser. 

 

 Le massif boisé qui longe la Rive-Sud de la rivière Mascouche et qui s'étend de la forêt de Terrebonne 

à la limite ouest de Sainte-Thérèse forme un ensemble linéaire, boisé et homogène d'environ 38 

kilomètres. Bien plus qu'un simple boisé, cet ensemble doit être vu comme un élément fortement relié 

au paysage hydrographique de la MRC; il en est de même pour les rives boisées de la rivière aux 

Chiens et de la rivière Cachée. Enfin, le massif boisé, situé au sud de Blainville, est directement relié à 

la rupture de pente linéaire couvrant tout le territoire de la MRC d'est en ouest. Ce boisé peu perturbé 

est intéressant en raison de sa proximité avec le tissu urbain. 

 

 L'affectation « Espace vert » couvre également des zones tampons localisées soit en bordure des 

autoroutes, soit entre les secteurs industriels et résidentiels. 

 

 L'affectation « Espace vert » est considérée ici dans un contexte régional. La planification des parcs 

locaux n’est donc pas considérée. 

 

 La MRC met l'accent sur la conservation et la mise en valeur des sites suivants : 

 

  les îles de la rivière des Mille-Îles, dont les îles aux Juifs, des Gardes et la partie est de l'île 

Morris, la réserve écologique de l’île Garth, l’île au Mouton; 

 

  les espaces vacants inondables et riverains de la rivière des Mille-Îles, dont le domaine Garth 

à Lorraine, un espace naturel et patrimonial de grande valeur; 

 

  une partie du boisé adjacent à la polyvalente de Sainte-Thérèse; 

 

  le coteau linéaire qui s'étend de Sainte-Thérèse (ouest) à Bois-des-Filion (est), de même que 

ses ravins; 

 

  les éléments majeurs du réseau hydrographique, tels les rives des rivières aux Chiens, 

Cachée et le ruisseau Lock Head; 

 

  le Jardin des Sources et la mise à vue de la nappe phréatique; 
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  la création d'un lien continu entre le Parc du Domaine Vert à l'ouest, les projets 

d'aménagement de la MRC de Laval au sud, la municipalité de Sainte-Anne-des-Plaines au 

nord et, ultérieurement, avec la forêt de Terrebonne au sein de la MRC des Moulins à l'est; 

 

  Ce lien permet ainsi de mettre en valeur le paysage nautique, les liens interrives, le massif 

boisé exceptionnel et la rupture de pente stratégiquement situés au cœur du tissu urbain. Des 

pôles d'attraction secondaires seront également mis en valeur, comme : les éléments 

constituant le paysage agricole de Sainte-Anne-des-Plaines, le paysage urbain et patrimonial 

de Sainte-Thérèse, la rivière Cachée et la baie des Grandes Largeurs; 

 

 Les milieux humides concentrés dans le secteur nord-est de Blainville, à la limite de Mirabel, 

entre le boulevard Curé-Labelle et l’aire industrielle localisée en bordure de l’autoroute 15. 

 

 L'homogénéité et la continuité du réseau sont assurées par des sentiers récréatifs (cyclables ou 

piétons) auxquels viennent se greffer les segments récréatifs secondaires qui relient le réseau aux 

principaux équipements de chaque municipalité. 

 

 Les terrains de golf actuels, soit ceux de Rosemère, de Lorraine, de Blainville et de Sainte-Anne-des-

Plaines, viennent compléter la structure des espaces récréatifs d’envergure régionale. 

 

 L'affectation « Espace vert » privilégie les espaces récréatifs, les parcs et espaces verts ainsi que la 

conservation. Les fonctions complémentaires pouvant y être implantées comprennent certains 

équipements communautaires s’intégrant harmonieusement au paysage, ainsi que les installations 

d’utilité publique.  

 

 Les municipalités verront donc, par l'intermédiaire de leur réglementation d'urbanisme, à préciser la 

nature exacte des usages qui seront définitivement autorisés à l'intérieur de l'aire d'affectation 

« Espace vert ». 

2007, 07-03, a. 5. 

 

4.1.10  Affectation « Golf »  
 

 L’affectation « Golf » comprend les terrains de golf de Rosemère, de Lorraine et de Sainte-Anne-des-

Plaines et Blainville. 
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4.1.11 Affectation « Agricole »  
 

 Les municipalités où l’on retrouve des espaces affectés à l’agriculture sont Sainte-Anne-des-Plaines, 

Boisbriand et Blainville. La municipalité de Sainte-Thérèse ne comprend qu’une seule terre agricole qui 

est également incluse en affectation « Agricole ». 

 

 Pour la fonction agricole, la MRC poursuit les mêmes objectifs que le gouvernement. Ces objectifs sont 

de favoriser l’utilisation prioritaire du sol aux fins d’activités agricoles, d’assurer la pérennité d’une base 

territoriale pour la pratique de l’agriculture et finalement de favoriser, dans une perspective de 

développement durable, la protection et le développement des activités agricoles dans les zones 

agricoles. À cet effet, un plan de gestion agricole a été préparé et il est étroitement suivi par les 

comités consultatifs agricoles, régionaux et locaux, chargés de veiller aux meilleurs intérêts de 

l’agriculture de la MRC. 

 

 On remarque qu’à Sainte-Anne-des-Plaines, cette affectation occupe la presque totalité du territoire, à 

l'exception des secteurs inclus au périmètre d'urbanisation, de la propriété du gouvernement fédéral 

(centre de détention), des secteurs adjacents à la route 335 et de certains développements 

résidentiels. Pour la ville de Boisbriand, la carte 4 (Grandes affectations du territoire) indique une 

affectation « agriculture » pour toutes les terres agricoles protégées par la LPTAA. 

 

 À Blainville, la zone retenue correspond au secteur de la Côte Saint-Louis, lequel présente des 

conditions favorables à l’implantation et au maintien des activités agricoles. Les terrains marécageux 

situés au nord de l'ancienne voie ferrée à Blainville font également partie de la zone agricole 

permanente.  

 

 L’affectation « Agricole » vient confirmer la volonté de l’ensemble des intervenants d’assurer la 

protection des activités agricoles de la MRC. Cela se traduit concrètement par la délimitation d'un 

périmètre d'urbanisation à l'intérieur duquel devront prendre place les activités de nature urbaine. Ainsi, 

le développement des fonctions urbaines ne pourra se faire qu’à l’intérieur de ces périmètres 

d’urbanisation, de manière à limiter les contraintes découlant de la proximité des espaces urbanisés et 

à assurer la pérennité du territoire agricole. Il en résulte une réduction des pressions d'urbanisation 

hors périmètre et un accroissement des investissements agricoles, puisque la vocation du territoire est 

reconnue et confirmée.  

 

 Toutefois, une application rigoureuse du zonage agricole ne correspond pas nécessairement à une 

application rigoriste, rigide ou dogmatique. Si le zonage agricole constitue sans nul doute le meilleur 
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outil dont nous disposions actuellement pour maîtriser l'étalement urbain, une rigidité absolue pourrait 

le transformer en facteur d'étalement, repoussant encore plus loin d'implantation des activités urbaines. 

Il importe donc de pouvoir parfois en réviser les limites, lorsque les circonstances commandent une 

nouvelle évaluation des avantages et des inconvénients de son maintien sur un espace donné.  

 

 D'ailleurs, il pourrait parfois être judicieux d'étendre ce zonage à des territoires agricoles qui ne furent 

jamais protégés ou dont on regrette aujourd'hui qu'ils aient un jour cessé de l'être. C'est dans cet esprit 

que la MRC entend orienter le développement urbain conformément à l'intérêt collectif, en 

collaboration avec son comité consultatif agricole et la CPTAQ. Si une telle démarche est entreprise, 

une analyse devra être effectuée au regard des paramètres du critère 1.6.2 inscrit au PMAD.  

 

 Au chapitre de l'harmonisation des fonctions, le développement rapide qu’a connu la MRC au cours 

des dernières décennies a engendré des problèmes de compatibilité fonctionnelle à certains endroits. 

C’est particulièrement vrai pour les secteurs où l'agriculture est pratiquée à proximité des activités 

urbaines. Certaines contraintes peuvent alors surgir, autant pour le producteur agricole que pour le 

résident. Afin de favoriser la cohabitation harmonieuse entre les résidents de la zone urbanisée et les 

producteurs agricoles, des mesures de prévention devraient être prises par les municipalités 

concernées par la pratique des activités agricoles. Le document complémentaire comprend une série 

de distances séparatrices permettant de limiter et même d’éliminer les problèmes de cohabitation. Ces 

distances séparatrices, découlant de la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales 

provenant d’activités agricoles (G.O.Q., 21 juin 2003), sont celles qui apparaissent comme les plus 

appropriées à l’atteinte des objectifs précités; la MRC de va pas en modifier les paramètres.  

 

 En outre, étant donné l'efficacité de ces paramètres pour résoudre les problèmes de cohabitation du 

milieu agricole avec le milieu urbain, la MRC et les villes ont convenu de ne pas avoir recours à la 

technique du zonage des productions. 

 

 Dans le même esprit, aucun éventuel règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale ne pourra être utilisé afin d'interdire un usage agricole ou de contrôler le développement 

des entreprises agricoles. 

 

 L’implantation de nouveaux usages complémentaires à l'agriculture sera limitée aux seules activités 

compatibles avec le milieu, c'est-à-dire la sylviculture, l’entreposage de produits ou de biens utiles à 

l’agriculture, le conditionnement et la transformation primaire d’un produit de la ferme, la vente d’un 
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produit de la ferme, l’acériculture et l’exploitation d’une cabane à sucre, la récréation extensive, le gîte 

touristique, l’hébergement à la ferme et la table champêtre. 

 

 Parmi cette liste limitative d'usages complémentaires, les municipalités pourront choisir ceux que leur 

réglementation d'urbanisme respective autorisera à l'intérieur de l'aire d'affectation « Agricole », 

advenant l'autorisation préalable de la CPTAQ.  

  

 Enfin, en raison de l’inclusion des bois et corridors forestiers métropolitains au schéma 

d’aménagement dans le cadre de la concordance au PMAD, le document complémentaire prescrit des 

usages et activités jugés compatibles à la protection de ces espaces naturels, dans la mesure où ceux-

ci sont autorisés à la présente section. Ainsi, pour certains usages qui nécessitent un déboisement 

important, telle la mise en culture des terres, des superficies maximales de déboisement sont 

prescrites. Cependant, en ce qui a trait au bois du Trait-Carré à Sainte-Anne-des-Plaines, lequel est 

représenté à la carte 6.1, seuls les usages compatibles au bois sont autorisés, par exemple, 

l’agroforesterie et autres usages similaires de faible intensité. Soulignons que la majorité des bois et 

corridors forestiers sont inclus à l’intérieur de la zone agricole décrétée. 

2014, 14-03, a. 48. 

 

4.2  LES DENSITÉS D’OCCUPATION 
 

 Toutes les municipalités de la MRC partagent l’objectif de consolider les milieux urbains et de maîtriser 

le développement en favorisant entre autres, la densification des espaces construits, particulièrement 

près des pôles de services et des axes de transport en commun qui sillonnent le territoire. La carte 2  

(Espaces voués à une urbanisation optimale) illustre les aires TOD actuelles et projetées autour des 

gares et des stationnements incitatifs ainsi que les corridors de transport actuels ou projetés où un 

seuil minimal de densité est prescrit. 

 

 En 2005, le présent schéma faisait état des projets de densification en cours de réalisation sur le 

territoire : autour de la gare de Sainte-Thérèse et dans son centre-ville, à Boisbriand (Faubourg), les 

abords des voies principales de Bois-des-Filion, ainsi qu’à Blainville. Depuis 2005, les Villes ont 

accentué leurs efforts de densification afin de répondre à la demande, et ce, dans une optique de 

consolidation du milieu et de rentabilisation des équipements et infrastructures. 

 

 De plus, le schéma rappelait également que cet objectif de densification ne peut, ni ne doit, être 

appliqué à tout le milieu bâti. En effet, la rareté des ressources hydriques a toujours milité en faveur 
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d’une densité d’occupation relativement limitée dans le bassin de la rivière des Mille-Îles afin de 

favoriser le respect des limites du support environnemental et la faible capacité portante du sol, 

notamment à Blainville. 

 

 Les espaces centraux et les axes de transport, plus denses, doivent s’harmoniser avec des territoires 

habités où le tissu urbain est moins dense, mais la diversité de la typologie résidentielle doit être 

préservée malgré tout.  

 

 Conformément aux exigences métropolitaines, le présent schéma d’aménagement et de 

développement introduit les seuils minimaux de densité prescrits au PMAD et applicables aux espaces 

voués à une urbanisation optimale à des fins résidentielles ou mixtes (espaces vacants et à 

redévelopper). La densité prescrite est donc une densité minimale brute, incluant les rues et les parcs 

(pour une densité nette, le PMAD introduit un facteur de multiplication de 1,25 de la densité brute).  

  

 Pour les espaces « hors TOD », les seuils minimaux de densité brute sont prescrits de façon 

progressive jusqu’en 2031, soit : 

  

 2011 à 2016 : 21 logements à l’hectare 

 2017 à 2021 : 23 logements à l’hectare 

 2022 à 2026 : 25 logements à l’hectare 

 2027 à 2031 : 27 logements à l’hectare 

  

 Pour les aires TOD et les corridors de transport actuels et projetés, le seuil minimal de densité brute 

est fixé à 40 logements à l’hectare (lorsque deux aires TOD se chevauchent, la densité de la partie 

commune compte pour chacun des TOD pris individuellement). La densité réalisée dans les aires TOD 

ne pourra être comprise dans le calcul des espaces « hors TOD ». Advenant, la relocalisation du 

stationnement incitatif de Bois-des-Filion et la relocalisation des corridors de transport projetés la 

densité s’appliquera à ces secteurs. 

 

 Les Villes doivent prescrire les seuils minimaux progressifs ou, le cas échéant, prescrire une densité 

plus élevée dès maintenant, tout en respectant les seuils énoncés ici haut en définissant un seuil 

moyen d’ici 2031. Il importe de souligner qu’il s’agit d’une densité moyenne, c'est-à-dire qu’une Ville 

pourra déterminer des secteurs de densification variables sous réserve de l’atteinte de la moyenne 

minimale prescrite.  
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 Les Villes pourront introduire des mesures d’exception pour l’application des seuils minimaux de 

densité dans l’un ou l’autre des cas suivants : 

 

a) À l’intérieur des aires protégées, des milieux humides et des milieux voués à une conservation, 

incluant le cas échéant, une zone tampon ou une bande de protection (les espaces naturels et 

humides découlant de la réalisation du plan de conservation des milieux tel qu’exigé peuvent 

également être inclus à la présente exception); 

 

b) À l’intérieur du couvert forestier inclus dans les bois et corridors forestiers métropolitains, sous 

réserve des dispositions normatives énoncées au document complémentaire; 

 
c) À l’intérieur des zones où l’occupation du sol est soumise à des contraintes naturelles (zone 

inondable, zone de risque d’érosion et de glissement de terrain); 

 

d) À l’intérieur des noyaux de village patrimonial et des corridors routiers patrimoniaux identifiés à la 

cartographie (carte # 6) du présent schéma et dont le territoire est assujetti à un règlement sur les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale ou toute autre approche réglementaire similaire; 

 

e) Pour les terrains intercalaires* (construction ou reconstruction) dans le but d’assurer une 

homogénéité de la densité ou des volumétries existantes; 

 
f) Pour les terrains faisant l’objet d’une approbation particulière (plan d’aménagement d’ensemble, 

plan d’implantation et d’intégration architecturale, entente relative aux travaux municipaux, etc.) 

approuvée avant l’entrée en vigueur du présent règlement, à la condition que cette approbation 

vise les typologies ou les densités; 

 
g) Pour les terrains incluant à l’intérieur d’un programme particulier d’urbanisme, en vigueur avant 

l’entrée en vigueur du présent règlement; 

 
h) Pour les terrains situés à l’intérieur du secteur d’exception à la densité à Sainte-Anne-des-Plaines, 

tel qu’illustré à la carte 2 (ce secteur a été retenu considérant les contraintes techniques pour la 

desserte de celui-ci); 

 
i) Pour l’application des droits acquis (ex. : reconstruction d’un bâtiment à la suite d’un incendie). 

 

 * Pour la présente, on entend par « terrain intercalaire » un terrain vacant (ou devant être reconstruit) situé dans un secteur ou un 
îlot construit, dont les dimensions et la superficie sont similaires aux terrains adjacents. À titre d’exemple, est un terrain 
intercalaire un terrain vacant au centre d’un îlot composé de terrains construits, présentant un frontage et une profondeur 
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similaire. Dans ce cas, si les terrains adjacents accueillent des bâtiments unifamiliaux, implanté en mode isolée de 2 étages, la 
Ville pourra autoriser une densité similaire afin de respecter la volumétrie et l’homogénéité existante du secteur. 

 

 Les Villes doivent intégrer les seuils minimaux de densité à l’intérieur de leur plan d’urbanisme ou de 

leur programme particulier d’urbanisme le cas échéant et les mesurent à l’intérieur de la 

réglementation d’urbanisme pour l’application des seuils minimaux de densité. À titre d’exemple, les 

Villes pourront reconduire les densités au zonage, moduler les typologies résidentielles autorisées, 

fixer un taux d’implantation, un coefficient d’emprise ou d’occupation au sol, régir la volumétrie, les 

normes de lotissement, etc.  

 Les Villes devront annuellement, à partir du 1
er
 janvier 2015, produire un rapport sur les indicateurs de 

suivi de la densification réalisée sur leur territoire des espaces voués à une urbanisation optimale. Le 

premier rapport, en date du 1
er

 janvier 2015 devra faire état de la densification effectuée à partir du 1
er

 

janvier 2011, tel qu’exigé par la CMM. La MRC soumettra un modèle de rapport aux Villes afin que 

l’information colligée par celles-ci puisse être mise en commun. 

2009, 09-01, a.8; 2014, 14-03, a. 49. 

 

4.3  PÉRIMÈTRE D'URBANISATION  
 

4.3.1 Définition et délimitation  
 

 Le périmètre d’urbanisation correspond à la limite au-delà de laquelle l’implantation d’activités urbaines 

devra être proscrite par les municipalités locales. À l’intérieur de cette limite prennent place les 

espaces déjà urbanisés et les espaces consacrés au développement futur d’activités urbaines. Ces 

espaces sont occupés par les activités urbaines, que ce soit l’habitat, les infrastructures, ou les 

différentes fonctions liées à l’activité économique.   À l’extérieur du périmètre, l’espace est soustrait au 

développement urbain, ce qui préservera les espaces nécessaires à la pratique des activités agricoles 

et à l’implantation des activités récréatives. Ces aires situées à l’extérieur du périmètre d’urbanisation 

constituent une véritable « ceinture verte » pour la CMM. C’est un concept qui a déjà fait ses preuves 

pour la région londonienne en Angleterre, la structure urbaine hollandaise et, plus près de nous, à 

Ottawa. Ces régions fortement urbanisées sont reconnues pour la qualité du cadre de vie offert à leur 

population. 

 

 Le périmètre d’urbanisation joue donc un rôle de régulateur de la croissance urbaine et permet d’éviter 

l’éparpillement des fonctions afin d’assurer une meilleure cohérence du développement urbain actuel 

et futur. La présence du périmètre urbain vise également à consolider les aires urbaines existantes, 

contribuant ainsi au maintien d’une structure urbaine forte. 
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Le périmètre d’urbanisation assure une utilisation plus rationnelle des ressources territoriales et 

financières, particulièrement en ce qui concerne la planification des infrastructures majeures, comme le 

réseau routier, les réseaux d’aqueduc et d’égouts et les systèmes de transport collectif. Dans le 

contexte métropolitain, l’adoption d’un périmètre d’urbanisation aussi strict que celui de la MRC permet 

de limiter les coûts sociaux et financiers résultant des effets négatifs de l’étalement urbain.  

 

 Plus précisément, le périmètre d'urbanisation se délimite de la façon suivante sur la carte 4 (Grandes 

affectations du territoire) : 

 

  En raison de son rôle et des superficies développées et disponibles, la ville de Sainte-Thérèse 

voit son territoire entier retenu à des fins d'urbanisation, à l'exception d'une seule terre 

protégée par la zone agricole. 

 

  La ville de Bois-des-Filion est entièrement située à l’intérieur de son périmètre d’urbanisation. 

 

  Les villes riveraines de Lorraine et de Rosemère voient la presque totalité de leur territoire 

retenu à des fins d'urbanisation, à l'exception de certains milieux naturels riverains.  

 

  La ville de Boisbriand a un périmètre d’urbanisation qui s’ajuste au zonage agricole de la 

CPTAQ. Des milieux riverains se situent également à l’extérieur du périmètre d’urbanisation 

comprenant l’île Morris.  

 

  Le périmètre d’urbanisation de la ville de Blainville exclut la zone agricole de la CPTAQ ainsi 

qu’un espace vert dans la partie industrielle du Camp Bouchard.  

 

  Quant à Sainte-Anne-des-Plaines, un périmètre d'urbanisation est défini autour du noyau 

urbain actuel, en orientant le développement vers les parties situées au nord et à l'est de celui-

ci, de même que de part et d'autre de la route 335. 

  

  Le périmètre d’urbanisation peut être modifié suite à l’acceptation de demandes d’exclusion de la zone 

agricole par la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), sous réserve 

des approbations métropolitaines et gouvernementales. Depuis la révision de la zone agricole en 1988, 

7 demandes d’exclusion de la zone agricole ont été autorisées, pour un total d’environ 30 ha. Deux 

demandes d’exclusion, représentant environ 8 ha, ont été autorisées depuis l’entrée en vigueur du 
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schéma en 2005. De plus, une demande d’exclusion provenant de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, 

en 2013, a été partiellement autorisée pour deux secteurs totalisant 9,74 ha, à des fins résidentielles. 

Cependant, des conditions édictées par la CPTAQ doivent être respectées afin que la décision soit 

effective et que ces secteurs puissent ensuite faire partie du périmètre d’urbanisation. Parmi celles-ci, 

mentionnons la modification nécessaire du périmètre d’urbanisation métropolitain.  

 

  Finalement, soulignons la décision de la CPTAQ rendue le 30 juin 2014 relative à l’exclusion d’environ 

16,95 ha de la zone agricole à Boisbriand. Tel que mentionné précédemment, ce secteur était déjà 

inclus à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. 

 

 Depuis l’entrée en vigueur du PMAD le 12 mars 2012, la délimitation du périmètre d’urbanisation est 

enchâssée à même le document.  Ce nouveau palier de gestion de l’urbanisation entraîne des effets 

directs sur les territoires locaux et régionaux; ceux-ci sont dorénavant tributaires d’une modification du 

périmètre d’urbanisation au PMAD.  Le périmètre d’urbanisation métropolitain a été établi sur un 

horizon 2031 et correspond, pour la MRC de Thérèse-De Blainville, à son périmètre d’urbanisation en 

vigueur à la date de l’adoption du PMAD, soit le 8 décembre 2011. En conséquence, toute modification 

du périmètre d’urbanisation inscrit au présent schéma doit être approuvée tant par la CMM 

conformément au PMAD que par le MAMOT via les orientations gouvernementales. 

 

 Cela étant, le périmètre d’urbanisation métropolitain pourrait être modifié, conformément au critère 

1.6.2 inscrit au PMAD, pour appuyer la réalisation de projets situés dans les aires TOD et pour 

répondre aux besoins particuliers en espaces résidentiels, institutionnels et économiques exprimés par 

la MRC pour être recevable par la CMM, une demande de modification au périmètre d’urbanisation 

métropolitain doit être précédée de l’exercice de concordance du présent schéma aux orientations 

métropolitaines (de même que des outils locaux au schéma d’aménagement) ainsi que l’adoption de 

l’outil régional de développement et de mise en valeur de la zone agricole de la MRC (notons que le 

PDZA a été adopté le 28 mai 2014).  

 

 Le PMAD mentionne également que des modifications au périmètre d’urbanisation métropolitain 

nécessaires pour permettre les interventions municipales ponctuelles requises pour assurer, 

notamment, le bon fonctionnement du réseau d’approvisionnement en eau potable, le bon 

fonctionnement du réseau d’assainissement des eaux usées, la gestion des neiges usées ou le 

bouclage d’une rue devront être soumises à la CMM, qui pourrait les soustraire aux conditions édictées 

dans la mesure où l’échéancier de l’intervention l’exige.  
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 Considérant les constats relatifs au manque à gagner en termes d’espaces à des fins résidentielles, 

commerciales et industrielles, la MRC entrevoit une évaluation des besoins, dans une approche 

globale de planification, en tenant compte du processus de redéveloppement et des phénomènes 

sociodémographiques, et ce, selon les paramètres énoncés au critère 1.6.2 inscrit au PMAD. 

2014, 14-03, a. 50. 

 

4.3.2 Mesures d'économie d'énergie  
 

 À l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation, la MRC demande aux municipalités et aux 

intervenants concernés d’appliquer des mesures d'économie visant l'utilisation rationnelle de l'énergie. 

L’application de telles mesures doit évidemment tenir compte des conditions particulières du milieu et, 

surtout, des objectifs sociaux de la collectivité. 

 

 Ces mesures peuvent être divisées en deux catégories. D’abord, celles applicables à l'organisation 

urbaine et, ensuite, celles qui concernent les bâtiments et leur environnement immédiat. 

 

 Au niveau de l'organisation urbaine, les principes suivants devraient être mis en application : 

 

  La consolidation du tissu urbain à l'intérieur et en continuité des secteurs urbanisés actuels, de 

façon à entraîner une diminution des coûts d'aménagement des réseaux d'infrastructures, de 

fournitures de services municipaux et des frais de transport. 

 

  L'orientation des rues dans l'axe est-ouest, de façon à permettre au plus grand nombre de 

bâtiments de faire face au sud, afin de profiter d’un ensoleillement maximal. 

 

  Le développement en grappe, permettant de réduire la grille de rue, ce qui diminue d'autant le 

coût d'énergie et des matériaux pour les infrastructures, la longueur des circuits de cueillette 

d'ordures, de déneigement et d'autres services municipaux. 

 

  La diversification des usages de façon à réduire la longueur des déplacements, à accroître 

l'utilisation des infrastructures et le rendement des déplacements. 

 

  L'amélioration du transport par : 

 

  - l'implantation de voies de circulation réservées aux autobus; 
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  - l'utilisation d'autobus « express » effectuant un nombre réduit d'arrêts sur un parcours 

donné; 

  - l'augmentation des espaces de stationnement aux abords des arrêts stratégiques; 

  - l'aménagement de réseaux piétons et cyclables sécuritaires, par une séparation 

adéquate du réseau routier (achalandage automobile réduit pour les courtes 

distances, consommation d'énergie et pollution atmosphérique diminuées); 

  - l’utilisation d’équipements ferroviaires performants (locomotives moins bruyantes et 

plus économiques, infrastructures sur rails longs, rails soudés, augmentation des 

rames et augmentation du nombre de wagons par rame, performance accrue au 

niveau des horaires, etc.). 

 

 En ce qui concerne les bâtiments et leur environnement, la MRC recommande l'application des 

principes suivants : 

 

  Le contrôle des matériaux de façon à favoriser l’utilisation de matériaux à grande capacité 

calorifique. 

 

  L'isolation et l'étanchéité accrues des murs, des fondations et du toit. 

 

  La localisation des garages et des bâtiments complémentaires sur les côtés ouest et nord des 

maisons, afin qu’ils servent de brise-vent. 

 

  La mise en place de brise-vent et de pare-soleil (couvert végétal). Le brise-vent sera 

idéalement placé perpendiculairement aux vents d'hiver, tandis que les pare-soleil, 

généralement composés de feuillus seront situés du côté sud. 

 

4.4 TERRITOIRES D'INTÉRÊT PARTICULIER 
 

 La pérennité du cadre champêtre propre à la MRC exige la préservation de l’intégrité des territoires 

d’intérêt particulier. Les éléments patrimoniaux et naturels composant le paysage de la MRC reflètent 

les valeurs de la population et contribuent à définir l’identité particulière du milieu. Leur mise en valeur 

bénéficie à tous les citoyens, tant à l’échelle locale qu’à l’échelle métropolitaine. En identifiant les 

territoires d’intérêt particulier, la MRC souhaite sensibiliser les acteurs locaux et régionaux à 

l’importance de préserver l’intégrité du capital environnemental, tant d’un point de vue culturel 

qu’économique ou social.  
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 Les territoires d'intérêt patrimonial de la MRC ont été façonnés au fil des ans par des événements 

historiques et représentent aujourd'hui un héritage particulièrement significatif. Certains territoires 

présentent aussi des caractéristiques qui leur confèrent une valeur esthétique particulière. 

 

 Configurés par les actions humaines, ils se combinent à des caractéristiques géographiques naturelles 

pour composer les panoramas propres à la MRC, dont le territoire est caractérisé par une grande 

diversité de paysages. Enfin, d'autres territoires présentent un intérêt particulier résultant de leurs 

caractéristiques écologiques. Les conditions environnementales présentes dans la MRC constituent un 

milieu favorable pour la cohabitation d’une grande diversité d’espèces végétales et animales.   

 

 Le schéma identifie ces milieux afin que les municipalités locales puissent les intégrer à leurs 

instruments d’urbanisme respectifs. Elles devront également contrôler les interventions qui pourraient 

altérer la richesse et la diversité de ces territoires d’intérêt particulier. Différents projets municipaux de 

mise en valeur pourraient également s’avérer pertinents pour assurer la pérennité de ces espaces. 

 

 Les pages suivantes traitent d’abord des territoires d’intérêt patrimonial. Les sites d’intérêt naturel sont 

ensuite identifiés. 

 

4.4.1 Territoires d'intérêt patrimonial 
 

 Le patrimoine architectural de la MRC a été décrit au chapitre 2.4. Les principaux éléments sont 

localisés sur la carte 6 (Territoires d'intérêt) de l'annexe D (Cartes). 

 

 Afin d’en assurer la préservation et la valorisation, les municipalités devront intégrer les objectifs 

suivants dans leur plan et leur réglementation d'urbanisme : 

 

  Assurer la conservation du caractère patrimonial des sites. 

  Favoriser l’harmonisation des sites avec le milieu environnant. 

  Mettre en valeur les éléments patrimoniaux. 

  Faire connaître le patrimoine régional. 

  Favoriser une utilisation préférablement publique des sites patrimoniaux. 

 

 À cette fin, les municipalités peuvent surtout employer trois approches complémentaires. 
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 D’abord, l'approche réglementaire permet un contrôle direct sur le patrimoine. La réglementation peut 

être générale et régir l’ensemble des caractéristiques d'un site patrimonial, ou être très spécifique et ne 

s'appliquer qu'à quelques éléments du bâtiment, selon l'importance des sites et l'intérêt qu'y accorde la 

municipalité. 

 

 Pour ce faire, les municipalités disposent de leurs pouvoirs généraux en matière de réglementation 

d'urbanisme. Particulièrement avec l’utilisation du Règlement de zonage parallèlement au Règlement 

sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale. De plus, la Loi sur les biens culturels donne 

des pouvoirs accrus aux municipalités en matière de patrimoine, comme la citation d'un monument ou 

la constitution d'un site du patrimoine. La MRC recommande donc aux municipalités l'utilisation de ces 

pouvoirs. 

 

 Les municipalités désirant préserver et mettre en valeur les sites d’intérêt patrimonial devraient 

également diffuser de l’information sur les éléments patrimoniaux. Les interventions de diffusion 

peuvent prendre la forme d'un document vulgarisé (dépliant, vidéo, etc.) présentant, entre autres, les 

caractéristiques historiques et architecturales du milieu ou les mesures réglementaires. De tels 

documents devraient contribuer à la sensibilisation des citoyens, quant à l’importance des éléments 

patrimoniaux sur la qualité du milieu de vie, et susciter plusieurs initiatives individuelles. 

 

 Enfin, une approche interventionniste pourrait prendre la forme de divers aménagements selon les 

caractéristiques et les besoins du milieu, principalement pour les noyaux anciens : amélioration de la 

circulation piétonnière, aménagement de pistes cyclables en voies partagées, relocalisation ou 

enfouissement des fils électriques, installation d'éclairage approprié, élaboration d'un guide d'affichage, 

aménagement de places publiques, etc. De telles interventions témoignent de façon tangible de 

l'intérêt particulier que porte une municipalité à la protection de son patrimoine. 

 

 Les municipalités de la MRC ont d’ailleurs déjà accumulé une vaste expertise en matière de 

préservation et la valorisation du patrimoine, en utilisant l’une ou l’autre des trois approches précitées. 

Six des sept Villes de la MRC sont munies d’un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale qu’elles appliquent à de nombreux secteurs et bâtiments d’intérêt, notamment sur 

presque toute la longueur de la route 344. Boisbriand, pour sa part, a plutôt choisi la voie de la 

constitution de sites du patrimoine et de la citation de monuments historiques. 

 

 Plusieurs municipalités interviennent directement dans la mise en valeur du patrimoine. Voici quelques 

exemples : 
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 Le centre-ville de Sainte-Thérèse fait l’objet d’un programme particulier d’urbanisme depuis 1987 et la 

revitalisation de la promenade Blainville-Turgeon est également en cours. Un inventaire complet de 

800 bâtiments anciens a été réalisé en 2002 et des subventions à leur mise en valeur sont disponibles. 

Ces efforts supportent évidemment la préservation réglementaire que la Ville accorde déjà à son 

noyau patrimonial. 

 

 Sainte-Anne-des-Plaines a également adopté un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale, fondé sur une étude typomorphologique approfondie du milieu bâti, afin de protéger et 

de valoriser le boulevard Sainte-Anne et le Vieux-Sainte-Anne. Un plan de revitalisation « Partenaires 

rue principale » est en cours depuis 1999, appuyé par un programme d’aide à la revitalisation urbaine 

et à la rénovation d’édifices (PARURE). Un projet d’enfouissement des câbles est également en cours. 

 

 À Lorraine, le seul endroit répertorié et identifié comme site patrimonial est le Domaine Garth et ses 

alentours bénéficieront, au cours des prochaines années, de subventions et d’investissements 

importants pour mettre en valeur ce site d’une qualité exceptionnelle. En voici quelques éléments : 

 

 La Route verte : ce tracé cycliste qui parcourt, entre autres, l’ensemble de la MRC, viendra 

traverser le Domaine Garth et y ajouter un investissement de l’ordre d’environ 750 000 $ avec 

des installations comme un pont et une passerelle. Des demandes de subvention ont été 

faites au MAMM et au MTQ à cet effet au cours de l’année 2001; 

 

 La revitalisation du chemin de la Grande-Côte : la Ville de Lorraine procédera au cours des 

prochaines années à la revitalisation complète du chemin de la Grande-Côte, situé en face du 

Domaine Garth, ainsi qu’à l’enfouissement du réseau électrique aérien, le tout afin de mieux 

mettre en valeur le site du Domaine et son bâtiment principal, classé monument historique. 

Des investissements d’environ 675 000 $ sont à prévoir. Une demande de subvention a été 

demandée au MRN au cours de l’année 2001-2002. 

 

 La phase I de l’aménagement du Domaine Garth : une première phase d’aménagement des 

aires libres autour de la maison Garth est également prévue à court terme. Un premier 

investissement, correspondant à la phase I, représentera environ 800 000 $. Une demande de 

subvention auprès de la CMM dans le cadre du Programme de mise en valeur des espaces 

bleus et verts a été demandée au cours de l’année 2002. Les phases subséquentes de 
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l’aménagement du Domaine Garth exigeront de la municipalité un effort d’environ 1,5 million $ 

supplémentaires. 

 

 À Bois-des-Filion, la Ville est également très active. La maison Limoges-Perron, de propriété 

municipale accueille présentement diverses activités culturelles. La Ville envisage également de 

constituer la maison Kimpton en site du patrimoine. Enfin, un éventuel circuit d’interprétation intègrera 

la maison Sauriol et l’ancien relais de diligence. 

  

 Notons que deux sites patrimoniaux d’intérêt métropolitain se trouvent sur le territoire de la MRC de 

Thérèse-De Blainville, soit le noyau de village patrimonial de Sainte-Thérèse (identifié à la carte 6), 

ainsi que l’Archipel de la rivière des Mille-Îles (non identifié à la cartographie).  

2014, 14-03, a. 51. 

 
4.4.2 Territoires d'intérêt naturel 

 

 Les territoires d'intérêt naturel présents dans les limites de la MRC sont des sites dont les particularités 

naturelles présentent un intérêt d'ordre faunique, floristique ou esthétique. Plusieurs de ces sites sont 

présents sur les îles et en bordure de la rivière des Mille-Îles. Ils apparaissent aussi sur la carte 6 

(Territoires d'intérêt). 

 

4.4.2.1  Sites d'intérêt faunique et naturel 

 

 Les sites d'intérêt faunique sont nombreux sur le territoire de la MRC de Thérèse-De Blainville. La 

carte 6 (Territoires d'intérêt) les localise. Le tableau suivant en présente les principales 

caractéristiques. 

 

TABLEAU 40 
MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 

SITES D'INTÉRÊT FAUNIQUE 
 

 
Municipalités 

 
Zone naturelle à protéger 

 
Habitat faunique 

Boisbriand  Marécage et boisé de part et d'autre 
et sous les corridors énergétiques 
(secteur ouest de la municipalité) 

 

 Aire de nidification : faune ailée 

 Aire d'alimentation : grand héron 

 Aire d'utilisation : rat musqué 
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Municipalités 

 
Zone naturelle à protéger 

 
Habitat faunique 

 Plaine agricole inondable de la baie 
des Grandes-Largeurs et la Pointe 
Guindon 

 

 Frayère connue du grand brochet et 
de la barbote brune 

 Frayère potentielle pour la 
perchaude, le meunier noir et 
l'achigan à grande bouche 

  Milieu humide (rives, marécages et 

boisés) à l'ouest de la Baie des 
Grandes-Largeurs, au bout des 
terrasses Guindon et Filion



  Ile Morris, toute la portion située 
dans la zone inondable (100 ans) 

 

 Aire d'alimentation du grand héron 

 Aire d'utilisation des mammifères 
semi-aquatiques 

 Aire de reproduction des amphibiens 

 Prolifération des invertébrés 

 Site de nidification et d'élevage de la 
sauvagine et des canards barboteurs 

 Aire d'alimentation : grand héron 

 Aire d'utilisation : rat musqué 

 Groupement végétal caractéristique 
de l'érablière à sucre 

Lorraine  Rives boisées de la rivière aux 
Chiens 

 

 Aire de nidification : faune ailée 

 Aire d'utilisation : petits mammifères 
terrestres 

 Le domaine Garth  Aire d'utilisation : faune ailée 

 Embouchure de la rivière aux Chiens  Aire d'utilisation : petite faune 
terrestre 

 Frayère potentielle du doré jaune 

Rosemère  Ile Bélair partie centrale, boisée 
inondée 

 

 Aire potentielle de fraie et 
d'alevinage du grand brochet 

 Aire d'alimentation : crapet-soleil, 
perchaude 

 Aire d'utilisation : rat musqué 

 Marécage (P-62-63)  Aire de nidification : faune ailée 

 Aire d'utilisation : rat musqué 

 Aire d'alimentation : doré jaune, 
barbote brune, cyprins 

 Pointe Gohetalle et l'île des Gardes  Aire d'élevage : sauvagine 

 Aire d'alimentation : grand héron 

 Aire potentielle de fraie et 
d'alimentation pour l'achigan à 
grande bouche, le crapet-soleil, le 
doré jaune 

 Aire potentielle de nidification et 
d'élevage des canards barboteurs 

 
 

 Rives boisées de la rivière aux 
Chiens 

 

 Baissière boisée lots 46 et 47 

 Aire d'alimentation et de nidification 
du grand héron 

 Aire d'utilisation : faune avienne  

 Aire d'utilisation du rat musqué et de 
petits rongeurs 

 Grande productivité d'invertébrés 

  Rivière des Mille-Îles  Habitats du rat musqué (5) 

Municipalités 
riveraines 

 Toutes les autres îles de la rivière 
des Mille-Îles 
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Municipalités 

 
Zone naturelle à protéger 

 
Habitat faunique 

Blainville  Bloc erratique du lot 513  

 

 Pour éviter la perte de ces composantes importantes du milieu naturel, celles-ci doivent absolument 

être protégées. Pour ce faire, il faut limiter les interventions dans ces milieux en ne permettant que 

certaines activités humaines compatibles comme l’interprétation, l’observation, la récréation ou certains 

équipements communautaires reliés à ces usages. Afin de préserver l’intégrité de ces milieux, les 

municipalités devront donc prévoir des dispositions réglementaires pertinentes.  

 

4.4.2.2 Sites d'intérêt floristique 

 

 Selon les informations obtenues du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les Changements climatiques, en date du 26 mai 2014, les deux sites les plus significatifs 

concernant la flore menacée ou vulnérable de la MRC sont l’habitat floristique du Marais-de-l’Île-des-

Juifs à Rosemère et un site d’une espèce menacée d’excellente qualité situé à Sainte-Thérèse.  

 

 De plus, il existe des occurrences (territoires abritant ou ayant déjà abrité une espèce menacée ou 

vulnérable) pour trois autres espèces menacées : la lézardelle penchée, la carmantine d’Amérique et 

l’orme liège. L’occurrence de lézardelle penchée est de qualité passable et est incluse en grande partie 

dans l’habitat floristique du Marais-de-l’Île-des-Juifs. Les occurrences de carmantine d’Amérique et 

d’orme liège sont de faible qualité et sont localisées près des zones urbanisées. Il existe également 

deux occurrences d’une espèce vulnérable, la goodyérie pubescente. Elles aussi sont cependant de 

faible qualité.  

 

 Enfin, la réserve écologique de l’Île-Garth, située sur le territoire de Bois-des-Filion, fait aussi partie des 

sites d’intérêt floristique. 

 

 Afin de protéger ces sites, des mesures de protection et de conservation devraient être mises en place 

par les autorités municipales concernées.    

2014, 14-03, a. 52. 
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4.4.2.3 Sites à potentiel écologique supérieur 

 

 Certains sites présentant un potentiel écologique important ont été identifiés en bordure de la rivière 

des Mille-Îles. Depuis 1998, un refuge faunique a été établi sur certaines des îles jalonnant la Rivière. 

Ces sites sont identifiés sur la carte 6 (Territoires d'intérêt). Les objectifs préconisés sont : 

 

  d'intégrer les réserves telles que définies par la Loi; 

  d'intégrer les projets de réserves écologiques sur les terres publiques; 

  de garantir à ces réserves une protection adéquate contre l’implantation de fonctions 

incompatibles dans les zones adjacentes. 

 Par ailleurs, le gouvernement du Québec a déterminé des aires protégées. Il s’agit de territoires, en 

milieu terrestre ou aquatique, géographiquement délimité, dont l’encadrement juridique et 

l’administration visent spécifiquement à assurer la protection et le maintien de la diversité biologique et 

des ressources naturelles et culturelles associées. Une aire protégée vise d’abord l’atteinte d’objectifs 

de conservation des espèces et de leur variabilité génétique et du maintien des processus naturels et 

des écosystèmes qui entretiennent la vie et ses diverses expressions. Toute activité ayant cours sur le 

territoire ou sur une portion de territoire d’une aire protégée ne doit pas altérer le caractère biologique 

essentiel de l’aire protégée.  

 

 Sur le territoire de la MRC, les aires protégées sont les suivantes et sont localisées sur la carte 6 

(Territoires d’intérêt) 
1
:  

 

 La réserve naturelle de la Forêt-du-Grand-Coteau située sur le territoire de Rosemère. Cette 

réserve naturelle d’une superficie de 12,3 ha est la propriété de la Société canadienne pour la 

conservation de la nature.  

 

 L’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable du Marais-de-l’Île-des-Juifs situé sur le 

territoire de Rosemère. Cet habitat floristique, d’une superficie de 3,63 ha, comprend une partie du 

littoral et de la plaine inondable du sud de l’île des Juifs, dans la rivière des Mille-Îles. L’espèce 

cible est la lézardelle penchée (Saururus cernuus) qui est une espèce menacée au Québec. De 

plus, l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable d’une superficie de 0,46 ha se 

retrouve sur le territoire de Boisbriand. 

                                                      
1
  Site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 

sections Biodiversité et Faune, en date du 23 mai 2014, www.mddep.gouv.qc.ca 

 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/
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 Le refuge faunique de la Rivière-des-Mille-Îles situé sur le territoire de Rosemère. Ce territoire, 

constitué de 10 îles couvrant 7,74 ha, appartient aux villes de Laval et de Rosemère et à 

l’organisme Éco-Nature, qui en assure la gestion. Ce site représente un milieu d’une très haute 

diversité, tant au point de vue de la faune que de la flore. Il est, entre autres, l’habitat d’animaux 

susceptibles d’être désignés menacés ou vulnérables. De plus, un refuge faunique d’une superficie 

de 1,46 ha se retrouve sur le territoire de Boisbriand. 

 

 La réserve écologique de l’Île-Garth située sur le territoire de Bois-des-Filion. D’une superficie de 

16,11 ha, cette île, très peu perturbée et d’une grande diversité floristique, se situe dans la rivière 

des Mille-Îles. La réserve écologique a pour but de protéger de façon permanente un groupement 

de micocouliers occidental et une érablière d’érable argenté à caryer ovale, ainsi que l’érable noir 

(Acer nigrum) et le staphylier à trois folioles (Staphylea trifolia). De plus, un habitat faunique 

(habitat du rat musqué) d’une superficie de 16,44 ha se retrouve sur le territoire de Rosemère. 

 

 L’habitat du rat musqué rivière des Mille-Îles – île Morris située sur le territoire de Boisbriand d’une 

superficie de 16,11 ha. Un habitat du rat musqué consiste en un marais ou un étang, d’une 

superficie d’au moins cinq hectares, occupé par le rat musqué. Il a pour but de préserver le 

patrimoine faunique aux fins de conservation et de mise en valeur.  

 
Les Villes concernées devront identifier ces aires protégées à leurs outils d’urbanisme.  

 

Selon des informations fournies par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les Changements climatiques (reçues en avril 2014), le territoire de la MRC de Thérèse-De Blainville 

comprend également des milieux naturels de conservation volontaire. La conservation volontaire exprime la 

prise en charge de la conservation du patrimoine naturel sur une terre privée par les gens qui en sont 

propriétaires, qui y habitent ou qui en profitent. Cet engagement volontaire consiste à gérer un immeuble ou 

une partie de celui-ci de manière à en préserver la nature et les caractéristiques patrimoniales indéniables, 

c’est-à-dire reconnues d’intérêt pour la collectivité. Les milieux naturels de conservation volontaire de la MRC 

sont aussi localisés sur la carte 6 (Territoires d’intérêt). 

2014, 14-03, a. 53. 
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4.4.2.4 Milieux humides 

 

 L'importance des terres humides dépasse leur statut d'habitat. Pour de nombreuses espèces de 

plantes et d'animaux, elles constituent un élément essentiel et vital des écosystèmes. 

 

 Une terre humide est un terrain saturé d'eau durant une période suffisamment longue pour favoriser 

une végétation hydrophile et différente forme d'activité biologique. Les milieux humides comprennent 

généralement des marais, marécages, les tourbières et les eaux peu profondes. 

 

 Les fonctions écologiques de ces milieux humides peuvent se résumer ainsi : 

 

  alimenter les réserves d'eau; 

  protéger les rives contre l'érosion; 

  réduire et contenir les inondations; 

  constituer une importante source d'oxygène; 

  fournir un habitat à différents types d'oiseaux, de plantes, d'animaux et de poissons; 

  servir de refuge à des espèces rares ou en danger de disparition; 

  conserver la biodiversité et la vitalité des espèces; 

  servir de puits d'absorption pour les polluants; 

  conserver les sols et les eaux. 

 

 Les milieux humides du territoire de la MRC de Thérèse-De Blainville sont identifiés sur la carte 6 

(Territoires d’intérêt). Ils proviennent d’une cartographie réalisée par Canards Illimités Canada, en 

collaboration avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

Changements climatiques. Elle présente les milieux humides de plus de 0,3 ha ainsi que leurs 

principales caractéristiques. Selon cette même cartographie, les milieux humides sont au nombre de 

684 dans la MRC, couvrant une superficie de 1 833 ha (8,6 % du territoire). Les classes de milieux 

humides dominantes sont les marécages (61,5 % des milieux humides) ainsi que les tourbières 

boisées (19,9 % des milieux humides)
1
.  

 

 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 à l’autorisation préalable 

                                                      
1
  Source : Beaulieu, J., G. Daigle, F. Gervais, S. Murray et C. Villeneuve. 2010. Rapport synthèse de la cartographie détaillée des 

milieux humides du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal. Canards Illimités — Québec et ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 60 p. 
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du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques 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. 

 

 Conformément aux exigences métropolitaines, les Villes doivent se doter d’un plan de conservation 

des milieux humides qui respecte la démarche proposée par le ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques exprimée dans le Guide 

d’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides.  

2014, 14-03, a. 51. 

 

4.4.2.5 Rives et littoral 

 

 Les rives des cours d'eau font également l'objet d'une attention particulière, en termes de contrôle de 

l'utilisation du sol, de manière à conserver et protéger les écosystèmes qu'on y retrouve, de même que 

les dégagements visuels qui procurent un attrait particulier à ces milieux. Pour atteindre cet objectif de 

préservation de l'équilibre entre le milieu aquatique et le milieu riverain, une bande de protection 

riveraine est indispensable. 

 

 Les bandes de protection s'appliquent à l'ensemble des cours d'eau et varient selon le relief. Les 

dispositions applicables dans cette bande de protection sont inscrites au document complémentaire et 

les municipalités verront à les introduire dans leur réglementation d'urbanisme. 

 

4.4.2.6 Prises d'eau potable 

 

 Actuellement, deux usines de filtration (Sainte-Thérèse et Rosemère) fournissent l'eau potable à la 

majorité de la population de la MRC. 

 

 Dans le cas de Sainte-Anne-des-Plaines, plusieurs prises d’eau municipales et privées alimentent 

certains secteurs. Elles sont toutes identifiées sur la carte 3 (Contraintes) de l'annexe D (Cartes). 

Soulignons notamment : 

 

  le noyau villageois (trois puits) 

  le Domaine du Repos (un puits) 

  l’Institut Archambault (un puits) 



  Schéma d'aménagement et de développement  (Codif icat ion administrat ive)  

 

MRC de Thérèse-De Blainvi l le  4-35 

  le Domaine du lac Normandie 

  le camping Sainte-Anne (un puits) 

  le camping L et R (un puits) 

 

 Ailleurs, les propriétés de Sainte-Anne-des-Plaines sont alimentées par des puits individuels. 

 

 En matière de gestion de l’eau et de protection des points de captage, les municipalités s’appuient sur 

une importante étude hydrologique régionale. 

 

 

 Le document complémentaire prévoit l'application d'un périmètre de protection, lequel devra être 

prescrit par le règlement de zonage des municipalités concernées. 

2014, 14-03, a. 55 (texte supprimé) 

 

4.4.2.7 Bois et corridors forestiers métropolitains et couvert forestier 

 

 En avril 2003, 31 boisés d’intérêt métropolitain ont été identifiés par la Communauté métropolitaine de 

Montréal (CMM) à partir des critères suivants : 

 

 un bois mature (plus de 60 ans) ou centenaire; 

 un bois présentant plus de six espèces dominantes et codominantes de la strate arborescente 

supérieure; 

 un bois présentant au moins un milieu humide, un cours d’eau ou un ruisseau; 

 un bois d’une superficie supérieure ou égale à 30 hectares situé à moins de 200 mètres d’un 

autre bois; 

 un bois abritant des espèces fauniques ou floristiques à statut précaire identifiées par le 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ou Environnement Canada; 

 un bois abritant un écosystème forestier exceptionnel identifié par le ministère des Forêts, de 

la Faune et des Parcs; 

 un bois abritant un habitat faunique essentiel reconnu par la Société de la faune et des parcs 

du Québec;  

 un bois inscrit dans un règlement, une politique ou un plan de conservation adopté par une 

municipalité, une MRC ou une agglomération. 
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 Le 1
er

 octobre 2009, la CMM révisait les limites des bois et ajoutait 52 corridors forestiers.  

 

 Les bois et corridors forestiers d’intérêt métropolitain situés sur le territoire de la MRC sont identifiés à 

la carte 6 (Territoires d’intérêt). Les Villes concernées sont Blainville, Boisbriand, Sainte-Anne-des-

Plaines et Sainte-Thérèse. Les bois et corridors forestiers métropolitains font partie de plusieurs 

concepts, tant au niveau des paysages, de la Trame verte et bleue que des composantes 

environnementales de la région métropolitaine.  

  

 Les bois et corridors demeurent ainsi une « limite » ou un secteur d’application des exigences 

métropolitaines pour la définition des usages compatibles et des mesures de protection (voir document 

complémentaire). Ainsi, la carte 6 reconduit le couvert forestier de l’ensemble de la MRC en date de 

juillet 2011. Conformément aux exigences métropolitaines, les mesures et usages prescrits au 

document complémentaire s’appliquent uniquement au couvert forestier inclus à l’intérieur des bois et 

corridors forestiers métropolitains, c'est-à-dire aux endroits où il y a une présence d’arbres lors d’une 

intervention. 

2014, 14-03, a. 568. 

 

4.5 ORGANISATION DU TRANSPORT TERRESTRE 
 

 L’organisation du transport terrestre doit faire l’objet d’une attention particulière, puisqu’il s’agit d’un 

facteur déterminant de l’aménagement du territoire, surtout en zone urbanisée. Les questions de 

transport se retrouvent au cœur des éléments contribuant au dynamisme d'une région. Les transports 

sont en effet essentiels aux échanges des biens et aux déplacements des personnes. Les 

déplacements à l'intérieur d'une région doivent cependant être bien canalisés afin de desservir les 

principaux axes de développement et de préserver la quiétude des secteurs résidentiels. La MRC 

compte déjà sur un réseau routier assurant une desserte plus ou moins adéquate de son territoire. Ce 

réseau mérite en effet d'être optimisé, car des problèmes se posent à certains endroits. Toutefois, la 

recherche de solutions devra surtout viser à tirer un meilleur profit des acquis du réseau existant. 

 

 La MRC a fait l’analyse et le bilan de l’organisation des transports terrestres au chapitre 2.7, intitulé 

« Transports ». Ce bilan a permis de cerner les grands enjeux globaux de l’organisation du transport 

dans la MRC. Ces grands enjeux sont présentés dans la « Problématique de développement et 

orientations d’aménagement », au chapitre 3. On y souligne l’importance de soulager les réseaux de 

transport actuels, la nécessité d’influencer les comportements de déplacement afin d’assurer une 
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utilisation rationnelle des infrastructures, l’importance d’implanter de nouveaux équipements aux 

endroits où la demande excède largement l’offre et, enfin, la nécessité d’améliorer les liens est-ouest à 

l’intérieur de la MRC. En réponse à ces enjeux, différentes solutions doivent être amorcées afin de 

réduire les contraintes environnementales et sociales imposées par une surcharge des infrastructures 

de transport.  

 

 Étant donné le caractère structurant des infrastructures de transport, leur planification doit s’insérer 

dans une approche intégrée de l’aménagement du territoire. Le présent chapitre expose l’approche de 

la MRC quant à l’organisation du transport terrestre sur son territoire. Elle tient compte des orientations 

du gouvernement québécois et, plus particulièrement, du ministère des Transports du Québec, 

relativement au déplacement des personnes et des marchandises dans les régions de Montréal et des 

Laurentides. 

 

4.5.1 Les principaux objectifs  
 

 C’est en 1996 que le ministère des Transports amorça la préparation de son Plan de transport régional 

pour les Laurentides. Lors de la consultation qui s’est tenue en 1999, la MRC a eu l’occasion de faire 

connaître ses orientations. 

 

 Des huit objectifs retenus par le MTQ, qui se traduisent par huit esquisses d’orientation, six touchent 

plus particulièrement le territoire de la MRC et les problèmes de transport vers le sud, soit vers Laval et 

Montréal. Or, plus de 70 % de la population laurentienne habite le sud de la région. Ceci engendre des 

problèmes majeurs de circulation autant pour les personnes que pour les marchandises, le 

camionnage, le transport ferroviaire, etc. Ceci est d’autant plus alarmant que le sud de la région est en 

croissance accélérée et que le phénomène risque de s’amplifier au cours des prochaines années. À 

cet effet, la MRC estime nécessaire que le MTQ priorise les objectifs qui sont reliés à la problématique 

des déplacements vers le sud, soit les éléments suivants : 

 

  L’amélioration de la mobilité vers Laval et l'île de Montréal dans un contexte de demande 

croissante; 

  L’optimisation de la desserte du territoire par les services de transport collectif; 

  La nécessité de rendre les lieux touristiques plus accessibles, dans un contexte de demande 

croissante; 
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  L’amélioration de l’efficacité des liaisons routières vers les régions de l'Outaouais, de l'Abitibi-

Témiscamingue et de Lanaudière; 

  L’adoption de mesures assurant la sécurité des déplacements et le maintien du patrimoine 

routier; 

  L’amélioration de la qualité de l’habitat humain;  

  L’efficacité accrue du transport des marchandises; 

  La relance de l'aéroport de Mirabel. 

 

 À cet effet, une attention particulière devrait être accordée aux modes de déplacements des personnes 

qui minimisent l’utilisation de l’automobile individuelle, comme le transport par train de banlieue, les 

voies réservées, le covoiturage, les stationnements incitatifs, le transport interrégional, etc. Le transport 

en commun doit devenir l’une des priorités du Plan de transport du MTQ pour les Laurentides. 

 

 Afin d’assurer une harmonisation efficace de la planification de l’organisation du transport terrestre, la 

MRC souhaite qu’il y ait arrimage du Plan de transport des Laurentides avec les autres exercices de 

planification des transports dans la région métropolitaine, qu'ils soient réalisés par le MTQ ou l'AMT. 

 

 Un des enjeux concerne plus particulièrement la relance de Mirabel et, en ce sens, il ne faudrait pas 

oublier que l’un des axes privilégiés de la Corporation de développement des Laurentides, lors de la 

confection de son Plan de développement stratégique, était « le développement d’une meilleure 

accessibilité de la région et la consolidation de la vocation internationale de l’aéroport de Mirabel ». En 

ce sens, la MRC espère du MTQ des interventions concrètes, notamment en ce qui concerne le 

prolongement de l’autoroute 13 jusqu’à l’aéroport de Mirabel.   

 

 Les actions entreprises par les municipalités de la MRC démontrent une préoccupation constante pour 

l’amélioration du transport en commun sur leur territoire. C’est pourquoi la MRC demande que 

l’amélioration du transport en commun soit un objectif prioritaire du ministère des Transports du 

Québec dans le Plan de transport des Laurentides. La popularité du train de banlieue 

Blainville/Montréal démontre un intérêt certain de la population pour des transports collectifs efficaces 

et économiques. En effet, ce nouveau mode de transport, issu d’une simple mesure de mitigation 

reliée à la reconstruction du pont de Rosemère en 1997, est devenu la meilleure solution au problème 

du déplacement des personnes dans le sud des Laurentides. Les résultats plus qu’encourageants que 

l’on connaît maintenant doivent militer en faveur de l’amélioration de l’efficacité du train de banlieue. 
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 Parmi les objectifs poursuivis par l’AMT, qui touchent plus particulièrement le territoire de la MRC et qui 

ont été confirmés par le ministère des Transports dans le cadre de son Plan de gestion des 

déplacements, on note : 

 

  Mettre en place l’organisation et démarrer la réalisation de tous les projets de transport en 

commun, approuvés dans le Plan de gestion des déplacements du MTQ, qui inclut le PTI de 

l’AMT. 

 

  Accroître l’achalandage du transport en commun dans les principaux corridors métropolitains, 

en diminuant l’usage de l’automobile aux fins d’études et de travail, afin de diminuer la 

congestion sur les routes et le nombre de voitures au centre de l’île de Montréal. Les parcs de 

stationnement incitatif, les voies réservées, l’organisation des terminus et les centres 

d’échange proposés supportent cette stratégie. 

 

  Maintenir et améliorer le patrimoine actuel des lignes de train, dans le but d’en assurer la 

conservation et de générer des économies d’exploitation importantes pour l’AMT. Les projets 

d’intervention sur les trains, tels que le remplacement de locomotives ou des modifications au 

matériel roulant et aux stations en sont les principaux exemples. 

 

  Faciliter la rentabilité des services des sociétés de transport et générer des réductions de 

temps de trajet pour les citoyens. 

 

  Contribuer à réaliser des économies, à simplifier les opérations et les décisions, à éviter les 

duplications de service, à augmenter l’achalandage sur les réseaux de transport collectif, à 

intégrer les circuits, les modes et les opérations, et à mettre en commun des services. 

 

  Développer le réseau de transport métropolitain pour stimuler la demande de transport public, 

et pour consolider la desserte des noyaux urbanisés prioritaires. 

 

 Cet objectif explique les investissements pour accroître l’offre de service sur les lignes de train de 

Deux-Montagnes, Saint-Hilaire ou Delson, en réponse à l’extraordinaire succès de la ligne de train de 

Blainville, dont les objectifs d’achalandage visés ont été atteints après à peine un mois et demi 

d’expérience. 

 



  Schéma d'aménagement et de développement  (Codif icat ion administrat ive)  

 

MRC de Thérèse-De Blainvi l le  4-40 

Parmi les projets qui ont été retenus pour le programme triennal d’immobilisation 2014-2015-2016 de 

l’AMT, on note notamment : 

 

 Étude sur l’amélioration du transport collectif sur l’axe A-15 (0,3 M$); 

 Réparations majeures sur les cinq lignes de trains de banlieue (14,9 M$); 

 Travaux ferroviaires pour augmenter la capacité de la ligne Saint-Jérôme (5,2 M$); 

 Réfection des quais de la ligne Saint-Jérôme (6,5 M$).  

 

 Le dynamisme économique et la croissance démographique récente de la MRC de Thérèse-De 

Blainville ont contribué à l’augmentation de la demande en matière de transport. C’est pourquoi l’offre 

de transport devra être adaptée aux nouvelles réalités régionales. Une amélioration des liens avec le 

centre de l’agglomération favorisera les échanges constructifs entre les différents pôles métropolitains, 

ce dont l’ensemble de la région pourra profiter.  

 

 Les investissements en matière d’infrastructures de transport ne doivent pas se faire pour un territoire 

au détriment d’un autre, mais plutôt dans un contexte d’équité, selon une approche globale 

d’aménagement de l’agglomération montréalaise et des régions qui l’entourent. Évidemment, les 

actions entreprises doivent tenir compte des particularités locales afin de répondre aux véritables 

besoins de la population. Ainsi, l’offre de transport en commun devra continuer à tenir compte de la 

configuration spatiale actuelle de la MRC et s’adapter au tissu urbain existant. La densification du 

centre de la MRC, notamment près des grands axes de circulation comme les routes 117, 344 et le 

boulevard de la Grande-Allée, favorisera l'intermodalité des transports tant dans l'axe est-ouest que 

dans l'axe nord-sud. Tous les transports collectifs bénéficieront de cette densification, tant en matière 

de transport général des personnes qu'en matière de transport spécialisé, comme le transport scolaire 

et le transport adapté, que pour les transports alternatifs comme le covoiturage. 

2014, 14-03, a. 57. 

 

4.5.2 L’atténuation des nuisances 
 

 L’amélioration du cadre de vie demeure au centre des préoccupations des acteurs régionaux et, à ce 

chapitre, la cohabitation sereine des infrastructures de transport avec les milieux adjacents est un 

enjeu important. Les différentes interventions d’amélioration des interfaces entre les corridors de 

transport, qu’ils soient ferroviaires ou routiers, et les milieux urbains ou ruraux, seront appuyées par la 

MRC. En matière de bruit routier et ferroviaire, les corridors problématiques sont identifiés au chapitre 

2.9.2.6 et à la carte 3 (Contraintes). 
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 Sur les terrains à construire situés en bordure des corridors présentant un niveau de bruit supérieur à 

55 dBA (leq 24 heures), les municipalités verront à appliquer les mesures prescrites par le document 

complémentaire et visant à minimiser les contraintes pour les résidents et les entreprises riveraines. 

 

 La difficile cohabitation entre les espaces résidentiels et les corridors routiers et ferroviaires est à 

éviter. C’est pourquoi les espaces immédiatement adjacents aux autoroutes sont dans la plupart des 

cas réservés aux activités industrielles et commerciales. La modernisation des infrastructures 

ferroviaires et l’électrification de la ligne de train de banlieue Blainville/Montréal s’inscrivent dans la 

même approche. 

 

 Les préoccupations du ministère des Transports concernant la préservation des paysages routiers 

concordent parfaitement avec les objectifs de la MRC. Ainsi, des normes sévères de qualité esthétique 

doivent être maintenues par les municipalités locales pour les espaces qui bordent les corridors 

routiers. La MRC préconise aussi la concertation entre les municipalités locales et le ministère des 

Transports du Québec afin de trouver des solutions efficaces et durables aux problèmes d’insertion 

des infrastructures de transport dans les espaces habités. Par exemple, le ministère des Transports 

devrait collaborer avec la Ville de Bois-des-Filion pour intégrer harmonieusement l’autoroute 19 à son 

milieu lors de son parachèvement, notamment pour la réappropriation des espaces excédentaires 

suivant l’expropriation ainsi que l’intégration d’un lien efficient est-ouest pour le boulevard Adolphe-

Chapleau. 

 

 Les orientations de la MRC en matière de transport contribueront à améliorer le contexte 

environnemental en favorisant, notamment, les économies d’énergie. 

2014, 14-03, a. 58. 

 

4.5.3 Réseau de camionnage 
 

 En octobre 2002, le ministère des Transports a élaboré, de concert avec les intervenants concernés, 

une classification du réseau de camionnage lourd. Selon cette classification, l’ensemble du réseau 

autoroutier de la MRC entre dans la catégorie des routes dites « de transit », comme l'indique la carte 

1 (Équipements et infrastructures). Ainsi, aucune restriction n’est imposée à l'utilisation des autoroutes 

du territoire par les véhicules lourds. 
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 Toutefois, les routes 117 et 335 (Montée Gagnon à Sainte-Anne-des-Plaines) entrent dans la catégorie 

des routes « restreintes » comportant certaines restrictions à la circulation de camions lourds. Elles ne 

devraient être empruntées que pour rejoindre les routes de transit. Une seule section de la route 344, à 

Rosemère, n’est pas interdite à la circulation lourde. 

 

 Quant aux municipalités locales, elles planifient le réseau de camionnage afin de rejoindre le plus 

harmonieusement possible, d’un point de vue environnemental et sécuritaire, le réseau provincial de 

camionnage.  

2014, 14-03, a. 59. 

4.5.4 Propositions d’amélioration du réseau routier 
 

 L’amélioration des accès au réseau autoroutier est un enjeu important, car elle s’intègre dans la 

stratégie de développement économique de la MRC. À certains endroits, une reconfiguration des 

accès s’impose afin d’assurer une desserte adéquate. Le statut de la MRC, comme pôle secondaire de 

développement au sein de l’agglomération métropolitaine de Montréal, justifie de telles interventions. 

Ainsi, la MRC pourra développer son potentiel au bénéfice de l’ensemble de la population de la région 

de Montréal et de la région des Laurentides. 

 

 Selon les données contenues dans le Plan de gestion des déplacements de la région métropolitaine 

de Montréal, publié par le MTQ en 2000, la Rive-Nord a connu ces dernières années le plus fort 

développement démographique au Québec, ce qui a évidemment eu des répercussions sur le réseau 

autoroutier. 

 

 Les comptages effectués sur les autoroutes 13, 15 et 640, tant au niveau des automobiles que du 

camionnage, confirment la surcharge critique du réseau autoroutier aux heures de pointe. D’ailleurs, le 

chapitre 2.7.5 identifie les principaux problèmes de circulation. 

 

 Ainsi, la géométrie de la sortie 24 de l’A-640 et de la sortie 25 de l’A-15 ne satisfait plus le volume de 

circulation. Les travaux de réaménagement de la sortie 25 et l’aménagement de l’échangeur 28 à 

Blainville ont toutefois été réalisés au cours des dernières années. 

 

 Le parachèvement avec aménagement de voies réservées au transport collectif de l’axe de l’autoroute 

19 viendra créer un lien nord-sud additionnel important dans la partie est de la MRC et désenclavera la 

ville de Sainte-Anne-des-Plaines. La portion de l’emprise de l’autoroute 19 qui est située au sud de 
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l’autoroute 640 devrait être aménagée en boulevard urbain, afin de contribuer à la consolidation et à la 

densification du centre-ville de Bois-des-Filion. 

 

 La MRC souhaite donc que le MTQ réalise prioritairement les interventions suivantes : 

 

  le réaménagement de l’échangeur des autoroutes 15 et 640, prévu pour l’automne 2014; 

  le réaménagement de la sortie 24 de l’autoroute 640 à Blainville/Rosemère; 

  le prolongement éventuel de l’autoroute 13; 

  le prolongement de l’autoroute 19 en direction de Sainte-Anne-des-Plaines comprenant 4 

voies divisées avec des voies réservées au transport collectif, quatre nouveaux échangeurs 

avec feux de circulation, réaménagement du pont Athanase-David et réaménagement d’un 

stationnement incitatif près de l’échangeur de l’autoroute 640. 

 

 Le chapitre 2.7 évoque aussi les problèmes routiers vécus par les différentes municipalités locales de 

la MRC. L’amélioration du réseau routier doit viser prioritairement la recherche de solutions à ces 

problèmes. La MRC sollicite la collaboration du ministère des Transports afin de mieux arrimer son 

réseau local au réseau régional. 

 

 Une nouvelle voie collectrice est indispensable au bouclage du réseau local. Prévue au centre du 

territoire, elle traversera les territoires de Blainville et de Boisbriand et reliera l'autoroute 15 à 

l'autoroute 640 en passant par le boulevard Grande Allée et le boulevard de la Seigneurie. Elle 

constituera éventuellement un axe principal du réseau routier local, qui le soulagera d'une 

fréquentation excessive qui engendre sa détérioration accélérée. Des mesures devront cependant être 

prises afin d'éviter le débordement de la circulation de l'autoroute 15 et de la route 117 sur ce 

boulevard collecteur. L’aménagement de ce lien devra être fait en concertation avec la MRC de 

Mirabel, puisque le tracé prévu doit passer sur son territoire afin de relier Blainville et Boisbriand. 

 

 La poursuite du déploiement du réseau routier intermunicipal, surtout dans l’axe est-ouest, se traduit 

donc par les interventions suivantes : 

 

  l’aménagement d’un boulevard collecteur reliant les tronçons actuels des boulevards 

Grande-Allée (Boisbriand), Seigneurie (Blainville) et Lesage (Rosemère); 

  le prolongement de la rue Blainville vers l’est, jusqu’au boulevard collecteur projeté 

(Sainte-Thérèse, Blainville); 



  Schéma d'aménagement et de développement  (Codif icat ion administrat ive)  

 

MRC de Thérèse-De Blainvi l le  4-44 

  l’implantation d’une voie périphérique aux zones urbanisées de Blainville, desservant 

notamment le parc industriel autoroutier; 

  l’amélioration du chemin de la Côte Saint-Louis. 

   

 Éventuellement, il y aura lieu de concevoir une solution alternative qui permettra à la circulation du 

boulevard Lionel-Bertrand, à Boisbriand, d’accéder plus facilement à l’autoroute 13 sud. En effet, selon 

le MTQ, tout raccordement direct est impossible à réaliser pour des raisons de sécurité, de fluidité et 

de fonctionnalité. Mais dans le cadre d’une éventuelle étude d’opportunité concernant le prolongement 

de l’autoroute 13, le MTQ veillera à ce que soit identifié l’ensemble des besoins en vue d’élaborer des 

scénarios de desserte des zones riveraines. 

2009, 09-01, a.9 (texte supprimé); 2014, 14-03, a. 60. 

 

4.6 ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 

 Les équipements et les infrastructures de caractère intermunicipal et gouvernemental sont peu 

nombreux sur le territoire de la MRC de Thérèse-De Blainville, outre les équipements de nature locale, 

tels que les bibliothèques, hôtels de ville, centres communautaires, garages municipaux et autres 

équipements similaires.  

 Les établissements, infrastructures et services qui sont déjà en place ou projetés se regroupent selon 

les catégories suivantes : réseau récréatif, équipements culturels, infrastructures d'alimentation et 

d'épuration des eaux et équipements sociaux et scolaires. 

 

4.6.1 Réseau récréatif régional 
 

 Afin de favoriser les liens intermunicipaux, d'optimiser chacune des fonctions urbaines, ainsi que pour 

créer des réseaux visant à relier les différents points d'intérêt et composantes de la MRC, le concept 

d'un réseau récréatif régional a été élaboré. Il est montré sur la carte 7 (Concept du réseau récréatif 

régional) de l'annexe D (Cartes). Ce réseau, inclus à la révision du schéma de 2005, devra faire l’objet 

d’une éventuelle mise à jour en tenant compte du projet métropolitain de Trame verte et bleue. 

 

 Ce concept vise l’atteinte des quatre objectifs suivants : 

 

  assurer la conservation des sites et des espaces à caractère écologique; 

  créer un lien entre les parcs et espaces verts représentant un attrait régional;  
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  assurer l'intégration des sites d'intérêt historique, naturel et patrimonial au sein du réseau 

récréatif régional; 

  assurer la liaison entre ces sites par l'utilisation des réseaux de pistes et de sentiers 

municipaux existants ou projetés. Certaines portions de ces liens sont retenues pour constituer 

les axes majeurs du réseau récréatif régional. 

 

 De plus, le concept propose un scénario visant à mettre en valeur les trois composantes suivantes : 

 

  le réseau des parcs et espaces verts intégrant les sites de conservation; 

  le réseau de pistes et de sentiers pédestres, cyclables, équestres, etc.; 

  le réseau bleu de la rivière des Mille-Îles, en conformité avec les objectifs du projet « Montréal 

bleu ». 

 

 

 Bien que le concept ait été proposé en 2005, il appert que celui-ci contribuera à la mise en place du 

 projet métropolitain de Trame verte et bleue proposé en 2012 par la CMM.  

 

 La carte 7 (Concept du réseau récréatif régional) de l'annexe D (Cartes) illustre les principaux 

éléments du concept de réseau récréatif, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :   

 

  L'ensemble du réseau régional intègre plusieurs sites de nature différente : 

 

   les sites naturels; 

   les parcs majeurs à vocation récréative; 

   les sites d’intérêt à souligner; 

   les terrains de golf; 

   les emprises diverses (HQ, gazoduc, CP, MTQ, etc.); 

   les zones tampons résidentielles et industrielles. 



  Parmi ces sites, certains sont actuellement construits ou aménagés. Sommairement, ce sont : 

 

   le centre d'interprétation de la nature de Boisbriand; 

   plusieurs parcs municipaux, par exemple le parc Charbonneau, le parc du Domaine 

Vert, le parc riverain situé à Lorraine, etc.; 

   les terrains de golf de Lorraine, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines et le Blainvillier;  
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   le parc équestre international de Blainville; 

   le terrain de golf Le Fontainebleau à Blainville. 

 

  D’autres sites font (ou ont fait) l’objet d’un exercice de planification, mais ne sont pas 

actuellement aménagés, il s'agit : 

 

   du manoir Bleury-Bouthillier à Rosemère; 

   du domaine Garth à Lorraine; 

   du parc linéaire de la rivière-aux-Chiens à Lorraine, Rosemère et Sainte-Thérèse; 

   du parc incorporé au projet « Point Zéro sur le lac » à Blainville. 

 

  D'autres sites ont également été identifiés comme « sites potentiels » à intégrer dans le 

réseau, parce qu’ils représentent un intérêt à souligner. Ce sont, notamment : 

 

   le projet de la base nautique à Boisbriand; 

   la réserve écologique de l'île Garth et son parc riverain, à Bois-des-Filion; 

   le Jardin des Sources à Sainte-Thérèse; 

   la halte régionale à Bois-des-Filion; 

   le parc des Méandres à Sainte-Anne-des-Plaines; 

   l'ancienne emprise ferroviaire du CP vers Sainte-Anne-des-Plaines. 

 

 Le concept établit une hiérarchisation de l'ensemble des composantes. Cette hiérarchisation s'exprime 

de la façon suivante : 

 

1. Les pôles majeurs : Parmi les sites retenus, certains jouent un rôle plus important dans le 

réseau, notamment par leur emplacement stratégique, une superficie assez vaste pour 

accueillir de multiples activités, leur vocation exclusive, etc.  Ces sites sont, entre autres : 

 

   la rivière des Mille-Îles dans son ensemble; 

   le parc du Domaine Vert; 

   le Jardin des Sources; 

   le manoir Bleury-Bouthillier; 

   l'île Garth (réserve écologique avec accès contrôlé); 

   la base nautique à Boisbriand; 

   le parc équestre. 
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  Mentionnons que le parc équestre de Blainville est une installation d'envergure métropolitaine, 

voire internationale, qui possède un énorme potentiel de valorisation. La MRC souhaite qu'il 

soit intégré au réseau récréotouristique de la région métropolitaine et qu'il bénéficie des 

aménagements additionnels, de la visibilité et du rayonnement qui seront susceptibles de 

mieux le faire connaître aux familles montréalaises et aux touristes. 

 

 2. Les axes majeurs : Deux axes majeurs sont prévus à travers le territoire de la MRC. Le 

premier en direction nord-sud, permettant de lier les sites du réseau à la région des 

Laurentides (P’tit train du Nord) et aux villes de Laval et de Montréal. Le second en direction 

est-ouest, permet de relier d’autres sites vers les régions de Lanaudière et de Deux-

Montagnes, en reliant notamment le réseau du parc d’Oka. Tout au long de ces axes, des 

points d’intérêt de nature diverse (écologique, botanique, récréative, culturelle, patrimoniale, 

etc.) viennent ponctuer le réseau de façon intéressante et diversifiée. 

 3. L'intersection des axes majeurs : On note que l'intersection de ces axes se situe dans Sainte-

Thérèse, plus particulièrement à proximité de la gare intermodale. Jouissant donc de cette 

opportunité, la municipalité pourrait orienter l’aménagement de ce site vers une vocation de 

« carrefour régional » du réseau. 

 

 4. Les boucles secondaires : greffées au réseau principal, des boucles secondaires sont créées 

afin de donner accès à des sites complémentaires. Ces boucles sont principalement situées 

autour des municipalités de Blainville et de Sainte-Thérèse. 

 

 5. Les portes d'accès au réseau. Quatre entrées permettent d'accéder au réseau : 



   au nord, par le parc du Domaine Vert; 

   au sud, par le pont Athanase-David reliant Bois-des-Filion à Laval; 

   à l'ouest, par le chemin Grande-Côte provenant du parc d'Oka; 

   à l'est, par l'ancienne emprise du CP qui traverse la municipalité de Sainte-Anne-des-

Plaines et qui relie les marais de Blainville. 

 

 6. Les sites d'attraction : On retrouve plusieurs attraits dans le réseau régional. Mentionnons les 

principaux : 
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   l'axe nord-sud : le parc du Domaine Vert, le parc équestre, la gare intermodale à 

Sainte-Thérèse, la rivière aux Chiens, le Domaine Garth. Reliée à cet axe, une 

bretelle donne accès au manoir Bleury-Bouthillier, au centre d'interprétation et au parc 

Charbonneau à Rosemère; 

 

   l'axe est-ouest : le noyau patrimonial de Sainte-Anne-des-Plaines, les marais de 

Blainville, le projet domiciliaire d'envergure « Point zéro sur le lac », la rivière Cachée, 

le chemin Grande-Côte. Une bretelle à l'ouest est créée en direction de Terrebonne 

vers l'île des Moulins, en privilégiant un tracé par les escarpements du Coteau, au 

niveau du parc Guy-Charbonneau à Bois-des-Filion. Sur cet axe, au nord-est, un site 

à Bois-des-Filion offre la possibilité d'une halte régionale. 

 

 7. La piste cyclable multifonctionnelle : Un réseau de pistes a été créé pour relier les éléments du 

réseau ainsi que les différents points d'attrait dans le territoire de la MRC. La majorité du tracé 

a été développée de manière à privilégier l'implantation d'une piste dite multifonctionnelle, en 

site propre. Dans le contexte d'un réseau régional, il importe de mettre en valeur les sites 

permettant ce genre d'implantation parce qu’ils sont plus sécuritaires pour les utilisateurs 

(conflits éliminés avec les véhicules sauf aux intersections routières) et offrent plus 

d'agréments au niveau de la découverte des paysages. La carte 6 (Territoires d'intérêt 

particulier) montre avec précision le réseau cyclable actuel, incluant les pistes municipales. 

 

 8. La piste équestre : Un réseau de pistes équestres est en voie de développement, notamment 

dans les secteurs du camp Bouchard et du projet résidentiel Le Fontainebleau. Ce réseau 

pourrait donner accès à d’autres pistes existantes, surtout vers Mirabel et Terrebonne. 

 

 9. La piste de motoneige : Cette piste a été identifiée au plan concept parce qu’elle constitue un 

équipement récréatif saisonnier important dans le contexte nord-américain. 

 

 10. Le réseau bleu de la rivière des Mille-Îles : Élément naturel qui caractérise fortement la MRC, 

la rivière des Mille-Îles offre un milieu propice à la pratique d'activités récréotouristiques 

diverses. 

 

  Le cas de la rivière des Mille-Îles est exceptionnel, puisqu'il fait l'objet d'études particulières par 

la Corporation de la mise en valeur de la rivière des Mille-Îles, à laquelle participent dix 

municipalités riveraines. 
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  On retrouve le long de cette rivière environ sept sites riverains publics à mettre en valeur. De 

ces sites, quatre permettent l’implantation d’aires d'accueil pour y aménager des 

infrastructures (quais, débarcadère, stationnement, etc.) et pour y accommoder des visiteurs. 

Ces sites sont le Domaine Garth à Lorraine, ainsi que le manoir Bleury-Bouthillier, l’île Bélair 

(terrain de l’usine de filtration) à Rosemère et la base nautique de Boisbriand. 

 

  Ces quatre sites, avec d'autres, sont intégrés à un circuit nautique sur la rivière, permettant de 

transiter facilement de la Rive-Nord à la Rive-Sud à Laval. Ainsi, des pontons ou des navettes 

fluviales pourraient transporter à la fois les piétons et les cyclistes, tout en offrant une balade 

agréable sur le plan d'eau. Des liens nautiques avec la Rive-Sud de la rivière des Mille-Îles, 

notamment avec Laval, sont à établir, étant donné la proximité et la facilité de navigation du 

plan d'eau à cet endroit. 

 

  La protection et la sauvegarde des îles dans cette portion de la rivière des Mille-Îles sont 

primordiales pour conserver l'attrait naturel du plan d'eau. Rappelons que les îles renferment 

des espèces végétales rares, dont certaines sont en voie de disparition. La préservation de 

ces espèces fait partie des préoccupations actuelles de la MRC. 

 

 11. Les sites écologiques à préserver : Parmi les autres zones d'intérêt du territoire de la MRC, les 

sites à caractère naturel devraient être mis en valeur dans une optique de conservation. Ces 

principaux sites sont : 

 

   les îles et la rivière des Mille-Îles; 

   les ravins (notamment à Blainville, Lorraine, Rosemère et Sainte-Thérèse); 

   les parcs écologiques (à Rosemère, Centre de la nature à Boisbriand, Domaine vert); 

   les marais (à Blainville); 

   les petites rivières (rivière Cachée à Boisbriand, rivière-aux-Chiens à Lorraine et 

Rosemère); 

   les zones susceptibles aux glissements de terrain (de Sainte-Thérèse allant vers 

Terrebonne); 

   les berges (Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère, Boisbriand). 

 

 12. Les liens inter-MRC : Des liens sont envisagés avec les trois MRC voisines, ainsi qu'avec la 

Ville de Laval. Ces liens sont les suivants : 
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   MRC Deux-Montagnes : le lien par le chemin Grande-Côte est déjà défini et en partie 

réalisé; 

   MRC de Mirabel : un tracé reste à préciser pour traverser Mirabel; 

   MRC Les Moulins : la terrasse du Coteau est envisagée comme lien. Le tracé est en 

cours de préparation; 

   Laval : le lien s’effectue par le pont Athanase-David donnant accès à une piste 

cyclable sur le boulevard des Mille-Îles. 

   La reconstruction du pont du boulevard Labelle qui relie Rosemère à Laval comprend 

un nouveau lien cyclable et piétonnier pour relier ces deux municipalités. 

 

 13. Les sites culturels à mettre en valeur dans le réseau : les sites à vocation culturelle s'intègrent 

dans le réseau. Parmi les principaux, mentionnons : 

 

   le noyau culturel et patrimonial à Sainte-Thérèse; 

   le manoir Bleury-Bouthillier (salles de spectacles envisagées); 

   le manoir Garth (musée historique avec exposition); 

   l’ancien noyau villageois de Sainte-Anne-des-Plaines. 

 

 De façon générale, le réseau régional a été conçu de manière à privilégier l’accès à des sites publics 

existants ou projetés, en rive ou à l’intérieur des terres. Cependant, comme il reste certains liens à 

définir, ce réseau pourrait toucher certaines propriétés privées. C’est le cas à certains endroits, 

notamment : 

 

  le lien projeté vers Sainte-Anne-des-Plaines, en passant par l’ancienne emprise du CP. 

D’après les informations disponibles, son acquisition récente a été effectuée par un particulier; 

  les liens prévus le long des terrains de golf privés; 

  la zone tampon, située à Boisbriand le long de l’autoroute 15, appartenant actuellement à des 

particuliers; 

  le lien prévu entre le parc du Domaine Vert et le parc régional de Boisbriand, qui devra 

peut-être emprunter quelques propriétés dans la zone agricole.  

 

4.6.2 Équipements culturels 
 

 Les intervenants locaux s’accordent sur le principe de prévoir ou d'améliorer les équipements culturels 

d’envergure régionaux suivants : 
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  un établissement muséologique; 

  une galerie d'art; 

  le domaine Garth, à Lorraine, site patrimonial et récréatif; 

  un dépôt central d'archives. 

 

 Cependant, compte tenu des discussions à poursuivre quant à la gestion, à l'administration et au 

financement de ces équipements, des réserves sont émises à cette étape quant à l'implication 

financière de la MRC et des municipalités. Par ailleurs, soulignons l’adoption de la Politique culturelle 

en 2013 qui vient identifier les priorités régionales.  

2014, 14-03, a. 62. 

 

4.6.3 Infrastructures d'alimentation et d'épuration des eaux 
 

 Deux usines de filtration fournissent l'eau potable à l'ensemble de la population de la MRC, alors qu'à 

Sainte-Anne-des-Plaines les propriétés sont alimentées soit par le réseau d'aqueduc desservant le 

noyau, soit par des installations individuelles. 

 

 Les usines, toutes deux situées à Rosemère, alimentent d'une part Sainte-Thérèse, Blainville et 

Boisbriand et, d'autre part, Rosemère, Lorraine et Bois-des-Filion. Le document complémentaire 

énonce des prescriptions afin de protéger les prises d’eau publiques. 

 

 Au chapitre de l'assainissement des eaux, toutes les municipalités ont complété leur programme. On 

retrouve ainsi des stations d’épuration à Boisbriand, Blainville, Rosemère et Sainte-Anne-des-Plaines, 

alors que les eaux usées de Bois-des-Filion sont traitées par les installations de Terrebonne. 

 

 À Boisbriand, le réaménagement de l'usine de traitement a été complété il y a quelques années. 

Cependant, la forte croissance démographique, de même que certains problèmes reliés à l'opération 

de l'usine, exige une éventuelle révision et un agrandissement de cet équipement.  

 

 La carte 1 (Équipements et infrastructures) montre ces équipements. 

 

4.6.4 Équipements sociaux, scolaires et sportifs 
 

 La MRC est actuellement desservie par des équipements publics et communautaires répondant en 

partie aux besoins de sa population. 



  Schéma d'aménagement et de développement  (Codif icat ion administrat ive)  

 

MRC de Thérèse-De Blainvi l le  4-52 

 

 Malgré certaines additions récentes, notamment en matière d'équipements scolaires, de santé et de 

centre des congrès, il appert que le niveau général de service en termes d'équipements demeure en 

deçà de ce qu'il serait convenu d'attendre pour une population de plus de 155 000 personnes en 

croissance rapide. Nous référons le lecteur à l’annexe F où est jointe la synthèse du Projet sur le 

déséquilibre des ressources gouvernementales dans la MRC de Thérèse-De Blainville.   

 

 Compte tenu de sa localisation dans la couronne nord de l'agglomération montréalaise, la MRC 

demeure, bien sûr, tributaire de services offerts par les villes de Montréal, Laval et Saint-Jérôme. 

Cependant, afin de minimiser les déplacements motorisés, la MRC retient l'objectif général d'accroître 

et de diversifier les équipements gouvernementaux sur son territoire. La MRC sollicite donc la 

collaboration des divers paliers de gouvernement. 

 La MRC privilégie la ville de Sainte-Thérèse, et en particulier son centre-ville, pour accueillir de 

nouveaux services de nature régionale, en raison de son rôle et de son rayonnement actuel.   

 

 En termes d’équipements scolaires, la MRC possède actuellement un important réseau regroupant les 

niveaux primaire, secondaire et collégial. Ce réseau est illustré sur la carte 1 (Équipements et 

infrastructures) de l'annexe D (Cartes). Le tableau 41 présente la liste des établissements scolaires de 

la MRC (celui-ci ne fait toutefois pas état des lieux d’enseignement non reconnu et non encadré par 

une Commission scolaire située à Boisbriand). À ces équipements s'ajoutent également les 

organismes spécialisés, comprenant l'Institut d'ordinique du Québec, spécialisé dans la formation 

technique reliée à l'ordinateur, à l'électronique et à la robotique, de même que le Centre technologique 

en matériaux composites, axé vers la formation technique et la recherche. La MRC manifeste 

également sa préoccupation en matière de formation accessible aux résidants, et ce, à tous les 

niveaux : formation professionnelle, formation de la main-d’œuvre, formation collégiale et universitaire, 

éducation permanente. 

 

 Il sera nécessaire que le ministère de l'Éducation tienne compte de la croissance importante du 

nombre de jeunes enfants dans certains secteurs en développement accéléré et évalue précisément la 

capacité d'accueil du réseau d'établissement actuel à l'égard de cette clientèle supplémentaire. Il 

faudra prendre soin de localiser judicieusement les établissements le plus près possible des milieux 

résidentiels existants afin de réduire les déplacements d’autobus scolaires. 
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TABLEAU 41 
 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
 

Municipalité Nom du bâtiment Adresse Commission 

Blainville 

De l’Aquarelle 1430, rue Maurice- 
Cullen 

Seigneurie-des-Mille-Îles 

Chante-Bois 40, 84
e
 Avenue Est Seigneurie-des-Mille-Îles 

De l’Envolée 60, rue des Grives Seigneurie-des-Mille-Îles 

De Fontainebleau 10, rue de Montauban Seigneurie-des-Mille-Îles 

Secondaire Henri-Dunant 200, rue Marie- 
Chapleau 

Seigneurie-des-Mille-Îles 

Secondaire Lucille-Teasdale 1275, boulevard 
Céloron 

Seigneurie-des-Mille-Îles 

École Montessori International 
Blainville 

325, chemin du Bas-de 
Sainte-Thérèse 

Privé 

Notre-Dame-de-l’Assomption 1027, boulevard du 
Curé-Labelle 

Seigneurie-des-Mille-Îles 

Pierre-Elliott-Trudeau 1455, rue Jean-Paul- 
Riopelle 

Sir-Wilfrid-Laurier 

Plateau Saint-Louis 425, boulevard du 
 Curé-Labelle 

Seigneurie-des-Mille-Îles 

Plateau Saint-Louis 

445, boulevard du 
 Curé-Labelle 

Seigneurie-des-Mille-Îles 
Pavillon Saint-Edmond 

Des Ramilles 1030, rue Gilles- 
Vigneault 

Seigneurie-des-Mille-Îles 

De la Renaissance 370, boulevard 
 d’Annecy 

Seigneurie-des-Mille-Îles 

De la Seigneurie 930, rue de la Mairie Seigneurie-des-Mille-Îles 

Des Semailles 1100, boulevard 
 Céloron 

Seigneurie-des-Mille-Îles 

Boisbriand 

De la Clairière 3599, rue Charlotte- 
Boisjoli 

Seigneurie-des-Mille-Îles 

Collège Boisbriand 4747, rue Ambroise- 
Lafortune 

Privé 

CSE/Formation/Conseil/Technique 3675, boulevard de la 
 Grande-Allée 

Seigneurie-des-Mille-Îles 

Gabrielle-Roy 500, Marie-Claire- 
Daveluy 

Seigneurie-des-Mille-Îles 

Gaston-Pilon 1025, rue Castelneau Seigneurie-des-Mille-Îles 

Des Grands-Chemins 1650, avenue 
 Alexandre-Le-Grand 

Seigneurie-des-Mille-Îles 

Secondaire Jean-Jacques-Rousseau 2700, rue Jean- 
Charles-Bonenfant 

Seigneurie-des-Mille-Îles 

Du Mai 3233, rue de la Bastille Seigneurie-des-Mille-Îles 
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Le Sentier 287, chemin de la 
 Grande-Côte 

Seigneurie-des-Mille-Îles 

Bois-des-Filion 

Secondaire Rive-Nord 400, rue Joseph- 
Paquette 

Seigneurie-des-Mille-Îles 

Le Rucher 100, 33
e
 Avenue Nord Seigneurie-des-Mille-Îles 

Le Rucher 

60, 35
e
 Avenue Seigneurie-des-Mille-Îles 

Pavillon Félix-Leclerc 

Lorraine 

Le Carrefour 59, boulevard de 
 Vignory 

Seigneurie-des-Mille-Îles 

Du Ruisselet 65, boulevard de 
 Chambord 

Seigneurie-des-Mille-Îles 

Le Tournesol 155, boulevard De 
 Gaulle 

Seigneurie-des-Mille-Îles 

Rosemère 

Académie Sainte-Thérèse 
1, chemin des Écoliers Privé 

Pavillon Rosemère 

Alpha 334, rue de l’Académie Seigneurie-des-Mille-Îles 

Externat Sacré-Cœur  535, rue Lefrançois Privé 

Secondaire Hubert-Maisonneuve 364, rue de l’Académie Seigneurie-des-Mille-Îles 

McCaig 501, rue Northcote Sir-Wilfrid-Laurier 

Rosemère 530, rue Northcote Sir-Wilfrid-Laurier 

Val-des-Ormes 199, chemin de la 
 Grande-Côte 

Seigneurie-des-Mille-Îles 

Sainte-Anne-des- 
Plaines 

Du Bois-Joli 200, Neuville-en-Ferrain Seigneurie-des-Mille-Îles 

Secondaire du Harfang 140, rue des Saisons Seigneurie-des-Mille-Îles 

Secondaire du Harfang 

172, 3
e
 Avenue Seigneurie-des-Mille-Îles 

Pavillon Saint-François 

De l’Harmonie Jeunesse 540, rue des Colibris Seigneurie-des-Mille-Îles 

Des Moissons 1, rue Chaumont Seigneurie-des-Mille-Îles 

Sainte-Thérèse 

Académie Sainte-Thérèse 

425, rue Blainville Est Privé 

Pavillon Jacques-About 

Arthur-Vaillancourt 25, rue Vézina Seigneurie-des-Mille-Îles 

Centre de formation des Nouvelles 
Technologies 

75, rue Duquet Seigneurie-des-Mille-Îles 

Centre de formation professionnelle 
de l’automobile 

301, boulevard du 
Domaine 

Seigneurie-des-Mille-Îles 



  Schéma d'aménagement et de développement  (Codif icat ion administrat ive)  

 

MRC de Thérèse-De Blainvi l le  4-55 

Centre d’innovation en 
microélectronique du Québec 
(CIMEQ)  

150, rue Duquet Cégep 

Centre multiservice de Sainte-Thérèse 125, rue Beauchamp Seigneurie-des-Mille-Îles 

Centre multiservice de Sainte-Thérèse 

46, rue Blainville Ouest Seigneurie-des-Mille-Îles 

Pavillon Mgr. Philippe-Labelle 

Collège Lionel Groulx 100, rue Duquet Cégep 

Polyvalente Sainte-Thérèse 401, boulevard du 
 Domaine 

Seigneurie-des-Mille-Îles 

Saint-Gabriel 8, rue Tassé Seigneurie-des-Mille-Îles 

Saint-Gabriel 
8, rue Blainville Est Seigneurie-des-Mille-Îles 

Pavillon Notre-Dame 

Saint-Pierre 201, rue Saint-Pierre Seigneurie-des-Mille-Îles 

Le Tandem 

10, rue Bélisle Seigneurie-des-Mille-Îles 
Pavillon Lionel-Bertrand 

Le Tandem 

50, rue Leroux Seigneurie-des-Mille-Îles 
Pavillon Augustin-Charlebois 

Terre-Soleil 800, rue De Sève Seigneurie-des-Mille-Îles 

Du Trait-d’Union 

66, rue Saint-Stanislas Seigneurie-des-Mille-Îles 
Pavillon Charles-Ducharme 

Du Trait-d’Union 

70, rue Saint-Stanislas Seigneurie-des-Mille-Îles 
Pavillon Adolphe-Chapleau 

 
Site Internet de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, https://cssmi.qc.ca/, site Internet de la Commission 
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, https://www.swlauriersb.qc.ca/?lang=fr, site Internet du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
http://www.mels.gouv.qc.ca/, site Internet de la Fédération des établissements d’enseignement privés, http://www.feep.qc.ca/, site 
Internet de la Fédération des cégeps, http://www.fedecegeps.qc.ca/. 

 

La MRC compte actuellement sur son territoire plusieurs équipements culturels à rayonnement local et 

régional. En matière de diffusion culturelle, son réseau comprend les bibliothèques municipales et les 

centres communautaires. À ces équipements municipaux s'ajoute la salle régionale de spectacles, de 

rayonnement plus large, le complexe de salles de cinéma et un centre de colloque et de congrès, 

lesquels sont tous localisés à Sainte-Thérèse. 

 

 Notons aussi l'ensemble des éléments d'intérêt patrimonial de la région, composé des noyaux de 

villages traditionnels, des bâtiments d'intérêt et des paysages agricoles, dont la sauvegarde et la mise 

en valeur représentent des objectifs essentiels. 

https://cssmi.qc.ca/
https://www.swlauriersb.qc.ca/?lang=fr
http://www.mels.gouv.qc.ca/
http://www.feep.qc.ca/
http://www.fedecegeps.qc.ca/
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 Enfin, la MRC se distingue également par la présence d'une institution offrant une formation théâtrale, 

soit l'option théâtre du cégep Lionel-Groulx, ainsi qu’une formation musicale. 

 

 Afin de démontrer l’importance de placer le citoyen au centre des préoccupations d’aménagement du 

territoire, la MRC a élaboré en 2013 une politique culturelle régionale. 

 

 De façon à réaliser les objectifs mentionnés, la MRC retient également les interventions suivantes : 

 

  la mise en valeur du centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville, à Sainte-

Thérèse, orienté vers les organismes sans but lucratif, les institutions d'enseignement, la 

communauté d'affaires, et comprenant notamment une salle multidisciplinaire, une galerie 

d'art, des salons de conférence et d'atelier; 

  l'amélioration continue des bibliothèques locales, en fonction des programmes 

gouvernementaux en cette matière; 

  le soutien au développement d'établissements muséologiques; 

  l'implantation d'un dépôt d'archives. 

 

 L’examen des équipements sportifs de la région des Laurentides révèle l’absence d’un véritable centre 

multisports d’envergure régionale. Le sud étant le secteur le plus densément peuplé de la région des 

Laurentides, l’implantation d’un tel équipement se réalisera bientôt sur le territoire de la ville de Sainte-

Thérèse. 

2014, 14-03, a. 63. 

 

4.6.5 Réseaux majeurs 
 

 Le territoire de la MRC est actuellement desservi par des réseaux majeurs et secondaires de 

distribution de gaz et d'électricité. Ces réseaux apparaissent sur la carte 1 (Équipements et 

infrastructures) de l'annexe D (Cartes). Le tableau suivant présente les équipements d'Hydro-Québec. 
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TABLEAU 42 
 

ÉQUIPEMENTS D'HYDRO-QUÉBEC 
 

Postes Tensions 
Entrée/Sortie 

Municipalité 

Sainte-Anne-des-Plaines 120/25 kV Sainte-Anne-des-Plaines 

Sainte-Thérèse-Ouest 120/25 kV Boisbriand 

Boulevard Labelle 69/25 kV Blainville 

Blainville 315/25 kV Blainville 

 

 

Lignes/Origine Lignes/Destination Tension 
(kV) 

Longueur dans la MRC 
(km) 

Sainte-Thérèse Chomedey 120 3,83 

Sainte-Thérèse Chomedey 120 1,10 

Duvernay Boulevard-Labelle 120 9.31 

Carillon Sainte-Thérèse 120 0,38 

Duvernay Sainte-Anne-des-Plaines 120 1,87 

Chomedey Chénier 315 8,01 

Chomedey Chénier 315 1,67 

Chomedey Chénier 315 0,75 

Laverendrye Duvernay 735 10,73 

Duvernay Chénier 735 8,99 

Chénier Blainville 735 0,8 

 

Aucune modification importante n'est prévue au réseau d'Hydro-Québec, toutefois, advenant de 

nouveaux projets, la MRC souhaite que les corridors existants soient utilisés en priorité. 

2014, 14-03, a. 648. 

 

 4.6.6 Installations d’intérêt métropolitain 
 

 Le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) définit des installations d’intérêt 

métropolitain correspondant à certaines installations de santé, d’éducation, sportives, culturelles et 

touristiques. La définition des installations d’intérêt métropolitain est précisée à l’article 8.17 du 

document complémentaire.  
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 Sur le territoire de la MRC de Thérèse-De Blainville, les installations d’intérêt métropolitain existantes 

sont les suivantes : 

 

 Blainville : centre d’essais et de recherche PMG technologies, centre d’excellence Sports 

Rousseau, Parc équestre, terrains de soccer du Parc Blainville  

 Sainte-Thérèse : salle de spectacle du Collège Lionel-Groulx, salle de spectacle d’Odyscène, 

Bibliothèque municipale régionale, Collège Lionel-Groulx, Pôle universitaire Paul-Gérin Lajoie 

 Centre d’excellence sur glace Sports Rousseau à Boisbriand 

 

 Les installations d’intérêt métropolitain projetées, quant à elles, sont les suivantes : 

 

 Blainville : le centre Récréoaquatique, projet de parc aquatique 

 

 Ces installations sont indiquées à la carte 1 (Équipements et infrastructures).  

 

 D’autres installations situées sur le territoire de la MRC peuvent être considérées comme étant 

d’intérêt régional, par exemple, la pépinière, le sentier des berges, la piste de BMX et les installations 

de soccer extérieur à Boisbriand en sont des exemples. Il peut également s’agir de la future salle de 

spectacles à Boisbriand ou de l’éventuelle tour d’observation à proximité de la future piste cyclable à 

Sainte-Anne-des-Plaines. Par ailleurs, la MRC de Thérèse-De Blainville considère aussi le Parc du 

Domaine Vert, situé à Mirabel, comme étant une installation d’intérêt régional.  

2014, 14-03, a. 65. 
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5. CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

La qualité de la vie quotidienne, largement tributaire de l’environnement bâti qui nous entoure, revêt une 

importance capitale pour la population en général. Il est essentiel que la MRC de Thérèse-De Blainville et les 

sept municipalités qui la composent puissent offrir un milieu de vie de la plus haute qualité possible, tant dans 

ses dimensions morphologiques, environnementales, socio-économiques et architecturales, qu’en matière de 

transports ou de récréation. 

 

Le présent schéma modifié aux couleurs du Plan métropolitain d’aménagement et de développement est un 

point de départ bien plus qu’un fil d’arrivée. Il énonce le consensus fondamental auquel en sont arrivés les 

partenaires municipaux de la MRC de Thérèse-De Blainville en matière de développement et d’aménagement 

territorial, et ce, dans un contexte métropolitain. À cet égard, le schéma expose des objectifs, des principes 

fondamentaux d’aménagement et des avenues d’intervention qui répondent aux préoccupations régionales et 

métropolitaines exprimées simultanément par les citoyens de plusieurs municipalités. 

 

Mais qu’en est-il des préoccupations locales, particulières aux citoyens de chacune des municipalités? La Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit à cette fin que chacune des sept municipalités de la MRC dispose de 

six mois, après l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma, pour adopter un plan d’urbanisme et une 

réglementation. 

 

Les plans d’urbanisme municipaux exposeront les objectifs, les principes d’aménagement et les avenues 

d’intervention qui répondent aux préoccupations strictement locales. Les réglementations, pour leur part, 

prescriront les normes et les critères qui assureront la réalisation des propositions des plans d’urbanisme qui 

visent le domaine privé. Ces documents devront bien entendu respecter les principes et les interventions 

énoncés par le présent schéma dûment modifié dans le dessein de répondre aux intérêts et aux 

préoccupations de l'ensemble de la population régionale. 

 

À ce titre, le présent schéma d’aménagement, les futurs plans d’urbanisme et les réglementations afférentes 

composeront ensemble la planification territoriale que se sera donnée une population animée par le désir de se 

façonner elle-même un milieu de vie à la mesure de ses aspirations. Cette trilogie constitue en quelque sorte le 

« contrat social » qui lie les citoyens les uns aux autres en matière d’utilisation du territoire, de façon à 

harmoniser les droits et les libertés de chacun avec le principe de solidarité qui fonde la communauté de 

Thérèse-De Blainville au sein de la grande communauté métropolitaine de Montréal. 

2014, 14-03, a. 66 
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ANNEXE A : DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE 

 

1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

 

1.1 TITRE DU DOCUMENT 
 

 Le présent document porte le titre de Document complémentaire au schéma d'aménagement. 

 

1.2 OBJET DU DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE 
 

 En conformité avec les articles 5 et 6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la MRC de Thérèse-

De Blainville établit, dans ce document complémentaire, les règles générales et les normes minimales 

dont doivent tenir compte les municipalités locales en adoptant, dans leurs règlements d’urbanisme, 

des dispositions au moins aussi contraignantes que celles ici établies. 

2014, 14-03, a. 68 (texte supprimé) 

 

1.3 TERRITOIRE TOUCHÉ 
 

 Les dispositions du présent document complémentaire s’appliquent à toutes les municipalités locales 

composant la MRC de Thérèse-De Blainville. 

 

1.4 CARTES ET PLANS 
 

 Toutes les cartes et les plans accompagnant le schéma d’aménagement font partie intégrante du 

présent document complémentaire, pour valoir comme s’ils étaient ici au long reproduits. 

 

1.5 INTERPRÉTATION 
 

 Les titres, tableaux, croquis et symboles, utilisés dans le présent document complémentaire en font 

partie intégrante à toutes fins de droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux, croquis et 

symboles et le texte proprement dit, le texte prévaut. 

 

 Quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute disposition doit être en 

vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s’appliquer. 
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 Le pluriel comprend le singulier et vice-versa, à moins que le contexte n’indique qu’il ne peut en être 

ainsi. 

 

 La forme masculine non marquée désigne aussi bien les femmes que les hommes. 

 

 Avec l’emploi du mot « DOIT », l’obligation est absolue; le mot « PEUT » conserve un sens facultatif. 

 

 Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne morale et physique. 

 

 Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le présent règlement sont exprimées 

en système international (S.I.). 

 

 Dans le présent règlement, l’autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à 

cette fin. 

 

 Toute référence à une loi ou à un règlement de juridiction fédérale ou provinciale, inclut également tout 

amendement ayant été ou pouvant être apporté à ladite loi et audit règlement. 

 

1.6 TERMINOLOGIE 
 

 À moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions ci-après mentionnés ont, 

dans le présent schéma d'aménagement, le sens et la signification qui leur sont ci-après attribués : 

 

  ACTIVITÉ AGRICOLE : 

 

 Aux fins d’application des mesures de protection du couvert forestier : la pratique de l'agriculture 

incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits 

chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricole à des fins agricoles. 

Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui 

proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités 

d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont 

assimilées à des activités agricoles (le statut de « producteur » n’est pas exigé pour une activité 

exercée à l’extérieur de la zone agricole décrétée). En cas de contradiction avec la définition de la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles, à l’intérieur de la zone agricole décrétée, la 

définition de la loi prévaut. 
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  ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE : 

 

 Aux fins d’application des mesures de protection du couvert forestier : Activités récréatives qui 

exploitent généralement de vastes territoires et ne nécessitent que des aménagements légers, en 

harmonie avec la nature. À titre d’exemple : les sentiers pédestres, de skis de fond, de raquettes, 

équestres, les pistes cyclables (asphaltées ou non), abris sommaires ou haltes pour les randonneurs, 

parcs et espaces verts, etc. Un terrain de golf ne constitue pas de la récréation extensive. 

 

  ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE : 

 

 Aux fins d’application des mesures de protection du couvert forestier : Comprend des équipements 

récréatifs nécessitant des aménagements importants et/ou la construction de bâtiments de grandes 

envergures et qui mènent à une modification substantielle du site, tels que des terrains de jeux, clubs 

de golf, glissades d'eau, centres sportifs et autres équipements similaires. 

 

  AGRICULTURE : 

 

  Aux fins d’application des mesures de protection du couvert forestier : la culture du sol et des 

végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage 

des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou 

bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitation. En cas de contradiction avec la 

définition de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, à l’intérieur de la zone 

agricole décrétée, la définition de la loi prévaut.  

 

 AIRE D’ALIMENTATION EXTÉRIEURE : 

 

 Une aire à l’extérieur d’un bâtiment où des animaux peuvent être nourris au moyen d’aliments 

provenant uniquement de l’extérieur de cette aire. 

 

 AFFECTATION (AIRE D’) : 

 

 Partie de territoire destinée à être principalement utilisée selon une vocation déterminée. 

 

   



   Schéma d 'aménagement et  de développement  (codif icat ion adminis trat ive)  

 

 

 
MRC de Thérèse-De Blainvi l le  A-4 

ARBRE : 

 

 Végétal ligneux ayant un diamètre supérieur à 10 cm, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du plus haut 

niveau du sol adjacent. 

 

 BANDE DE PROTECTION RIVERAINE : (voir « Rive »). 

 

 BÂTIMENT : 

 

 Construction pourvue d’un toit appuyé par des murs ou des colonnes et destinée à abriter ou loger des 

personnes, des animaux, des biens ou des choses. 

 

 BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE : 

 

 Bâtiment autre que le bâtiment principal, construit sur le même terrain que ce dernier et servant à un 

usage complémentaire à l’usage principal exercé sur le terrain. 

 

 BÂTIMENT PRINCIPAL : 

 

 Bâtiment maître érigé sur un terrain et où est exercé l’usage principal. 

 

 CAMPING : 

 

 Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d’accueillir des 

véhicules de camping ou des tentes, à l’exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire 

ou à l’exploitant des installations d’élevage en cause. 

 

 CHEMIN PUBLIC (OU RUE PUBLIQUE) : 

 

 Voie de circulation automobile, cyclable ou piétonnière dont l’assiette appartient à une municipalité, ou 

au gouvernement du Québec ou du Canada. 

 

 CIMETIÈRE D’AUTOS (OU COUR DE FERRAILLE) : 
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 Endroit à ciel ouvert où l’on accumule des véhicules ou de la ferraille, ou des objets quelconques, hors 

d’état de servir à leur usage normal. 

 CONSTRUCTION : 

 

 Tout assemblage ordonné de matériaux, édifié ou érigé sur un terrain, exigeant un emplacement sur le 

sol ou fixé à un objet exigeant un emplacement au sol, ainsi que tous les ouvrages souterrains. 

 

 COUPE D’ASSAINISSEMENT : 

 

 Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts à l'intérieur d'un 

peuplement d'arbres. 

 

  COUPE DE RÉCUPÉRATION : 

 

 Coupe d’arbres ou de peuplements malades, endommagés ou morts dans le but de prévenir la 

propagation d’insectes indésirables ou de maladies ainsi que les arbres renversés par le vent (chablis). 

La coupe vise à récupérer ces arbres avant qu’ils deviennent inutilisables. 

 

  COUPE SÉLECTIVE : 

 

 Récolte périodique et uniforme d’arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un 

peuplement. La coupe sélective vise à perpétuer la forêt en assurant sa régénération et sa croissance. 

 

 COURS D’EAU : 

 

 Toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou 

modifié par une intervention humaine, à l’exception d’un fossé tel que défini au présent document. 

  

 COURS D’EAU À DÉBIT INTERMITTENT : 

 

 Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et 

dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. 
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 COURS D’EAU À DÉBIT RÉGULIER : 

 

 Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les 

périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. 

 

  COUVERT FORESTIER : 

 

 Aux fins d’application des mesures de protection du couvert forestier : un ou plusieurs arbres présents 

sur un terrain inclus, en tout ou en partie, à l’intérieur des bois et corridors métropolitains identifiés à la 

carte 6 Territoires d’intérêt. 

 

 DÉBLAI : 

 

 Travaux consistant à prélever, à creuser ou à déplacer de la terre ou le sol en place de façon à 

modifier la topographie d’un terrain. 

 

 DÉCHETS DANGEREUX : 

 

 Déchets dangereux au sens du règlement sur les déchets dangereux (R.R.Q., c.Q.-2, r.12.1) 

 

 DÉCHET SOLIDE : 

 

 Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau 

ou produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à 

l’abandon. 

 

 DÉPÔT EN TRANCHÉE : 

 

 Lieu d’élimination de déchets solides répondant aux exigences de la section 10 du règlement provincial 

sur les déchets solides. 

 

 DÉPÔT MEUBLE : 

 

 Couche de sol située au-dessus de l’assise rocheuse. 
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  ESPÈCE EXOTIQUE ENVAHISSANTE : 

 

 Végétal, animal ou micro-organisme (virus, bactérie ou champignon) qui sont introduits hors de son 

aire de répartition naturelle. Son établissement ou sa propagation peut constituer une menace pour 

l’environnement, l’économie ou la société. 

 

 FOSSÉ : 

 

 Petite dépression en long creusée dans le sol, soit un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou 

privées ou un fossé de drainage visé par le paragraphe 4 de l’article 103 de la Loi sur les compétences 

municipales (chapitre C-47.1). 

 

 GESTION SUR FUMIER LIQUIDE : 

 

 Tout mode d’évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. 

 

 GESTION SUR FUMIER SOLIDE : 

 

 Le mode d’évacuation d’un bâtiment d’élevage ou d’un ouvrage d’entreposage des déjections 

animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. 

 

 IMMEUBLE PROTÉGÉ : 

 

 Aux fins de gestion des odeurs provenant d’installations d’élevage, les immeubles protégés sont : 

 

a)  un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; 

b)  un parc municipal; 

c)  une plage publique ou une marina; 

d)  le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la 

santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); 

e)  un établissement de camping; 

f)  les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; 

g)  le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; 

h)  un temple religieux; 

i)  un théâtre d'été; 
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j)  un établissement d’hébergement au sens du Règlement sur les établissements d’hébergement 

touristique (chapitre E-14.2, r.1), à l’exception d’un gîte touristique, d’une résidence de 

tourisme ou d’un meublé rudimentaire; 

k) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de 

restauration de 20 sièges et plus titulaire d’un permis d’exploitation à l’année, ainsi qu’une 

table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu’elle n’appartient pas au propriétaire ou 

à l’exploitant des installations d’élevage en cause.  

 

  IMMUNISATION : 

 

 L’immunisation d’une construction, d’un ouvrage ou d’un aménagement consiste à l’application de 

différentes mesures, énoncées au document complémentaire du schéma, visant à apporter la 

protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. 

 

 INSTALLATION D’ÉLEVAGE : 

 

 Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d’enclos où sont gardés, à des 

fins autres que le pâturage, des animaux y comprit, le cas échéant, tout ouvrage d’entreposage des 

déjections des animaux qui s’y trouvent. 

 

 LIEU D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES : 

 

 Lieu de dépôt définitif, de récupération, de compostage, d’incinération ou de traitement des déchets 

solides, tel que défini par la Loi sur la qualité de l’environnement et par les règlements adoptés sous 

son empire. 

 

 LIGNE DES HAUTES EAUX : 

 

 La ligne des hautes eaux est la ligne qui au sol sert à délimiter d’une part le littoral et, d’autre part, la 

rive des lacs et des cours d’eau. 

 

 Toute distance à mesurer à partir d’un cours d’eau doit être calculée à partir de la ligne des hautes 

eaux. 

 

 Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : 
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 a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de 

plantes terrestres, ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres 

s'arrêtent en direction du plan d'eau : 

 

  Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les 

plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes 

herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des 

plans d'eau. 

 

 b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de 

l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont. 

 

 c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de 

l'ouvrage. 

 

 d) À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-

ci peut être localisée à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est 

considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment 

au point a). 

 

 LITTORAL : 

 

 Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le 

centre du plan d'eau. 

 

 LOT : 

 

 Fonds de terre délimité et immatriculé par un numéro distinct sur un plan cadastral fait conformément 

aux dispositions du Code civil. 

 

 LOTISSEMENT : 

 

 Tout morcellement d’un fonds de terre fait à l’aide d’un plan cadastral. 
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 LOT RIVERAIN : 

 

 Lot dont une partie quelconque est touchée par la rive d’un cours d’eau ou par la « bande de protection 

riveraine ». 

 

 MAISON D’HABITATION : 

 

 Aux fins d’application des distances séparatrices pour la gestion des odeurs provenant d’installations 

d’élevage, une maison d’habitation d’une superficie d’au moins 21 mètres
2
 qui n’appartient pas au 

propriétaire ou à l’exploitant des installations d’élevage en cause, ou à un actionnaire ou dirigeant qui 

est propriétaire ou exploitant de ces installations.  

 

 MAISON MOBILE : 

 

 Habitation unimodulaire d'une largeur supérieure à 2,7 mètres, conçue pour être transportable et 

déplacée sur ses propres roues ou sur un véhicule jusqu'au terrain qui lui est destiné, fabriquée en 

usine selon les normes d'espace égales à celles que prévoit le Code canadien pour la construction 

résidentielle et pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une 

fondation permanente. 

 

 Une habitation munie de son propre système de motorisation n'est pas considérée comme une maison 

mobile. 

 

  MARINA :  

 

 Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent, et identifiés 

au schéma d’aménagement et de développement. 

 

 MILIEUX HUMIDES : 

 

 Un milieu humide est un site saturé d'eau ou inondé pendant une période suffisamment longue pour 

influencer les composantes du sol et de la végétation. Un milieu humide peut être de type herbeux, 

boisé, tourbeux influencé par le niveau d'un lac ou d'un cours d'eau, ou bénéficiant seulement d'une 

haute nappe d'eau alimentée uniquement par les eaux de pluie. 
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 OPÉRATION CADASTRALE : 

 

 Une immatriculation d'un fonds de terre, d'un immeuble sur un plan cadastral, une subdivision, une 

numérotation des lots, une annulation, un ajout ou un remplacement des numéros de lots, faits 

conformément aux dispositions du Code civil. 

 

 OUVRAGE : 

 

 Toute transformation du sol ou de ce qui y prend place, incluant la construction, l’assemblage, 

l’édification ou l’excavation de matériaux de toute nature, y compris les travaux de déboisement. 

 

 PÉRIMÈTRE D’URBANISATION D’UNE MUNICIPALITÉ : 

 

 La limite prévue de l'expansion urbaine dans une municipalité, telle que définie à la carte 2 (Espaces 

voués à une urbanisation optimale). 

 

 PLAINE INONDABLE : 

 

 La plaine inondable est l’espace occupé par un lac ou un cours d’eau en période de crue. Elle 

correspond à l’étendue géographique des secteurs inondés. 

 

 RÈGLEMENT D’URBANISME (OU RÈGLEMENTATION) : 

 

 Le règlement sur les permis et certificats, les règlements de zonage, lotissement, construction et les 

règlements relatifs au Comité consultatif d'urbanisme, aux dérogations mineures, aux plans 

d'implantation et d'intégration architecturale et aux plans d'aménagement d'ensemble, adoptés ou à 

être adoptés conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

 

 REMBLAI : 

 

 Opération par laquelle on ajoute de la terre, du roc, du béton ou d'autres matériaux de surface, de 

façon à modifier la topographie du sol, faire une levée ou combler une cavité. 
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 RIVE (OU BANDE DE PROTECTION RIVERAINE) : 

 

 La rive (ou « bande de protection riveraine ») est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau 

et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive (ou 

« bande de protection riveraine ») se mesure horizontalement. 

 

 La rive a un minimum de 10 mètres : 

 

 a) lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou; 

 b) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. 

 

 La rive a un minimum de 15 mètres : 

 

 a) lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou; 

 b) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de cinq (5) mètres de 

hauteur. 

 

 SITE D'EXTRACTION (CARRIÈRE, GRAVIÈRE, SABLIÈRE) : 

 

 Immeuble exploité, à ciel ouvert ou souterrain, pour en extraire de la pierre, de la terre arable, du 

gravier ou des substances minérales, que ce soit pour usage personnel ou pour fins commerciales ou 

industrielles, que cette exploitation soit en cours, interrompue ou abandonnée. Cette définition 

comprend aussi toutes les opérations de manufacture ou de manutention qui peuvent être reliées à 

ces extractions, que ce soit la taille ou le broyage de la pierre, le criblage ou la fabrication d’asphalte, 

de ciment ou de béton. 

 

 N’est pas considérée comme un site d’extraction une excavation réalisée afin d’y établir l’emprise ou 

les fondations d’une construction ou d’un aménagement conforme aux dispositions des règlements 

d’urbanisme de la municipalité. 

 

  SITE PATRIMONIAL PROTÉGÉ : 

 

 Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d’aménagement et de 

développement. 
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 SOMMET : 

 

 Point culminant d’un relief et de forme convexe. La délimitation du sommet s’arrête là où il y a rupture 

de pente. 

 

 TALUS : 

 

 Escarpement d'une hauteur supérieure à deux mètres et de pente supérieure à 25 %, résultant d'une 

cassure dans la pente d'un terrain. Le haut du talus désigne le point de cassure. S'il y a plus d'un talus, 

celui devant être considéré pour la détermination de la rive d'un cours d'eau est celui qui est le plus 

éloigné du cours d'eau, en deçà de 15 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux. 

 

 TERRAIN : 

 

 Lot, partie de lot ou groupe de lots contigus ou de parties contiguës de lot appartenant au même 

propriétaire ou à un ensemble de copropriétaires et constituant donc, de ce fait, une même propriété. 

 

 TRAVAUX MUNICIPAUX : 

 

 Tous les travaux reliés à l'installation d'un système d'aqueduc ou d'égouts, incluant des travaux de 

voirie, d’entretien, de reboisement ou de nettoyage des rives des cours d'eau et l'installation 

d'équipements à caractère municipal ou intermunicipal. 

 

  UNITÉ D’ÉLEVAGE : 

 

 Une installation d’élevage ou, lorsqu’il y en a plus d’une, l’ensemble des installations d’élevage dont un 

point du périmètre de l’une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout 

ouvrage d’entreposage des déjections des animaux qui s’y trouvent.  

 

  USAGE ET ÉQUIPEMENT D’UTILITÉ PUBLIQUE : 

 

 Aux fins d’application des mesures de protection du couvert forestier : est considérée un usage ou un 

équipement d’utilité publique, un équipement ou un usage servant à la mise en place d’un service 

d’intérêt général pour la population. Sont considérés à titre d’équipement ou d’usage d’utilité publique, 
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notamment, les réseaux de transport d’énergie (électricité, oléoduc, pipeline, gazoduc, etc.) ainsi que 

les tours et réseaux de télécommunications et de câblodistribution. 

  USAGE INSTITUTIONNEL 

 

 Aux fins d’application des mesures de protection du couvert forestier : est considérée un usage 

institutionnel un immeuble à caractère civique, culturel, hospitalier, scolaire, sportif, récréatif, ou 

gouvernemental. 

 

  USAGE PUBLIC 

 

 Aux fins d’application des mesures de protection du couvert forestier : est considérée un usage public 

un immeuble destiné à des services publics tels les centrales de filtration, les stations et les étangs 

d’épuration des eaux usées, les garages municipaux, les sites de dépôt et de gestion des neiges 

usées et autres établissements similaires, les infrastructures de transport et les équipements et 

infrastructures de gestion des matières résiduelles. Les équipements et immeubles appartenant à 

Hydro-Québec ne sont pas visés par cette définition. 

 

 VOIE DE CIRCULATION : 

 

 Tout endroit ou structure de voirie affectée à la circulation des véhicules et des piétons, notamment 

une route, rue ou ruelle, un trottoir, une piste cyclable, un sentier de randonnée, une place publique ou 

une aire publique de stationnement. 

 

  ZONE DE GRAND COURANT : 

 

 Cette zone correspond à la partie d’une plaine inondable qui peut être inondée lors d’une crue de 

récurrence de 20 ans. 

 

  ZONE DE FAIBLE COURANT : 

 

 Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand 

courant, qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence de 100 ans. 

2014, 14-03, a. 69; 2015, 15-02R, a.2. 
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1.7 LA CONFORMITÉ DES DOCUMENTS MUNICIPAUX 

 

 La loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que les municipalités locales disposent de 24 mois, 

après l’entrée en vigueur du présent schéma d’aménagement révisé, pour modifier leur plan et leur 

réglementation d’urbanisme afin de les rendre conformes aux objectifs du schéma et aux dispositions 

de son document complémentaire (la loi prévoit un délai de 6 mois suivants une modification du 

présent schéma). Il est impératif de préciser ici les quelques principes qui guideront la MRC dans les 

éventuelles analyses de conformité qu’elle devra réaliser sur les plans et les règlements d’urbanisme 

que lui soumettront les différentes municipalités. 

 

 Précisons d’abord que la notion de conformité n’est pas synonyme d’identité ou de similarité, mais 

plutôt de concordance et de cohérence. Ce principe est extrêmement important pour guider 

l’élaboration des plans et des règlements d’urbanisme municipaux, en prévision de l’analyse de leur 

conformité au schéma, laquelle doit être accomplie avant leur entrée en vigueur. 

 

 En effet, à titre d’instrument de planification régionale et de coordination intermunicipale, un schéma 

d’aménagement a comme rôle d’analyser les questions et les problèmes d’intérêt régional, c’est-à-dire 

les sujets qui concernent simultanément les citoyens de plusieurs municipalités. Les propositions 

qu’énonce le schéma doivent donc normalement se limiter à de tels enjeux régionaux. Le schéma doit 

donc laisser aux municipalités locales le soin de déterminer, dans leur plan et leur réglementation 

d’urbanisme, les objectifs, les priorités et les projets d’aménagement d’intérêt local, c’est-à-dire les 

sujets qui ne concernent que leurs propres citoyens. Il existe donc une différence importante entre le 

rôle régional d’un schéma d’aménagement et le rôle local d’un plan d’urbanisme ou d’un règlement de 

zonage. 

 

 Bref, autant le schéma peut-il être précis et interventionniste sur les sujets d’intérêt régional, autant 

doit-il demeurer très général sur les sujets d’intérêt strictement local, de manière à ne jamais devenir 

un carcan qui inhibe l’initiative locale. 

 

 Le ministère des Affaires municipales décrit d'ailleurs le contenu d’un schéma comme étant constitué de 

lignes directrices, qui touchent simultanément l’ensemble des municipalités, de grandes affectations du 

territoire, afin de bien souligner le caractère à la fois régional et général du schéma d’aménagement
 (1)

. 

Par exemple, il est bien du ressort d’un schéma de statuer sur la vocation commerciale ou sur la mixité 

                                                      
(1) 

 Alain Caron et al.  La prise de décision en urbanisme, Ministère des Affaires municipales, Les Publications du Québec, Québec, 

1995, pages 49,51 
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d’un centre-ville. En effet, la détermination des vocations générales des secteurs centraux, susceptibles 

d’être fréquentés par des citoyens d’autres municipalités, peut être considérée comme relevant de 

l’intérêt régional. En revanche, il faut reconnaître que les citoyens de l’ensemble de la MRC ne sont 

généralement pas concernés par l’emplacement exact sur lequel ces commerces doivent 

respectivement être implantés. On comprendra que ceci relève plutôt de la planification effectuée par la 

municipalité locale avec son plan d’urbanisme. Le ministère des Affaires municipales décrit d’ailleurs le 

rôle du plan d'urbanisme municipal en ces termes : préciser l’agencement et la localisation des 

affectations du territoire, compléter et préciser la planification du schéma, préciser les affectations du 

sol... 
(1)

.   

 

Ces rôles très différents attribués respectivement au schéma d’aménagement et au plan d’urbanisme 

expliquent d’ailleurs pourquoi le législateur a créé ces deux niveaux de planification. En effet, s’ils étaient 

identiques à la fois dans leur rôle et leur nature, en quoi serait-il utile d’élaborer deux documents de 

planification plutôt qu’un seul? 

 

 Le schéma d’aménagement ne doit donc jamais être interprété abusivement comme une sorte de 

règlement de macrozonage régional, régissant les prérogatives des municipalités locales en matière de 

résolution des problèmes d’aménagement qui ne concernent pourtant que leurs propres citoyens, ne 

leur laissant que la gestion de certaines normes d’implantation. De toute évidence, ceci outrepasserait 

très largement les limites d’un document de concertation régionale.  

 

 Dans cette perspective, la délimitation des aires d’affectation prévues au schéma est essentiellement 

indicative et non pas équivalente à une limite stricte de zonage. Conséquemment, les affectations 

préconisées par le schéma ne sont pas exclusives et restrictives. Elles doivent être interprétées comme 

des vocations dominantes, auxquelles devrait correspondre la majorité de la superficie de plancher des 

bâtiments de l’aire d’affectation. 

 

 Mais, bien entendu, les municipalités pourront y prévoir d’autres affectations complémentaires à la 

vocation dominante, mais ces affectations complémentaires ne devraient pas être préjudiciables, 

compromettre ou mettre en péril la vocation ou l’affectation dominante de l’aire d’affectation. Pour cette 

raison, les affectations complémentaires que souhaiteront autoriser les municipalités devront être 

compatibles avec l’affectation dominante. Dans le même esprit, les limites réelles des aires d’affectation 

doivent être interprétées avec souplesse. Généralement, une variation d'une centaine de mètres des 

                                                      
(1)

  Ibid. Pages 53, 54 
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limites indiquées devrait permettre cette souplesse d'interprétation. Dans certains cas problématiques, il 

pourra être judicieux de considérer une variation beaucoup plus importante. 

 Ces quelques principes fondamentaux, tout comme l’esprit de la LAU et la jurisprudence, établissent 

que la conformité des documents locaux à l’endroit d’un schéma doit être évaluée en respectant les 

limites imposées par leur rôle respectif. Il en découle que la non-conformité au schéma ne puisse être 

invoquée à l’encontre d’un plan ou d’un règlement d’urbanisme qui se limite à des propositions 

justifiées par l’intérêt local et qui ne compromettent pas l’atteinte des objectifs régionaux énoncés au 

schéma d’aménagement.   

 

 À maintes reprises, la Commission municipale du Québec (CMQ) a eu à juger des litiges fondés sur la 

conformité des plans et des règlements d’urbanisme à l’endroit des schémas d’aménagement.   

 

 Une revue de ses décisions montre clairement que la conformité doit être évaluée de manière globale, 

souple et libérale, en considérant la cohérence des propositions du plan et des règlements 

d’urbanisme avec les objectifs régionaux énoncés par le schéma. Dans ce contexte, explique la CMQ, 

la cohérence signifie l’absence de contradiction entre les objectifs des différents documents et non pas 

l’identité ou la similarité entre chacun des énoncés particuliers.   

 

 Ainsi, qu'une aire d'affection montrée au plan d'urbanisme soit différente de l'aire correspondante 

indiquée au schéma n’est pas synonyme de non-conformité, si elle n’affecte pas la réalisation des 

objectifs ou des propositions d'intérêt régional énoncés par le schéma. Par contre, la non-conformité 

serait établie si un projet proposé au plan d’urbanisme rendait caducs ou mettait en péril les objectifs 

du schéma d’aménagement. Par exemple, l’omission d’intégrer à la réglementation les normes 

minimales prescrites par le document complémentaire constitue un cas de non-conformité. 

 

 Le cas d’un règlement de zonage qui ne protège pas les sites d’intérêt, alors que le schéma exige une 

telle protection, est un autre exemple de non-conformité. C’est également le cas pour un règlement qui 

autorise les sites d’enfouissement à différents endroits prohibés par le schéma. En revanche, s’il n’y a 

pas de telle contradiction flagrante ou de mise en péril des objectifs du schéma d’aménagement, il y a 

nécessairement conformité. 

 

 Les juristes qui établissent la doctrine analysent la loi et la jurisprudence dans la même perspective. 

Saint-Amour et LeChasseur écrivent ainsi : 
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 La conformité d’éléments réglementaires à des objectifs, à des intentions, explicites ou non, ou à des principes ne 

saurait être assimilable à une adéquation pure et simple ou à une identité parfaite. Ces considérations sont 

d’autant plus importantes que les objectifs, intentions et principes véhiculés par un schéma d’aménagement sont 

souvent conflictuels, sinon contradictoires. La conformité d’un règlement d’urbanisme, dans ce contexte, devra 

donc s’évaluer de façon globale en considérant l’ensemble des objectifs du schéma d’aménagement. Il s’agira de 

voir si une norme ou une disposition d’un règlement d’urbanisme, ou une telle omission permettent la réalisation 

d’un ou des objectifs ou si, au contraire, elle la rend impossible ou caduque. La non-conformité d’un élément 

réglementaire doit se limiter à une contradiction flagrante d’un objectif équivalant à sa négation
1
. 

 

 Le ministère des Affaires municipales s’exprime aussi dans le même sens en écrivant : 

 

 À partir de certaines indications que l’on peut tirer de la loi et des principes d’interprétation issus des décisions de 

la CMQ, conformité n’est pas un synonyme d’identité ni de similarité. On doit plutôt interpréter la conformité dans 

le sens d’une concordance ou d’une harmonie. Seuls les éléments nettement incompatibles ou contradictoires 

devraient être déclarés non conformes. Toutefois, la conformité aux éléments de type normatif, tels ceux prévus au 

document complémentaire, est stricte
2
. 

2014, 14-03, a. 70. 

 

                                                      
(1) 

Jean-Pierre St-Amour et Marc-André LeChasseur, Loi sur l’aménagement et l’urbanisme annotée, Éditions Yvon Blais, page (II) 

II/52 (art. 221)
 

(2)  
Alain Caron et al. Op.Cit. page 115
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2. CONDITIONS D’ÉMISSION D’UN PERMIS DE CONSTRUCTION 

 

 Aucun permis de construction ne pourra être accordé par une municipalité, à moins qu'une ou 

plusieurs des conditions suivantes, qui peuvent varier selon les parties du territoire, ne soient 

respectées : 

 

 1 Le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses 

dépendances, doit former un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre et 

doit être conforme au règlement de lotissement de la municipalité, à moins qu'ils ne soient 

protégés par droits acquis. 

 

  Le règlement municipal peut prévoir que cette condition ne s'applique pas à l'égard d'une 

construction projetée dont la localisation est identique à celle d’une construction existante, ou 

à toute construction projetée au sujet de laquelle il est démontré qu'elle ne sera pas érigée sur 

des terrains appartenant à des propriétaires différents et dont le coût estimé de l’opération 

cadastrale représente plus de 10 % du coût estimé de la construction, le pourcentage minimal 

applicable devant être établi par le règlement municipal. 

 

 2 Les services d'aqueduc et d'égouts ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré 

en vertu de la loi doivent être établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est 

projetée, à moins que le règlement décrétant leur installation ne soit en vigueur. 

 

 3 Dans le cas où les services d'aqueduc et d'égouts ne sont pas établis sur la rue en bordure de 

laquelle une construction est projetée ou que le règlement décrétant leur installation n'est pas 

en vigueur, les projets d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées de la 

construction à être érigée sur le terrain doivent être conformes à la Loi sur la qualité de 

l'environnement et aux règlements édictés sous son empire ou aux règlements municipaux 

portant sur le même objet. 

 

 4 Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée doit être adjacent à une rue 

publique ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de lotissement. 

 

 Le paragraphe 2 du premier alinéa ne s'applique pas aux constructions pour fins agricoles sur des 

terres en culture. Le règlement municipal peut également exempter les constructions pour fins 

agricoles sur des terres en culture de l'une ou l'autre des dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 du 
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premier alinéa. Cependant, il ne peut exempter une résidence située sur ces terres de l'obligation visée 

par le paragraphe 3 du premier alinéa. 

 

 

3. LOTISSEMENT 

 

3.1 DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS 
 

 Afin de répondre à des objectifs de sécurité et de salubrité publique, les normes minimales suivantes, 

portant sur les opérations cadastrales en milieu partiellement desservi ou non desservi, s'appliquent 

sur tout le territoire de la MRC, exception faite des cas prévus aux articles suivants. Ces normes 

minimales de lotissement sont valables pour un bâtiment principal par lot. 

 

 

 
NORMES MINIMALES 

 
Terrain 

 
Superficie 

 
Frontage 

 
Non desservi 

(ni aqueduc, ni égout sanitaire) 

 
3 000 m² 

 
45 m 

 
Partiellement desservi 

(aqueduc ou égout sanitaire) 

 
1 500 m² 

 
25 m 

 
Desservi 

(aqueduc et égout sanitaire) 

 
Norme 

municipale 

 
Norme 

municipale 

 

3.2 EXEMPTIONS 
 

 Les opérations cadastrales réalisées pour des réseaux de gaz, d'électricité, de télécommunications, de 

câblodistribution, ainsi que pour les fins municipales ou publiques, ou qui ne requièrent pas de 

systèmes d'approvisionnement en eau potable ni d'évacuation des eaux usées, sont soustraits des 

dispositions de l’article 3.1. 

 

 Une opération cadastrale n’entraînant aucune augmentation du nombre de lots, ainsi que la correction 

ou l’annulation de lots distincts, sont également soustraites des dispositions de l’article 3.1. 
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3.3 PARTIES EXCLUSIVES D’IMMEUBLES DÉTENUS EN COPROPRIÉTÉ 
 

 Une municipalité peut prévoir qu’une opération cadastrale visant à définir les parties exclusives d’un 

immeuble (édifice ou terrain) détenu en copropriété, puisse créer des lots ayant les mêmes dimensions 

et superficies que chacune des parties exclusives déterminées à la convention de copropriété, même 

si ces dimensions et superficies sont inférieures à celles exigées à l’article 3.1, à la condition que 

l’ensemble du terrain en copropriété, comprenant à la fois les parties exclusives et les parties 

communes, respecte les normes minimales de largeur et de profondeur prescrites pour un lot, et ait 

une superficie qui soit équivalente au produit de la superficie minimale exigée pour un seul lot, 

multipliée par le nombre de bâtiments principaux a être érigés sur ledit terrain. 

 

 Les voies d’accès à une rue publique et les allées de stationnements doivent être exclues de ce calcul 

et être considérées en plus de la superficie minimale exigée. 

 

3.4 LOTS À PROXIMITÉ DES COURS D’EAU ET DES LACS 
 

 Nonobstant l’article 3.1, dans une bande de 100 mètres d’un cours d’eau ou de 300 mètres d’un lac, 

calculée horizontalement et perpendiculairement à la rive à partir de la ligne des hautes eaux vers 

l’intérieur des terres, les normes minimales suivantes s’appliquent : 

 

 1 Dans le cas où le lot projeté n'est pas desservi par les services d'aqueduc et d'égout sanitaire : 

 

  a) superficie minimale : 4 000 mètres carrés 

  b) frontage  minimal : 50 mètres 

  c) profondeur moyenne minimale : 75 mètres 

 

 2 Dans le cas où le lot projeté est partiellement desservi (aqueduc ou égout sanitaire) : 

 

  a) superficie minimale : 2 000 mètres carrés 

  b) frontage minimal : 30 mètres 

  c) profondeur moyenne minimale : 75 mètres 

 

 3 Dans le cas où le lot projeté est desservi (aqueduc et égout sanitaire) : 
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  a) profondeur minimale : 45 mètres. Cependant dans le cas où un terrain desservi est 

compris entre un cours d’eau et une rue existante, la profondeur moyenne minimale 

peut être réduite à 30 mètres. 

 

 

4. PLAINES INONDABLES 

 

 Les dispositions de la présente section visent à intégrer le contenu minimal de la Politique de 

protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r.35), conformément au décret 

numéro 702-2014.  

2014, 14-03, a. 72; 2015, 15-02R, a.3. 

 

4.1 DÉTERMINATION DES PLAINES INONDABLES  
 

 Les cotes de crues fixent les limites des plaines inondables de la rivière des Mille-Îles. Elles 

apparaissent à l’annexe E intitulée « Cotes de crues » du schéma. Elles prévalent sur toute disposition 

qui leur serait inconciliable.  

 

Pour le secteur faisant partie de la ville de Rosemère, identifié et délimité sur la carte 9 (Étude 

hydrologique et de sécurité des digues de retenues des eaux 0-20 ans - Vue en plan en cas de rupture 

- Ville de Rosemère) de l’annexe D, malgré qu’il s’agit d’une zone inondable de grand courant, ce sont 

les dispositions de la zone inondable de faible courant (20-100 ans) qui s’appliquent en raison de la 

présence d’ouvrages de protection (digues). 

 

2014, 14-03, a. 72. ; 2016, 16-03, a. 2. 

 

4.2 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES 
INONDABLES  

  

 Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le 

régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats 

fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens doivent faire 

l’objet d’une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la 

délivrance de permis ou d’autres formes d’autorisation, par les autorités municipales ou par le 

gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations 
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préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en 

considération le cadre d’intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et 

veilleront à protéger l’intégrité du milieu ainsi qu’à maintenir la libre circulation des eaux. 

 

 Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d’aménagement forestier, dont la 

réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à 

ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujettes à une 

autorisation préalable des municipalités. 

2014, 14-03, a. 73. 

 

4.3 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D’UNE PLAINE 
INONDABLE  

  

Dans la zone de grand courant d’une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées 

sans que soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe 

interdit toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures 

prévues aux paragraphes 4.3.1 et 4.3.2.  

2014, 14-03, a. 74. 

 

4.3.1 Constructions, ouvrages et travaux autorisés 
  

Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les 

ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec les mesures de 

protection applicables pour les rives et le littoral :  

 

a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à 

moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux 

n’augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de 

travaux de modernisation ou de reconstruction d’une infrastructure liée à une voie de 

circulation publique, la superficie de l’ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée 

de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre une telle infrastructure conforme 

aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un 

ouvrage devront entraîner l’immunisation de l’ensemble de celle-ci ou de celui-ci; 
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b) les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d’accès public ou à des fins 

municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités 

portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-lames, 

les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et 

accessoires; des mesures d’immunisation appropriées devront s’appliquer aux parties des 

ouvrages situées sous le niveau d’inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 

 

c) les installations souterraines linéaires de services d’utilité publique telle que les pipelines, les 

lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d’aqueduc et d’égout ne comportant 

aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages située dans la zone inondable 

de grand courant; 

 

d) la construction de réseaux d’aqueduc ou d’égout souterrains dans les secteurs déjà construits, 

mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages 

déjà existants à la date d’entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les 

nouvelles implantations; 

 

e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; 

l’installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l’évacuation et le traitement des 

eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement 

(chapitre Q-2); 

 

f) la modification ou le remplacement, pour un même usage, d’une installation de prélèvement 

d’eau existante, de même que l’implantation d’une installation de prélèvement d’eau de 

surface se situant en dessous du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des 

eaux et leur protection; 

 

g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu’un terrain de golf, réalisable sans 

remblai ni déblai; 

 

h) la reconstruction lorsqu’un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre 

qu’une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux 

prescriptions de la politique;  
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i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais 

dans ce dernier cas, seulement s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de 

la Loi sur la qualité de l’environnement; 

 

j) les travaux de drainage des terres; 

 

k) les activités d’aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est 

assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses 

règlements; 

l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; 

 

m) l’implantation de piscines hors terre et creusée aux conditions suivantes : 

 superficie maximale à respecter de 10 % de la superficie du terrain; 

 l’implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou remblais même si un 

nivellement mineur peut être effectué pour l’installation d’une piscine hors terre et 

malgré les déblais inhérents à l’implantation d’une piscine creusée. Dans tous les cas, 

les matériaux doivent être éliminés de la zone inondable; 

 dans le cas d’une piscine creusée, les plans de construction devront démontrer au 

moyen de calculs appropriés la capacité de la structure à résister aux pressions 

hydrostatiques. À la fin des travaux, une attestation de conformité devra être remise à 

la municipalité; 

 

n) la construction ou l’érection d’un bâtiment complémentaire de type garage, cabanon ou 

remise, selon la définition aux règlements municipaux, est permise sans l’application des 

normes d’immunisation. Le bâtiment doit être déposé sur le sol sans ancrage ni fondation et 

sans remblais ni déblais. La superficie maximale cumulée des constructions autorisées est de 

30m
2
 et les piscines ne font pas partie du calcul. 

2014, 14-03, a. 75; 2015, 15-02R, a.4 

 

4.3.2 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation 

  

 Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur 

réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection applicables pour les rives et le 

littoral et s’ils font l’objet d’une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme (chapitre A-19.1). L’article 4.3.3 indique les critères que la MRC devrait utiliser 
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lorsqu’elle doit juger de l’acceptabilité d’une demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et 

travaux admissibles à une dérogation sont : 

 

a) les projets d’élargissement, de rehaussement, d’entrée et de sortie de contournement et de 

réalignement dans l’axe actuel d’une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; 

 

b) les voies de circulation traversant des plans d’eau et leurs accès; 

 

c) tout projet de mise en place de nouveaux services d’utilité publique situés au-dessus du 

niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures 

reliées aux aqueducs et égouts, à l’exception des nouvelles voies de circulation; 

 

d) l’implantation d’une installation de prélèvement d’eau souterraine conformément au Règlement 

sur le prélèvement des eaux souterraines et leur protection; 

 

e) l’implantation d’une installation de prélèvement d’eau de surface se situant au-dessus du sol 

conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection; 

 

f) les stations d’épuration des eaux usées;  

 

g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs 

ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà 

construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les 

constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, 

commerciales, agricoles ou d’accès public;  

 

h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont 

l’élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence 100 ans, et qui ne sont 

inondables que par le refoulement de conduites;  

 

i) toute intervention visant : 

 

• l’agrandissement d’un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, 

commerciales ou publiques; 
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• l’agrandissement d’une construction et de ses dépendances en conservant la même 

typologie de zonage. 

 

j) les installations de pêche commerciale et d’aquaculture;  

 

k) l’aménagement d’un fonds de terre à des fins récréatives, d’activités agricoles ou forestières, 

avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des 

travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements 

admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains 

de golf;  

 

l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n’est pas assujetti à 

l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-

2); 

 

m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à 

l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. 

2014, 14-03, a. 76; 2015, 15-02R, a.5. 

 

4.3.3 Critères proposés pour juger de l’acceptabilité d’une demande de dérogation 

 

Pour permettre de juger de l’acceptabilité d’une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait 

être appuyée de documents suffisants pour l’évaluer. Cette demande devrait fournir la description 

cadastrale précise du site de l’intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, 

ouvrages ou de la construction proposée satisfait aux 5 critères suivants en vue de respecter les 

objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l’environnement :  

 

1. assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics, en intégrant 

des mesures appropriées d’immunisation et de protection des personnes; 

 

2. assurer l’écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime 

hydraulique du cours d’eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à 

la circulation des glaces, de la diminution de la section d’écoulement, des risques d’érosion 

générés et des risques de hausse du niveau de l’inondation en amont qui peuvent résulter de la 

réalisation des travaux ou de l’implantation de la construction ou de l’ouvrage; 
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3. assurer l’intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, 

ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine 

inondable; 

 

4. protéger la qualité de l’eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et 

considérant d’une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu’ils 

n’encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l’ouvrage ou 

les travaux sont susceptibles de générer devront faire l’objet d’une évaluation en tenant compte 

des caractéristiques des matériaux utilisés pour l’immunisation; 

 

5. démontrer l’intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l’ouvrage ou de la construction. 

2014, 14-03, a. 77.  

 

 

Liste des dérogations accordées en zone inondable 

 

1) Rosemère : Accès Manoir Bleury (1995-12-12). Convention Canada-Québec relative à la 

cartographie et à la protection des plaines d’inondation et au développement durable des 

ressources en eau, art. 8 et annexe F-1. 

2) Rosemère : Accès usine d’épuration (1998-04-10). Convention Canada-Québec relative à la 

cartographie et à la protection des plaines d’inondation et au développement durable des 

ressources en eau, art. 8 et annexe F-1. 

3) Boisbriand : Constructions résidentielles (2002-06-14). Loi 106, article 281. Règlement n
o 
01-01 

de la MRC. 

4) Rosemère : Construction d’une auberge, Île Bélair, boul. Curé-Labelle (2002-09-18). Règlement 

n
o 
02-01 de la MRC. 

5)       Boisbriand : Agrandissements existants ainsi que travaux sur ceux-ci, propriété du 81, terrasse 

Robert (LOT # 2 109 103) en date du 2015-08-26 et en fonction du document intitulé Demande 

de modification au Schéma d’aménagement et de développement (SAD) de la MRC de Thérèse-

De Blainville ainsi que du Plan et réglementation d’urbanisme de la Ville de Boisbriand_14 juillet 

2015_Révisé le 21 avril 2016. Règlement n° 16-04 de la MRC 
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4.4 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D’UNE PLAINE 
INONDABLE 

 
Dans la zone de faible courant d’une plaine inondable sont interdits : 

 
1. toutes les constructions et tous les travaux non immunisés;  

 
2. les travaux de remblai autres que ceux requis pour l’immunisation des constructions et ouvrages 

autorisés. 
 

Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures 

d’immunisation différentes de celles prévues à l’article 4.4.1, mais jugées suffisantes dans le cadre 

d’une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(chapitre A-19.1) à cet effet par la MRC. 

 

 Malgré les dispositions de la présente section 4.4, peuvent être autorisés les ouvrages suivants ;  

 

 L’implantation de piscines hors terre et creusée aux conditions suivantes : 

 

 superficie maximale à respecter de 10 % de la superficie du terrain; 

 

 l’implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou remblais même si un nivellement mineur 

peut être effectué pour l’installation d’une piscine hors terre et malgré les déblais inhérents à 

l’implantation d’une piscine creusée. Dans tous les cas, les matériaux doivent être éliminés de 

la zone inondable; 

 

 dans le cas d’une piscine creusée, les plans de construction devront démontrer au moyen de 

calculs appropriés, la capacité de la structure à résister aux pressions hydrostatiques. À la fin 

des travaux, une attestation de conformité devra être remise à la municipalité. 

2014, 14-03, a. 78; 2015, 15-02R, a.6. 

 
4.4.1 Mesures d’immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés 

dans une plaine inondable 
 

Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles 

d’immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l’infrastructure visée : 
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1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d’accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue 

de récurrence de 100 ans;  

 

2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans;  

 

3. les drains d’évacuation sont munis de clapets de retenue; 

 

4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 

ans, une étude est produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y 

intégrant les calculs relatifs à :  

a) l’imperméabilisation; 

b) la stabilité des structures; 

c) l’armature nécessaire; 

d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration; et  

e) la résistance du béton à la compression et à la tension; 

 

5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou 

de l’ouvrage visé et non être étendu à l’ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente 

moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l’ouvrage protégé, jusqu’à son 

pied, ne devrait pas être inférieur à 33 1/3 % (rapport 1 vertical; 3 horizontal). 

 

Dans l’application des mesures d’immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une 

carte aurait été déterminée sans qu’ait été établie la cote de récurrence d’une crue de 100 ans, cette 

cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant 

servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de 

sécurité, il sera ajouté 30 cm. 

2014, 14-03, a. 79. 

 

5. PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL 

 

 Les dispositions de la présente section visent à intégrer le contenu minimal de la Politique de 

protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r.35), conformément au décret 

numéro 702-2014. Elles s’appliquent à toutes interventions visées par la présente réalisée dans la rive 

ou littoral d’un lac ou d’un cours d’eau (à débit régulier ou intermittent).  
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2014, 14-03, a. 80; 2015, 15-02R, a. 7 

5.1 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE 
LITTORAL 

 

 Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de 

modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en affecter la stabilité, ou qui 

empiètent sur le littoral doivent faire l’objet d’une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait 

être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d’autres formes d’autorisations, par les 

autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences 

respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et 

gouvernementales prendront en considération le cadre d’intervention prévu par les mesures relatives 

aux rives et celles relatives au littoral.  

 

 Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d’aménagement forestier, dont la 

réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à 

ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 

2014, 14-03, a. 81 

 

5.2 MESURES RELATIVES AUX RIVES 
 

Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. 

Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur 

réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection préconisées pour les plaines 

inondables : 

 

1. L’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des 

fins autres que municipales, commerciales. Industrielles, publiques ou pour des fins d’accès 

public; 

 

2. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, 

industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation 

et leur démolition, s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la 

qualité de l’environnement (chapitre Q-2); 

 



   Schéma d 'aménagement et  de développement  (codif icat ion adminis trat ive)  

 

 

 
MRC de Thérèse-De Blainvi l le  A-32 

3. La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins autres que municipales, 

commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public aux conditions suivantes : 

 

a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment 

principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut 

raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;  

 

b) le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement municipal 

applicable interdisant la construction dans la rive; 

c) le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de glissements de terrain 

identifiée au schéma d’aménagement et de développement;  

 

d) une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée 

dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà. 

 

4. La construction ou l’érection d’un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, 

cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d’une rive qui n’est plus à l’état naturel 

et aux conditions suivantes : 

 

a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’érection de ce bâtiment 

auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; 

 

b) le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement municipal 

applicable interdisant la construction dans la rive; 

 

c) une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée 

dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà;  

 

d) le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni 

remblayage. 

 

5. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : 
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a) les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur 

l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements 

d’application; 

 

b) la coupe d’assainissement; 

 

c) la récolte d’arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition 

de préserver un couvert forestier d’au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins 

d’exploitation forestière ou agricole; 

 

d) la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé; 

 

e) la coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de cinq mètres de largeur donnant 

accès au plan d’eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; 

 

f) l’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre de cinq mètres de 

largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu’à l’aménagement d’un 

sentier ou d’un escalier qui donne accès au plan d’eau; 

 

g) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation 

d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;  

 

h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est 

inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. 

 

6. La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise à la condition de conserver une 

bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des 

hautes eaux; de plus, s’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure 

à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à 

conserver doit inclure un minimum d’un mètre sur le haut du talus;  

 

7. Les ouvrages et travaux suivants : 

 

a) l’installation de clôtures; 
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b) l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface 

et les stations de pompage; 

 

c) l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et 

ponts ainsi que les chemins y donnant accès; 

 

d) les équipements nécessaires à l’aquaculture; 

 

e) toute installation septique conforme à la réglementation sur l’évacuation et le traitement des 

eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de 

l’environnement; 

 

f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la 

couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de 

stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de 

soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter 

l’implantation éventuelle de végétation naturelle; 

 

g) les installations de prélèvement d’eau souterraine utilisées à des fins autres que 

municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d’accès public et 

aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection; 

 

h) la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin existant incluant les chemins 

de ferme et les chemins forestiers; 

 

i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux 

autorisés sur le littoral conformément au point 5.3; 

 

j) les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur 

l’aménagement durable du territoire forestier et à sa réglementation sur les normes 

d’intervention dans les forêts du domaine de l’État. 

2014, 14-03, a. 82; 2015, 15-02R, a. 8. 

 

5.3 MESURES RELATIVES AU LITTORAL 
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 Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. 

Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation 

n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection recommandées pour les plaines 

inondables : 

 

1. les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 

 

2. l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux 

ponts; 

 

3. les équipements nécessaires à l’aquaculture; 

 

4. les installations de prélèvement d’eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le 

prélèvement des eaux et leur protection, à l’exception des installations composées de canaux 

d’amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles; 

 

5. l’empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; 

 

6. les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau, sans déblaiement, effectués par une 

autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; 

 

7. les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, 

publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur 

démolition, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de 

l’environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de 

la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) et de toute autre loi; 

 

8. l’entretien, la réparation et la démolition de constructions et d’ouvrages existants, qui ne sont pas 

utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d’accès public. 

2014, 14-03, a. 84; 2015, 15-02R, a. 9 

 

5.4 IMPLANTATION D’UNE VOIE DE CIRCULATION EN BORDURE D’UN COURS 
D’EAU 
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 Toute nouvelle voie de circulation utilisée par des véhicules automobiles doit être située à une distance 

minimale de 75 mètres d’un cours d’eau ou d’un lac, si le milieu est non desservi ou partiellement 

desservi par l’aqueduc ou l’égout, et à une distance minimale de 45 mètres si le milieu est desservi par 

l’aqueduc et l’égout. 

 

 Malgré ce qui précède, la profondeur peut être moindre pour les tronçons permettant de relier les 

nouvelles voies aux anciennes voies de circulation, lorsque ces dernières sont situées à une distance 

inférieure aux distances minimales exigées au premier paragraphe. Toutefois, la route ne doit en 

aucun cas empiéter sur la bande de protection riveraine. 

 

 Les voies de circulation conduisant à des débarcadères ou permettant la traversée d’un cours d’eau ou 

d’un lac ne sont pas assujetties aux exigences du présent article.  
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6. ZONES À RISQUES DE MOUVEMENT DE TERRAIN 

 

 Dans les zones comportant des risques de mouvement de terrain, ainsi que sur les terrains présentant 

un talus de dépôts meubles d’une hauteur d’au moins cinq mètres et une pente excédant 25 %, 

aucune construction, déboisement ou ouvrage n’est autorisé sur les talus ainsi que sur les bandes de 

protection situées au sommet et au pied du talus.  

 

 La bande de protection située au sommet du talus doit avoir une largeur minimale équivalente à la 

hauteur du talus, alors que la bande située au pied du talus doit avoir une largeur équivalente à deux 

fois la hauteur du talus. 

 

 La bande de protection au sommet du talus est portée à deux fois la hauteur du talus dans le cas de 

bâtiments résidentiels de deux étages ou moins. Cette bande au sommet est portée à cinq fois la 

hauteur du talus dans le cas de bâtiments résidentiels de plus de deux étages ou de rues. 

 

 Toutefois, les dispositions des paragraphes précédents ne s’appliquent pas aux ouvrages suivants : 

 

 a)
 

un bâtiment agricole, à l’exception de toute résidence; 

 

 b) les divers modes de culture et la récolte de végétation herbacée qui ne portent pas de sol à 

nu; 

 

 c) les travaux d’entretien ou de réfection des bâtiments, constructions ou ouvrages existants; 

 

 d) les travaux ou les ouvrages publics de mise en valeur et de stabilisation des talus en vue 

d’assurer la salubrité et la sécurité; 

 

 e) les ouvrages publics pour fins de conservation et de récréation; 

 

 f) les équipements et les infrastructures d’utilité publique. 

 

 Malgré les dispositions précédentes du présent article, toute construction, tout ouvrage ou tout 

bâtiment peut être autorisé si le requérant d’une demande de permis ou de certificat d’autorisation, 

dans une zone à risque de mouvement de terrain, respecte la totalité des conditions suivantes : 
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 a) la demande de permis ou de certificat d’autorisation est accompagnée d’une analyse 

technique détaillée qui est approuvée par un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec qui 

possède une formation spécifique en géotechnique; 

 

 b) ladite analyse mentionnée au paragraphe précédent démontre à l’aide de sondages et/ou de 

vérifications effectuées sur le terrain que pour le site visé par l’intervention projetée, il n’y a pas 

de risque de mouvement de terrain; 

 

 c) avant que les travaux reliés à l’intervention projetée ne soient autorisés, l’ingénieur doit 

remettre à la municipalité un rapport attestant la méthode d’aménagement et/ou de 

construction et si requis, les moyens préventifs qui devront être utilisés lors de la réalisation 

des travaux; 

 

 d) les travaux reliés à l’intervention projetée devront être exécutés, si l’analyse du site le justifie 

pour les raisons de sécurité, sous la supervision d’un membre de l’Ordre des ingénieurs du 

Québec qui possède une formation spécifique en géotechnique. 

 

 Les dispositions du présent article ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher la réalisation de 

construction, d’ouvrages, de travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou 

pour fins d’accès publics, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de 

l’environnement (L.R.Q., c.Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., 

c.C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) ou toute autre loi. 

 

6.1 EXCEPTION AU CADRE NORMATIF DE L’ARTICLE 6 
 

  Ayant fait l’objet d’une révision pour les zones à risques de mouvement de terrain, le secteur 

cartographié à la carte 3 a) (secteur de la ville de Rosemère au nord de l’autoroute 640) n’est plus 

concerné par la carte 3 Contraintes en ce qui concerne les zones à risque d’érosion et/ou de 

mouvement de terrain uniquement et n’est pas visé par le cadre normatif de l’article 6. Les articles 6.2 

et 6.3 du document complémentaire s’appliquent à ce secteur. 

 

6.2  CADRE NORMATIF RELATIF AU CONTRÔLE DE L’UTILISATION DU SOL DANS 
LES ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN POUR LE SECTEUR 
DE LA VILLE DE ROSEMÈRE AU NORD DE L’AUTOROUTE 640  
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 Chacune des interventions visées par le présent cadre normatif est en principe interdit dans l’ensemble 

d’une zone (talus et bandes de protection), dans les bandes de protection ou dans une marge de 

précaution dont la largeur est précisée, situées au sommet et/ou à la base des talus. Malgré ce 

principe d’interdiction, les interventions peuvent être permises conditionnellement à la production d’une 

expertise géotechnique répondant aux exigences établies dans les tableaux de l’article 6.3. Les 

précisions sur les interdictions se retrouvent au tableau suivant en fonction des types d’intervention 

projetée et des zones concernées : 

 

Tableau 43 : Cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du sol dans les zones exposées 

aux glissements de terrain 
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Tableau 43 

Cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain 

 

Type d’intervention projetée 

Zone 

NA1 

 

NA2 

 

NS1 NS2 NH NC 

 

NR RA1-NA2 RA1Sommet 

RA1Base  

Toutes les interventions énumérées 
ci-dessous 

Toutes les interventions sont interdites dans le talus 

CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT 

PRINCIPAL (SAUF D’UN BÂTIMENT 

AGRICOLE) 

Interdit Interdit : 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur 
est de 10 mètres; 

• dans la bande de 
protection à la 
base du talus. 

Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit 

AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT 

PRINCIPAL SUPÉRIEUR À 50% DE 

LA SUPERFICIE AU SOL (SAUF D’UN 

BÂTIMENT AGRICOLE)  

RELOCALISATION D’UN BÂTIMENT 

PRINCIPAL (SAUF D’UN BÂTIMENT 

AGRICOLE)  

CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT 

ACCESSOIRE (SAUF D’UN BÂTIMENT 

ACCESSOIRE À L’USAGE RÉSIDENTIEL OU 

AGRICOLE) 

AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT 

ACCESSOIRE (SAUF D’UN BÂTIMENT 

ACCESSOIRE À L’USAGE RÉSIDENTIEL OU 

AGRICOLE) 

Interdit Interdit : 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur 
est de 10 mètres; 

• dans la bande de 
protection à la 
base du talus. 

Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit : 

• dans une 
marge de 
précaution 
au sommet 
du talus dont 
la largeur 
est de 10 
mètres; 

• dans la 
bande de 
protection à 
la base du 
talus. 

Aucune norme 

RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT 

PRINCIPAL (SAUF D’UN BÂTIMENT 

Interdit : 

• dans la bande de 

Aucune norme Aucune norme Aucune norme Interdit : 

• dans la bande 

Interdit : 

• dans la bande 

Interdit : 

• dans la bande de 

Aucune norme Aucune norme 
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Type d’intervention projetée 

Zone 

NA1 

 

NA2 

 

NS1 NS2 NH NC 

 

NR RA1-NA2 RA1Sommet 

RA1Base  

AGRICOLE) protection à la 
base du talus. 

de protection à 
la base du talus. 

de protection à 
la base du talus. 

protection à la 
base du talus. 

AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50% DE LA 
SUPERFICIE AU SOL QUI 
S’APPROCHE DU TALUS (sauf d’un 
bâtiment agricole) (la distance entre le 
sommet du talus et l’agrandissement 
est plus petite que la distance actuelle 
entre le sommet et le bâtiment) 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur 
est égale à une 
fois et demi la 
hauteur du talus, 
jusqu’à 
concurrence de 
20 mètres; 

• dans la bande de 
protection à la 
base du talus. 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
de 5 mètres. 

•   dans la bande  de 
protection à la 
base du talus. 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur 
est de une demie 
fois la hauteur du 
talus, au 
minimum 5 
mètres jusqu’à 
concurrence de  
10 mètres. 

• dans la bande de 
protection à la 
base du talus. 

Interdit Interdit : 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur 
est de une demie 
fois la hauteur du 
talus, au 
minimum 5 
mètres jusqu’à 
concurrence de  
10 mètres. 

• dans la bande de 
protection à la 
base du talus. 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution 
au sommet du 
talus dont la 
largeur est de 
une demie fois 
la hauteur du 
talus, au 
minimum 5 
mètres jusqu’à 
concurrence de  
10 mètres. 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 
est de 15 mètres. 

Interdit Interdit : 

• dans une 
marge de 
précaution 
au sommet 
du talus 
dont la 
largeur est 
de 5 
mètres. 

• dans la 
bande de 
protection 
à la base 
du talus. 

Aucune norme 

AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50% DE LA 
SUPERFICIE AU SOL QUI 
S’ÉLOIGNE DU TALUS (sauf d’un 
bâtiment agricole) (la distance entre le 
sommet du talus et l’agrandissement 
est plus grande ou la même que la 
distance actuelle entre le sommet et le 
bâtiment) 

Interdit 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
de 5 mètres; 

• dans la bande de 
protection à la 
base du talus. 

Aucune norme Interdit : 

• dans la bande 
de protection à 
la base du talus. 

Interdit : 

• dans la bande 
de protection à 
la base du talus. 

Interdit 

• dans la bande de 
protection à la 
base du talus. 

Interdit 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 
est de 15 mètres. 

Interdit 

• dans la bande de 
protection à la 
base du talus. 

Aucune norme Aucune norme 
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Type d’intervention projetée 

Zone 

NA1 

 

NA2 

 

NS1 NS2 NH NC 

 

NR RA1-NA2 RA1Sommet 

RA1Base  

AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL DONT LA LARGEUR 
MESURÉE 
PERPENDICULAIREMENT À LA 
FONDATION DU BÂTIMENT EST 
ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2 
MÈTRES ET QUI S’APPROCHE DU 
TALUS5 (sauf d’un bâtiment agricole) 
(la distance entre le sommet du talus et 
l’agrandissement est plus petite que la 
distance actuelle entre le sommet et le 
bâtiment) 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution 
au sommet du 
talus dont la 
largeur est de 5 
mètres; 

• dans la bande 
de protection à 
la base du talus. 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution 
au sommet du 
talus dont la 
largeur est de 5 
mètres; 

• dans la bande 
de protection à 
la base du talus. 

Interdit : 

• dans la bande 
de protection à 
la base du 
talus. 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution 
au sommet du 
talus dont la 
largeur est de 5 
mètres; 

• dans la bande 
de protection à 
la base du talus. 

 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution 
au sommet du 
talus dont la 
largeur est de 5 
mètres; 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 
est de 15 
mètres.  

Interdit Interdit : 

• dans une 
marge de 
précaution à 
la base du 
talus dont la 
largeur est 
de 5 mètres. 

Aucune norme 

AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL PAR L’AJOUT D’UN 2e 
ÉTAGE (sauf d’un bâtiment agricole) 

 

Interdit  

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur 
est de 10 mètres. 

 

Interdit 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
de 5 mètres. 

Interdit 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

Interdit 

• dans la bande 
de protection au 
sommet du talus 

Interdit 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

Interdit 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

Aucune norme Interdit 

• dans une 
marge de 
précaution 
au sommet 
du talus 
dont la 
largeur est 
de 5 mètres. 

Aucune norme 

AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL EN PORTE-À-FAUX 
DONT LA LARGEUR MESURÉE 
PERPENDI- CULAIREMENT À LA 
FONDATION DU BÂTIMENT EST 
SUPÉRIEURE À 1 MÈTRE6 (sauf d’un 
bâtiment agricole) 

Interdit  

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 
est égale à une 

Aucune norme Interdit 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 
est égale à une 

Interdit 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 
est égale à une 

Interdit  

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 
est égale à une 

Aucune norme Interdit 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 

Aucune norme Aucune norme 

                                                      
5 
Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 mètres et qui s’éloignent du talus sont permis. 

6 
Les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à un mètre sont permis  



   Schéma d 'aménagement et  de développement                                                  (codif icat ion adminis trat ive )  

 

 

 
MRC de Thérèse-De Blainvi l le  A-43 

Type d’intervention projetée 

Zone 

NA1 

 

NA2 

 

NS1 NS2 NH NC 

 

NR RA1-NA2 RA1Sommet 

RA1Base  

 fois la hauteur du 
talus, jusqu’à 
concurrence de 
40 mètres. 

demie fois la 
hauteur du talus, 
au minimum 5 
mètres jusqu’à 
concurrence de 
20 mètres. 

demie fois la 
hauteur du 
talus, au 
minimum 5 
mètres jusqu’à 
concurrence de 
20 mètres. 

fois la hauteur du 
talus, jusqu’à 
concurrence de 
40 mètres. 

CONSTRUCTION OU AGRANDISSE- 
MENT D’UN BÂTIMENT 

ACCESSOIRE À L’USAGE 

RÉSIDENTIEL7 (GARAGE, REMISE, 
CABANON, ENTREPÔT, ETC.)  

Interdit  

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur 
est de 10 mètres. 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 
est égale à une 
demie fois la 
hauteur du talus, 
au minimum 5 
mètres jusqu’à 
concurrence de 
15 mètres. 

Interdit  

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
de 5 mètres. 

• dans une marge 
de précaution à la 
base du talus dont 
la largeur est 
égale à une demie 
fois la hauteur du 
talus, au minimum 
5 mètres jusqu’à 
concurrence de 
10 mètres. 

Interdit  

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 
est égale à 5 
mètres. 

Interdit  

• dans la bande 
de protection au 
sommet du 
talus. 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 
est égale à 5 
mètres. 

Interdit  

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 
est égale à 5 
mètres. 

Interdit  

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 
est égale à une 
demie fois la 
hauteur du talus, 
au minimum de 5 
mètres jusqu’à 
concurrence de 
15 mètres. 

Aucune norme Interdit  

• dans une 
marge de 
précaution 
au sommet 
du talus 
dont la 
largeur est 
de 5 mètres. 

• dans une 
marge de 
précaution à 
la base du 
talus dont la 
largeur est 
égale à une 
demie fois la 
hauteur du 
talus, au 
minimum de 
5 mètres 
jusqu’à con-
currence de 
10 mètres. 

Aucune norme 

                                                      
7
  Les garages, les remises et les cabanons d’une superficie de moins de 15 mètres

 
carrés ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus sont 

permis dans l’ensemble des zones.  



   Schéma d 'aménagement et  de développement                                                  (codif icat ion adminis trat ive )  

 

 

 
MRC de Thérèse-De Blainvi l le  A-44 

Type d’intervention projetée 

Zone 

NA1 

 

NA2 

 

NS1 NS2 NH NC 

 

NR RA1-NA2 RA1Sommet 

RA1Base  

CONSTRUCTION ACCESSOIRE À 

L’USAGE RÉSIDENTIEL8 (PISCINE 

HORS TERRE, TONNELLE, ETC.) 

Interdit dans une 
marge de précaution 
au sommet du talus 
dont la largeur est de 
10 mètres. 

Interdit dans une 
marge de précaution 
au sommet du talus 
dont la largeur est de 
5 mètres. 

Interdit dans une 
marge de précaution 
au sommet du talus 
dont la largeur est de 
5 mètres. 

Interdit Interdit dans une 
marge de précaution 
au sommet du talus 
dont la largeur est de 
5 mètres. 

Interdit dans une 
marge de précaution 
au sommet du talus 
dont la largeur est de 
5 mètres. 

Aucune norme Interdit dans 
une marge de 
précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

Aucune norme 

CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT 

AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, 
BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, 
SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) OU 

D’UN OUVRAGE AGRICOLE 

(OUVRAGE D’ENTREPOSAGE DE 

DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.)  

AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT 

AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, 
BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, 
SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) OU 

D’UN OUVRAGE AGRICOLE 

(OUVRAGE D’ENTREPOSAGE DE 

DÉJECTIONS ANIMALES,  ETC.)  

RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT 

AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, 
BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, 
SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) OU 

D’UN OUVRAGE AGRICOLE 

(OUVRAGE D’ENTREPOSAGE DE 

DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.) 

RELOCALISATION D’UN BÂTIMENT 

AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, 
BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, 
SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) OU 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution 
au sommet du 
talus dont la 
largeur est 
égale à une fois 
la hauteur du 
talus, jusqu’à 
concurrence de 
40 mètres; 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 
est égale à une 
demie fois la 
hauteur du 
talus, au 
minimum de 5 
mètres jusqu’à 
concurrence de 
15 mètres. 

Interdit : 

• dans la bande de 
protection au 
sommet du talus; 

• dans une marge 
de précaution à la 
base du talus dont 
la largeur est égale 
à une demie fois la 
hauteur du talus, 
au minimum de 5 
mètres jusqu’à 
concurrence de 10 
mètres. 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur 
est de 5 mètres; 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

Interdit : 

• dans la bande 
de protection au 
sommet du 
talus; 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet dont la 
largeur est de 5 
mètres; 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet dont la 
largeur est de 5 
mètres; 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 
est égale à une 
demie fois la 
hauteur du talus, 
au minimum de 5 
mètres jusqu’à 
concurrence de 
15 mètres. 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

Interdit : 

• dans la 
bande de 
protection 
au sommet 
du talus; 

• dans une 
marge de 
précaution à 
la base du 
talus dont la 
largeur est 
égale à une 
demie fois la 
hauteur du 
talus, au 
minimum de 
5 mètres 
jusqu’à 
concurrence 
de 10 
mètres. 

Aucune norme 

                                                      
8
  Les remblais dont l’épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du 
talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l’épaisseur totale n’excède pas 30 centimètres. 
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Type d’intervention projetée 

Zone 

NA1 

 

NA2 

 

NS1 NS2 NH NC 

 

NR RA1-NA2 RA1Sommet 

RA1Base  

D’UN OUVRAGE AGRICOLE 

(OUVRAGE D’ENTREPOSAGE DE 

DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.) 

 

IMPLANTATION D’UNE 

INFRASTRUC-TURE9 (RUE, AQUEDUC, 
ÉGOUT, PONT, ETC.), D’UN OUVRAGE 

(MUR DE SOUTÈNEMENT, OUVRAGE DE 

CAPTAGE D’EAU, ETC.) OU D’UN 

ÉQUIPEMENT FIXE (RÉSERVOIR, ETC.) 

RÉFECTION D’UNE INFRASTRUC-
TURE10 (RUE, AQUEDUC, ÉGOUT, PONT, 
ETC.), D’UN OUVRAGE (MUR DE 

SOUTÈNEMENT, OUVRAGE DE CAPTAGE 

D’EAU, ETC.) OU D’UN ÉQUIPEMENT 

FIXE (RÉSERVOIR, ETC.) 

RACCORDEMENT D’UN BÂTIMENT 

EXISTANT À UNE 

INFRASTRUCTURE 

Interdit : 

• dans la bande de 
protection au 
sommet du talus; 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 
est égale à une 
demie fois la 
hauteur du talus, 
au minimum de 5 
mètres jusqu’à  
concurrence de 
15 mètres. 

Interdit :  

• dans la bande de 
protection au 
sommet du talus; 

• dans une marge 
de précaution à la 
base du talus dont 
la largeur est égale 
à une demie fois la 
hauteur du talus, 
au minimum de 5 
mètres jusqu’à 
concurrence de 10 
mètres. 

Interdit : 

• dans la bande de 
protection au 
sommet du talus; 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

Interdit : 

• dans la bande 
de protection 
au sommet du 
talus; 

• dans une 
marge de 
précaution à la 
base du talus 
dont la largeur 
est de 5 
mètres. 

Interdit : 

• dans la bande de 
protection au 
sommet du talus; 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

Interdit : 

• dans la bande de 
protection au 
sommet du talus; 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 
est égale à une 
demie fois la 
hauteur du talus, 
au minimum de 5 
mètres jusqu’à 
concurrence de 
10 mètres. 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution à la 
base du talus 
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

 

Interdit Aucune norme 

CHAMP D’ÉPURATION, ÉLÉMENT 

ÉPURATEUR, CHAMP DE 

POLISSAGE, FILTRE À SABLE, 
PUITS ABSORBANT, PUITS 

D’ÉVACUATION, CHAMP 

D’ÉVACUATION 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur 
est égale à une 
fois la hauteur du 
talus jusqu’à 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
égale à une fois la 
hauteur du talus 
jusqu’à 

Interdit : 

• dans la bande de 
protection au 
sommet du talus; 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur 
est de 5 mètres; 

• dans une marge 
de précaution à 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur 
est de 5 mètres; 

• dans une marge 
de précaution à 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

Interdit : 

• dans une 
marge de 
précaution 
au sommet 
du talus 
dont la 
largeur est 

Aucune norme 

                                                      
9
  L’implantation de tout type de réseau électrique n’est pas visée par le cadre normatif. Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d’excavation, les 
normes pour les travaux de remblai, de déblai et d’excavation doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucun travaux de remblai, de déblai ou d’excavation sont permises 
(exemple : les conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec ceux-ci ne sont pas assujettis au cadre normatif même si ces interventions nécessitent des 
travaux de remblai, de déblai et d’excavation (LAU, article 149, 2

e
 alinéa, 2

e
 paragraphe). 

 
10

 L’entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par le cadre normatif. Les travaux d’entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas 
assujettis, comme le prévoit l’article 149, 2e al., 5e para. de la LAU. 
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Type d’intervention projetée 

Zone 

NA1 

 

NA2 

 

NS1 NS2 NH NC 

 

NR RA1-NA2 RA1Sommet 

RA1Base  

concurrence de 
20 mètres; 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 
est égale à une 
demie fois la 
hauteur du talus, 
au minimum de 5 
mètres jusqu’à 
concurrence de 
15 mètres. 

concurrence de 10 
mètres; 

• dans une marge 
de précaution à la 
base du talus dont 
la largeur est égale 
à une demie fois la 
hauteur du talus, 
au minimum de 5 
mètres jusqu’à 
concurrence de 10 
mètres. 

est de 5 mètres. la base du talus 
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

la base du talus 
dont la largeur 
est égale à une 
demie fois la 
hauteur du talus, 
au minimum de 5 
mètres jusqu’à 
concurrence de 
15 mètres. 

égale à une 
fois la 
hauteur du 
talus jusqu’à 
concurrence 
de 10 
mètres; 

• dans une 
marge de 
précaution à 
la base du 
talus dont la 
largeur est 
égale à une 
demie fois la 
hauteur du 
talus, au 
minimum de 
5 mètres 
jusqu’à 
concurrence 
de 10 
mètres. 

TRAVAUX DE REMBLAI11 (PERMANENT 

OU TEMPORAIRE)  

USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL 

OU PUBLIC SANS BÂTIMENT NON 

OUVERT AU PUBLIC 12 

(ENTREPOSAGE, LIEU D’ÉLIMINATION DE 

NEIGE, BASSIN DE RÉTENTION, 
CONCENTRATION D’EAU, LIEU 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur 
est égale à une 
fois la hauteur du 
talus, jusqu’à 

Interdit : 

• dans la bande de 
protection au 
sommet du talus. 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

Interdit : 

• dans la bande 
de protection au 
sommet du 
talus. 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

Aucune norme Interdit : 

• dans la 
bande de 
protection 
au sommet 
du talus. 

Aucune norme 

                                                      
11

 Les remblais dont l’épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du 
talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l’épaisseur totale n’excède pas 30 centimètres. 

 
12

 Si l’intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d’excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d’excavation doivent être appliquées. 
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Type d’intervention projetée 

Zone 

NA1 

 

NA2 

 

NS1 NS2 NH NC 

 

NR RA1-NA2 RA1Sommet 

RA1Base  

D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE, SORTIE DE 

RÉSEAU DE DRAINAGE AGRICOLE, ETC.) 
concurrence de 
40 mètres. 

TRAVAUX DE DÉBLAI OU 
D’EXCAVATION13 (PERMANENT OU 

TEMPORAIRE)  

 PISCINE CREUSÉE  

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur 
est égale à une 
demie fois la 
hauteur du talus, 
au minimum de 5 
mètres jusqu’à 
concurrence de 
15 mètres. 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution à la 
base du talus dont 
la largeur est égale 
à une demie fois la 
hauteur du talus, 
au minimum de 5 
mètres jusqu’à 
concurrence de 10 
mètres. 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus  
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus  
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus  
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus 
dont la largeur 
est égale à une 
demie fois la 
hauteur du talus, 
au minimum de 5 
mètres jusqu’à 
concurrence de 
15 mètres. 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution à 
la base du talus  
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

Interdit : 

• dans une 
marge de 
précaution à 
la base du 
talus dont la 
largeur est 
égale à une 
demie fois la 
hauteur du 
talus, au 
minimum de 
5 mètres 
jusqu’à 
concurrence 
de 10 
mètres. 

Aucune norme 

IMPLANTATION ET AGRANDISSE- 
SEMENT D’USAGE SANS BÂTIMENT 
OUVERT AU PUBLIC (terrain de 
camping ou de caravanage, etc.)  

LOTISSEMENT DESTINÉ À 
RECEVOIR UN USAGE SANS 
BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC 

Interdit 

 

Aucune norme  Interdit 

 

Interdit 

 

Interdit 

 

Aucune norme Interdit 

 

Interdit 

 

Interdit 

 

                                                      
13

 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d’une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge 
de précaution à la base du talus [exemple d’intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l’aide de pieux vissés ou de tubes à béton 
(sonotubes)]. 
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Type d’intervention projetée 

Zone 

NA1 

 

NA2 

 

NS1 NS2 NH NC 

 

NR RA1-NA2 RA1Sommet 

RA1Base  

(terrain de camping ou de caravanage, 
etc.) LOCALISÉ DANS UNE ZONE 
EXPOSÉE AUX GLISSEMENTS DE 
TERRAIN 

LOTISSEMENT DESTINÉ À 

RECEVOIR UN BÂTIMENT 

PRINCIPAL LOCALISÉ DANS UNE 

ZONE EXPOSÉE AUX GLISSEMENTS 

DE TERRAIN 

Interdit 

 

Aucune norme Interdit 

 

Interdit 

 

Interdit 

 

Interdit 

 

Interdit 

 

Interdit 

 

Interdit 

 

ABATTAGE D’ARBRES14 (sauf coupes 
d’assainissement et de contrôle de la 
végétation sans essouchement) 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus  
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

Aucune norme Interdit : 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus  
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

Interdit 

 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus  
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus  
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

Interdit : 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus  
dont la largeur 
est de 5 mètres. 

Aucune norme Aucune norme 

MESURE DE PROTECTION 
(contrepoids en enrochement, 
reprofilage, tapis drainant, mur de 
protection, merlon de protection, merlon 
de déviation, etc.) 

Interdit 

 

Interdit 

 

Interdit 

 

Interdit 

 

Interdit 

 

Interdit 

 

Interdit 

 

Interdit 

 

Ne s’applique 
pas  

 

                                                      
14

 À l’extérieur des périmètres d'urbanisation, l’abattage d’arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n’est situé dans la bande de 
protection à la base du talus. 
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6.3  CADRE NORMATIF RELATIF AU CONTRÔLE DE L’UTILISATION DU SOL DANS 
LES ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN – EXPERTISE 
GÉOTECHNIQUE POUR LE SECTEUR DE LA VILLE DE ROSEMÈRE AU NORD 
DE L’AUTOROUTE 640  

 

Malgré le principe d’interdiction édicté à l’article 6.2, les interventions peuvent être permises 

conditionnellement à la production d’une expertise géotechnique répondant aux exigences établies 

dans les tableaux suivants, définissant le type de famille d’expertise selon le type d’intervention et sa 

localisation : 

 

Tableau 44 : Cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du sol dans les zones exposées aux 

glissements de terrain  

– Expertise géotechnique  

– Type de famille d’expertise selon le type d’intervention et sa localisation 
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Tableau 44 

Cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain 

– Expertise géotechnique
1
 

– Type de famille d’expertise selon le type d’intervention et sa localisation 

TYPE D’INTERVENTION LOCALISATION DE L’INTERVENTION 
FAMILLE D’EXPERTISE 

(Tableau 2) 

• Construction d’un bâtiment principal (sauf d’un bâtiment agricole) 
• Agrandissement d’un bâtiment principal supérieur à 50 $ de la superficie au 

sol (Sauf d’un bâtiment agricole) 
• Agrandissement d’un bâtiment principal inférieur à 50 % de la superficie au 

sol qui s’approche du talus (sauf d’un bâtiment agricole) (la distance entre le 
sommet du talus et l’agrandissement est plus petite que la distance actuelle entre le 
sommet et le bâtiment) 

• Agrandissement d’un bâtiment principal inférieur à 50 % de la superficie au 
sol qui s’éloigne du talus (sauf d’un bâtiment agricole) (la distance entre le 
sommet du talus et l’agrandissement est plus grande ou la même que la distance 
actuelle entre le sommet et le bâtiment) 

• Agrandissement d’un bâtiment principal dont la largeur mesurée 
perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 
mètres et qui s’approche du talus (sauf d’un bâtiment agricole) (la distance entre 
le sommet du talus et l’agrandissement est plus petite que la distance actuelle entre 
le sommet et le bâtiment) 

• Agrandissement d’un bâtiment principal par l’ajout d’un 2
e
 étage (sauf d’un 

bâtiment agricole) 
• Agrandissement d’un bâtiment principal en porte-à-faux dont la largeur 

mesurée perpendiculairement à la fondation est supérieur à 1 mètre (sauf d’un 
bâtiment agricole) 

• Reconstruction d’un bâtiment principal (sauf d’un bâtiment agricole) 
• Relocalisation d’un bâtiment principal (sauf d’un bâtiment agricole) 
• Construction d’un bâtiment accessoire (sauf d’un bâtiment accessoire à l’usage 

résidentiel ou agricole) 
• Agrandissement d’un bâtiment accessoire (sauf d’un bâtiment accessoire à 

l’usage résidentiel ou agricole) 
Implantation et agrandissement d’un usage sans bâtiment ouvert au public 
(terrains de camping, de caravanage, etc.) 

ZONE NA 2 

 

 

 

 

 

FAMILLE 2 

 

 

 

DANS LES BANDES DE PROTECTION 
À LA BASE DES TALUS DE ZONES 

NA1, NS1, NH ET NR 
 

 

 

 

FAMILLE 1A 

 

 

AUTRES TYPES DE ZONES 

 

 

FAMILLE 1 

 

 

TOUTES LES ZONES 

 

FAMILLE 2 

                                                      
1 

Pour être valide, une expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l’entrée en vigueur d’un règlement de contrôle intérimaire adopté par une MRC ou d’un règlement 
d’une municipalité locale visant à intégrer les nouveaux cadres normatifs gouvernementaux. De plus, cette expertise doit être produite à l’intérieur d’un délai de cinq (5) ans 
précédant la date de la demande de permis ou de certificat. 
Ce délai est ramené à un (1) an : 
- En présence d’un cours d’eau sur un site localisé à l’intérieur des limites d’une zone exposée aux glissements de terrain, et que dans l’expertise, des recommandations de 

travaux sont énoncées afin d’assurer la stabilité du site la sécurité de la zone d’étude. Exception : le délai de un (1) an ramené à quatre (4) ans si tous les travaux 
recommandés spécifiquement pour l’intervention visent de la demande de permis ou de certificat ont été réalisés dans les douze (12) mois de la présente expertise. 
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TYPE D’INTERVENTION LOCALISATION DE L’INTERVENTION 
FAMILLE D’EXPERTISE 

(Tableau 2) 

• Implantation d’une infrastructure 1(rue Aqueduc, égout, pont, etc.), d’un 
ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de capatage d’eau, etc.) ou d’un 
équipement fixe (réservoir, etc.) 

• Construction d’un bâtiment accessoire (garage, remise, cabanon, etc.) ou d’une 
construction accessoire à l’usage résidentiel (Piscine hors terre, etc.) 

• Agrandissement d’un bâtiment accessoire (garage, remise, cabanon, etc.) ou 
d’une construction accessoire à l’usage résidentiel (piscine hors terre, etc.) 

• Construction d’un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou 
secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d’un ouvrage agricole (ouvrage 
d’entreposage de déjections animales, etc.) 

• Agrandissement d’un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire 
ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, tec.) ou d’un ouvrage agricole (ouvrage 
d’entreposage de déjections animales, etc.) 

• Reconstruction d’un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire 
ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d’un ouvrage agricole (ouvrage 
d’entreposage de déjections animales, etc.) 

• Relocalisation d’un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou 
secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d’un ouvrage agricole (ouvrage 
d’entreposage de déjections animales, etc.) 

• Champ d’épuration, élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable, 
puits absorbant, puits d’évacuation, champ d’évacuation 

• Travaux de remblai (permanent ou temporaire) 
• Travaux de déblai ou d’excavation (permanent ou temporaire) 
• Piscine creusée 
• Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non ouvert au public 

(entreposage, lieu d’élimination de neige, bassin de rétention, concentration d’eau, 
lieu d’enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.) 

• Abattage d’arbres (sauf coupes d’assainissement et de contrôle de la végétation)  
• Réfection d’une infrastructure 

1
(rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d’un ouvrage 

(mur de soutènement, ouvrage de captage d’eau, etc.) ou d’un équipement fixe 
(réservoir, etc.) 

• Raccordement d’un bâtiment existant à une infrastructure  

  

• Mesure de protection (contrepoids en enrochement, reprofilage, tapis drainant, 
mur de protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.) 

TOUTES LES ZONES FAMILLE 3 

• Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal ou un usage sans bâtiment 
ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.) localisé dans une zone 
exposée aux glissements de terrain. 

TOUTES LES ZONES FAMILLE 4 

                                                      
1 
Tous les travaux de développement et d’amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise géotechnique pour l’obtention d’un permis pourront être réalisés sur 

la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et la géologie du ministère des Transports 
(MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, puisqu’elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre normatif. 
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Tableau 45  

Cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain  

– Expertise géotechnique 

– Critères de l’expertise géotechnique selon le type de famille 

 

 

FAMILLE D’EXPERTISE 

1 

 

FAMILLE D’EXPERTISE 

1A 

 

FAMILLE D’EXPERTISE 

2 

 

FAMILLE D’EXPERTISE 

3 

 

FAMILLE D’EXPERTISE 

4 

BUT : 

 Évaluer les conditions actuelles 
de stabilité du site. 

 Vérifier la présence de signes 
d’instabilité imminente (tel que 
fissure, fissure avec 
déplacement vertical et 
bourrelet) de glissements de 
terrain sur le site. 

 Évaluer les effets des 
interventions projetées sur la 
stabilité du site. 

 Proposer des mesures de 
protection (famille 3), le cas 
échéant. 

CONTENU : 

L’expertise doit confirmer que : 

 dans le cas d’un 
agrandissement, qu’aucun 
signe d’instabilité précurseur de 
glissement de terrain menaçant 
le bâtiment principal existant n’a 
été observé sur le site; 

 l’intervention envisagée n’est 
pas menacée par un glissement 
de terrain;  

 l’intervention envisagée n’agira 
pas comme facteur déclencheur 
en déstabilisant le site et les 

BUT : 

 Vérifier la présence de signes 
d’instabilité imminente (tel que 
fissure, fissure avec 
déplacement vertical et 
bourrelet) de glissements de 
terrain sur le site. 

 Évaluer si l’intervention est 
protégée contre d’éventuels 
débris de glissements de 
terrain. 

 Évaluer les effets des 
interventions projetées sur la 
stabilité du site. 

 Proposer des mesures de 
protection (famille 3), le cas 
échéant. 

CONTENU : 

L’expertise doit confirmer que : 

 dans le cas d’un 
agrandissement, qu’aucun 
signe d’instabilité précurseur de 
glissement de terrain menaçant 
le bâtiment principal existant n’a 
été observé sur le site; 

 l’intervention envisagée est 
protégée contre d’éventuels 
débris en raison de la 
configuration naturelle des lieux 
ou que l’agrandissement est 

BUT : 

 Évaluer les effets des 
interventions projetées sur la 
stabilité du site. 

CONTENU : 

L’expertise doit confirmer que : 

 l’intervention envisagée n’agira 
pas comme facteur déclencheur 
en déstabilisant le site et les 
terrains adjacents;  

 l’intervention envisagée et son 
utilisation subséquente ne 
constitueront pas des facteurs 
aggravants, en diminuant 
indûment les coefficients de 
sécurité qui y sont associés. 

L’expertise doit faire état des 
recommandations suivantes:  

 les précautions à prendre et, le 
cas échéant, les mesures de 
protection

13
 requises pour 

maintenir la stabilité actuelle du 
site. 

BUT : 

 Évaluer les effets des mesures 
de protection sur la sécurité du 
site. 

CONTENU : 

Dans le cas de travaux de 
stabilisation (contrepoids, reprofilage, 
tapis drainant, etc.), l’expertise doit 
confirmer que : 

 la méthode de stabilisation 
choisie est appropriée au site; 

 la stabilité de la pente a été 
améliorée selon les règles de 
l’art. 

Dans le cas de mesures de 
protection passives (mur de 
protection, merlon de protection, 
merlon de déviation, etc.), l’expertise 
doit confirmer que : 

 les travaux effectués protègent 
la future intervention.  

Dans les deux cas, l’expertise doit 
confirmer que : 

 l’intervention ne subira pas de 
dommages à la suite d’un 

BUT : 

 Évaluer les conditions actuelles 
de stabilité du site. 

CONTENU: 

L’expertise doit confirmer que : 

 la construction de bâtiments ou 
d’un terrain de camping sur le 
lot est sécuritaire; 

 l’expertise doit faire état des 
recommandations suivantes :  

 les précautions à prendre et, le 
cas échéant, les mesures de 
protection

13
 requises pour 

maintenir en tout temps la 
stabilité du site et la sécurité de 
la zone d’étude. 
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terrains adjacents;  

 l’intervention envisagée ne 
constituera pas un facteur 
aggravant, en diminuant 
indûment les coefficients de 
sécurité qui y sont associés. 

L’expertise doit faire état des 
recommandations suivantes:  

 les précautions à prendre et, le 
cas échéant, les mesures de 
protection

13
 requises pour 

maintenir en tout temps la 
stabilité du site et la sécurité de 
la zone d’étude. 

protégé par le bâtiment principal 
ou que l’intervention envisagée 
sera protégée  contre 
d’éventuels débris par des 
mesures de protection;  

 l’intervention envisagée n’agira 
pas comme facteur déclencheur 
en déstabilisant le site et les 
terrains adjacents;  

 l’intervention envisagée et son 
utilisation subséquente ne 
constitueront pas des facteurs 
aggravants, en diminuant 
indûment les coefficients de 
sécurité qui y sont associés. 

L’expertise doit faire état des 
recommandations suivantes:  

 les précautions à prendre et, le 
cas échéant, les mesures de 
protection

13
 requises afin de 

maintenir en tout temps la 
sécurité pour l’intervention 
envisagée. 

glissement de terrain; 

 l’intervention envisagée n’agira 
pas comme facteur déclencheur 
en déstabilisant le site et les 
terrains adjacents;  

 l’intervention envisagée et 
l’utilisation subséquente ne 
constitueront pas des facteurs 
aggravants, en diminuant 
indûment les coefficients de 
sécurité qui y sont associés. 

Dans les deux cas, l’expertise doit 

faire état des recommandations 
suivantes : 

 les méthodes de travail et la 
période d’exécution; 

 les précautions à prendre pour 
maintenir en tout temps la 
stabilité du site et la sécurité de 
la zone d’étude après la 
réalisation des mesures de 
protection. 
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7. DISTANCES SÉPARATRICES POUR LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU 

AGRICOLE 

 

 Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles. Elles n’ont 

pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l’obligation de respecter les normes 

environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Elles ne visent qu’à 

établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation 

harmonieuse des usages en zone agricole. Les normes sont tirées de la Directive sur les odeurs 

causées par les déjections animales provenant d’activités agricoles (chapitre P-41.1, r.5). 

2014, 14-03, a.85  

 
7.1 CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES POUR LES INSTALLATIONS 

D’ÉLEVAGE  
  

Les distances séparatrices relatives aux installations d’élevage sont obtenues par des formules qui 

conjuguent sept paramètres en regard de la catégorie d’unité de voisinage considérée. Ces 

paramètres sont les suivants : 

 
1. Le paramètre A est le nombre d’unités animales gardées au cours d’un cycle annuel de 

production. On l’établit à l’aide du tableau A apparaissant ci-après. 

 

2. Le paramètre B est celui des distances de base. Selon la valeur calculée pour le paramètre A, 

on l’établit à l’aide du tableau B reproduit ci-après. 

 

3. Le paramètre C est celui du coefficient d’odeur. Le tableau C reproduit ci-après présente ce 

coefficient d’odeur selon le groupe ou la catégorie d’animaux concernés. 

 

4. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D, qui fournit la valeur de ce 

paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme, est reproduit ci-après. 

 

5. Le paramètre E est celui du type de projet. Lorsqu’une unité d’élevage aura bénéficié de la 

totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles (chapitre P-41.1), ou pour accroître son cheptel de plus de 75 UA, elle pourra 
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bénéficier d’assouplissement au regard des distances séparatrices applicables, sous réserve du 

contenu du tableau E, jusqu’à un maximum de 225 UA.  

 

6. Le paramètre F est le facteur d’atténuation. Le paramètre tient compte de l’effet atténuant de la 

technologie utilisée et figure au tableau F.  

 

7. Le paramètre G est le facteur d’usage indiqué ci-dessous. Il est fonction du type de voisinage 

considéré. 

a) pour un immeuble protégé, G = 1,0; 

b) pour une maison d’habitation, G = 0,5; 

c) pour un périmètre d’urbanisation, G = 1,5; 

 
 8.   Pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie entre eux les paramètres B, C, 

D, E, F et G. 

 
TABLEAU A 

Nombre d’unités animales (paramètre A)* 
 
Groupe ou catégorie d’animaux 

 
Nombre d’animaux équivalent à une unité animale 

 
Vache, taureau; cheval 

 
1 

 
Veaux de 225 à 500 kilogrammes chacun 

 
2 

 
Veaux de moins de 225 kilogrammes chacun 

 
5 

 
Porcs d’élevage d’un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 

 
5 

 
Truies et porcelets non sevrés dans l’année 

 
4 

 
Porcelets d’un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun 

 
25 

 
Poules ou coqs 

 
125 

 
Poulets à griller  

 
250 

 
Poulettes en croissance 

 
250 

 
Dindes à griller de 13 kilogrammes chacune 

 
50 

 
Dindes à griller de 8,5 à 10 kilogrammes chacune 

 
75 

 
Dindes à griller de 5 à 5,5 kilogrammes chacune 

 
100 

 
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 

 
100 

 
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 

 
40 

 
Moutons et agneaux de l’année 

 
4 

 
Chèvres et chevreaux de l’année 

 
6 
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Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 

 
Cailles 

 
1 500 

 
Faisans 

 
300 

* Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau en 
fonction du nombre prévu. 
Pour toute autre espèce animale, un animal d’un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d’animaux de cette espèce 
dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.  
Lorsqu’un poids est indiqué à la présente annexe, il s’agit du poids de l’animal à la fin de la période d’élevage. 
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TABLEAU B 

Distances de base (paramètre B)* 

U.A m. U.A m. U.A m. U.A. m. U.A. M. U.A. m. 

1 86 61 314 121 389 181 442 241 483 301 518 

2 107 62 315 122 390 182 442 242 484 302 518 

3 122 63 317 123 391 183 443 243 484 303 519 

4 133 64 319 124 392 184 444 244 485 304 520 
5 143 65 320 125 393 185 445 245 486 305 520 

6 152 66 322 126 394 186 445 246 486 306 521 

7 159 67 323 127 395 187 446 247 487 307 521 

8 166 68 325 128 396 188 447 248 487 308 522 
9 172 69 326 129 397 189 448 249 488 309 522 

10 178 70 328 130 398 190 448 250 489 310 523 

11 183 71 329 131 399 191 449 251 489 311 523 
12 188 72 331 132 400 192 450 252 490 312 524 

13 193 73 332 133 401 193 451 253 490 313 524 

14 198 74 333 134 402 194 451 254 491 314 525 

15 202 75 335 135 403 195 452 255 492 315 525 
16 206 76 336 136 404 196 453 256 492 316 526 

17 210 77 338 137 405 197 453 257 493 317 526 

18 214 78 339 138 406 198 454 258 493 318 527 

19 218 79 340 139 406 199 455 259 494 319 527 
20 221 80 342 140 407 200 456 260 495 320 528 

21 225 81 343 141 408 201 456 261 495 321 528 

22 228 82 344 142 409 202 457 262 496 322 529 

23 231 83 346 143 410 203 458 263 496 323 530 
24 234 84 347 144 411 204 458 264 497 324 530 

25 237 85 348 145 412 205 459 265 498 325 531 

26 240 86 350 146 413 206 460 266 498 326 531 

27 243 87 351 147 414 207 461 267 499 327 532 
28 246 88 352 148 415 208 461 268 499 328 532 

29 249 89 353 149 415 209 462 269 500 329 533 

30 251 90 355 150 416 210 463 270 501 330 533 

31 254 91 356 151 417 211 463 271 501 331 534 
32 256 92 357 152 418 212 464 272 502 332 534 

33 259 93 358 153 419 213 465 273 502 333 535 

34 261 94 359 154 420 214 465 274 503 334 535 

35 264 95 361 155 421 215 466 275 503 335 536 
36 266 96 362 156 421 216 467 276 504 336 536 

37 268 97 363 157 422 217 467 277 505 337 537 

38 271 98 364 158 423 218 468 278 505 338 537 

39 273 99 365 159 424 219 469 279 506 339 538 
40 275 100 367 160 425 220 469 280 506 340 538 

41 277 101 368 161 426 221 470 281 507 341 539 

42 279 102 369 162 426 222 471 282 507 342 539 

43 281 103 370 163 427 223 471 283 508 343 540 
44 283 104 371 164 428 224 472 284 509 344 540 

45 285 105 372 165 429 225 473 285 509 345 541 

46 287 106 373 166 430 226 473 286 510 346 541 

47 289 107 374 167 431 227 474 287 510 347 542 
48 291 108 375 168 431 228 475 288 511 348 542 

49 293 109 377 169 432 229 475 289 511 349 543 

50 295 110 378 170 433 230 476 290 512 350 543 
51 297 111 379 171 434 231 477 291 512 351 544 

52 299 112 380 172 435 232 477 292 513 352 544 

53 300 113 381 173 435 233 478 293 514 353 544 

54 302 114 382 174 436 234 479 294 514 354 545 
55 304 115 383 175 437 235 479 295 515 355 545 

56 306 116 384 176 438 236 480 296 515 356 546 

57 307 117 385 177 438 237 481 297 516 357 546 

58 309 118 386 178 439 238 481 298 516 358 547 
59 311 119 387 179 440 239 482 299 517 359 547 
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U.A m. U.A m. U.A m. U.A. m. U.A. M. U.A. m. 

60 312 120 388 180 441 240 482 300 517 360 548 

361 548 421 575 481 600 541 623 601 643 661 663 

362 549 422 576 482 600 542 623 602 644 662 663 
363 549 423 576 483 601 543 623 603 644 663 664 

364 550 424 577 484 601 544 624 604 644 664 664 

365 550 425 577 485 602 545 624 605 645 665 664 

366 551 426 578 486 602 546 624 606 645 666 665 

367 551 427 578 487 602 547 625 607 645 667 665 

368 552 428 578 488 603 548 625 608 646 668 665 

369 552 429 579 489 603 549 625 609 646 669 665 

370 553 430 579 490 604 550 626 610 646 670 666 

371 553 431 580 491 604 551 626 611 647 671 666 

372 554 432 580 492 604 552 626 612 647 672 666 

373 554 433 581 493 605 553 627 613 647 673 667 

374 554 434 581 494 605 554 627 614 648 674 667 

375 555 435 581 495 605 555 628 615 648 675 667 

376 555 436 582 496 606 556 628 616 648 676 668 

377 556 437 582 497 606 557 628 617 649 677 668 

378 556 438 583 498 607 558 629 618 649 678 668 

379 557 439 583 499 607 559 629 619 649 679 669 

380 557 440 583 500 607 560 629 620 650 680 669 

381 558 441 584 501 608 561 630 621 650 681 669 

382 558 442 584 502 608 562 630 622 650 682 669 

383 559 443 585 503 608 563 630 623 651 683 670 

384 559 444 585 504 609 564 631 624 651 684 670 

385 560 445 586 505 609 565 631 625 651 685 670 

386 560 446 586 506 610 566 631 626 652 686 671 

387 560 447 586 507 610 567 632 627 652 687 671 

388 561 448 587 508 610 568 632 628 652 688 671 

389 561 449 587 509 611 569 632 629 653 689 672 

390 562 450 588 510 611 570 633 630 653 690 672 

391 562 451 588 511 612 571 633 631 653 691 672 

392 563 452 588 512 612 572 634 632 654 692 673 

393 563 453 589 513 612 573 634 633 654 693 673 

394 564 454 589 514 613 574 634 634 654 694 673 

395 564 455 590 515 613 575 635 635 655 695 673 

396 564 456 590 516 613 576 635 636 655 696 674 

397 565 457 590 517 614 577 635 637 655 697 674 

398 565 458 591 518 614 578 636 638 656 698 674 

399 566 459 591 519 614 579 636 639 656 699 675 

400 566 460 592 520 615 580 636 640 656 700 675 

401 567 461 592 521 615 581 637 641 657 701 675 

402 567 462 592 522 616 582 637 642 657 702 676 

403 568 463 593 523 616 583 637 643 657 703 676 

404 568 464 593 524 616 584 638 644 658 704 676 

405 568 465 594 525 617 585 638 645 658 705 676 

406 569 466 594 526 617 586 638 646 658 706 677 

407 569 467 594 527 617 587 639 647 658 707 677 

408 570 468 595 528 618 588 639 648 659 708 677 

409 570 469 595 529 618 589 639 649 659 709 678 

410 571 470 596 530 619 590 640 650 659 710 678 

411 571 471 596 531 619 591 640 651 660 711 678 

412 572 472 596 532 619 592 640 652 660 712 679 

413 572 473 597 533 620 593 641 653 660 713 679 

414 572 474 597 534 620 594 641 654 661 714 679 

415 573 475 598 535 620 595 641 655 661 715 679 

416 573 476 598 536 621 596 642 656 661 716 680 

417 574 477 598 537 621 597 642 657 662 717 680 

418 574 478 599 538 621 598 642 658 662 718 680 

419 575 479 599 539 622 599 643 659 662 719 681 
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U.A m. U.A m. U.A m. U.A. m. U.A. M. U.A. m. 

420 575 480 600 540 622 600 643 660 663 720 681 

721 680 781 699 841 715 901 731 961 746 1021 760 

722 682 782 699 842 715 902 731 962 746 1022 760 
723 682 783 699 843 716 903 731 963 746 1023 760 

724 682 784 699 844 716 904 731 964 746 1024 761 

725 682 785 700 845 716 905 732 965 747 1025 761 

726 683 786 700 846 716 906 732 966 747 1026 761 

727 683 787 700 847 717 907 732 967 747 1027 761 

728 683 788 701 848 717 908 732 968 747 1028 761 

729 684 789 701 849 717 909 733 969 747 1029 762 

730 684 790 701 850 717 910 733 970 748 1030 762 

731 684 791 701 851 718 911 733 971 748 1031 762 

732 685 792 702 852 718 912 733 972 748 1032 762 

733 685 793 702 853 718 913 734 973 748 1033 763 

734 685 794 702 854 718 914 734 974 749 1034 763 

735 685 795 702 855 719 915 734 975 749 1035 763 

736 686 796 703 856 719 916 734 976 749 1036 763 

737 686 797 703 857 719 917 735 977 749 1037 764 

738 686 798 703 858 719 918 735 978 750 1038 764 

739 687 799 704 859 720 919 735 979 750 1039 764 

740 687 800 704 860 720 920 735 980 750 1040 764 

741 687 801 704 861 720 921 736 981 750 1041 764 

742 687 802 704 862 721 922 736 982 751 1042 765 

743 688 803 705 863 721 923 736 983 751 1043 765 

744 688 804 705 964 721 924 736 984 751 1044 765 

745 688 805 705 865 721 925 737 985 751 1045 765 

746 689 806 706 866 722 926 737 986 752 1046 766 

747 689 807 706 867 722 927 737 987 752 1047 766 

748 689 808 706 868 722 928 737 988 752 1048 766 

749 689 809 706 869 722 929 738 989 752 1049 766 

750 690 810 707 870 723 930 738 990 753 1050 767 

751 690 811 707 871 723 931 738 991 753 1051 767 

752 690 812 707 872 723 932 738 992 753 1052 767 

753 691 813 707 873 723 933 739 993 753 1053 767 

754 691 814 708 874 724 934 739 994 753 1054 767 

755 691 815 708 875 724 935 739 995 754 1055 768 

756 691 816 708 876 724 936 739 996 754 1056 768 

757 692 817 709 877 724 937 740 997 754 1057 768 

758 692 818 709 878 725 938 740 998 754 1058 768 

759 692 819 709 879 725 939 740 999 755 1059 769 

760 693 820 709 880 725 940 740 1000 755 1060 769 

761 693 821 710 881 725 941 741 1001 755 1061 769 

762 693 822 710 882 726 942 741 1002 755 1062 769 

763 693 823 710 883 726 943 741 1003 756 1063 770 

764 694 824 710 884 726 944 741 1004 756 1064 770 

765 694 825 711 885 727 945 742 1005 756 1065 770 

766 694 826 711 886 727 946 742 1006 756 1066 770 

767 695 827 711 887 727 947 742 1007 757 1067 770 

768 695 828 711 888 727 948 742 1008 757 1068 771 

769 695 829 712 889 728 949 743 1009 757 1069 771 

770 695 830 712 890 728 950 743 1010 757 1070 771 

771 696 831 712 891 728 951 743 1011 757 1071 771 

772 696 832 713 892 728 952 743 1012 758 1072 772 

773 696 833 713 893 729 953 744 1013 758 1073 772 

774 697 834 713 894 729 954 744 1014 758 1074 772 

775 697 835 713 895 729 955 744 1015 758 1075 772 

776 697 836 714 896 729 956 744 1016 759 1076 772 

777 697 837 714 897 730 957 745 1017 759 1077 773 

778 698 838 714 898 730 958 745 1018 759 1078 773 

779 698 839 714 899 730 959 745 1019 759 1079 773 
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U.A m. U.A m. U.A m. U.A. m. U.A. M. U.A. m. 

780 698 840 715 900 730 960 745 1020 760 1080 773 

1081 774 1141 787 1201 800 1261 812 1321 824 1381 835 

1082 774 1142 787 1202 800 1262 812 1322 824 1382 836 
1083 774 1143 787 1203 800 1263 812 1323 824 1383 836 

1084 774 1144 787 1204 800 1264 812 1324 824 1384 836 

1085 774 1145 788 1205 800 1265 813 1325 825 1385 836 

1086 775 1146 788 1206 801 1266 813 1326 825 1386 836 

1087 775 1147 788 1207 801 1267 813 1327 825 1387 837 

1088 775 1148 788 1208 801 1268 813 1328 825 1388 837 

1089 775 1149 789 1209 801 1269 813 1329 825 1389 837 

1090 776 1150 789 1210 801 1270 814 1330 826 1390 837 

1091 776 1151 789 1211 802 1271 814 1331 826 1391 837 

1092 776 1152 789 1212 802 1272 814 1332 826 1392 837 

1093 776 1153 789 1213 802 1273 814 1333 826 1393 838 

1094 776 1154 790 1214 802 1274 814 1334 826 1394 838 

1095 777 1155 790 1215 802 1275 815 1335 827 1395 838 

1096 777 1156 790 1216 803 1276 815 1336 827 1396 838 

1097 777 1157 790 1217 803 1277 815 1337 827 1397 839 

1098 777 1158 790 1218 803 1278 815 1338 827 1398 839 

1099 778 1159 791 1219 803 1279 815 1339 827 1399 839 

1100 778 1160 791 1220 804 1280 816 1340 828 1400 839 

1101 778 1161 791 1221 804 1281 816 1341 828 1401 839 

1102 778 1162 791 1222 804 1282 816 1342 828 1402 839 

1103 778 1163 792 1223 804 1283 816 1343 828 1403 840 

1104 779 1164 792 1224 804 1284 816 1344 828 1404 840 

1105 779 1165 792 1225 805 1285 817 1345 828 1405 840 

1106 779 1166 792 1226 805 1286 817 1346 829 1406 840 

1107 779 1167 792 1227 805 1287 817 1347 829 1407 840 

1108 780 1168 793 1228 805 1288 817 1348 829 1408 840 

1109 780 1169 793 1229 805 1289 817 1349 829 1409 841 

1110 780 1170 793 1230 806 1290 818 1350 829 1410 841 

1111 780 1171 793 1231 806 1291 818 1351 830 1411 841 

1112 780 1172 793 1232 806 1292 818 1352 830 1412 841 

1113 781 1173 794 1233 806 1293 818 1353 830 1413 841 

1114 781 1174 794 1234 806 1294 818 1354 830 1414 842 

1115 781 1175 794 1235 807 1295 819 1355 830 1415 842 

1116 781 1176 794 1236 807 1296 819 1356 831 1416 842 

1117 782 1177 795 1237 807 1297 819 1357 831 1417 842 

1118 782 1178 795 1238 807 1298 819 1358 831 1418 842 

1119 782 1179 795 1239 807 1299 819 1359 831 1419 843 

1120 782 1180 795 1240 808 1300 820 1360 831 1420 843 

1121 782 1181 795 1241 808 1301 820 1361 832 1421 843 

1122 782 1182 796 1242 808 1302 820 1362 832 1422 843 

1123 783 1183 796 1243 808 1303 820 1363 832 1423 843 

1124 783 1184 796 1244 808 1304 820 1364 832 1424 844 

1125 783 1185 796 1245 809 1305 821 1365 832 1425 844 

1126 784 1186 796 1246 809 1306 821 1366 833 1426 844 

1127 784 1187 797 1247 809 1307 821 1367 833 1427 844 

1128 784 1188 797 1248 809 1308 821 1368 833 1428 844 

1129 784 1189 797 1249 809 1309 821 1369 833 1429 844 

1130 784 1190 797 1250 810 1310 822 1370 833 1430 845 

1131 785 1191 797 1251 810 1311 822 1371 833 1431 845 

1132 785 1192 798 1252 810 1312 822 1372 834 1432 845 

1133 785 1193 798 1253 810 1313 822 1373 834 1433 845 

1134 785 1194 798 1254 810 1314 822 1374 834 1434 845 

1135 785 1195 798 1255 811 1315 823 1375 834 1435 845 

1136 786 1196 799 1256 811 1316 823 1376 834 1436 846 

1137 786 1197 799 1257 811 1317 823 1377 835 1437 846 

1138 786 1198 799 1258 811 1318 823 1378 835 1438 846 

1139 786 1199 799 1259 811 1319 823 1379 835 1439 846 

1140 787 1200 799 1260 812 1320 824 1380 835 1440 846 
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1441 847 1501 857 1561 686 1621 878 1681 889 1741 898 
1442 847 1502 858 1562 686 1622 879 1682 889 1742 899 

1443 847 1503 858 1563 868 1623 879 1683 889 1743 899 

1444 847 1504 858 1564 869 1624 879 1684 889 1744 899 

1445 847 1505 858 1565 869 1625 879 1685 889 1745 899 

1446 848 1506 858 1566 869 1626 879 1686 889 1746 899 
1447 848 1507 859 1567 869 1627 879 1687 890 1747 899 

1448 848 1508 859 1568 869 1628 880 1688 890 1748 899 

1449 848 1509 859 1569 870 1629 880 1689 890 1749 900 

1450 848 1510 859 1570 870 1630 880 1690 890 1750 900 

1451 848 1511 859 1571 870 1631 880 1691 890 1751 900 
1452 849 1512 859 1572 870 1632 880 1692 890 1752 900 

1453 849 1513 860 1573 870 1633 880 1693 891 1753 900 

1454 849 1514 860 1574 870 1634 881 1694 891 1754 900 

1455 849 1515 860 1575 871 1635 881 1695 891 1755 901 

1456 849 1516 860 1576 871 1636 881 1696 891 1756 901 

1457 850 1517 860 1577 871 1637 881 1697 891 1757 901 

1458 850 1518 861 1578 871 1638 881 1698 891 1758 901 

1459 850 1519 861 1579 871 1639 881 1699 891 1759 901 

1460 850 1520 861 1580 871 1640 882 1700 891 1760 901 

1461 850 1521 861 1581 872 1641 882 1701 892 1761 902 

1462 851 1522 861 1582 872 1642 882 1702 892 1762 902 

1463 851 1523 861 1583 872 1643 882 1703 892 1763 902 

1464 851 1524 862 1584 872 1644 882 1704 892 1764 902 

1465 851 1525 862 1585 872 1645 883 1705 892 1765 902 

1466 851 1526 862 1586 872 1646 883 1706 893 1766 902 

1467 851 1527 862 1587 873 1647 883 1707 893 1767 903 

1468 852 1528 862 1588 873 1648 883 1708 893 1768 903 
1469 852 1529 862 1589 873 1649 883 1709 893 1769 903 

1470 852 1530 863 1590 873 1650 883 1710 893 1770 903 

1471 852 1531 863 1591 873 1651 884 1711 893 1771 903 

1472 852 1532 863 1592 873 1652 884 1712 894 1772 903 

1473 852 1533 863 1593 874 1653 884 1713 894 1773 904 
1474 853 1534 863 1594 874 1654 884 1714 894 1774 904 

1475 853 1535 864 1595 874 1655 884 1715 894 1775 904 

1476 853 1536 864 1596 874 1656 884 1716 894 1776 904 

1477 853 1537 864 1597 874 1657 885 1717 894 1777 904 
1478 853 1538 864 1598 875 1658 885 1718 895 1778 904 

1479 854 1539 864 1599 875 1659 885 1719 895 1779 904 

1480 854 1540 864 1600 875 1660 885 1720 895 1780 905 

1481 854 1541 865 1601 875 1661 885 1721 895 1781 905 

1482 854 1542 865 1602 875 1662 885 1722 895 1782 905 
1483 854 1543 865 1603 875 1663 886 1723 895 1783 905 

1484 854 1544 865 1604 876 1664 886 1724 896 1784 905 

1485 855 1545 865 1605 876 1665 886 1725 896 1785 905 

1486 855 1546 865 1606 876 1666 886 1726 896 1786 906 
1487 855 1547 866 1607 876 1667 886 1727 896 1787 906 

1488 855 1548 866 1608 876 1668 886 1728 896 1788 906 

1489 855 1549 866 1609 876 1669 887 1729 896 1789 906 

1490 856 1550 866 1610 877 1670 887 1730 897 1790 906 

1491 856 1551 866 1611 877 1671 887 1731 897 1791 906 
1492 856 1552 867 1612 877 1672 887 1732 897 1792 907 

1493 856 1553 867 1613 877 1673 887 1733 897 1793 907 

1494 856 1554 867 1614 877 1674 887 1734 897 1794 907 

1495 856 1555 867 1615 877 1675 888 1735 897 1795 907 

1496 857 1556 867 1616 878 1676 888 1736 898 1796 907 

1497 857 1557 867 1617 878 1677 888 1737 898 1797 907 

1498 857 1558 868 1618 878 1678 888 1738 898 1798 907 

1499 857 1559 868 1619 878 1679 888 1739 898 1799 908 

1500 857 1560 868 1620 878 1680 888 1740 898 1800 908 

1801 908 1861 917 1921 927 1981 936 2041 944 2101 953 
1802 908 1862 917 1922 927 1982 936 2042 944 2102 953 
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1803 908 1863 918 1923 927 1983 936 2043 945 2103 953 

1804 908 1864 918 1924 927 1984 936 2244 945 2104 953 

1805 909 1865 918 1925 927 1985 936 2245 945 2105 953 

1806 909 1866 918 1926 927 1986 936 2046 945 2106 954 

1807 909 1867 918 1927 927 1987 936 2047 945 2107 954 

1808 909 1868 918 1928 928 1988 937 2048 945 2108 954 

1809 909 1869 919 1929 928 1989 937 2049 946 2109 954 

1810 909 1870 919 1930 928 1990 937 2050 946 2110 954 

1811 910 1871 919 1931 928 1991 937 2051 946 2111 954 

1812 910 1872 919 1932 928 1992 937 2052 946 2112 954 

1813 910 1873 919 1933 928 1993 937 2053 946 2113 955 
1814 910 1874 919 1934 928 1994 938 2054 946 2114 955 

1815 910 1875 919 1935 929 1995 938 2255 946 2115 955 

1816 910 1876 920 1936 929 1996 938 2056 947 2116 955 

1817 910 1877 920 1937 929 1997 938 2057 947 2117 955 

1818 911 1878 920 1938 929 1998 938 2058 947 2118 955 
1819 911 1879 920 1939 929 1999 938 2059 947 2119 955 

1820 911 1880 920 1940 929 2000 938 2060 947 2120 956 

1821 911 1881 920 1941 930 2001 938 2061 947 2121 956 

1822 911 1882 921 1942 930 2002 939 2062 947 2122 956 
1823 911 1883 921 1943 930 2003 939 2063 947 2123 956 

1824 912 1884 921 1944 930 2204 939 2264 948 2124 956 

1825 912 1885 921 1945 930 2205 939 2265 948 2125 956 

1826 912 1886 921 1946 930 2006 939 2066 948 2126 956 

1827 912 1887 921 1947 931 2007 939 2067 948 2127 957 
1828 912 1888 921 1948 931 2008 940 2068 948 2128 957 

1829 912 1889 922 1949 931 2009 940 2069 948 2129 957 

1830 913 1890 922 1950 931 2010 940 2070 948 2130 957 

1831 913 1891 922 1951 931 2011 940 2071 949 2131 957 
1832 913 1892 922 1952 931 2012 940 2072 949 2132 957 

1833 913 1893 922 1953 931 2013 940 2073 949 2133 957 

1834 913 1894 922 1954 932 2014 940 2074 949 2134 958 

1835 913 1895 923 1955 932 2215 941 2275 949 2135 958 

1836 913 1896 923 1956 932 2016 941 2076 949 2136 958 
1837 914 1897 923 1957 932 2017 941 2077 949 2137 958 

1838 914 1898 923 1958 932 2018 941 2078 950 2138 958 

1839 914 1899 923 1959 932 2019 941 2079 950 2139 958 

1840 914 1900 923 1960 932 2020 941 2080 950 2140 958 

1841 914 1901 923 1961 933 2021 941 2081 950 2141 959 

1842 914 1902 924 1962 933 2022 942 2082 950 2142 959 

1843 915 1903 924 1963 933 2023 942 2083 950 2143 959 

1844 915 1904 924 1964 933 2224 942 2284 951 2144 959 

1845 915 1905 924 1965 933 2225 942 2285 951 2145 959 

1846 915 1906 924 1966 933 2026 942 2086 951 2146 959 

1847 915 1907 924 1967 933 2027 942 2087 951 2147 959 

1848 915 1908 925 1968 934 2028 942 2088 951 2148 960 

1849 915 1909 925 1969 934 2029 943 2089 951 2149 960 

1850 916 1910 925 1970 934 2030 943 2090 951 2150 960 

1851 916 1911 925 1971 934 2031 943 2091 952 2151 960 

1852 916 1912 925 1972 934 2032 943 2092 952 2152 960 

1853 916 1913 925 1973 934 2033 943 2093 952 2153 960 
1854 916 1914 925 1974 934 2034 943 2094 952 2154 960 

1855 916 1915 926 1975 935 2235 943 2295 952 2155 961 

1856 917 1916 926 1976 935 2036 944 2096 952 2156 961 

1857 917 1917 926 1977 935 2037 944 2097 952 2157 961 

1858 917 1918 926 1978 935 2038 944 2098 952 2158 961 
1859 917 1919 926 1979 935 2039 944 2099 953 2159 961 

1860 917 1920 926 1980 935 2040 944 2100 953 2160 961 

2161 961 2221 970 2281 978 2341 986 2401 994 2461 1001 

2162 962 2222 970 2282 978 2342 986 2402 994 2462 1002 

2163 962 2223 970 2283 978 2343 986 2403 994 2463 1002 
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2164 962 2224 970 2284 978 2344 986 2404 994 2464 1002 

2165 962 2225 970 2285 978 2345 986 2405 994 2465 1002 
2166 962 2226 970 2286 979 2346 986 2406 994 2466 1002 

2167 962 2227 971 2287 979 2347 987 2407 994 2467 1002 

2168 962 2228 971 2288 979 2348 987 2408 995 2468 1009 

2169 962 2229 971 2289 979 2349 987 2409 995 2469 1002 

2170 963 2230 971 2290 979 2350 987 2410 995 2470 1002 

2171 963 2231 971 2291 979 2351 987 2411 995 2471 1003 

2172 963 2232 971 2292 979 2352 987 2412 995 2472 1003 

2173 963 2233 971 2293 980 2353 988 2413 995 2473 1003 

2174 963 2234 972 2294 980 2354 988 2414 995 2474 1003 

2175 963 2235 972 2295 980 2355 988 2415 995 2475 1003 

2176 963 2236 972 2296 980 2356 988 2416 996 2476 1003 

2177 964 2237 972 2297 980 2357 988 2417 996 2477 1003 

2178 964 2238 972 2298 980 2358 988 2418 996 2478 1004 
2179 964 2239 972 2299 980 2359 988 2419 996 2479 1004 

2180 964 2240 972 2300 980 2360 988 2420 996 2480 1004 

2181 964 2241 972 2301 981 2361 988 2421 996 2481 1004 

2182 964 2242 973 2302 981 2362 989 2422 996 2482 1004 

2183 964 2243 973 2303 981 2363 989 2423 997 2483 1004 
2184 965 2244 973 2304 981 2364 989 2424 997 2484 1004 

2185 965 2245 973 2305 981 2365 989 2425 997 2485 1004 

2186 965 2246 973 2306 981 2366 989 2426 997 2486 1004 

2187 965 2247 973 2307 981 2367 989 2427 997 2487 1005 
2188 965 2248 973 2308 982 2368 990 2428 997 2488 1005 

2189 965 2249 973 2309 982 2369 990 2429 997 2489 1005 

2190 965 2250 974 2310 982 2370 990 2430 998 2490 1005 

2191 966 2251 974 2311 982 2371 990 2431 998 2491 1005 

2192 966 2252 974 2312 982 2372 990 2432 998 2492 1005 
2193 966 2253 974 2313 982 2373 990 2433 998 2493 1005 

2194 966 2254 974 2314 982 2374 990 2434 998 2494 1006 

2195 966 2255 974 2315 982 2375 990 2435 998 2495 1006 

2196 966 2256 975 2316 983 2376 991 2436 998 2496 1006 
2197 966 2257 975 2317 983 2377 991 2437 998 2497 1006 

2198 967 2258 975 2318 983 2378 991 2438 998 2498 1006 

2199 967 2259 975 2319 983 2379 991 2439 999 2499 1006 

2200 967 2260 975 2320 983 2380 991 2440 999 2500 1006 

2201 967 2261 975 2321 983 2381 991 2441 999   
2202 967 2262 975 2322 983 2382 991 2442 999   

2203 967 2263 975 2323 983 2383 991 2443 999   

2204 967 2264 976 2324 984 2384 991 2444 999   

2205 967 2265 976 2325 984 2385 992 2445 999   

2206 968 2266 976 2326 984 2386 992 2446 999   

2207 968 2267 976 2327 984 2387 992 2447 1000   

2208 968 2268 976 2328 984 2388 992 2448 1000   

2209 968 2269 976 2329 984 2389 992 2449 1000   

2210 968 2270 976 2330 984 2390 992 2450 1000   

2211 968 2271 976 2331 985 2391 992 2451 1000   

2212 968 2272 977 2332 985 2392 993 2452 1000   

2213 969 2273 977 2333 985 2393 993 2453 1000   

2214 969 2274 977 2334 985 2394 993 2454 1001   

2215 969 2275 977 2335 985 2395 993 2455 1001   

2216 969 2276 977 2336 985 2396 993 2456 1001   

2217 969 2277 977 2337 985 2397 993 2457 1001   

2218 969 2278 977 2338 985 2398 993 2458 1001   
2219 969 2279 978 2339 986 2399 994 2459 1001   

2220 970 2280 978 2340 986 2400 994 2460 1001   

*  Dans les cas où le nombre d’unités animales est plus grand que 1 000 unités animales, la distance en mètres est obtenue à partir de 
la relation suivante:   

   Distance = e4,4593 + 0,3137 1n (nombre d’unités animales) 
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TABLEAU C 

Coefficient d’odeur par groupe ou catégorie d’animaux (paramètre C)* 
 

 
Groupe ou catégorie d’animaux 

 
Paramètre C 

 
Bovin de boucherie 

 
 Dans un bâtiment fermé 

 
0,7 

 
 Sur une aire d’alimentation extérieure 

 
0,8 

 
Bovins laitiers 

 
0,7 

 
Canards 

 
0,7 

 
Chevaux 

 
0,7 

 
Chèvres 

 
0,7 

 
Dindons 

 
 Dans un bâtiment fermé 

 
0,7 

 
 Sur une aire d’alimentation extérieure 

 
0,8 

 
Lapins 

 
0,8 

 
Moutons 

 
0,7 

 
Porcs 

 
1,0 

 
Poules 

 
 Poules pondeuses en cage 

 
0,8 

 
 Poules pour la reproduction 

 
0,8 

 
 Poules à griller / gros poulets 

 
0,7 

 Poulettes 0,7 

 
Renards 

 
1,1 

 
Veaux  

 Veaux de lait 1,0 

 Veaux de grain 0,8 

Visons 1,1 

* Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s’applique pas aux chiens, le problème avec ce 
type d’élevage étant davantage le bruit que les odeurs. 
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TABLEAU D 

Type de fumier (paramètre D) 
 
Mode de gestion des engrais de ferme 

 
Paramètre D 

 
Gestion solide 

 
 Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres 

 
0,6 

 
 Autres groupes ou catégories d’animaux 

 
0,8 

 
Gestion liquide 

 
 Bovins de boucherie et laitiers 

 
0,8 

 
 Autres groupes et catégories d’animaux 

 
1,0 

 
TABLEAU E 

Type de projet (paramètre E) 

Nouveau projet ou augmentation du nombre d’unités animales 
 

Augmentation* jusqu’à... (u.a.) 
 

Paramètre E 
 

Augmentation* jusqu’à... (u.a.) 
 

Paramètre E 

 
10 ou moins 

 
0,50 

 
141-145 

 
0,68 

 
11-20 

 
0,51 

 
146-150 

 
0,69 

 
21-30 

 
0,52 

 
151-155 

 
0,70 

 
31-40 

 
0,53 

 
156-160 

 
0,71 

 
41-50 

 
0,54 

 
161-165 

 
0,72 

 
51-60 

 
0,55 

 
166-170 

 
0,73 

 
61-70 

 
0,56 

 
171-175 

 
0,74 

 
71-80 

 
0,57 

 
176-180 

 
0,75 

 
81-90 

 
0,58 

 
181-185 

 
0,76 

 
91-100 

 
0,59 

 
186-190 

 
0,77 

 
101-105 

 
0,60 

 
191-195 

 
0,78 

 
106-110 

 
0,61 

 
196-200 

 
0,79 

 
111-115 

 
0,62 

 
201-205 

 
0,80 

 
116-120 

 
0,63 

 
206-210 

 
0,81 

 
121-125 

 
0,64 

 
211-215 

 
0,82 

 
126-130 

 
0,65 

 
216-220 

 
0,83 

 
131-135 

 
0,66 

 
221-225 

 
0,84 

 
136-140 

 
0,67 

 
226 et plus ou 
nouveau projet 

 
1,00 

* À considérer selon le nombre total d’animaux auquel on veut porter le troupeau, qu’il y ait ou non agrandissement ou construction de 
bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E =1. 
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TABLEAU F 

Facteur d’atténuation (paramètre F) 

F = F1 x F2 x F3 

 
 
Technologie 

 
Paramètre F 

 
Toiture sur lieu d’entreposage 

 
F 1 

 
 Absente 

 
1,0 

 
 Rigide permanente 

 
0,7 

 
 Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 

 
0,9 

 
Ventilation 

 
F 2 

 
 Naturelle et forcée avec multiples sorties d’air  

 
1,0 

 
 Forcée avec sorties d’air regroupées et sorties de l’air au-dessus du toit 

 
0,9 

 
 Forcée avec sorties d’air regroupées et traitement de l’air avec laveurs d’air ou filtres 

biologiques 

 
0,8 

 
Autres technologies 

 
F 3 

 
 Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur 

efficacité est éprouvée 

 
Facteur à déterminer 
lors de l’accréditation 

 
 

2014, 14-03, a.86  



    Schéma d'aménagement et  de développement   (codif icat ion adminis trat ive)  

 

 

 
MRC de Thérèse-De Blainvi l le  A-67 

7.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D’ENTREPOSAGE DES 
ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 M D’UNE INSTALLATION 
D’ÉLEVAGE 

 

 Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l’extérieur de l’installation d’élevage, des distances 

séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu’une unité animale (UA) 

nécessite une capacité d’entreposage de 20 m. Par exemple, la valeur du paramètre A, dans le cas 

d’un réservoir d’une capacité de 1 000 m³, correspond à 50 UA. Une fois établie cette équivalence, il 

est possible de déterminer la distance de base correspondante à l’aide du tableau B. La formule 

multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant 

illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l’unité de voisinage considérée. 

 

Distances séparatrices relatives aux lieux d’entreposage des lisiers
1
  

situés à plus de 150 m d’une installation d’élevage 
 

Capacité
2 

d’entreposage 
(m³) 

Distances séparatrices (m) 

Maison 
d’habitation 

Immeuble 
protégé 

Périmètre 
d’urbanisation 

1 000 148 295 443 

2 000 184 367 550 

3 000 208 416 624 

4 000 228 456 684 

5 000 245 489 734 

6 000 259 517 776 

7 000 272 543 815 

8 000 283 566 849 

9 000 294 588 882 

10 000 304 607 911 
1 
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.

 

 
2 

Pour les autres capacités d’entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les 

données du paramètre A.  

2014, 14-03, a.87  

 

7.3 DROIT DE DÉVELOPPEMENT 
 

 Nonobstant l'application des distances séparatrices calculées selon les paramètres de l'article 7.1, une 

exploitation agricole enregistrée auprès du MAPAQ peut augmenter de 75 le nombre d'unités animales 

jusqu'à concurrence d'un total de 225 unités animales, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

 

 1
o
 Le 21 juin 2001, les installations d'élevage étaient utilisées par un même exploitant et 

contenaient au moins une unité animale; 
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 2
o
 L'exploitant doit avoir transmis au secrétaire-trésorier de la municipalité, avant le 21 juin 2002, 

une déclaration assermentée indiquant son nom, l'adresse de l'unité d'élevage, la description 

sommaire des installations d'élevage et des ouvrages d'entreposage, le nombre maximal 

d'unités animales pour chaque catégorie ou groupe d'animaux élevés ou gardés au cours des 

12 mois précédant le 21 juin 2001, ainsi que l'affirmation que l'unité d'élevage était exploitée à 

cette date; 

 

 3
o
 L'installation d'élevage ou l'ouvrage d'entreposage nécessaire à l'accroissement est situé à 

moins de 150 mètres de la prochaine installation ou du prochain ouvrage d'entreposage de 

l'unité d'élevage; 

 

 4
o
 Le coefficient d'odeur des animaux ajoutés n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du 

groupe d'animaux existant qui compte le plus d'unités animales; 

 

 5
o
 S'il s'agit d'une installation d'élevage où sont gardés des porcs, les lisiers doivent être épandus 

à l'aide d'une rampe ou lorsque la topographie ne le permet pas, par aspersion basse. De 

plus, l'ouvrage d'entreposage des lisiers doit être recouvert d'une toiture s'il est situé à 

l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation ou à moins de 550 mètres d'un tel périmètre; 

 

 6
o
 Toutes les dispositions du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole sont 

respectées; 

 

 Jusqu'à concurrence de son exercice plein et entier aux conditions prescrites, ce droit de 

développement s'exerce à l'encontre de toute autre norme, sauf en ce qui concerne les marges de 

recul avant et latérales. 

 

7.4 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS NON AGRICOLES 
 

 Les projets de construction ou d'agrandissement de bâtiments non agricoles, dans le voisinage d'une 

unité d'élevage, sont régis comme suit : 

 

 1
o
 Toute nouvelle construction ou tout agrandissement d'un bâtiment non agricole doit respecter, 

à l'égard de toute unité d'élevage, les mêmes distances séparatrices que celles qu'aurait dû 

respecter l'unité d'élevage, si son implantation avait été postérieure à la construction du 

bâtiment non agricole ou à son agrandissement; 
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 2
o
 En zone agricole, lorsqu'un bâtiment non agricole peut être érigé ou agrandi à plusieurs 

endroits sur un terrain voisinant une unité d'élevage, l'ouvrage doit être réalisé à l'endroit qui 

affectera le moins la capacité de développement futur de l'unité d'élevage, eu égard à 

l'application des distances séparatrices, à moins que le choix de cet endroit ne soit 

préjudiciable à d'autres aspects de l'aménagement du territoire ou de l'urbanisme, auquel cas 

la municipalité ne pourra pas refuser d'émettre le permis de construction pour le seul motif que 

l'endroit choisi par le requérant n'est pas celui de « moindre impact » pour le développement 

futur de l'unité d'élevage; 

 

 3
o
 Si, pour une raison quelconque, une nouvelle construction ou un agrandissement empiète sur 

l'espace devant être laissé libre en vertu des distances séparatrices, il n’est pas tenu compte 

de sa présence lorsque les distances séparatrices seront établies et appliquées à un futur 

accroissement de l'unité d'élevage. Cette disposition s'applique également à toute résidence 

destinée à l'agriculteur, son enfant ou son employé; 

4
o
 Aucun immeuble protégé ne peut s’implanter à moins de 367 mètres d’une exploitation 

agricole préexistante dans une zone agricole protégée. Cette distance est de 184 mètres dans 

le cas d’un périmètre d’urbanisation et 37 mètres pour un chemin public. 

 

7.5 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D’UN SINISTRE, D’UN BÂTIMENT D’ÉLEVAGE 
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS 

 

 Dans l’éventualité où un bâtiment d’élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la 

suite d’un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité devra s’assurer que le producteur visé 

puisse poursuivre son activité et que l’implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité 

avec les règlements en vigueur, de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la 

cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (chapitre A-19.1). Entre autres, les marges latérales et avant prévues à la réglementation 

municipale devront être respectées. S’il n’est pas possible de respecter les normes exigées dans la 

réglementation, une dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être 

accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des constructions accessoires.  

2014, 14-03, a.88  
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 7.6 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L’ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE 
FERME 

 

 La nature des engrais de ferme, de même que l’équipement utilisé sont déterminants quant aux 

distances séparatrices à respecter lors de l’épandage. Les distances proposées dans le tableau 

suivant constituent un compromis entre les pratiques d’épandage et la protection des autres usages en 

milieu agricole. L’utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu des dispositions de la 

réglementation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques. L’épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des 

distances séparatrices apparaissant au tableau qui suit : 

 

Distances séparatrices relatives à l’épandage des engrais de ferme
1
 

 Distance requise de toute maison d’habitation, d’un périmètre 

d’urbanisation, ou d’un immeuble protégé (m) 

Type Mode d’épandage 15 juin au 15 août Autres temps 

L 

I 

S 

I 

E 

R 

aéroaspersion 

(citerne) 

lisier laissé en surface 

plus de 24 heures 

75 25 

lisier incorporé en 

moins de 24 heures 

25 X
2
 

aspersion par rampe 25 X   

par pendillard X X 

incorporation simultanée X X 

F 

U 

M 

I 

E 

R 

frais, laissé en surface plus de 24 h 

 

75 X 

frais, incorporé en moins de 24 h 

 

X X 

compost  X X 

1 
Aucune distance séparatrice n’est requise pour les zones inhabitées d’un périmètre d’urbanisation. 

 
2 
X = Épandage permis jusqu’aux limites des champs.  

2014, 14-03, a.89  

 

7.7 PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
 

 Conformément aux orientations gouvernementales en matière de protection du territoire et des 

activités agricoles, un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ne devra en 

aucun cas être utilisé pour interdire un usage agricole ou pour contrôler le développement des 

entreprises agricoles. 
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8. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

 

8.1 MAISONS MOBILES ET ROULOTTES 
 

 Les maisons mobiles et les roulottes ne peuvent être situées qu'à l'intérieur des zones qui ont été 

retenues à cette fin par les municipalités. 

 

 Une réglementation portant sur l'installation des maisons mobiles et des roulottes, la superficie et les 

dimensions de terrain devra régir ces zones. Toutefois, les municipalités devront prévoir une exception 

concernant les maisons mobiles ou les roulottes servant à loger de la main-d’oeuvre temporaire. 

 

8.2 RÉSEAUX ROUTIER ET FERROVIAIRE 
 

8.2.1 Zones sensibles au bruit routier et ferroviaire 
 

 Le chapitre 2.9.2.6 et la carte 3 (Contraintes) identifient les zones sensibles au bruit routier et 

ferroviaire. Il s’agit des abords des autoroutes 13, 15, 19 et 640 ainsi que de la route 117 (la 

cartographie du réseau ferroviaire est à titre indicatif : l’ensemble du réseau autoroutier, routier et 

ferroviaire est assujetti aux dispositions qui suivent). 

 

 Les villes de la MRC doivent, à l’intérieur de leur réglementation d’urbanisme, exiger des mesures 

d’atténuation pour un usage sensible lorsque celui-ci est exercé à l’intérieur des distances-tampons 

indiquées au tableau ci-dessous : 

Tronçon routier Distance-tampon minimale 

Autoroute 13 440 m 

Autoroute 15 540 m 

Autoroute 19 190 m 

Autoroute 640 430 m 

Route 117 Profondeur des terrains adjacents jusqu’à 
concurrence de 15 mètres 

Voie ferrée 150 mètres 

Gare de triage  300 mètres 

 

 Pour les autoroutes, la distance tampon doit être appliquée à partir du centre du tronçon routier visé, 

jusqu’au point d’implantation le plus rapproché du bâtiment destiné à accueillir un usage sensible. Pour 

la route 117 une voie ferrée, ou une gare de triage, la distance se calcule à partir de l’emprise visée. 
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Dans le cas d’une emprise irrégulière ou non linéaire (particulièrement concernant les emprises 

ferroviaires), un tracé virtuel représentant la largeur moyenne de l’emprise pourra être établi comme 

référence.   

 

 Aux fins du présent article, les usages sensibles sont définis comme étant les usages résidentiels, les 

lieux d’enseignement, les établissements de santé ainsi  que les services de garde. 

  

 Les mesures d’atténuation s’appliquent uniquement lors d’une nouvelle construction, destinée à 

accueillir un usage sensible. Les villes sont invitées à promouvoir de telles mesures d’atténuation dans 

le cas d’une reconstruction, d’un agrandissement ou de travaux majeurs. 

 

 Les mesures d’atténuation doivent être élaborées dans le cadre d’une étude de pollution sonore 

réalisée par un professionnel compétent en la matière et comprenant une analyse acoustique évaluant 

avec précision le degré de perturbation à l’intérieur de la zone. Cette étude doit être déposée à la Ville 

en amont de l’émission de l’autorisation requise. Elle doit comprendre : 

 

1. Les mesures de mitigation préconisées dans le but de réduire le niveau sonore à moins de 55 dBA 
sur une période de 24 heures (niveau sonore mesuré à l’intérieur du bâtiment); 

 

2. Les plans et devis d’exécution des ouvrages de mitigation prévus, préparés par un professionnel 
en la matière; 

 

3. Un engagement écrit du requérant à réaliser les travaux selon les plans et devis soumis. 
 

 

8.2.2 Mesures de sécurité en bordure du réseau ferroviaire 
 

 Les dispositions du présent article s’appliquent au réseau ferroviaire principal, tel qu’illustré à la carte 3 

Contraintes. Les villes doivent, à l’intérieur de leur réglementation d’urbanisme, interdire la 

construction d’un nouveau bâtiment principal destiné à accueillir un usage sensible à moins de 30 

mètres de l’emprise de la voie ferrée ou de la gare de triage visée. Cette distance se calcule à partir 

de l’emprise et le point d’implantation le plus rapproché du bâtiment destiné à accueillir un usage 

sensible. Dans le cas d’une emprise irrégulière ou non linéaire, un tracé virtuel représentant la largeur 

moyenne de l’emprise pourra être établi comme référence. Les villes sont invitées à promouvoir cette 

mesure de sécurité dans le cas d’une reconstruction, d’un agrandissement ou de travaux majeurs. 

  

 Aux fins du présent article, les usages sensibles sont définis comme étant les usages résidentiels, les 

lieux d’enseignement, les établissements de santé ainsi que les services de garde. Les villes sont 
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invitées à se référer au guide de référence (2013) produit par la Fédération canadienne des 

municipalités et l’Association des chemins de fer du Canada pour assurer une meilleure intégration 

des usages et constructions à proximité des activités ferroviaires. Les villes sont également invitées à 

introduire des mesures d’atténuation relatives aux vibrations, en fonction des particularités du milieu. 

2014, 14-03, a.90  

 

8.3 ZONES TAMPONS 
 

 Partout où elles sont nécessaires, les zones tampons devront être régies par des dispositions 

réglementaires municipales portant sur leur composition, leur largeur, les résultats visés, etc.  

 

 Pour les industries à risque majeur, les municipalités devront exiger du requérant une analyse de 

risque permettant de déterminer les caractéristiques optimales de ces bandes qui, en aucun cas, ne 

pourront être inférieures à 30 mètres. Aucune activité commerciale ou industrielle présentant un risque 

pour la sécurité publique ne pourra être autorisée dans les secteurs où des usages résidentiels ou 

institutionnels sont permis.  

 

 Afin d'éviter des contraintes liées à la santé et à la sécurité publique et afin d'assurer la qualité du 

paysage, l'établissement d'une zone tampon devra être exigé pour les usages industriels et 

commerciaux pouvant, selon la municipalité, générer des nuisances pour l'habitation, les institutions, la 

conservation ou la récréation. 

 

 Une zone tampon devra être également prescrite dans toute nouvelle zone résidentielle adjacente à 

une autoroute. 

 

 Les normes d’aménagement et d’implantation seront déterminées par les municipalités. 

 

8.4 OPTIMISATION DU RÉSEAU ROUTIER 
 

 Dans le but de maintenir la fonction du réseau routier supérieur régional et de restreindre les points 

d'interférence que constituent les entrées aux lots riverains, les municipalités doivent préciser, à leur 

plan d'urbanisme et réglementation d'urbanisme, le tracé projeté et le type des voies de circulation et 

intégrer les dispositions réglementaires prévues à la loi (art. 115, 2e et 5e alinéas) applicables aux 

voies de circulation et aux accès privés en bordure du réseau routier supérieur régional. 

 



    Schéma d'aménagement et  de développement   (codif icat ion adminis trat ive)  

 

 

 
MRC de Thérèse-De Blainvi l le  A-74 

 Les objectifs poursuivis devront être les suivants : 

 

 1 Restreindre et contrôler le nombre et la localisation des rues municipales et intermunicipales 

qui interceptent le réseau supérieur régional, et ce, en intégrant le réseau routier déjà existant. 

 

 2 Réglementer l'accès aux lots privés de manière à obliger le regroupement des entrées 

charretières privées adjacentes au réseau supérieur régional et à permettre un second accès 

via le réseau de rues municipales adjacent. 

 

 3 Régir les implantations de bâtiments et d'accès privés de même que l'implantation de rues 

municipales, de manière à dégager les échangeurs autoroutiers et à éviter que l'implantation 

de projets privés ne vienne diminuer la capacité de l'échangeur et son niveau de service par la 

localisation d'entrées charretières inadéquates ou l'accès de rues municipales à distance trop 

rapprochée de l'échangeur autoroutier. 

 

8.5 SITES D’EXTRACTION 
 

 Toute nouvelle carrière et/ou sablière est interdite sur le territoire, tout agrandissement d'une carrière 

ou d'une sablière est également interdit. De plus, afin d'éviter des contraintes liées à la santé et à la 

sécurité publique, l'établissement d'une zone tampon à l'intérieur même de la propriété devra être 

prévu entre les carrières et sablières existantes et les autres secteurs. 

 

8.6 LIEUX CONTAMINÉS PAR L’ENFOUISSEMENT ILLÉGAL DE DÉCHETS 
DANGEREUX ET ANCIENS DÉPOTOIRS 

 

 Les municipalités dans lesquelles sont identifiés des terrains contaminés, des lieux d’enfouissement 

illégal des déchets dangereux et d’anciens dépotoirs doivent prévoir des dispositions réglementaires 

obligeant le requérant à fournir une étude de caractérisation des sols préalablement à l'émission de 

tout permis de lotir et de construire sur ces sites, afin d’assurer que les ouvrages et constructions 

admissibles soient conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et à ses règlements.  

 

8.7 LIEUX D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES 
 

 Les municipalités dans lesquelles sont identifiés de tels sites doivent prévoir à leur réglementation 

d'urbanisme des périmètres de protection autour de ces sites et réglementer la construction en 

s'inspirant du règlement provincial applicable en la matière. 
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8.8 CIMETIÈRES D’AUTOS 
 

 Pour les cimetières d'automobiles, les dispositions suivantes s'appliquent : 

 

 1 une clôture non ajourée, d'au moins 2,75 m de hauteur doit être érigée autour du site; 

 

 2 une distance d'un (1) km entre tout nouveau site et les routes du réseau supérieur (117, 335, 

344) doit être respectée. 

 

8.9 PRISES D’EAU POTABLE 
 

 Les municipalités doivent prescrire à leur réglementation d'urbanisme un périmètre de protection de 

30 mètres autour des prises de captage de l’eau potable servant à l’alimentation de réseaux de 

distribution. Ce périmètre doit être clôturé et cadenassé. Aucun ouvrage ne peut y être permis et 

aucune activité ne peut y être effectuée ou exercée. 

 

8.10 ÉQUIPEMENTS D’ÉPURATION 
 

 Les municipalités doivent prohiber toute habitation dans un rayon de protection d'au moins 150 mètres 

autour d'un étang aéré destiné à l'épuration des eaux usées. 

 

8.11 HABITATS FAUNIQUES 
 

 Les sites comportant des habitats fauniques doivent être protégés par les règlements d'urbanisme des 

municipalités concernées, qui prescriront des normes afin, selon le cas, de : 

 

 1 Régir ou restreindre l'excavation du sol, le déplacement d'humus, la plantation et l'abattage 

d'arbres et tous les travaux de déblai et de remblai. 

 

 2 Régir ou restreindre l'emplacement, la hauteur et l'entretien des clôtures, des murets, des 

haies, des arbustes et des arbres. 

 

 3 Régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d'entre eux, 

compte tenu de la nature des lieux, pour des raisons de protection environnementale. 
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 4 Prescrire, selon la topographie des lieux et l'usage auquel elles sont destinées, la manière 

dont les rues et ruelles, publiques ou privées, doivent être tracées, la distance à conserver 

entre elles et leur largeur. 

 

 5 Régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales, ou certaines d'entre elles, compte tenu de 

la nature des lieux, pour des raisons de protection environnementale. 

 

 6 Exiger, comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, 

dans tout ou partie de territoire, la présentation d'un morcellement de terrain portant sur un 

territoire plus large que le terrain visé au plan et appartenant à celui qui demande 

l'approbation. 

 

8.12 MILIEUX HUMIDES 
 

 Les opérations de remblai et de déblai sont interdites dans les milieux humides, à moins d’avoir fait 

l’objet d’une autorisation préalable du ministère de l’Environnement du Québec. Les villes doivent se 

doter d’un plan de conservation des milieux humides, conformément aux dispositions de la section 

4.4.2.4 du schéma d’aménagement et de développement.  

2014, 14-03, a.91  

 

8.13 ABATTAGE D’ARBRES 
 

 Sauf dans les boisés de ferme, où la coupe sélective peut être faite, l'abattage des arbres doit être 

restreint aux seules coupes d’assainissement visant à améliorer les conditions de croissance des 

boisés. 

 

 Pour que soit autorisé l'abattage d'arbres, il doit répondre à au moins un des critères suivants : 

 

 1 L'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable. 

 

 2 L'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes. 

 

 3 L'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins. 

 

 4 L'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée. 
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 5 L'arbre doit être abattu afin d'augmenter la superficie cultivable d'une ferme. 

 

 6
o
 L'arbre doit être abattu afin de construire ou d'aménager un ouvrage conforme aux règlements 

d'urbanisme. 

 

 De plus, pour toute coupe d'arbre, la municipalité doit émettre un certificat d'autorisation, sauf pour la 

coupe sélective ou d'assainissement exécuté dans un boisé de ferme. 

 

 Pour le couvert forestier à l’intérieur des bois et corridors forestiers métropolitains, les dispositions de 

l’article 8.19 s’appliquent et ont préséance sur toute autre disposition du présent schéma.  

2014, 14-03, a.92  

 

8.14 SECTEURS PATRIMONIAUX 
 

 Dans le but d'assurer une protection et une mise en valeur du patrimoine architectural de la MRC de 

Thérèse-De Blainville, les plans et les réglementations d'urbanisme doivent identifier précisément ces 

sites et ces secteurs et y prévoir l'application d’un règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) poursuivant les objectifs et critères suivants : 

 

 1 empêcher la démolition des bâtiments qui présentent un intérêt; 

 

 2 assurer l’intégration harmonieuse des constructions neuves et des rénovations sur les 

bâtiments existants en prévoyant minimalement des critères relatifs à : 

 

  i) la superficie d’occupation au sol; 

  ii) la dimension et composition des façades; 

  iii) la hauteur des bâtiments et la pente des toits; 

  iv) la localisation des bâtiments accessoires; 

  v) le stationnement; 

  vi) la proportion des agrandissements; 

  vii) les matériaux de revêtement extérieur. 

 

 3 assurer la conservation du cachet patrimonial en prévoyant des critères minimaux relatifs à 

l’affichage commercial, à la coupe des arbres et à l’aménagement des terrains. 
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4 contrôler les usages à proximité en prohibant les usages incompatibles. 

 

 La Ville de Sainte-Thérèse doit identifier à ses outils d’urbanisme, à l’intérieur du noyau initial désigné 

comme un ensemble patrimonial de portée métropolitaine, les éléments significatifs ainsi que les 

moyens pour assurer leur protection et leur mise en valeur. Les éléments significations sont identifiés à 

la section 2.4 du schéma d’aménagement et de développement.  

2014, 14-03, a.93  

 
8.15 AFFICHAGE COMMERCIAL 
 

 Les municipalités doivent appliquer des normes visant à régir l'affichage commercial, de façon à éviter 

des dimensions excessives, des couleurs criardes, des messages surchargés et des modes 

d'éclairage nuisibles. L'objectif est d'éviter la dégradation esthétique des milieux bâtis ou naturels. 

 

8.16 SEUILS MINIMAUX DE DENSITÉ 
 

 Les villes doivent introduire les seuils minimaux de densité d’occupation au sol à leur réglementation 

d’urbanisme, conformément aux dispositions de la section 4.2 du schéma d’aménagement et de 

développement.  

2014, 14-03, a.94  

 

8.17 INSTALLATIONS D’INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN 
 

Les Villes doivent identifier les installations d’intérêt métropolitain existantes dans leur 

réglementation d’urbanisme. Ces installations se retrouvent à l’article 4.6.6 et à la carte 1 

Équipements et infrastructures et répondent aux critères suivants, établis au PMAD : 

 

 Installations de santé : centres hospitaliers universitaires, centres affiliés universitaires, instituts 

universitaires et centres hospitaliers affiliés à des universités; 

 Installations d’éducation : établissements d’éducation de niveau universitaire incluant les écoles 

affiliées, établissements d’enseignement collégial, incluant les écoles spécialisées, et les 

conservatoires; 

 Installations sportives, culturelles et touristiques :  

 équipements sportifs d’excellence comprenant une capacité de 500 sièges et plus et qui 

accueillent des compétitions nationales et internationales. 
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 salles ou complexes de diffusion pluridisciplinaires ou spécialisés comprenant une capacité de 

650 sièges et plus. 

 musées et centres d’exposition d’une superficie de 1 000 m² et plus excluant les salles de 

spectacle. 

 parcs d’attractions attirant un million de visiteurs et plus par année. 

 équipements de tourisme d’affaires pour la tenue de congrès, de salons et de foires 

commerciales comptant 5 000 m² et plus. 

 

Les municipalités doivent également identifier et localiser les installations d’intérêt métropolitain 

actuelles et projetées (article 4.6.6 et la carte 1 Équipements et infrastructures) en tenant compte des 

critères suivants : 

 

 à moins de 1 km d’un point d’accès du réseau de transport en commun métropolitain; 

 sur un site accessible par transport actif; 

 dans le périmètre d’urbanisation, à proximité des secteurs urbanisés existants; 

 en tenant compte des contraintes naturelles et anthropiques 

2014, 14-03, a.95  

 

8.18 PÔLES LOGISTIQUES 
 

 Les dispositions du présent article s’appliquent aux pôles logistiques. Cette notion s’applique, à des 

sites aux multiples vocations liées à la distribution, à l’entreposage et au traitement des marchandises. 

Ce sont des espaces où les activités s’effectuent en combinaison avec un terminal intermodal 

ferroviaire ou portuaire qui assure la mise en relation de toutes les échelles de la distribution et de 

l’approvisionnement ainsi que le passage de flux importants, dont les entreprises logistiques qui s’y 

établissent peuvent tirer parti. 

 

 Le cas échéant, les municipalités doivent appliquer les critères suivants dans le choix de la localisation 

des pôles logistiques : 

 

1. site bénéficiant d’un accès direct au réseau routier métropolitain; 

2. site ayant un accès direct au réseau ferroviaire; 

3. site situé près d’une installation portuaire ou aéroportuaire; 

4. site permettant d’aménager une zone tampon afin de minimiser les impacts occasionnés par les 
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 activités du site. 

2014, 14-03, a.96  

 

8.19 PROTECTION DU COUVERT FORESTIER À L’INTÉRIEUR DES BOIS ET 
CORRIDORS FORESTIERS MÉTROPOLITAINS 

 

Les dispositions du présent article s’appliquent au couvert forestier inclus à l’intérieur des bois et 

corridors forestiers métropolitains identifiés à la carte 6 Territoires d’intérêt. Le couvert forestier est 

cartographié à titre indicatif : les dispositions s’appliquent uniquement en présence d’arbres sur le 

terrain au moment du dépôt de la demande d’autorisation auprès de la municipalité. 

 

L’abattage d’arbres est uniquement autorisé dans les cas suivants, sous réserve de l’émission d’un 

certificat d’autorisation par la municipalité : 

 

1. La coupe d’arbres morts ou atteints d’une maladie incurable; 

 

2. La coupe d’assainissement sur un terrain dont la superficie du couvert forestier est de 4 ha et 

moins. Pour une superficie supérieure, les dispositions du paragraphe 11 c) s’appliquent (activités 

sylvicoles); 

 

3. La coupe d’arbres qui sont une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; 

 

4. La coupe d’arbres dangereux pour la sécurité des personnes, qui entraînent des dommages à une 

propriété ou qui constituent un risque pour la propriété; 

 

5. La coupe visant des espèces exotiques envahissantes; 

 

6. La coupe d’arbres nécessaire pour la réalisation de travaux dans un cours d’eau, sous réserve des 

dispositions de la section 5 du présent document complémentaire (protection des rives et du 

littoral). Toutefois, s’il est impossible d’effectuer les travaux dans un cours d’eau, incluant l’accès 

de la machinerie au cours d’eau, la coupe d’arbres est autorisée; 

 

7. La coupe d’arbres pour l’aménagement ou l’entretien d’un fossé de drainage, à l’intérieur d’une 

bande d’une largeur maximale de 5 mètres d’un côté ou de l’autre du fossé de drainage; 
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8. La coupe d’arbres nécessaires pour effectuer un découvert, conformément aux dispositions du 

Code civil du Québec; 

 

9. La coupe d’arbres situés sur la rive conformément à l’article 5.2 (mesures relatives aux rives); 

 

10. La coupe d’arbres pour la récolte de bois de chauffage, reliée aux besoins personnels pour 

l’exercice d’un usage résidentiel est exercé sur le même terrain, jusqu’à un maximum de 20 cordes 

de bois par année lorsque le boisé est d’une superficie supérieure à 1 ha (1 corde correspond à 

3,456 mètres cubes); 

 

11. La coupe d’arbres nécessaire pour la réalisation d’un usage suivant, incluant les constructions, 

ouvrages ou travaux afférents, sous réserve de leur autorisation à la section 4.1 du présent 

schéma d’aménagement (les grandes affectations du territoire) et, le cas échéant, de l’autorisation 

de la Commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ), aux conditions suivantes : 

 

a. L’agriculture et les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles (LPTAA), en zone agricole décrétée ou hors de la zone agricole décrétée, 

aux conditions suivantes (des dispositions particulières s’appliquent aux activités acéricoles et 

sylvicoles aux sous-paragraphes b et c) : 

i. Le déboisement maximal pour la mise en culture du sol est fixé à 3 ha, sans excéder 

10 % de la superficie du couvert forestier sur le terrain visé (le déboisement maximal 

peut être effectué en une ou plusieurs fois, sans toutefois excéder le maximum fixé);  

ii. À défaut de régir le déboisement maximal par terrain pour la mise en culture tel 

qu’énoncé au sous-paragraphe i), la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines pourra régir le 

déboisement maximal pour la mise en culture à l’échelle du territoire local, pour un 

maximum de 8 % de la superficie du couvert forestier. Toutefois, cette superficie 

exclut la superficie du bois du Trait-Carré, tel qu’illustré sur la carte 6.1 (cette 

superficie devra être régie par les règles définies précédemment). La Ville doit 

élaborer une stratégie de planification au plan d’urbanisme et établir le mécanisme de 

contrôle à l’intérieur de sa réglementation d’urbanisme. Ces mécanismes doivent 

permettre le maintien, la connectivité et la protection de la superficie du couvert 

forestier, par exemple, par des mesures de reboisement générales et particulières 

(rive), la protection du sol arable, etc. Ceci doit être effectué en tenant compte de 

l’objectif métropolitain de croissance de 6 % de la superficie globale des terres en 

culture d’ici 2031 et du Règlement sur les exploitations agricoles; 
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iii. Le déboisement maximal pour une aire d’exercice pour animaux dans le cadre d’une 

activité d’élevage est fixé à 1 ha, sans excéder 5 % de la superficie du couvert 

forestier sur le terrain visé (le déboisement maximal peut être effectué en une ou 

plusieurs fois, sans toutefois excéder le maximum fixé); 

iv. Le déboisement maximal pour les constructions et bâtiments de ferme, incluant les 

agrandissements, est fixé à 30 % de la superficie du couvert forestier du terrain visé 

ayant une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et à 10 %, sans excéder 1 ha, 

pour un terrain d’une superficie de 5 000 mètres carrés et plus; 

v. La coupe d’arbres nécessaire pour l’implantation des constructions et bâtiments de 

ferme à l’intérieur d’une bande de 10 mètres autour d’une construction ou d’un 

bâtiment, uniquement si le déboisement est nécessaire pour le passage de 

machinerie agricole (la bande se calcule horizontalement à partir de la construction 

afin de créer le dégagement au pourtour). 

 

Aux fins des sous-paragraphes i), ii) et iii), la mise en culture ou l’activité d’élevage doit 

être réalisée dans un délai maximal de 2 ans, suivant la délivrance de l’autorisation pour le 

déboisement autorisé. Dans le cas contraire, le requérant devra procéder au reboisement 

de la superficie, équivalent à la superficie du couvert forestier existant au moment de 

l’émission de l’autorisation par la Ville. 

 

b. L’acériculture, incluant les constructions nécessaires à l’exploitation d’une cabane à sucre, aux 

conditions suivantes : 

i. Le déboisement maximal pour les aires d’accueil, les espaces de stationnement, les 

bâtiments ou constructions de services, incluant leur agrandissement, est fixé à 30 % 

de la superficie du couvert forestier du terrain visé ayant une superficie inférieure à 

5 000 mètres carrés et à 10 %, sans excéder 1 ha, pour un terrain d’une superficie de 

5 000 mètres carrés et plus; 

ii. La coupe d’assainissement; 

iii. La coupe de récupération; 

iv. La coupe d’arbres pour la récolte de bois de chauffage reliés aux besoins des activités 

acéricoles exercées sur le même terrain. 

 

c. Les activités sylvicoles aux conditions suivantes : 

i. La coupe de récupération; 

ii. La coupe sélective d’un maximum de 1/3 des arbres par période de 15 ans; 
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iii. La coupe sélective est interdite à moins de 30 mètres d’une rue publique, sauf pour 

l’accès au terrain visé par l’activité; 

iv. Les coupes de récupération et les coupes sélectives doivent être effectuées sur un 

terrain dont la superficie du couvert forestier est supérieure à 4 ha; 

v. La largeur maximale d’un chemin d’accès pour la coupe est fixée à 12 mètres; 

vi. Un rapport doit être préparé par un professionnel compétent en la matière pour les 

coupes de récupération et les coupes sélectives. Les coupes de récupération doivent 

être priorisées sur le site. Le rapport doit minimalement comprendre la localisation des 

chemins d’accès, les aires de coupe, le plan de récolte, le pourcentage de 

prélèvement, la localisation des arbres faisant l’objet d’une coupe de récupération ou 

sélective et les informations disponibles sur les espèces fauniques et floristiques 

désignées menacées et vulnérables. Également, les coupes doivent tendre vers 

l’objectif des bois et corridors forestiers métropolitains, soit d’assurer le maintien, la 

connectivité et la protection de la couverture forestière dans les bois. 

 

d. Les activités liées à l’agrotourisme (gîte, table champêtre, kiosque de vente, etc.), tel 

qu’autorisé par la LPTAA en zone agricole décrétée. Le déboisement maximal est fixé à 0,3 ha 

de la superficie du couvert forestier sur le terrain visé;  

 

e. L’usage résidentiel, incluant les agrandissements, à l’extérieur de la zone agricole, aux 

conditions suivantes : 

Superficie du terrain visé  
(mètres carrés) : 
 

Déboisement maximal de la superficie 
du couvert forestier sur le terrain visé : 

Moins de 3 000 m.c.* : 30 % 

3 000 à 4 999 m.c. : 20 % 

5 000 m.c. et plus : 10 % 
* Ce pourcentage est uniquement possible dans le cas de l’agrandissement d’un bâtiment existant. 

  

f. En zone agricole, les usages résidentiels et les usages autres que l’agriculture autorisés par la 

LPTAA, bénéficiant de droits acquis ou autorisés par une décision de la CPTAQ (sous réserve 

des conditions énoncées à la loi, à l’autorisation ou à la décision), incluant leur 

agrandissement, aux conditions suivantes : 

  i. Pour les usages permis à la section 8.19 : 

Superficie du terrain visé  
(mètres carrés) : 

 

Déboisement maximal de la superficie 
du couvert forestier sur le terrain visé : 

3 000 à 4 999 m.c. : 20 % 

5 000 m.c. et plus : 10 % 
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ii. Pour les activités récréatives extensives et les activités de conservation, de recherche, 

d’éducation ou d’interprétation de la nature, les conditions énoncées au sous-paragraphe g) 

s’appliquent. 

 

g. Les activités récréatives extensives et les activités de conservation, de recherche, d’éducation 

ou d’interprétation de la nature, incluant leur agrandissement, aux conditions suivantes : 

i. Le déboisement maximal pour l’aménagement et l’entretien d’un sentier, piste cyclable ou 

autres aménagements linéaires est fixé à 5 mètres de largeur. Dans le cas d’un sentier 

multifonctionnel et pour l’aménagement des ouvrages de drainage et fossés, la largeur 

peut être augmentée à 7 mètres; 

ii. Le déboisement maximal pour l’aménagement de haltes ou de belvédères est fixé à 100 

mètres carrés; 

iii. Le déboisement maximal pour les aires d’accueil, les espaces de stationnement, les 

bâtiments ou constructions de services est fixé à 30 % de la superficie du couvert forestier 

du terrain ayant une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et à 10 %, sans excéder 1 

ha, pour un terrain d’une superficie de 5 000 mètres carrés et plus.  

 

h. Les usages et équipements d’utilité publique. 

 

12. La coupe d’arbres nécessaire pour l’implantation des constructions, ouvrages ou travaux autorisés 

ou protégés par droits acquis et à l’intérieur d’une bande de 5 mètres autour d’une construction 

principale et de 3 mètres autour d’une construction accessoire (la bande se calcule 

horizontalement à partir de la construction afin de créer le dégagement au pourtour); 

 

13. La coupe d’arbres nécessaire pour l’agrandissement d’une construction dont l’usage est 

dérogatoire et protégé par droits acquis ou sa reconstruction. Le déboisement maximal est fixé en 

fonction de la superficie du terrain : 

 

Superficie du terrain visé  

(mètres carrés) : 

 

Déboisement maximal de la superficie 

du couvert forestier sur le terrain visé : 

Moins de 3 000 m.c. : 30 % 

3 000 à 4 999 m.c. : 20 % 

5 000 m.c. et plus : 10 % 
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14. La coupe d’arbres nécessaires, dans le cas d’un terrain partiellement desservi ou non desservi, 

pour permettre l’implantation, la reconstruction ou la modification d’un système autonome de 

traitement des eaux usées ou d’un ouvrage de captage des eaux souterraines. Pour bénéficier de 

ce déboisement supplémentaire au déboisement autorisé au présent article, notamment à 

l’intérieur des pourcentages fixés, le requérant doit faire la démonstration qu’il soit impossible 

d’implanter un système ou un ouvrage ailleurs sur le terrain, sans abattre des arbres 

supplémentaires, et que le déboisement est limité au minimum requis. De plus, le déboisement 

doit être limité au déboisement nécessaire ou exigé par un règlement provincial en la matière; 

 

15. La coupe d’arbres nécessaires pour la construction, le prolongement ou la modification d’une voie 

de circulation (incluant le déboisement à l’intérieur de l’emprise ainsi que pour les ouvrages de 

drainage et les fossés). Le requérant doit démontrer qu’une emprise minimale a été retenue afin 

de minimiser le déboisement;  

 

Malgré les dispositions du présent article, toutes autres coupes d’arbres pour une intervention non 

visée au présent article pourraient être autorisées par la Ville et jugées conformes au présent 

schéma d’aménagement dans la mesure où la Ville propose des normes et critères encadrant 

l’intervention, et ce, dans un objectif de protection du couvert forestier à l’intérieur des bois et 

corridors forestiers métropolitains et qui assure le maintien, la connectivité et la protection de la 

couverture forestière. Dans tous les cas, un déboisement maximal de 10 % du terrain ou 3 ha de la 

superficie du couvert forestier est autorisé (la disposition la plus restrictive s’applique). Cette 

mesure d’exception ne s’applique pas aux usages industriels, commerciaux, institutionnels, 

récréatifs intensifs ainsi qu’aux usages publics. 

2014, 14-03, a.97  
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ANNEXE B : PLAN D'ACTION ET COÛTS APPROXIMATIFS 

 

Les pages suivantes présentent schématiquement le plan d'action et les coûts approximatifs relatifs aux 

interventions intermunicipales prévues au cours des prochaines années. Il s’agit du plan d’action proposé en 

2005 et qui sera révisé ultérieurement. 

 

Ces renseignements sont purement indicatifs et correspondent au contenu du document d'accompagnement 

sur les coûts et le plan d'action, exigé par l'article 7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ces 

renseignements sont susceptibles de changements imputables aux événements conjoncturels et ne peuvent 

d'aucune manière être interprétés comme des engagements politiques ou financiers. 
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Proposition Étapes de mise en 
œuvre 

Échéancier Coordination Principaux 
partenaires 

Coûts estimés ($) 

Mise en valeur de la 
rivière des Mille-Îles 

1- Présentation du plan 
directeur. 

 
2- Réalisation 

1- Court terme 
 
 
2- Moyen terme 

Corporation de mise en 
valeur de la rivière des 
Mille-Îles 

1- MRC Thérèse-De 
Blainville 

 
2- Municipalités de : 

 Lorraine  
 Sainte-Thérèse 
 Bois-des-Filion 
 Rosemère 
 Boisbriand 
 Laval 
 Deux-Montagnes 
 Saint-Eustache 
 Terrebonne 
 Lachenaie 
 
3- Le Groupe Éco-

Nature 

 
4- MAMM 
 

8 800 000 $ 

Aménagement du 
Domaine Garth à 
Lorraine 

1- Présentation d’un 
plan d’aménagement 

 
2- Réalisation 

1- Court/moyen terme 
 
 
2- Moyen/long terme 
 

Ville de Lorraine 1- MRC Thérèse-De 
Blainville 

 
2- Corporation de 

mise en valeur de 
la rivière des Mille-
Îles 

 
3- Le Groupe Éco-

Nature 

Régie interne 
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Proposition Étapes de mise en 
œuvre 

Échéancier Coordination Principaux 
partenaires 

Coûts estimés ($) 

Prolongement de la 
Route Verte 

1- Réalisation 1- Court terme Association Touristique 
des Laurentides 

1- Municipalités de : 

 Bois-des-Filion 
 Lorraine 
 Rosemère 
 Sainte-Thérèse 
 Blainville 
 
2- Vélo-Québec 
 

2 200 000 $ 

Repositionnement de 
la vocation régionale et 
aménagement de 
nouveaux sentiers au 
Parc équestre de 
Blainville 

1- Concept 
d’aménagement 

2- Plans 
d’immobilisation 

3- Réalisation des 
travaux 

1- Court terme 
 
2- Moyen terme 
 
3- Moyen terme 

Parc équestre de 
Blainville 

1- Ville de Blainville 
 
2- MRC Thérèse-De 

Blainville 
 

À déterminer 

Élaboration et 
adoption d’une 
politique culturelle 
régionale 

1- Élaboration 
 
2- Adoption 
  
3- Plan d’action 

1- Court terme 
 
2- Court terme 
 
3- Moyen terme 

MRC de Thérèse-De 
Blainville 

1- Municipalités 
constituantes de la 
MRC Thérèse-De 
Blainville 

 
2- MCQ 
 

À déterminer 

Construction d’un 
Centre sportif 
d’envergure régionale 

1- Étude de faisabilité 
 
2- Réalisation 

1- Court terme 
 
2- Court terme 

Ville de Sainte-Thérèse 1- MRC Thérèse-De 
Blainville 

 
2- CRD des 

Laurentides 
 

À déterminer 

Adoption d’un Plan de 
gestion agricole 

1- Adoption 
 
2- Application 
 
3- Création d’une fiducie 

agricole 
 

1- Réalisée 
 
2- En cours 
 
3- Court terme 

Comité consultatif 
agricole de la MRC de 
Thérèse-De Blainville 

1- MRC Thérèse-De 
Blainville 

 
2- UPA 
 
3- MAPAQ 
 
4- Ville de Boisbriand 

250 000 $ 
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Proposition Étapes de mise en 
œuvre 

Échéancier Coordination Principaux 
partenaires 

Coûts estimés ($) 

Électrification de la 
ligne de trains de 
banlieue 
Blainville/Montréal 

1- Étude de faisabilité 
 
2- Réalisation 

1- Court terme 
 
2- Moyen terme 

Agence métropolitaine 
de transport (AMT) 

1- MRC Thérèse-De 
Blainville 

 
2- MTQ 
 

180 000 000 $ 

Investissements sur 
les équipements et 
bâtiments de transport 
en commun 

1- Étude de faisabilité 
 
2- Réalisation 

1- Court terme 
 
2- Moyen terme 

Agence métropolitaine 
de transport (AMT) 

1- MRC Thérèse-De 
Blainville 

 
2- Municipalités de : 

 Blainville 
 Sainte-Thérèse 
 Rosemère 
 
3- MTQ 

 

29 000 000 $ 

Prolongement de 
l’autoroute 13 jusqu’à 
l’Aéroport international 
de Mirabel 

1- Étude de faisabilité 1- Long terme MTQ 1- MRC Thérèse-De 
Blainville 

 
2- MRC de Mirabel 
 
3- CMM 
 
4- CPTAQ 

 

À déterminer 

Réaménagement de 
l’échangeur des 
autoroutes 15 et 640 
 

1- Étude de faisabilité 
 
2- Réalisation 

1- Court terme 
 
2- Moyen terme 

MTQ 1- MRC Thérèse-De 
Blainville 

 

À déterminer 

Réaménagement de la 
sortie 25 de l'autoroute 
15, à Blainville 

1- Étude faisabilité 
2- Réalisation 

1- Effectuée 
2- Court terme 

MTQ 1- MRC Thérèse-De 
Blainville 

 
2- MRC de Mirabel 

5 000 000 $ 

Réaménagement de la 
sortie 24 de l’autoroute 
640 à 
Blainville/Rosemère 

1- Étude de faisabilité 
 
2- Réalisation 

1- Court terme 
 
2- Moyen terme 

MTQ 1- MRC Thérèse-De 
Blainville 

 

À déterminer 
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Proposition Étapes de mise en 
œuvre 

Échéancier Coordination Principaux 
partenaires 

Coûts estimés ($) 

Ajout d’une 3
e
 voie sur 

l’autoroute 640, entre 
la 13 et la 15, direction 
Est 

1- Étude de faisabilité 
 
2- Réalisation 

1- Court terme 
 
2- Moyen terme 

MTQ 1- MRC Thérèse-De 
Blainville 

 

À déterminer 

Aménagement d'un 
nouvel échangeur sur 
l'autoroute 15, à la 
hauteur du chemin 
Notre-Dame ou de la 
servitude d'Hydro-
Québec 

1- Étude de faisabilité 
 
2- Réalisation 

1- En cours 
 
2- Court/moyen terme 

MTQ 1- MRC de Mirabel 
 
2- Ville de Mirabel 
 
3- MRC Thérèse-De 

Blainville 
 
4- Ville de Blainville 

20 000 000 $ 

Finalisation de la 
construction de 
l’échangeur 640/19 à 
Bois-des-Filion 
 

1- Étude de faisabilité 
 
2- Réalisation 

1- Court terme 
 
2- Moyen terme 

MTQ 1- MRC Thérèse-De 
Blainville 

 

À déterminer 

Prolongement de la 
route 335 dans l’axe de 
l’A-19 jusqu’à Sainte-
Anne-des-Plaines 

1- Étude de faisabilité 
 
2- Réalisation 

1- Moyen terme 
 
2- Moyen terme 

MTQ 1- MRC Thérèse-De 
Blainville 

 
2- MRC des Moulins 
 
3- Municipalités de : 

 Sainte-Anne-des-
Plaines 

 Terrebonne 
 

À déterminer 

Aménagement d’un 
boulevard collecteur 
intermunicipal 

1- Étude de faisabilité 
 
2- Réalisation 

1- Court terme 
 
2- Moyen terme 

MRC 1- MRC Thérèse-De 
Blainville 

 

2- MRC de Mirabel 
 

3- Municipalités de : 

 Boisbriand 
 Blainville 
 Rosemère 
 Mirabel 
 

4- MTQ 
 

À  déterminer 
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Proposition Étapes de mise en 
œuvre 

Échéancier Coordination Principaux 
partenaires 

Coûts estimés ($) 

Prolongement de la 
rue Blainville vers l’est, 
jusqu’au boulevard 
intermunicipal projeté 
 

1- Étude de faisabilité 
 
2- Réalisation 

1- Court terme 
 
2- Moyen terme 

MRC de Thérèse-De 
Blainville 

1- Municipalités de : 

 Blainville 
 Sainte-Thérèse 
 
 

À déterminer 

Réaménagement, 
embellissement et 
sécurisation de la 
Montée Gagnon 

1- Étude de faisabilité 
 
2- Réalisation 

1- Court terme 
 
2- Moyen terme 

MTQ 1- MRC Thérèse-De 
Blainville 

 
2- Ville de Bois-des-

Filion 
 

À déterminer 

Centre d’hébergement 
pour soins de longue 
durée 

1- Étude de faisabilité 
 
2- Réalisation 

1- Court terme 
 
2- Moyen terme 

Régie régionale de la 
santé et des services 
sociaux 

1- Régie régionale 
santé et services 
sociaux 

 
2- MRC Thérèse-De 

Blainville 
 
3- Ville de Blainville 
 

À déterminer 

Implantation de la zone 
de l'automobile 
avancée 

1- Étude de faisabilité 
 
2- Réalisation 
 

1- Court terme 
 
2- Court terme 

MRC Thérèse-De 
Blainville 

1- MRC Thérèse-De 
Blainville 

 
2- Ville de Boisbriand 
 
3- Ville de Blainville 
 
4- Sodet 
 
5- Gouvernement du 

Québec 

Régie interne 

 

2014, 09-01, a.10 (texte supprimé) 2014, 14-03, a.98  
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ANNEXE C : RÉSULTATS DE LA CONSULTATION PUBLIQUE 

 

1. CALENDRIER DES ASSEMBLÉES PUBLIQUES 

 

 La MRC Thérèse-De Blainville a tenu 5 assemblées publiques de consultation sur le Second projet de 

schéma d'aménagement révisé. 

 

 L'avis public annonçant ces assemblées publiques de consultation a été publié le 29 septembre 2001, 

dans le journal régional Nord Info (page 61). Conformément à la loi, cet avis présentait un résumé du 

contenu du Second projet de schéma d'aménagement révisé, ainsi qu'une invitation à consulter ce 

document, disponible au bureau du greffe de chacune des municipalités constituantes, ainsi qu'au 

bureau de la MRC. 

 

 Les 5 assemblées publiques ont ensuite été tenues aux dates, heures et lieux suivants : 

 

 Date     Heure  Lieu 
 
 Mardi le 6 novembre 2001  19 h 30  Hôtel de Ville de Sainte-Thérèse 
        6, rue de l'Église 
        Ste-Thérèse 
 
 Mercredi le 7 novembre 2001  19 h 30  Centre culturel de Bois-des-Filion 
        485, Adolphe-Chapleau 
        Bois-des-Filion 
 
 Jeudi le 8 novembre 2001  19 h 30  Hôtel de Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 
        139, boul. Sainte-Anne 
        Sainte-Anne-des-Plaines 
 
 Vendredi le 9 novembre 2001  19 h 30  Hôtel de Ville de Boisbriand 
        940, chemin de la Grande Allée 
        Boisbriand 
 
 Mercredi le 14 novembre 2001  19 h 30  Salle communautaire du manège du 
        Parc équestre 
        1025, chemin du Plan-Bouchard 
        Blainville 
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2. DÉROULEMENT DES ASSEMBLÉES 

 

 Les assemblées publiques, présidées par le préfet, se sont déroulées selon l'ordre du jour suivant: 

 

 A) Mot de bienvenue du préfet 

 

  (Présentation des commissaires et précisions sur les tenants et aboutissants de la révision du 

schéma) 

 

 B) Le rôle du schéma d'aménagement régional et des différents documents d'urbanisme 

municipaux. 

 

  (Présentation sur acétates du rôle des différents instruments de planification, des liens de 

conformité et de l'importance du schéma) 

 

 C) Le projet de schéma d'aménagement 

 

  (Présentation sur acétates et sur cartes du contenu du projet de schéma: orientations, 

affectations, périmètres d'urbanisation, équipements structurants, etc. Impact sur les 

municipalités. Contribution à la planification métropolitaine. Différences avec le schéma actuel) 

 

 D) Questions et commentaires des citoyens 

 

  Aucune heure ne fut indiquée pour la levée des assemblées, de façon à ne pas restreindre 

l'expression des questions et commentaires. Les assemblées se sont toutes terminées entre 

22 h 15 et 23 h, sauf dans le cas de l'assemblée de Sainte-Anne-des-Plaines (jeudi le 

8 novembre), qui fut levée à 20 h 15, faute de citoyens. Le seul citoyen présent, qui souhaitait 

entendre les commentaires de ses pairs plutôt que la présentation de la MRC, a préféré 

assister à l'assemblée de Boisbriand, le lendemain. 

 

  Outre les commissaires et les représentants de la MRC, chacune des assemblées regroupait 

généralement de 15 à 30 citoyens. 
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3. SYNTHÈSE DES COMMENTAIRES 

 

 Afin de faciliter la compréhension et de mettre en relief les opinions exprimées, les commentaires des 

citoyens ont été regroupés selon les enjeux d'aménagement concernés. Pour chacun de ces enjeux, 

les orientations décisionnelles de la MRC sont exposées. 

 

3.1 LA RÉAFFECTATION COMMERCIALE D'UNE TERRE AGRICOLE DE 
BOISBRIAND 

 

 Les commentaires les plus fréquents et les opinions les plus polémiques ont porté sur le projet de 

dézonage agricole de l'espace situé au sud-est de l'intersection des autoroutes 640 et 13, à 

Boisbriand. Il s'agit du terrain qui était initialement destiné au projet de mégacentre commercial 

Cambridge/Mills. 

 

 Parmi les opposants à ce projet, un agriculteur souligne l'importance économique de l'agriculture et 

revendique la protection intégrale de la zone agricole. L'aménagiste de l'UPA qui l'accompagnait opine 

que le cadre législatif et les orientations gouvernementales obligent la MRC à renoncer à tout projet de 

dézonage agricole. 

 

 Une citoyenne renchérit en soulignant que la zone agricole protège la qualité de vie des résidents en 

éloignant la laideur générée par les commerces et les industries. Trois autres citoyens appuient cette 

utilisation du zonage agricole dans le but de protéger le caractère rural des lieux. Ces citoyens 

proposent d'ailleurs de créer une ferme biologique sur les terres désirées par Cambridge. Ces 

opposants au projet s'entendent pour dire qu'ils n'ont aucun besoin d'un centre commercial plus près 

de chez eux. La motorisation individuelle et les autoroutes leur procurent un accès rapide aux 

commerces de Laval et de Montréal. 

 

 Parmi les citoyens qui appuient le dézonage, un agriculteur, qui cultive actuellement une grande partie 

de la terre à dézoner, explique que cette terre n'a jamais été destinée à long terme pour l'agriculture. Il 

explique que l'espace est enclavé entre les autoroutes et un quartier résidentiel, que le sol est 

composé de glaise lourde et de roc. Il serait impossible de le drainer convenablement. Il est d'avis que 

dans l'esprit de tous les intervenants, y compris le MAPAQ, il fut toujours envisagé que cette terre soit 

un jour urbanisée. 
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 Quelques autres citoyens ont expliqué qu'ils n'ont pas choisi de vivre à Boisbriand pour son agriculture 

ou son caractère rural, mais pour les services urbains et les emplois que leur famille peut y trouver. 

Une ferme biologique en plein centre de la ville leur apparaît inopportune, ne serait-ce que pour les 

inconvénients en termes d'odeurs. 

 

 L'intervention la plus remarquée fut celle du représentant de la Société de développement économique 

Thérèse-De Blainville (SODET/CLD), qui a caractérisé la pénurie aiguë de sols à vocation industrielle 

dans la région, alors que la demande extrêmement élevée ne cesse d'augmenter. Il revendique donc, 

documents et argumentation à l'appui, l'ouverture de nouveaux espaces à vocation industrielle, 

notamment pour une éventuelle « Cité de l'automobile verte ». Cet intervenant fut vigoureusement 

applaudi par l'assistance. 

 

 Après avoir considéré l'ensemble des opinions exprimées, le Conseil de la MRC a résolu de continuer 

à développer l'activité commerciale et industrielle à Thérèse-De Blainville, de façon à améliorer 

l'autonomie économique de la population et dans une perspective de développement durable, de 

minimiser les déplacements vers l'Île Jésus et l'île de Montréal. 

 

 Par conséquent, il est impérieux de répondre positivement à la demande de terrains industriels, 

particulièrement à Boisbriand, là où la capacité portante est la meilleure de la région. Le projet de 

dézonage agricole, retiré en ce qui concerne le projet Cambridge, sera donc élargi à un plus grand 

territoire dans l'axe de l'autoroute 13. Affecté à l'activité industrielle, cet espace pourra accueillir 

l'éventuelle « Cité de l'auto ». 

 

3.2 L'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE DANS LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE 
MONTRÉAL 

 

 Les citoyens ont abondamment commenté le remplacement éventuel du nouveau schéma révisé de la 

MRC par le futur schéma métropolitain de la CMM. Les principales inquiétudes exprimées sont les 

suivantes : 

 

 — Comment le milieu régional de Thérèse-De Blainville pourra-t-il continuer à développer sa 

propre activité économique alors que le cadre d'aménagement gouvernemental, auquel devra 

se conformer le futur schéma de la CMM, ne reconnaît pas le pôle et l'axe industriel de la 

MRC, qui constituent pourtant l'un des plus dynamiques milieux industriels du Québec? Dans 

quelle mesure pourra-t-on encore y attirer des investissements? 
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 — Comment la polarisation des nouveaux investissements à Montréal est-elle compatible avec le 

développement économique de Thérèse-De Blainville et, dans une perspective de 

développement durable, avec la réduction des déplacements vers la ville centre? 

 

 — Comment les milieux locaux pourront-ils maintenir leur capacité d'intervenir en aménagement 

et en urbanisme, puisque le futur schéma de la CMM, auquel devront se conformer les plans 

et les règlements d'urbanisme locaux, sera élaboré dans un contexte où c'est la ville de 

Montréal qui aura de très loin le plus grand poids politique? 

 

 — Dans ce contexte, comment nos propres équipements à rayonnement métropolitain, comme le 

parc équestre de Blainville, seront-ils considérés par la CMM lorsque des équipements 

similaires et parfois rivaux seront situés à Montréal (comme Blue Bonnets)? 

 

 Le Conseil de la MRC partage ces inquiétudes et convient d'améliorer le texte du projet de schéma 

d'aménagement de façon à mieux en rendre compte. 

 

3.3 LES ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET LES INFRASTRUCTURES 
 

 Plusieurs intervenants ont insisté sur l'importance de projets structurants pour Thérèse-De Blainville. 

Les principaux projets évoqués sont le prolongement du train de banlieue jusqu'à Saint-Jérôme, le 

développement d'une éventuelle « Cité de l'auto », le développement de la « Route verte » et la 

construction d'un centre « multisports » régional. 

 

 De façon plus ponctuelle, on insista sur la nécessité de réaménager la sortie 25 de l'autoroute 15 Nord, 

afin de mieux l'adapter à un achalandage accru. 

 

 Le Conseil de la MRC convient qu'il s'agit de projets structurants essentiels et en rendra compte dans 

le schéma d'aménagement révisé. 
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3.4 L'ENVIRONNEMENT 
 

 Plusieurs citoyens demandent que certains espaces à grande valeur environnementale soient 

identifiés dans le schéma. C'est particulièrement le cas de l'Île Garth et de son parc riverain, la terrasse 

de la mer de Champlain, et les bandes riveraines. 

 

 Par ailleurs, quelques citoyens estiment que leur droit de propriété est abusivement limité par 

l'inclusion de leur terrain en zone inondable, alors qu'il n'existe plus aucun risque d'inondation depuis 

très longtemps. Ces citoyens demandent à la MRC de presser le gouvernement de trouver une 

solution au préjudice qu'ils subissent. 

 

 Le Conseil de la MRC indiquera au schéma les mentions appropriées. 

 

3.5 LES CENTRES-VILLES 
 

 Plusieurs citoyens expriment leur appui à la volonté de la MRC de favoriser une plus grande mixité 

d'usages, dans les centres-villes, afin d'en améliorer le dynamisme et d'assurer leur pérennité. À 

Blainville, on souhaite même la création d'un véritable centre-ville. 

 

 Le Conseil de la MRC attribuera une affectation « mixte » aux territoires actuels et futurs des centres-

villes, afin de permettre aux municipalités de planifier la mixité d'usages dont elles conviendront avec 

leurs citoyens respectifs au moment d'élaborer leurs plans et leurs règlements d'urbanisme 

municipaux. 

 

3.6 SUJETS LOCAUX 
 

 Certains citoyens ont émis des commentaires sur différents sujets d'ordre local, qui devront être traités 

par les plans et les règlements d'urbanisme municipaux. Ces commentaires portaient sur la pertinence 

de protéger le boisé de la rivière aux Chiens, d'appliquer plus rigoureusement les normes en zone 

inondable, d'établir des normes plus judicieuses pour l'affichage commercial. 

 

 Plusieurs intervenants ont demandé que le schéma d'aménagement révisé laisse aux municipalités 

locales toute la marge de manœuvre nécessaire pour traiter les enjeux locaux avec leurs propres 

citoyens. 

 

 Le Conseil de la MRC est d'accord avec ce principe et le schéma révisé en tiendra compte.
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Amendements réglementaires :
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Structuration  
commerciale   5 

Train de banlieue
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Pôle local

Pôle régional

Autoroute 

Route nationale

Route régionale

Route collectrice régionale

Autre collectrice

Distributrice

Route de camionnage de transit

Certains éléments sont illustrés à titre indicatif
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Conception : Olivier Niquet
Mise à jour : Pepita Coll-Cardenas

Date
Novembre 2014

Sources
Ville de Blainville, Plan des mesures d'urgence,

Ministère des Ressources Naturelles de la Faune et des Parcs, 
Photocartothèque québécoise, 2004

Amendements réglementaires :
Règ. no Date d’entrée en vigueur Init. 

07-03 2007-12-01 
14-03 2015-03-05 



Territoires d'intérêt 
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Bois et corridors forestiers
métropolitains

Couvert forestier

Milieux humides - 
Canards Illimités, mars 2010

Aires protégées

Certains éléments sont illustrés à titre indicatif

Élément patrimonial

Corridor routier patrimonial

Site d'intérêt faunique

Site à potentiel écologique 
supérieur

Site d'intérêt floristique

Réseau cyclable local

Route verte

Milieux naturels de conservation 
volontaire

Réseau cyclable d’intérêt 
métropolitain à développer le long 
de la route 344

Route panoramique d’intérêt
métropolitain

Corridor d’accès routier d’intérêt
métropolitain

*

Noyau de village patrimonial
*(Sainte-Thérèse : d’intérêt
  métropolitain)
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Certains éléments sont illustrés à titre indicatif

Voir agrandissement
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Règ. no Date d’entrée en vigueur Init. 
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  Schéma d'aménagement et de développement  (Codif icat ion administrat ive)  

 

MRC Thérèse-De Blainvi l le  

ANNEXE E 

 

COTES DE CRUES  



ANNEXE 2 
 

Rivière des Mille Îles 
Tableaux des cotes de crue 
MRC Thérèse-De Blainville 

 
Source : 
DUBÉ, Simon, Jean-François Cyr, William Larouche, Roger Dumont, Révision des cotes de crues, Rivière des Mille Îles, Villes de Boisbriand, de 
Bois-des-Filion, de Deux-Montagnes, de Laval, de Lorraine, de Saint-Eustache et de Terrebonne, rapport CEHQ 13-001, Direction de 
l’expertise hydrique et de la gestion des barrages publics, Centre d’expertise hydrique du Québec, avril 2005 
 

Côtes de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans – 
Rivière des Milles Îles – Secteur de Boisbriand 

Source : Tableaux 40, 41 et 42, pages 41 et 42 du rapport CEHQ 13-001 
 

Section 2 ans 
(m) 

20 ans 
(m) 

100 ans 
(m) 

72* 22.43 23.38 23.72 
73 22.42 23.38 23.72 
74 22.39 23.33 23.68 
76 22.35 23.31 23.66 
77 22.35 23.31 23.65 
78 22.35 23.31 23.65 
79 22.35 23.30 23.65 
80 22.35 23.30 23.65 
81 22.34 23.29 23.64 
82 22.34 23.29 23.64 
83 22.30 23.24 23.58 
84 22.28 23.21 23.56 
85 22.28 23.22 23.56 
86 22.28 23.22 23.56 
87 22.28 23.22 23.56 
88 22.28 23.22 23.55 
89 22.28 23.21 23.55 
90 22.28 23.21 23.55 
91 22.28 23.21 23.55 
92 22.28 23.21 23.55 
93 22.28 23.21 23.56 
94 22.25 23.18 23.51 
95 22.21 23.11 23.45 
96 22.16 23.05 23.39 
97 22.14 23.04 23.37 
98 22.14 23.03 23.36 
99 22.13 23.02 23.35 

100 22.12 23.01 23.34 
101 22.03 22.88 23.22 
104 21.86 22.68 2302 
105 21.81 22.59 22.88 
106 21.80 22.59 22.88 
107 21.80 22.59 22.89 
108 21.80 22.59 22.88 
110 21.79 22.57 22.87 
111 21.79 22.57 22.86 
112 21.78 22.56 22.86 
113 21.78 22.56 22.86 

*Section située sur le territoire de la MRC de Deux-Montagnes 



Côtes de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans – 
Rivière des Milles Îles – Secteur Rosemère 

Source : Tableaux 43 et 44, page 43 du rapport CEHQ 13-001 
 

Section 2 ans 
(m) 

20 ans 
(m) 

100 ans 
(m) 

113 21.78 22.56 22.86 
114 21.76 22.54 22.83 
115 21.73 22.51 22.8 
116 21.72 22.49 22.79 
119 21.72 22.49 22.78 
120 21.71 22.49 22.78 
122 21.66 22.41 22.70 
123 21.66 22.42 22.71 
124 21.66 22.41 22.70 
125 21.65 22.40 22.69 
126 21.65 22.39 22.68 
127 21.64 22.39 22.68 
128 21.64 22.39 22.68 
130 21.64 22.38 22.67 
131 21.64 22.38 22.67 
132 21.64 22.38 22.67 
133 21.63 22.37 22.65 
134 21.62 22.34 22.62 
135 21.61 22.33 22.60 
136 21.61 22.32 22.59 
137 21.60 22.32 22.59 
138 21.59 22.31 22.58 
139 21.59 22.30 22.58 
140 21.59 22.30 22.57 
141 21.59 22.30 22.57 
142 21.58 22.29 22.57 
144 21.58 22.29 22.56 
145 21.57 22.27 22.55 
146 21.57 22.27 22.54 
147 21.57 22.27 22.54 
148 21.55 22.23 22.49 
149 21.54 22.23 22.49 
152 21.54 22.22 22.48 
153 21.54 22.22 22.48 

 
  



Côtes de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans – 
Rivière des Milles Îles – Secteur de Lorraine et de Bois-des-Filion 

Source : Tableau 45, page 44 du rapport CEHQ 13-001 
 

Section 2 ans 
(m) 

20 ans 
(m) 

100 ans 
(m) 

153 21.54 22.22 22.48 
154 21.54 22.22 22.48 
155 21.52 22.20 22.46 
156 21.5 22.16 22.42 
158 21.5 22.16 22.42 
159 21.48 22.14 22.39 
160 21.48 22.13 22.39 
161 21.47 22.13 22.38 
162 21.46 22.12 22.37 
163 21.46 22.10 22.36 
164 21.45 22.10 22.35 
165 21.45 22.10 22.34 
166 21.44 22.08 22.33 
167 21.4 22.04 22.29 
168 21.31 22.01 22.25 
169 21.22 21.85 22.09 

Station 
02OA003 20.83 21.28 21.45 

171 20.36 21.04 21.31 
172 20.35 21.03 21.31 
173 20.4 21.05 21.28 
174 20.38 21.08 21.39 
175 20.36 21.06 21.37 
176 20.34 21.04 21.36 
177 20.31 20.99 21.31 
178 20.28 20.95 21.26 
179 20.28 20.95 21.26 
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SYNTHÈSE 
 

1.1 Contexte démographique 
 
 
Comptant 555 614 habitants en 2011, la région des Laurentides occupait le troisième rang 
des régions qui croissent le plus rapidement au Québec. Selon les données de l’Institut de la 
statistique du Québec, en 2011 la population de la région des Laurentides représentait 7 % de la 
population totale québécoise, principalement concentrée dans le sud de la région, soit dans la MRC 
de Thérèse-De Blainville. D’ici 2031, la population régionale devrait augmenter de 34 % selon les 
projections annoncées par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
En plus des migrations interrégionales qui étaient parmi les plus élevés du Québec (0,81 
comparativement à 0,84 pour la région de Lanaudière), la région présente également un indice 
de fécondité par femme  supérieur à la moyenne québécoise (1,82 comparativement à 1,69). Du 
côté de la MRC de Thérèse-De Blainville, la population a augmenté de 26,3 % depuis 1996. Selon 
les projections de l’Institut de la statistique du Québec, la MRC comptait 153 036 individus en 
2011, représentant près de 28 % de la population totale régionale. 
 
Avec un taux d’accroissement annuel de 13,9 pour mille (8,9 à l’échelle du Québec), les projections 
de l’Institut de la statistique du Québec indiquent que ce sont les populations des 0 à 24 ans et 
des 65 ans et plus qui augmenteront d’ici 2031. La population des 0 à 14 ans devrait augmenter 
de 17,3 % comparativement à une moyenne québécoise de 5,5 %, la population des 15-24 ans de 
17 % par rapport à 0,1 % à l’échelle de la province. En conséquence, le niveau de la demande en 
service d’éducation dans la région se maintiendra.  
 
Bien qu’elle devrait connaître quelques fluctuations d’ici 2031, l’accroissement de la population se 
maintiendra et devrait favoriser le maintien de l’offre scolaire dans la MRC. De son côté, la CSSMI 
s’attend à de légères baisses de la demande dans certaines parties du territoire régional et des 
débordements dans d’autres. Ces éléments démographiques devront très certainement 
s’accompagner de légères restructurations de l’offre scolaire dans la région. 

 

Du côté des 65 ans et plus, l’Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides, indique que 
l’augmentation de cette tranche d’âge fera pression sur le réseau local de services de soins de santé 
de la région. Dans la MRC, comme dans la région, c’est la population des 65 ans et plus qui 
croît le plus rapidement. En raison de l’allongement de la vie,  de l’arrivée à la retraite des baby-
boomers et des migrations interrégionales à l’approche de la retraite, d’ici 2031 cette tranche de 
la population devrait augmenter de 205,3 %  dans la MRC et de 175,3 % dans la région, 
comparativement à 112,4 % dans l’ensemble du Québec. Étant donné l’étendue du territoire et la 
demande qui augmente dans certains secteurs depuis quelques années, la délivrance de services de 
soins de santé sera de plus en plus complexe à administrer. 
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1.2 Économie 
 

 

En matière d’économie, les données de l’Institut de la statistique du Québec témoignent d’une 
situation de l’emploi qui s’est nettement améliorée dans la région depuis quelques années. Le 
nombre d’emplois temps plein a augmenté de 5,4 % entre 2007 et 2011 par rapport à 2,4 % à 
l’échelle de la province pour la même période. Le nombre d’emplois occupés par les 30 ans et 
plus a augmenté plus rapidement dans la région qu’à l’échelle de la province (6,7 % 
comparativement à 4,6 % entre 2007 et 2011). En 2010, le taux de travailleurs des 25 à 64 ans 
dans la MRC était de 80,7 % comparativement à 76,5 % dans la région et 73,5 % dans 
l’ensemble du Québec.  Malgré ces données plutôt encourageantes, en 2011, la région des 
Laurentides affichait un des taux de chômage les plus élevés du Québec plaçant la région au 13e rang 
des 17 des régions administratives du Québec (8,1 % comparativement à 7,8 % dans l’ensemble du 
Québec). La MRC, quant à elle, présentait un taux inférieur à la moyenne québécoise, soit 7 %.  
 
Du côté du PIB par habitant, la région des Laurentides présentait en 2010, l’un des plus faibles du 
Québec. Il atteignait 28 959 $ par habitant comparativement à 37 795 $ dans l’ensemble du Québec, 
positionnant la région au 15ieme rang des 17 régions administratives. Néanmoins, les habitants de la 
région avaient un revenu personnel disponible par habitant légèrement supérieur à la moyenne 
régionale. La MRC de Thérèse-De Blainville se positionnait au 2e rang des 104 MRC et TE du 
Québec affichant le plus haut revenu d’emploi moyen des travailleurs en 2009 avec 53 869 $. 
De plus, elle a connu une nette augmentation de son revenu personnel disponible par habitant, c’est-
à-dire du revenu moins les impôts, les cotisations et autres transferts publics. Celui-ci est passé de 
27 752 $ en 2006 à 30 996 $ en 2010. Néanmoins, en observant le revenu personnel par habitant 
dans les Laurentides, on a pu constater qu’il est plus important que la moyenne québécoise. En 
termes de cotisations, d’impôts et de transferts gouvernementaux, la part de contribution 
des habitants de la région est supérieure à la moyenne québécoise. Elle s’établissait en 2010 
à 355 $ de plus. 
 
Deux enjeux sont apparus lors de cette étude. L’un concerne le manque de spécialisation de la main-
d’œuvre qui pourrait affecter sur le long terme le taux de chômage et d’emploi des travailleurs de la 
région et de la MRC si aucune solution n’était apportée dans les années à venir. L’autre concerne 
cette fois, le départ à la retraite des baby-boomers. Celui-ci pourrait fort bien venir exacerber le 
premier en affectant à la hausse l’offre d’emploi qui est de plus en plus spécialisée dans la région. 
Selon Emploi Québec, il devrait y avoir 61 700 nouvelles créations d’emploi dans la région, 
dont 58 % en raison des départs à la retraite d’ici 2015. En effet, le présent rapport donne suite 
aux conclusions du rapport publié en 2007 qui indiquaient que les habitants de la MRC figurent 
parmi les plus taxés du Québec. Même si la force économique de la MRC de Thérèse-De Blainville est 
démontrée et que la question de la péréquation n’est pas remise en cause, la situation avantageuse 
des habitants de la MRC ne doit pas servir de prétexte pour sous-investir dans les services publics. 
Autrement il en résultera une baisse de la qualité des services rendus et un accès insuffisant à des 
formations spécialisées pour les travailleurs locaux. Depuis quelques années, la région des 
Laurentides et notamment la couronne nord et la  MRC ont eu tendance à s’autonomiser en termes 
d’emplois.  
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1.3 Éducation 
 
Le rapport sur l’éducation témoigne d’une amélioration notable des résultats en éducation 
comparativement à la situation qui avait été présentée dans le rapport de 2007. Le taux de 
diplomation et de qualification des élèves inscrits en formation générale s’est amélioré entre 
2004 et 2009. Il est passé de 66,3 % à 78,9 %. De plus, le taux annuel de sorties sans diplôme 
ou qualification a nettement diminué dans la CSSMI. Il est passé de 26,4 % en 2004 à 15,1 % en 
2009. Du côté de la formation professionnelle aux adultes, le nombre d’élèves inscrits entre 2008 et 
2012 est passé de 8 122 à 8 277. Le nombre d’élèves de moins de 20 ans inscrits dans ce type de 
formation a diminué, il est passé de 252 en 2008-2009 à 230 en 2010-2011.  
 
Du côté de la formation collégiale, la proportion des diplômes de niveau collégial décernée dans la 
région se répartit selon le schéma suivant : 56,2 % de diplômes préuniversitaires comparativement 
à 43,1 % de diplômes techniques, un ratio qui s’apparente de près à la moyenne québécoise. 
Cependant, la proportion des diplômes préuniversitaires est nettement plus élevée au 
Collège de Lionel Groulx. Entre 2007 et 2012 il était de 21,3 % pour les diplômes décernés dans 
les programmes techniques. Cette situation témoigne d’une situation particulière dans la MRC 
puisque le nombre de diplômés techniques est nettement moindre que la moyenne de l’ensemble 
des collèges de la région. L’offre de formation universitaire a quant à elle augmenté dans la 
MRC. En plus du Pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie qui dispense des formations de 1er, 2e et 3e 
cycle, les universités du Québec (Montréal, UQO, etc.) ont commencé à offrir des formations dans la 
région.  
 
Cependant, malgré la hausse des investissements publics dans le secteur de l’éducation, la faible 
capacité d’accueil, la difficulté de recruter et le manque d’offres de formation (nombre de 
spécialités) dans les centres de formation professionnelle aux adultes, témoignent de la difficulté à 
répondre à la demande locale du marché de l’emploi qui exige des employés de plus en plus 
qualifiés. Malgré les efforts qui ont été réalisés dans les dernières années, les investissements 
devront être maintenus. 
 

1.4 Santé et services sociaux 
 
Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec et celles présentées par l’Agence de la 
santé et des services sociaux des Laurentides, il apparaît que le réseau public de la santé dans la 
région des Laurentides et la MRC de Thérèse-De Blainville ne parvient pas à répondre 
adéquatement à la demande actuelle et ne pourra répondre efficacement à la demande 
future à moins d’une amélioration notable. Depuis plusieurs années déjà, les habitants de la MRC 
doivent se diriger vers Laval et Montréal en parcourant en moyenne un trajet de 11 à 38 km pour 
accéder à un centre hospitalier et accéder à des services qui requièrent des technologies de pointe, 
comme la dialyse et la chimiothérapie. 
 
De plus, le nombre de médecins (omnipraticiens et spécialistes) par 100 000 habitants dans 
la région est en décroissance (-0,8%). Malgré la croissance de la population, il est passé de 133 à 
132 entre 2005 et 2010, comparativement à 213 dans l’ensemble du Québec. Même dans les régions 
du Québec qui présentent une baisse démographique, le nombre de médecins par 100 000 habitants 
y est supérieur. En raison de l’allongement de la vie et de l’augmentation du nombre de 65 ans et 
plus, il apparaît que le réseau actuel de santé ne sera pas adapté aux besoins de la population. 
Malgré une hausse de 45,3 % en 7 ans (2005-2012), la part relative des dépenses de santé allouée à 
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la région de Laurentides  n’est pas suffisante pour assurer le maintien des services dans la région. La 
région reçoit en effet 4,69% des dépenses en santé, alors qu’elle compte pour 7% de la 
population du Québec. En 2007-2008, les dépenses réelles brutes par habitant étaient de 2 
116 $ dans la région comparativement une moyenne québécoise de 3 566 $. Pour une région 
dont la population est en expansion, il est essentiel que le CSSS de la MRC de Thérèse-De Blainville 
soit financé à sa juste part. 
 
Au chapitre des subventions aux organismes communautaires, la situation est similaire : 4,9% du 
budget national pour 7% de la population, avec une moyenne en 2011 de 39,64$ par habitant, 
comparativement à une moyenne nationale de 57,18$. 
 
Encore une fois, la région et la MRC ne reçoivent pas leur juste part, les investissements n’arrivant 
pas à suivre la croissance de la population.  Les gains en termes d’ajout d’effectifs médicaux ou en 
termes de ressources financières sont insuffisants pour assurer un redressement de la situation 
dans un territoire qui vit une croissance démographique accélérée. 

1.5 Transport 
 
Du côté du transport, les données issues de l’Enquête Origine-Destination, ont démontré que la 
Couronne Nord et la région des Laurentides tendent à s’autonomiser depuis quelques années. Selon 
l’enquête de 2008, 54,5 % des travailleurs de la Couronne Nord travaillent dans la Couronne 
Nord. Par ailleurs, malgré une hausse de l’offre des transports en commun, comme en témoigne la 
hausse de l’achalandage sur le réseau de transport du CITL (58,7 % depuis 2006), le taux de 
motorisation par ménages dans la MRC de Thérèse-De Blainville a augmenté en 5 ans. Il est 
passé de 1,68 en 2003 à 1,71 en 2008. En 2008 les déplacements automobiles représentaient 
près de 77,1 % des déplacements totaux dans la région. 
 
D’un autre côté, la présente étude a permis de démontrer qu’aucun chantier réellement structurant 
pour la région n’a été réalisé depuis plusieurs années. Sur les 198,2 M $ d’investissements 
publics annoncés en 2012 par la ministère des Transports du Québec, 175,5 M $ seront 
alloués pour le maintien d’actifs. De plus, le projet de l’autoroute 19 a été retardé par rapport au 
calendrier initial de 2010-2015 (travaux maintenant prévus pour débuter en 2016), tandis que les 
travaux de réaménagement de l’échangeur A-15 / A-640 s’éternisent et ne sont pas encore 
complétés  à ce jour. Le réseau routier supérieur est donc fondamentalement identique à ce qu’il 
était il y a 10 ans et même davantage, alors que les besoins en déplacements ont explosé. 
 
Avec l’augmentation du taux de motorisation et le manque d’investissements pour développer la 
taille du réseau de transport (routier et alternatif), le nombre de déplacements qui est en croissance 
risque d’occasionner de plus en plus de congestion routière, des coûts et des impacts 
environnementaux dans la Couronne Nord. Avec sa position centrale, les citoyens de la MRC de 
Thérèse-De Blainville sont les premiers à subir les contrecoups de la congestion routière. Il apparaît 
donc tout à fait justifié d’augmenter les investissements dans le secteur des transports et de 
développer le réseau des transports actuels dans une optique de développement régional et 
métropolitain,  sans opposer le transport collectif au transport par automobile, et en considérant la 
demande croissante pour le transport par camionnage. 
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1.6 Culture et loisirs 
 
Depuis la parution du rapport de 2007, le nombre d’installations sportives a augmenté de façon 
importante dans la région des Laurentides, et notamment dans la MRC de Thérèse-De 
Blainville. Ainsi, les investissements dans le secteur des installations sportives et de loisir sont une 
bonne nouvelle en soi. La MRC a profité pleinement des programmes gouvernementaux mis en 
place, entraînant des investissements de près de 50 M$, en plus des installations municipales 
non subventionnées. En fait, la région des Laurentides a reçu plus que sa part des sommes allouées 
par le gouvernement, par rapport à sa population, assurant ainsi un sérieux rattrapage au niveau 
des équipements sportifs et récréatifs grâce à l’implication du monde municipal qui a su mettre à 
profit les programmes du gouvernement.  
 
Cependant, le nombre de monuments historiques et d’établissements muséaux demeure quant à lui 
inférieur aux moyennes mentionnées par l’Institut de la statistique du Québec, et cela, malgré un 
niveau de fréquentation semblable à la moyenne québécoise. Dans le domaine de la culture, il n’y a 
que le nombre de salles de spectacles et d’écrans de cinéma qui présente des données comparables 
ou supérieures aux moyennes des autres régions administratives de la province. Comme l’indiquait 
une étude réalisée par BCDM Conseil pour le compte du Conseil de la culture Laurentides, les 
retombées des investissements en culture ont représenté près de 300,4 M $ en valeur ajoutée pour 
la richesse collective en 2010. Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec, les 
dépenses culturelles des municipalités dans la région des Laurentides représentaient une part 
relative de 5,5 % des dépenses totales de l’ensemble des municipalités du Québec. Un résultat qui 
est en dessous de la part relative de 7 % de la population régionale à l’échelle de la province du 
Québec. Toutefois, les villes demeurent la principale source de financement de la culture, les 
contributions municipales représentant 83,3% des dépenses culturelles, soit un niveau 
nettement supérieur à la moyenne québécoise de 79,3%. 
 
La région des Laurentides occupait le septième rang des 17 régions administratives du Québec au 
niveau des dépenses culturelles des municipalités par habitant dans le secteur de la culture, et un 
des derniers, sinon le dernier rang au chapitre des dépenses culturelles de l’administration 
publique québécoise : à peine 16,64$ par habitant, par rapport à une moyenne québécoise de 
124,89$.  La région et la MRC sont donc très loin de toucher leur juste part de l’aide 
gouvernementale en matière de culture. De plus, les subventions reçues ont diminué 
de19,1% entre 2009 et 2011, soit la pire situation à l’échelle du Québec.  
 
Conformément aux projections démographiques estimées par l’Institut de la statistique du Québec, 
le secteur culturel représente un potentiel de développement et le niveau de la demande devrait 
s’accroître dans les années à venir. Comme la région tend à s’autonomiser, la population régionale 
est en droit d’accéder à un niveau de services comparable à celui des autres régions. Augmenter les 
investissements dans ce secteur favorisera des retombées pour la région, mais également pour 
l’ensemble de la communauté métropolitaine. Encore une fois, le développement culturel doit être 
appréhendé dans une optique métropolitaine sans opposer le centre et ses périphéries. En 
accentuant ses efforts, l’État permettra à la région de rayonner et d’être un moteur de 
développement à l’échelle de la métropole, mais également à l’échelle du Québec. 
 
 



  Schéma d'aménagement et de développement  (Codif icat ion administrat ive)  

 

MRC Thérèse-De Blainvi l le  

ANNEXE G 

 

SOMMAIRE 



 

 

 

Sommaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDZA 
Plan de 
Développement de la 
Zone Agricole  

Marc Fernand Clément, agronome 

21/05/2014 

 

Portrait, diagnostic et plan d’action de la zone 
agricole de la MRC de Thérèse-De Blainville 



 

 
                 

Sommaire du PDZA  de la MRC de Thérèse-De Blainville   Page 2 
 

Introduction 

La MRC de Thérèse-De Blainville a élaboré un plan de développement de la zone agricole (PDZA) innovant 

et avant-gardiste. Le comité de travail, composé des acteurs du milieu politique, administratif et agricole, 

s’est donné une vision qui s’énonce comme suit : 

« Dans la perspective de contribuer à l’autonomie alimentaire de la région et d’offrir des produits agricoles 

et alimentaires sains contribuant au bien-être et à la santé de ses citoyens, la MRC de Thérèse-De 

Blainville et les villes qui la composent, dans une optique partenariale et collaborative avec l’ensemble des 

acteurs du territoire, veulent profiter de l’exercice du PDZA pour réaffirmer l’importance de développer, 

promouvoir et soutenir l’agriculture de son territoire afin qu’elle soit prospère, innovante, durable, 

multifonctionnelle et responsable. Dans le contexte péri métropolitain, les autorités de la MRC et l’ensemble 

des acteurs du territoire expriment leur détermination à la protection des bons sols agricoles dans les zones 

réservées à l’agriculture, au soutien des agriculteurs par des politiques efficientes et à l’atteinte des objectifs 

métropolitains de mise en culture.» 

Les objectifs du PDZA de la MRC de Thérèse-De Blainville  

 

 Reconnaître et valoriser la multifonctionnalité de l’agriculture 

 Favoriser une économie agricole et agroalimentaire péri-métropolitaine viable, dynamique et 

innovante 

 Favoriser une utilisation optimale et responsable des terres agricoles 

 Favoriser l’émergence d’une diversification agricole et agroalimentaire 

 Optimiser le facteur de proximité pour une distribution optimale des productions agricoles et 

agroalimentaires  

 
Le portrait de la zone agricole 

 

Superficie de la zone agricole 
 
La superficie agricole exploitée, c’est-à-dire la superficie déclarée par les entreprises agricoles enregistrées 
auprès du MAPAQ, est de 6932 ha soit 65 % de la zone agricole  (figure 1) 1 . Cette superficie comprend 
des superficies cultivées et non cultivées et elle inclut des superficies louées ou possédées. Les superficies 
non exploitées par les entreprises agricoles enregistrées comprennent des utilisations du sol variées2. 
Thérèse-De Blainville est l’une des seules MRC ou agglomérations de la CMM où la superficie exploitée est 
en baisse, ayant diminué de 155 hectares entre 2004 et 2010.  

                                                             
1 Figure adaptée du Portrait Statistique agricole de la MRC Thérèse-De Blainville, novembre 2012. MAPAQ et CMM. 
2 

Notamment des sols cultivés non enregistrés, des infrastructures, des espaces naturels et des friches, des sablières / carrières, des 
résidences ainsi que des espaces commerciaux et industriels. 

Figure 1.  Superficies cultivées et exploitées  
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Demandes d’autorisation à la CPTAQ (2004 à 2013)

Décisions

Nature de la demande Nb Nb % Demandée Autorisée %

Exclusions 5 2 40% 79.7 7.6 10%

Inclusions 1 0 0% 67 0 0%

Implantations d'un nouvel usage 43 27 63% 168.7 138.1 82%

Agrandissements d'un usage existant 20 18 90% 35.2 7.8 22%

Source : compilation à partir des rapports annuels de la CPTAQ, 2004-2005 à 2012-2013 

Autorisations Superficie totale (ha)

 

Terres en friches  

Il y a dans la MRC de Thérèse-De Blainville 387 
ha de friches de 8 ha et plus soit 3,6% de sa zone 
agricole. C’est à Boisbriand que l’on observe les 
plus grandes surfaces de friches herbacées et 
arbustives de toute la MRC (figure 2) 3. Les 364,1 
ha de friches de Boisbriand représentent 29,1 % 
de sa zone agricole. À Sainte-Anne-des-Plaines, 
seulement 22,9 ha sont en friche, soit une infime 
portion de sa zone agricole (0,3 %). À noter que 
certaines de celles-ci ont déjà été remises en 
cultures. Blainville n’a pas de superficie en friche. 
La seule terre agricole de Sainte-Thérèse est en 
friche (17 ha).  
 

Lors de groupes de discussion tenus avec les agriculteurs et le syndicat local, les participants ont identifié 
deux causes principales menant à des demandes d’exclusion et d’utilisation à des fins autres que 
l’agriculture (dézonage) ou à l’abandon de la culture :  
 

1- l’achat par un spéculateur qui convoite la terre pour un projet de développement autre 
qu’agricole;  

2- la vente par un exploitant agricole qui n’a pas ou ne favorise pas la vente à la relève agricole 
afin de tirer un maximum de bénéfice de sa terre.  

Notons que les terres agricoles sur le territoire de la CMM se négocient pour environ le double du prix 

moyen des terres agricoles ailleurs au Québec4.  

Demandes d’exclusion et d’utilisation à des fins autres que l’agriculture (dézonage)  
 

La zone agricole décrétée en 1978 a fait l'objet d'une première révision en 1988. Depuis, la zone agricole 
est pratiquement restée inchangée : seuls 31 ha ont été soustraits de celle-ci, dont 7,6 ha entre 2004 et 
2013 (figure 3) 5. On note aussi que, durant cette même période, 138,1 ha ont été affectés à un usage autre 
qu’agricole. Toutes les villes ont présenté des demandes de dézonage. La pression urbaine associée à la 
région métropolitaine, l’accroissement de la population régionale et les opportunités d’affaires alimentent les 
demandes pour des terrains industriels, commerciaux et résidentiels. Le prolongement projeté de 
l’autoroute 13 en constitue un exemple probant. 

                                                             
3 Portrait Statistique agricole de la MRC Thérèse-De Blainville, novembre 2012. MAPAQ et CMM. 
4 Portrait Statistique agricole de la MRC Thérèse-De Blainville, novembre 2012. MAPAQ et CMM. 
5  Source CPTAQ, rapports annuels de 2004-2005 à 2012-2013; tableau produit en 2014 par Guillaume Charest-Hallée, UPA 
Outaouais-Laurentides 

Figure 1.7 

Figure 3.  Demandes à la CPTAQ 

Figure 2. Friches 
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Cohabitation 

Les municipalités soulèvent que des plaintes par rapport aux activités agricoles leur parviennent à 

l’occasion (odeurs, propreté de la route suite au passage de la machinerie agricole, etc.). Un moyen qui est 

utilisé actuellement pour prévenir ces plaintes est la sensibilisation. Les agriculteurs sondés identifient 

également des problèmes de cohabitation (vol, vandalisme, etc.).  

Nombre de fermes et productions agricoles 
 
En 2010, le nombre de fermes dans la MRC était de 89, en baisse de 13,6 % par rapport à 2004 (figure 4) 6. 
Cette baisse est moins grande pour les fermes de la couronne Nord (8,0 %) et de l’ensemble de la CMM 
(8,3 %).  
 
Les productions végétales dominent dans la MRC. Elles représentent l’activité principale de 77,5 % des 

entreprises agricoles comparativement à 22,5 % pour les productions animales. L’horticulture, la production 

de céréales et autres grains, la production de fourrages sont les productions principales de 67 des 89 

fermes soit 75,3 % du nombre des exploitations (figure 5) 7. Des 4 961 hectares en cultures dans la MRC, 

plus de 85 % des  superficies en culture le sont en céréales, en protéagineux, en fourrages et en pâturages 

(figure 6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
6 Portrait statistique agricole de la MRC Thérèse-De Blainville, novembre 2012, MAPAQ, CMM 
7 MAPAQ, Enregistrement des exploitations agricoles du Québec, 2010 (copie certifiée)  

Figure 4. Exploitations agricoles 

Figure 5. Activités principales des exploitations agricoles 
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Revenu  des fermes 

 
Le revenu de toutes les exploitations agricoles de la 
MRC était de 24 226 452 $ (figure 7) 8. Les 
productions animales, céréalières et fourragères 
génèrent  8,72 millions de dollars, soit 36 % du 
revenu agricole avec 84,5 % des superficies en 
cultures (figure 6). Les productions de fruits et 
légumes et les productions horticoles ornementales 
produisent 15,51 millions de dollars, c’est 63 % du 
revenu avec 15,5 % des superficies.  
 
On retrouve sur le territoire de la MRC de Thérèse-
De Blainville 7,2 % du revenu agricole brut et 5,4 % 
des superficies agricoles exploitées de la grande 

région des Laurentides (figures 7)9.  
 
 

                                                             
8
 MAPAQ, Enregistrement des exploitations agricoles du Québec, 2010 (copie certifiée)  

9 MAPAQ, Enregistrement des exploitations agricoles du Québec, 2010 (copie certifiée)  

* Fruits, Légumes, horticulture ornementale et cultures abritées. 

**Autres superficies non cultivées, cultivées et engrais verts. 

Figure 5.8 

Figure 6. Utilisation de la superficie exploitée 

Figure 7. Revenus agricoles (millions $) 
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54

89

MRC Thérèse-De Blainville
PAEF 

(Plan agroenvironnemental de 
fertilisation)

Source: MAPAQ 2012 

Nb d'exploitations ayant un PAEF

Nb d'exploitations de la MRC Thérèse-De Blainville

Caractéristiques des sols et du climat 
 
La zone agricole de la MRC Thérèse-De Blainville compte une grande proportion de sols de bonne qualité 
pour l’agriculture. Les classes de potentiel agricole 2 et 3, c’est-à-dire les sols ne présentant que peu de 
contraintes à la culture, couvrent environ la moitié de la zone agricole. Ces sols sont situés principalement 
dans les villes de Sainte-Anne-des-Plaines et de Boisbriand. La MRC de est située dans une zone 
climatique de 2701-2900 UTM 10.  Seules les terres situées au sud de Montréal ont une zone climatique 
plus chaude. Les sols de la MRC sont donc situés dans une zone climatique exceptionnelle. La longueur de 
la saison de culture est de 129 à 142 jours sans gel, 8 années sur 10. La zone de Boisbriand aurait, selon 
certains agriculteurs, un micro climat qui la protègerait mieux des gels tardifs printaniers et des gels hâtifs 
de l'automne.  
 
Caractéristiques environnementales et impacts des 
pratiques agricoles 
 
La MRC de Thérèse-De Blainville avec 2 149 unités 
animales (U.A.) sur 4 961 hectares de terres en culture 
a un ratio de 0,43 U.A./ha. La quantité de phosphore 
provenant des élevages n’est donc pas excessive et ne 
produira pas un enrichissement excessif des sols 11.  

 
 
 
Il y a cependant  beaucoup de superficies qui présentent à la fois 
une dominance de cultures annuelles et des enfouissements 
complets des résidus de culture (photo 8). Ces pratiques 
agricoles sont reconnues pour leur impact environnemental sur 
les milieux aquatiques. Considérant la mauvaise qualité des 
eaux de surface 12, il faudra notamment réduire  la perte de 
phosphore pour permettre aux cours d’eau de retrouver une 
bonne santé. Les concentrations élevées de phosphore ont 
conduit le MDDEFP à inclure Blainville et Sainte-Anne-des-
Plainesdans la catégorie des bassins versants dégradés. Depuis 
2004, il est interdit d’augmenter la superficie des cultures 

annuelles dans les bassins versants dégradés. Les pratiques culturales limitant les pertes de sol sont les 
voies à privilégier selon toutes les sources scientifiques de l’heure 13. 
 
Le MDDEFP impose à certaines entreprises de détenir un Plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF). 
Ce plan fixe le type et les doses de fertilisants, le moment et le mode d’application des fertilisants afin de 
réduire, entre autres, l’impact de l’azote, du phosphore et des bactéries sur l’eau.  En 2012, 54 exploitations 
agricoles ont produit un PAEF (figure 9) 14. 

                                                             
10 Agrométéo Québec, http://dev.agrometeo.org/atlas/category/utm/therm/true 
11 http ://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/estrie/agroenvironnement/Gestiondeleau/Pages/IndicPresAgri.aspx 
12 COBAMIL, http://www.cobamil.ca/sites/default/files/files/Portrait_bv_Mascouche.pdf 
13 Impacts agroenvironnementaux associés à la culture et au prélèvement de biomasses végétales agricoles pour la production de 

bioproduits industriels, Marc-Olivier Gasser, agr., Ph.D. 11 février 2011, IRDA 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/IRDAimpactBiomassefev2012.pdf 
14 Adapté de Statistique Canada, Recensement de l'agriculture de 2011, Données sur les exploitations et les exploitants agricoles, no 
95-640-XWF au catalogue 

Photo  8.  Sainte-Anne-des-Plaines  

Marc F. Clément, 30 octobre 2013. 

Figure 9. PAEF 

http://dev.agrometeo.org/atlas/category/utm/therm/true
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/estrie/agroenvironnement/Gestiondeleau/Pages/IndicPresAgri.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/IRDAimpactBiomassefev2012.pdf
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Nombre de membres répartis selon les strates d'âge et la municipalité

Boisbriand Blainville

Sainte-

Anne-des-

Plaines Total

20 à < 40 (ans) 4 14 18

40 à < 60 (ans) 9 12 58 79

60 à < 80 (ans) 7 4 31 42

80 (ans) et plus 2 2 4

Non défini 2 1 1 4

Total 20 23 104 147

Il peut y avoir plus d'un membre par exploitation.

 

 
MRC Thérèse-De Blainville Région des Laurentides 

Plus haut 
diplôme % 

 
% 

Aucun 0 9 

DES 17 13 

DEP 56 24 

AEC 0 5 

DEC 27 31 

DEU 0 17 

Total 100 100 

Hectares

Boisbriand 97

Blainville 68

Sainte-Anne-des-Plaines 1184

Total 1349

Boisés et plantations forestières des exploitations 

agricoles de la MRC Thérèse-De Blainville

Superficies forestières sur les fermes 
 

La superficie en boisés et plantations forestières 
appartenant aux agriculteurs est de 1 349 
hectares (figure 10) 15.  Seulement 6 fermes de la 
MRC de Thérèse-De Blainville tirent un revenu 
provenant de la forêt. Ces ventes ne 
comprennent ni l’acériculture ni les arbres de 
Noël. En 2010, les agriculteurs déclaraient 8 600 
entailles sur un potentiel de 18 500 16. On 
dénombre 5 entreprises qui exploitent leur 
érablière sur un potentiel de 8 répertoriées.  
 
 
Relève agricole 
 
La répartition des membres des 
entreprises agricoles (figure 11) 17 
illustre la problématique 
particulière de la relève sur le 
territoire de la MRC de Thérèse-De 
Blainville. L’absence d’exploitant 
dans la strate des moins de 40 ans 
à Boisbriand est très préoccupante. À Sainte-Anne-des-Plaines et à Blainville 69% des exploitants ont 
moins de 60 ans, à Boisbriand seulement 45 % ont moins de 60 ans.  
 
 
La majorité de la relève agricole,  
c’est-à-dire les agriculteurs 
actionnaires de l’entreprise ayant 
moins de 40 ans,  a un diplôme 
d'études professionnel DEP (56%), 
soit une proportion deux fois 
supérieure à celle de la région des 
Laurentides (figure 12). La MRC 
affiche moins de membres de la relève qui ont des diplômes d’études universitaires comparativement au 
reste de la région des Laurentides 18. Comme il s'agit d'un sondage, ces chiffres ne reflètent pas la 
population entière; on nous a signalé que certains membres de la relève de la MRC ont une formation de 
niveau universitaire. Il serait souhaitable de favoriser la formation agricole afin de bien outiller les nouveaux 
exploitants aux défis de l'agriculture de demain. 
 
 
 
 

                                                             
15  Portrait Statistique agricole de la MRC Thérèse-De Blainville, novembre 2012. MAPAQ et CMM. 
16  MAPAQ, Enregistrement des exploitations agricoles du Québec, 2010 (copie certifiée) 
17  MAPAQ, Enregistrement des exploitations agricoles du Québec, 2010 (copie certifiée) 
18  Recensement sur la relève agricole, édition 2011 et Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles, version certifiée 2010,  
MAPAQ, Direction des politiques et des analyses sectorielles, le 06/08/2013.  

Figure 10. Boisés et plantations forestières des 

exploitations agricoles 

Figure 11. Membres des exploitations agricoles par strates d’âge 

Figure 12. Diplomation de la relève agricole 
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La fierté à exercer ma profession
6.1

 
 
Main-d'œuvre agricole 
 
Il y a 30 entreprises qui emploient de la main-d'œuvre non familiale provenant du Québec et 14 qui ont 
recours à des travailleurs hors Québec 19. Le secteur des petits fruits, des légumes frais et des cultures 
abritées sont ceux qui demandent le plus de main-d'œuvre. Les données de Statistique Canada de 2011 
indiquent que 39 entreprises ont versé des salaires; 22 entreprises ont payé 1 418 715 $ à des membres de 
la famille et 29 entreprises ont payé 2 991 043 $ à des personnes autres que des membres de la famille.  
 
Transformation et  distribution alimentaires  
 
Il y a 37 entreprises de transformation de produits agricoles dans la MRC de Thérèse-De Blainville, dont 6, 
dans le secteur des petits fruits et des légumes. La MRC présente la plus grande concentration de 
transformateurs dans la Couronne Nord. Les plus importants centres de distributions de produits 
alimentaires du Québec sont à moins de 50 km de la MRC de Thérèse-De Blainville.  Les trois grands 
joueurs de l'alimentation du Québec, Loblaw/Provigo, Sobeys/IGA et Metro ont des entrepôts à Chomedey, 
Terrebonne et Rivières-des- Prairies. Le maillage entre les entreprises agricoles, les transformateurs et les 
distributeurs agroalimentaires est mal connu.    

 
La fierté 
 
Lorsque l'on demande aux agriculteurs s'ils sont fiers d'exercer leur métier, ils répondent positivement 
presque à l'unanimité. Le sondage que la MRC a fait cet été a pris le pouls des exploitants agricoles sur 
cette question (figure 13) 20. Voilà une corde sensible qui peut servir de levier pour soutenir et affirmer le 
développement de l'agriculture.  
 
 
 

En ce qui a trait aux 
activités d'exploitation de 
votre entreprise, veuillez 
indiquer votre niveau de 
satisfaction associé à 
chacun des éléments 
suivants selon une échelle 
de 1 à 7; où 1 signifie pas 
satisfait et 7 très satisfait. 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                             
19

  MAPAQ, Enregistrement des exploitations agricoles du Québec, 2010 (copie certifiée) 
20  Sondage postal réalisé par la MRC Thérèse-De Blainville auprès des exploitants agricoles de la MRC entre mai et septembre 2013 

Figure 13. Fierté à exercer le métier d’agriculteur 
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Mérite agricole 
 
Deux entreprises de la MRC de Thérèse-De Blainville  se sont illustrées 
au concours du Mérite Agricole en 2013: FraiseBec inc. et  la Ferme 
Geobastien & Fils SENC. Ils ont été parmi les lauréats régionaux 
de la région des Laurentides 21. 

 

 

 

 

 

 
Conclusion 
 
Le secteur agricole de la MRC de Thérèse-De Blainville est l'un des plus favorisés au Québec. Il dispose de 
très bons sols, variés et adaptés à une multitude de cultures. La topographie, l'orientation des pentes, le 
drainage naturel de l'eau observés ici sont des spécificités indispensables qui avantagent les exploitants 
agricoles de la MRC. La région bénéficie d'un climat qui avoisine celui des régions les plus chaudes du 
Québec et l'on observe à Boisbriand un microclimat qui pourrait permettre l'introduction de cultures 
émergentes exigeant un maximum de chaleur et devant être bien protégées du vent et du gel. 

L'agriculture qui fut façonnée par une succession d'exploitants agricoles et qui continue d'évoluer avec 
l'arrivée d'exploitants innovants est variée, dynamique et prospère. La proximité de la métropole et des 
banlieues est enrichie par le transit des villégiateurs vers la région touristique des Laurentides. C'est là un 
marché qui est très largement supérieur à l'offre de production du terroir de la MRC. 

Il n'est pas étonnant, que cette proximité avec un marché aussi grand ait favorisé l'émergence d'une 
industrie de transformation agroalimentaire et parallèlement une industrie de la distribution qui vise le 
Québec tout entier, le Canada et pour certaines entreprises, le monde. Peu d'entreprises agricoles du 
Québec sont situées à moins de 40 km d'une telle abondance de débouchés pour leurs produits agricoles. 

Certaines terres ne sont pas en cultures malgré tous ces éléments favorables à leur développement. Elles 
sont à Boisbriand pour la plupart d'entre elles. Avec des prix gonflés par la spéculation, la relève agricole y 
est en problème. C'est un des enjeux majeurs qui devra faire l'objet d'une recherche de solution. D'autres 
enjeux sont à prioriser, notamment: la réduction de la pollution des bassins versants de la MRC, la 
formation agricole, la cohabitation avec les citoyens près des zones de production, l'utilisation judicieuse 
des ressources de la forêt et les rotations de cultures restreintes ou surspécialisées.  

 

                                                             
21 Photos,  source MAPAQ. http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Les-Grands-Evenements/ONMA/edition2013/Pages/Laureats-
Laurentides.aspx 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Les-Grands-Evenements/ONMA/edition2013/Pages/Laureats-Laurentides.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Les-Grands-Evenements/ONMA/edition2013/Pages/Laureats-Laurentides.aspx
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Diagnostic sommaire 

 

Forces 

 

 Très bons sols 

 Climat très favorable 

 Proximité des marchés 

 Secteur horticole dynamique 

 Fort taux d’occupation des exploitations 
agricoles à Sainte-Anne-des-Plaines 

 Concentration d’unités animales en deçà de la 
capacité de réception des sols  

 

 
Faiblesses 

 

 Plusieurs terres en friche  

 Baisse de la superficie exploitée par les 
entreprises agricoles 

 Spéculation foncière  

 Mise en marché de proximité peu développée 

 Absence de relève agricole à Boisbriand 

 Mauvaise qualité des eaux de surface  

 Agroenvironnement : aménagements 
insuffisants et pratiques à améliorer 

 Boisés peu exploités 
 

 
Opportunités 

 

 Grand potentiel de remise en culture à 
Boisbriand 

 Renforcer le maillage entre les producteurs, les 
transformateurs et les distributeurs 

 Répondre à la demande locale pour des 
produits agricoles de proximité  

 Développer l’agrotourisme (kiosques, route 
gourmande, etc.) 

 Développer des productions agricoles 
innovantes (vignes, noix, champignons, 
agroforesterie, etc.). 

 Formation agricole 
 

 
Contraintes 

 

 Conflits d’usages à l’intérieur et au pourtour de 
la zone agricole 

 Prolongement de l'autoroute 13 et autres voies 
de circulation 

 Projets de nouvelles infrastructures (oléoducs)  

 Valeurs foncières élevées 

 Déboisement, pour fin de culture, limité par la 

règlementation 

 Importance élevée accordée à la protection des 

milieux naturels 

 Aucune règlementation obligeant le maintien en 
culture dans la zone agricole  
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Enjeux, objectifs et plan d'action 
 
 

ENJEU 1 

OCCUPATION OPTIMALE DE LA ZONE AGRICOLE PAR LES ACTIVITES AGRICOLES ET FORESTIERES 
La CMM définit l'occupation optimale du territoire de la façon suivante dans son Plan métropolitain d'aménagement et de 
développement.  
 

"Considérant l'importance de la mise en valeur de l'agriculture et de l'agroalimentaire sur le territoire métropolitain, la 
Communauté entend favoriser la réalisation, par les MRC et par les agglomérations, d'outils régionaux de développement 
et de mise en valeur de la zone agricole.  
 
Une telle planification contribuerait, entre autres, à la mise en valeur du potentiel agricole et au maintien d'une stabilité aux 
entreprises agricoles : 

 le plan territorial par l'accès à des sols de qualité et à des coûts compétitifs; 

 la possibilité d'investir dans l'amélioration de leurs terres suivant un horizon économiquement acceptable. 
La Communauté établit comme objectif une croissance de 6 % de la superficie globale des terres en culture d'ici 
2031, à l'échelle métropolitaine. Cette croissance des terres en culture pourrait notamment être atteinte par une 
remise en culture des terres en friche." 22 

 

Toutes les informations compilées durant la préparation du portrait montrent qu'il y a peu de sols cultivables dans la MRC qui sont à 
l'abandon et que si certaines superficies échappent aux statistiques officielles, elles sont néanmoins en cultures. Les terres en friches 
herbacées et arbustives font exception, elles sont sur des sols de grande qualité (ARDA classes 2 et 3) et elles étaient en culture en 
1975 selon les photos aériennes de l'époque. 
 

Les participants au sondage maison et aux groupes de discussion nous ont affirmé que ces terres ne sont pas en cultures parce que 
les propriétaires refusent de les mettre en cultures ou de les faire cultiver. Les demandes d'exclusions de ces lots refusées par la 
CPTAQ seraient une preuve des visées spéculatives qu'entretiendraient leurs propriétaires.  
 

La zone agricole n’est pas utilisée uniquement à des fins agricoles. Elle comprend aussi des utilisations non agricoles (UNA) telles des 
infrastructures, des espaces récréatifs et naturels, des sablières et carrières, des résidences ainsi que des espaces commerciaux et 
industriels. Les UNA qui existaient avant la LPTAA en 1978 bénéficient de droits acquis tandis que depuis l’adoption de la LPTAA, les 
UNA doivent être autorisées par la CPTAQ. De 2004 à 2013, la CPTAQ a autorisé 138 ha de nouvelles UNA et 8 ha d’agrandissement 
d’UNA existantes, principalement pour l’usage résidentiel.   
 

Les terres non cultivées deviennent progressivement des friches et l'utilisation non agricole des sols cultivables se solde par la rareté 
des terres à cultiver, la hausse du prix des terres agricoles, une relève agricole plus difficile, la diminution du nombre de fermes, le 
vieillissement des membres de l'entreprise, tout en ajoutant plus de conflits de voisinage entre des citoyens et des agriculteurs et 
certains usages peu compatibles avec la vocation de la zone agricole.  
 

Le potentiel de l’agriculture sur le territoire de la MRC pourrait être davantage soutenu, développé et exploré par l’ensemble des 
acteurs de la MRC de Thérèse-De Blainville. L'objectif de la CMM est d'accroître les superficies en cultures de 6 % sur l'ensemble du 
territoire métropolitain devient atteignable sur cette portion du territoire. En effet, il existe 543 ha cultivés et non enregistrés sur le 
territoire de la MRC dont 473 ha en zone agricole et 70 ha hors zone agricole. C’est 9,5 % de plus de sols cultivés en zone agricole. En 
ajoutant les 387 ha de friches aux 473 ha déjà cultivés, la zone agricole pourrait compter 860 ha additionnels en cultures, soit 17,3 % 
de plus que ne le montre les statistiques de 2010 du MAPAQ. 

Les activités agricoles pourraient être enrichies et diversifiées. Les sols et le climat sont favorables à un grand nombre de cultures. À 
Boisbriand par exemple, la vigne pourrait être une de ces nouvelles cultures. Plusieurs autres cultures pourraient s'ajouter à la gamme 
des cultures fruitières et maraîchères notamment sur les terres en friches. Un répertoire des sols disponibles, des besoins des 
entreprises de transformation et de distributions pourraient aider à recruter des entrepreneurs. 

                                                             
22

 Communauté métropolitaine de Montréal , Favoriser une occupation optimale en augmentant la superficie des terres en culture, site Web CMM, Orientations 
PMAD. http://pmad.ca/orientations/amenagement/objectifs/favoriser-une-occupation-optimale-en-augmentant-la-superficie-des-terres-en-culture/ 

http://pmad.ca/orientations/amenagement/objectifs/favoriser-une-occupation-optimale-en-augmentant-la-superficie-des-terres-en-culture/
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ENJEU 1 

OBJECTIFS 

 

 Accroître l'acquisition des terres par des exploitants agricoles. 

 Accroître le nombre de producteurs agricoles. 

 Accroître les revenus agricoles. 

 Accroître les superficies en culture (objectif CMM 6 % d’ici 2031). 

 Accroître les superficies exploitées par des entreprises agricoles. 

 Actualiser les informations touchant toutes les activités agricoles de la MRC. 

 Assurer la pérennité des terres et des exploitations agricoles. 

 Développer et actualiser les connaissances et les opportunités d’affaires. 

 Développer les activités agroforestières et forestières. 

 Diversifier les cultures. 

 Favoriser la relève agricole. 

 Innover relativement à l’offre des biens et services agroalimentaires. 

 Pérenniser la vocation agricole des terres cultivées non enregistrées au MAPAQ. 

 Rééquilibrer le prix des terres en fonction des revenus agricoles potentiels. 
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ENJEU 2 

COHABITATION DES USAGES ET ACTIVITES EN ZONE AGRICOLE 
  
Richardson et Gauvin Racine en ont défini la cohabitation harmonieuse de la façon suivante :  
 

"Vivre ensemble. Le fait de partager un territoire vécu avec d'autres acteurs, qui peuvent avoir des perspectives et/ou des 
intérêts différents (...)" 23.  

 
La proximité des zones résidentielles et commerciales avec la zone agricole confère plusieurs avantages aux exploitants agricoles 
notamment, en commercialisation des produits agricoles, mais elle apporte aussi son lot de problématiques et de contraintes.  
 
Bien que la zone agricole elle-même semble assez homogène, il existe à l'intérieur de celle-ci des voisinages plus ou moins heureux : 
une ferme à vocation agrotouristique adossée à un ferrailleur, une enclave urbanisée insérée dans une zone cultivée et des résidences 
cossues bâties à même des fermes exploitées. En périphérie de la zone agricole, il y a des quartiers entiers qui bordent les champs en 
cultures.  
 
La zone agricole de la MRC comporte des pistes cyclables qui passent tout près des terres exploitées tout comme plusieurs routes où 
la circulation est très importante, surtout aux heures de pointe. Notons enfin qu’on retrouve en zone agricole plusieurs lignes de 
transport d'électricité, et bientôt deux oléoducs. 
 
Les producteurs nous ont signalé que leurs terres sont parfois empiétées par des citoyens qui ne respectent pas leurs propriétés, qu'ils 
endommagent leurs cultures et y laissent des déchets. Les citoyens de leur côté se questionnent sur les pratiques agricoles à 
proximité de leur résidence. Le bruit, les odeurs, l'épandage de pesticides sont les griefs les plus fréquemment mentionnés. 
 
Les agriculteurs sont fiers de leurs entreprises et sont déterminés à poursuivre l’activité agricole. Ils souhaitent aussi partager leur 
passion avec les citadins. 
 

 

ENJEU 2 

OBJECTIFS 

 

 Faire connaitre l’agriculture et les exploitants agricoles de la MRC auprès de la population 

 Réduire les conflits entre les citoyens et les agriculteurs 

 Planifier l’aménagement du territoire de façon à réduire les problèmes de cohabitation 

 Reconfigurer les rapports urbains et agricoles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Richardson, Mary, et coll. Ph. D., Un outil pour bâtir une cohabitation harmonieuse entre producteurs agricoles et voisinage, Institut national de santé publique du 
Québec et Institut de recherche et de développement en agroenvironnement. 
http://jasp.inspq.qc.ca/Data/Sites/1/SharedFiles/presentations/2010/MRichardson_JGauvinRacine_MBelzile_SLemay.pdf 

http://jasp.inspq.qc.ca/Data/Sites/1/SharedFiles/presentations/2010/MRichardson_JGauvinRacine_MBelzile_SLemay.pdf
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ENJEU 3 

DIVERSIFICATION DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES 
  
La diversification est l'élargissement de la gamme des activités et des marchés auxquels une entreprise se consacre (Larousse). Le 
rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois en plus de l'associer à la production, suggérait 
cette notion à la commercialisation des produits agricoles : 
 

"En plus de s’appliquer à la production, le virage vers la diversification s’adresse au secteur de la transformation qui, pour 
répondre aux attentes changeantes exprimées par les consommateurs, doit mettre en marché une gamme plus étendue de 
produits. La diversification concerne aussi la distribution : plusieurs participants aux audiences souhaitent de nouveaux modes 
d’accès aux produits alimentaires comme des circuits courts de distribution."  24 

 
Les exploitants agricoles de la MRC de Thérèse-De Blainville sont favorisés par la présence de nombreuses entreprises de 
transformation de produits alimentaires, de nombreux grossistes et détaillants de produits alimentaires et de nombreux restaurants. Ce 
ne sont pas tous les exploitants agricoles qui connaissent les exigences de ces marchés. Un dialogue entre les agriculteurs et les 
grossistes, transformateurs et restaurateurs est à initier pour faciliter la connaissance des uns et des autres. 
 
Une inquiétude plane pour les producteurs maraîchers : le déplacement probable du Marché central de Montréal (L’Acadie et 
Métropolitain). Il y a aussi plusieurs exploitations agricoles qui utilisent les circuits courts pour commercialiser leurs produits et 
certaines entreprises offrent des activités agrotouristiques. L'implantation de marchés publics bat de l'aile et plusieurs tentatives n'ont 
connu qu'une existence éphémère.  
 
Même si plus de 63 % du revenu des exploitations agricoles provient du secteur horticole, il n'y a pas de route gourmande ni de 
signalisation ou promotion particulière pour les autres activités agrotouristiques présentes sur le territoire.  
 
Les grandes cultures qui occupent 85 % des surfaces cultivables se spécialisent dans les productions de maïs, de soya, de céréales et 
de fourrages. La commercialisation du maïs, du soya et des céréales est desservie par les centres régionaux, les coopératives et les 
acheteurs spécialisés. L'assurance stabilisation du revenu agricole tamponne les effets des fluctuations du marché. La 
commercialisation pour le secteur des grandes cultures et des productions sous gestion de l'offre n'est donc pas un enjeu, mais il en 
est tout autrement pour les cultures maraîchères et fruitières et les productions animales non contingentées et les productions en 
mode biologique. 

 

ENJEU 3 

OBJECTIFS 

 

 Accroître la mise en marché des produits agricoles en circuits courts :  

 Kiosques à la ferme  

 Marchés publics  

 Accroître la transformation des produits agricoles à la ferme.  

 Accroître le nombre de projets en agrotourisme.  

 Accroître les ventes de produits agricoles aux transformateurs, grossistes et distributeurs  

 Développer la mise en marché des produits agricoles dans le secteur des HRI (Hôtels, 
restaurants et institutions).  

 

 
 

 

                                                             
24 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois, 31 janvier 
2008, ISBN 978 2 550 51787 0 
http://www.caaaq.gouv.qc.ca/userfiles/File/Dossiers%2012%20fevrier/RapportFr_basse.pdf 

http://www.caaaq.gouv.qc.ca/userfiles/File/Dossiers%2012%20fevrier/RapportFr_basse.pdf
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ENJEU 4 

DEVELOPPEMENT DU DYNAMISME DES ENTREPRISES AGRICOLES 
 
La notion de dynamisme des entreprises agricoles fait référence à la vigueur ou à la vitalité de celles-ci. Le groupe d'agriculteurs de la 
MRC de Thérèse-De Blainville doit être évalué par rapport à la région (Laurentides) et à la province. Jean Philippe Perrier de 
l'Université Laval en 2014, dans une conférence portant sur la gestion, faisait ce bref portrait des exploitants agricoles du Québec : 
 

" La population agricole est vieillissante 

40 % des agriculteurs vont quitter l’agriculture dans les 10 ans à venir (4 %/an)" 25 
 

Force est de constater que cette situation s'applique aussi aux exploitants de la MRC. La transition d'une entreprise agricole à une 
autre génération est une étape charnière pour le maintien du dynamisme agricole du territoire. La relève agricole n'affiche pas le même 
bilan de santé sur tout le territoire de la MRC. La pression de la spéculation sur les propriétés agricoles, la rentabilité du secteur 
agricole et la volonté d'assurer cette transition sont les facteurs en cause qui ont été mentionnés lors des groupes de discussion. Le 
choix des cultures et des élevages par les exploitants agricoles est l'aboutissement d'un parcours complexe. Ce choix est inf luencé par 
l'historique de la ferme, la rentabilité de la production, le sol et le climat, le parc de machinerie, pour en nommer quelques-uns. On ne 
change pas de cap rapidement.  
 

Le dynamisme de l'entreprise agricole doit avoir à la base une saine gestion. L'accroissement de la valeur des terres gonfle la valeur 
des actifs. Le ratio du revenu brut sur l'actif montre que les exploitations de la MRC (18,2 %) se situent un peu en dessous du ratio de 
la région (19,2 %) et de celui de la province (25,6 %). 
 
Cependant, l'émergence de nouveaux marchés (bio, santé, ethnique) et la volonté gouvernementale de fournir plus de produits du 
Québec aux HRI pourraient stimuler une diversification de production et une occupation plus grande de la zone agricole. Certaines 
entreprises introduisent de nouvelles productions et le sondage maison a identifié que de nouveaux projets sont en préparation. Les 
connaissances des opportunités d'affaires et le maillage entre des producteurs et des entrepreneurs seraient facilités par la présence 
d'un agent de développement agricole. Pour maintenir le dynamisme des entreprises agricoles, il faut favoriser l'adaptation au 
changement par la formation, la recherche et l'innovation. Le maillage entre les différentes institutions existantes comme le CLD, les 
Chambres de commerce, les institutions d’enseignement et d’autres pourraient aider à la relance du dynamisme agricole. 

 

 

 

ENJEU 4 

OBJECTIFS 

 Maximiser les bénéfices nets des entreprises agricoles  

 Favoriser l’innovation agricole et agroalimentaire  

 Diversifier les productions agricoles en tenant compte des marchés émergents  

 HRI (Hôtels, restaurants et institutions).  

 Biologique/Santé  

 Communautés ethniques, etc.  

 Encourager la relève agricole (apparentée ou non)  

 Introduire le concept voyage ou travail à la ferme 

 Accroître la visibilité et la notoriété des exploitations agricoles  

 

 

 

 

                                                             
25 Perrier, Jean Philippe, Nouveau portrait de l’agriculture québécoise?, Journée de la gestion 2014, Traget Laval, Université Laval. 
 http://www.agrireseau.qc.ca/Economie-et-Gestion/documents/Nouveau_portrait_agriculture_quebecoise_Jean-Philippe_Perrier.pdf 

http://www.agrireseau.qc.ca/Economie-et-Gestion/documents/Nouveau_portrait_agriculture_quebecoise_Jean-Philippe_Perrier.pdf
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ENJEU 5 

ASSURER LE DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE EN RESPECTANT LES PRINCIPES DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE.  
 

"Le « développement durable » s’entend d’un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable s’appuie sur une vision à long terme qui 
prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de 
développement." 26 

 
Les producteurs ont consenti beaucoup d’efforts et de capitaux pour diminuer l’impact des pratiques agricoles sur l’environnement. 
L’entreposage des fumiers, la charge en phosphore provenant des élevages, les doses d’engrais et de pesticides ou les périodes 
d’applications ne sont plus des causes majeures de pollution. Malgré tous ces efforts et ceux des villes, l’eau de surface n’est toujours 
pas de bonne qualité. Les cours d’eau secondaires et la rivière Mascouche sont contaminés entre autres de bactéries, de phosphore, 
d’azote, de matières en suspension et de pesticides. 
 
La proportion de cultures annuelles est élevée, et il y a encore plusieurs champs qui sont labourés. Le travail réduit, les semis sans 
labour, les cultures intercalaires et les bandes riveraines efficaces sont les nouvelles pratiques à encourager pour diminuer encore plus 
l’apport des contaminants vers les cours d’eau. 
 
La MRC est responsable de l’entretien des cours d’eau; elle a confié cette responsabilité à chaque ville. Peu d’agriculteurs sont 
familiers avec ces rouages administratifs qui étaient assumés par le MAPAQ il y a quelques années. 
 
Cependant l’eau souterraine est de bonne qualité et  la ville de Sainte-Anne-des-Plaines dépend exclusivement de cette source d’eau 
pour approvisionner sa population. L’eau souterraine abreuve aussi le bétail et irrigue les cultures. Les puits existants doivent faire 
l’objet d’une protection de tous les instants et il importe de localiser et fermer les puits orphelins pour prévenir toute contamination. 

 

ENJEU 5 

OBJECTIFS 

 

  Réduire l’impact des pratiques agricoles sur les cours d’eau de la MRC, notamment :  

 la charge de phosphore  

 la charge bactérienne  

 la charge des matières en suspension  

 la teneur en pesticides  

 Évaluer l’impact des activités industrielles et commerciales sur la qualité des sols.  

 Assurer l’innocuité des sols agricoles.  

 Répertorier, évaluer et si possible réhabiliter les sites dégradés dans la zone agricole 
(érosions, berges, anciens sites industriels, etc.).  

 Assurer la protection de l’eau souterraine.  

 Faciliter l’entretien des cours d’eau agricoles.  

 
 

 

 

 

                                                             
26 Gouvernement du Québec, Loi sur le développement durable, 19 avril 2006. 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2006C3F.PDF 
 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2006C3F.PDF
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ENJEU 6 

PROTEGER LES MILIEUX NATURELS  
 
Les boisés et les friches,  les corridors forestiers, les milieux humides et les cours d'eau intérieurs font l'objet d'une attention toute 
particulière dans le PMAD; ce sont les milieux naturels à protéger. L'objectif de la CMM en matière de boisés est de préserver 17 % du 
territoire métropolitain (aires protégées – terrestres et aquatiques, bois et corridors forestiers métropolitains et milieux humides) et de 
tendre vers  le seuil minimal de 30% de couvert forestier à l’échelle métropolitaine. 

" Les bois présentent une grande valeur pour la région métropolitaine, en raison de leur rareté et de leur potentiel écologique 
et récréatif. Ils permettent de préserver les sols contre l'érosion hydrique et éolienne; de régulariser les eaux et la nappe 
phréatique, de protéger l'équilibre écologique en regard du maintien des habitats favorisant une diversité biologique, faunique 
et floristique; de protéger les potentiels acéricoles, récréotouristiques et paysagers. " 27 

 
 
Le déboisement  aux fins de cultures est freiné par le Règlement sur les Exploitations Agricoles (REA) à Blainville et Sainte-Anne-des-
Plaines. L'assouplissement et surtout l'harmonisation des règles de déboisement  du MDDEFP (REA) et des villes (orientées par le 
PMAD) pourraient faciliter l'atteinte des objectifs de cultures recherchés par les producteurs et les objectifs de conservation recherchés 
par les organismes gouvernementaux en permettant notamment le reboisement des sols moins propices à la culture et le reboisement 
des berges de certains cours d'eau et la plantation de brise-vents.  
 
La cueillette commerciale de matière non ligneuse pourrait être un nouveau créneau de production. À eux seuls, les champignons 
forestiers pourraient avoir un apport économique annuel de 30 millions de dollars au Québec. Certains postes d'achat sont situés près 
de la MRC. L'activité commerciale en forêt est présente sur le territoire, mais ne fait pas l'objet d'un suivi par les villes. Le bois d'œuvre 
et le bois de chauffage sont les deux débouchés des produits forestiers du territoire. 
 

 

ENJEU 6 

OBJECTIFS 

 

  Assurer la préservation des milieux humides  

 Tendre vers un minimum de 30% de superficies boisées à l'échelle de la région métropolitaine 
(objectif CMM).  

 Favoriser en zone agricole, le reboisement des sols moins favorables à la culture.  

 Favoriser, en zone agricole, le reboisement près des berges.  

 Favoriser une approche concertée pour réglementer le déboisement 

 

                                                             
27 Communauté métropolitaine de Montréal, Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), avril 2012 ISBN 978-2-923013-89-3 (PDF). 
 http://projet.pmad.ca/orientations/environnement/maintenir-le-couvert-forestier-dans-les-bois-metropolitains/ 

http://projet.pmad.ca/orientations/environnement/maintenir-le-couvert-forestier-dans-les-bois-metropolitains/
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Plan d’action 
Échéancier  0= Très court terme  1= court terme (1-2 ans) 2=moyen terme (3-4 ans) 3= long terme (5 ans et plus)  

Actions (issues de l’enjeu 1) 
 

Enjeux Échéancier Description Organismes et 
acteurs  à solliciter 

ou à identifier 

1. Faciliter 
l'exploitation 
agricole des 
propriétés 
(remise en 
culture). 

A. Répertorier les cultures 
montantes qui sont 
avantagées par le climat et 
les sols. 

1 
 

2 

Ce répertoire est destiné à informer les 
exploitants qui désirent diversifier leurs 
cultures de même qu’aux nouveaux exploitants 
qui sont en démarche d’établissement sur le 
territoire. 

MAPAQ, SODET 

B. Répertorier les terres à 
remettre en culture et celles 
qui sont à vendre ou à louer 
(Banque de terres). 

1 
 

1,2 

Ce répertoire est destiné à informer les 
exploitants qui désirent acquérir des terres 
agricoles pour les cultiver de même qu’aux 
nouveaux exploitants qui sont en démarche 
d’établissement sur le territoire. Une banque 
de terres pourrait être mise en place. 

MRC, Villes, MAPAQ, 
SODET, UPA 

C. Soutenir la remise en culture 
de terres en friche. 

1 
 

2 

Cette action implique une recherche de 
moyens incitatifs, règlementaires et/ou 
financiers pour encourager les propriétaires à 
défricher les terres en friches et à les remettre 
en cultures ou à les céder à des exploitants qui 
s’y activeront.  

CMM, MRC, SODET, 
Villes, MAPAQ, UPA 

D. Ajouter à la SODET et/ou à la 
MRC un mandat de 
développement de la 
production agricole et y 
nommer un agent de 
développement agricole. 1,4 

 
0 

Dans plusieurs MRC environnantes, ce poste a 
été créé suite à la participation de ces MRC à la 
Politique nationale de la ruralité (PNR). 
L’éligibilité de Sainte-Anne-des-Plaines à la PNR 
devrait permettre de mettre en place un tel 
poste au CLD pour soutenir l’activité agricole 
sur tout le territoire. Le mandat du l'agent de 
développement agricole porterait sur la 
promotion de l'agriculture, l'innovation 
agricole, la diversification des productions et 
celle de collaborer à favoriser une relève 
agricole. 

CMM, MRC, SODET, 
Villes, MAMROT, MEIE 
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E. Encourager les projets 
agroforestiers et forestiers. 

1 2 

 
 
23,5 % des 5 745 ha boisés appartiennent à des 
exploitants agricoles enregistrés. Cette action 
pourrait prendre la forme d’un inventaire des 
produits potentiels, une recherche de maillage 
vers la formation des exploitants et les services 
disponibles. Un agent de développement 
agricole pourrait diffuser l’information ainsi 
colligée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMM, MRC, SODET, 
Villes, MAPAQ, MRNF, 
UPA, COOP Terra-Bois 

F. Inciter les propriétaires 
fonciers à cultiver ou à faire 
cultiver les superficies situées 
dans la zone agricole. 

1 1 

 
Cette action implique de communiquer aux 
propriétaires les objectifs du PDZA, les 
opportunités agricoles et les services qui sont 
disponibles. Un agent de développement 
agricole pourrait être mandaté pour faire cette 
tâche. En lien avec les actions 1-A, 1-B, 1-C et 
12. 
 
 

CMM, MRC, SODET, 
Villes, MAPAQ, UPA 

G. Développer et actualiser les 
connaissances et les 
opportunités d’affaires et en 
faire la promotion 
notamment auprès de la 
relève agricole. 

 
 

 

1,4 2,3 

Cette action pourrait prendre la forme d’un 
mandat permanent de l'agent de 
développement agricole. En lien avec l’action 
1-D et l’enjeu 4. 

CMM, MRC, SODET, 
Villes, MAPAQ, UPA 
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2. Parfaire le 
portrait de la 
zone et des 
activités 
agricoles. 

 
 

A. Actualiser les connaissances 
de toute l’activité forestière 
de la MRC 

1 1,2,3 

Répertorier le nombre de plans 
d’aménagement forestier requis pour 
l’obtention de la coupe de bois serait un 
premier levier d’information. Il serait opportun 
d’explorer la possibilité d’acquérir de 
l’information exclusive au territoire de la MRC, 
auprès du MRNF et des syndicats forestiers. 

MRC, SODET, Villes, 
MRNF, CMM, MRC, UPA, 

COOP Terra-Bois, 
Agence régionale de 
mise en valeur des 

forêts privées, 
Agriculteurs 

B. Actualiser les informations 
touchant toutes les activités 
agricoles de la MRC. 

1 1,2,3 

Le MAPAQ a répertorié 543 ha de terres 
cultivées et non enregistrées. Celles-ci 
échappent donc à ses statistiques officielles. 
Développer une méthode permettant de 
colliger ces informations sur une base 
permanente. 
 
 
 

MRC, Villes, MAPAQ, 
Agriculteurs 

3. Préserver la 
vocation 
agricole de la 
zone agricole. 

 
 

 
 
 

A. N'autoriser dans la zone 
agricole que des projets et 
des activités qui sont 
compatibles avec la 
production agricole en 
révisant la grille de 
compatibilité des usages dans 
et au pourtour de la zone 
agricole lors de la révision du 
SAD. 

 
 
 
 
 
 

1,2 1,2,3 
La révision du  schéma d'aménagement est de 
l’avis de tous, le moyen pour s’assurer que la 
zone agricole se développe harmonieusement. 

CMM, MRC, MAPAQ, 
MAMROT, Villes, UPA 
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Échéancier  0= Très court terme  1= court terme (1-2 ans) 2=moyen terme (3-4 ans) 3= long terme (5 ans et plus)  

Actions (issues de l’enjeu 2) Enjeux Échéancier Description Organismes et 
acteurs  à 

solliciter ou à 
identifier 

4. Développer un plan 
de communication 
sur les activités 
agricoles pratiquées 
dans la MRC. 

A. Produire un bulletin 
d’information sur l’état 
d’avancement des travaux 
et développer un plan de 
communication sur les 
activités agricoles 
pratiquées dans la MRC. 

2 0,1,2,3 

La communication avec les citoyens, les 
exploitants agricoles, les élus et les 
intervenants est un gage de succès. Une 
communication moderne, efficace et 
visible peut stimuler le développement en 
gardant à l’avant-scène et valoriser le 
secteur agricole. 

CMM, MRC, SODET, 
Villes, MAPAQ, UPA 

B. Évaluer les risques de la 
circulation de la 
machinerie agricole sur les 
routes de la MRC, 
sensibiliser les usagers de 
la route au danger et si 
possible modifier les 
règlements et la 
signalisation au besoin. 

 
 

2 1,2,3 

Plusieurs fermes sont situées près de 
routes ayant une circulation importante 
surtout aux heures de pointe. Il est 
recommandé de faire l’inventaire des 
endroits problématiques, d'informer les 
citoyens et les exploitants agricoles des 
dangers et des règles de sécurité, de faire 
respecter la règlementation et de faire 
respecter et modifier, au besoin, la 
règlementation et la signalisation . 

CMM,MRC, 
MAMROT, MAPAQ, 
Villes, MTQ, SAAQ, 
UPA, Agriculteurs 

C. Faire connaitre le rôle de 
l'agriculture aux citoyens 
et aux entrepreneurs de la 
MRC.  

2 1,2,3 

Peu de citoyens connaissent les bénéfices 
qui sont associés directement et 
indirectement à l'agriculture dans la MRC. 
Les entrepreneurs de la MRC, surtout ceux 
qui sont en transformation et en 
restauration, auraient avantage à mieux 
connaitre les fermes et les produits. Un 
projet de communication conjoint élaboré 
et réalisé par les intervenants est 
recommandé. Ce plan doit aussi faire une 
place aux écoles et aux visites à la ferme. 

CMM, MRC, SODET, 
Villes, MAPAQ, 

UPA, Commissions 
scolaires et 
institutions 

d'enseignement, 
Agriculteurs 
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 D. Proposer et participer à 
des activités de 
valorisation de 
l'agriculture. 
 

2 1,2,3 

À titre d'exemple, les évènements comme 
"Portes Ouvertes" et Blainville en Fête avec 
un effort concerté peuvent devenir de 
puissants leviers pour valoriser 
l'agriculture de la MRC.  

CMM, MRC, SODET, 
Villes, MAPAQ, 

UPA, Commissions 
scolaires et 
institutions 

d'enseignement, 
Agriculteurs 

 E. Communiquer les succès 
des entreprises agricoles 
dans la MRC 

2 1,2,3 
C’est une forme de reconnaissance qui 
permet de valoriser le secteur agricole.  

CMM, MRC, SODET, 
Villes, MAPAQ, 

UPA, FAQ et FAC 

5. Trouver les moyens de fermer ou limiter l'accès 
aux terres en culture le long des sentiers et des 
pistes cyclables, là où il y a des problèmes connus. 

2 2 

 
En certains endroits le long de sentiers et 
des pistes cyclables, des citoyens 
empiètent sur les terres agricoles et 
causent des dommages aux cultures. Il faut 
identifier ces endroits, choisir le moyen 
afin de sensibiliser les citoyens au respect 
de la propriété agricole et éventuellement 
de limiter l'accès. 

MRC, Villes, UPA, 
propriétaires, MTQ  

6. Conserver une zone tampon boisée lors de 
l'aménagement d'un nouveau quartier contigu à la 
zone agricole. 

2 1,2,3 

 
Une bonne façon d'atténuer le bruit, les 
poussières et de délimiter l'espace est la 
conservation d'une zone boisée en zone 
blanche. L'aménagement d'un nouveau 
quartier près de la zone agricole devrait 
être conçu ainsi, surtout si le boisé y est 
déjà à maturité. 
   

CMM, MRC, 
MAPAQ, Villes 
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Échéancier  0= Très court terme  1= court terme (1-2 ans) 2=moyen terme (3-4 ans) 3= long terme (5 ans et plus)  

Actions (issues de l’enjeu 3) Enjeux Échéancier Description Organismes et acteurs  
à solliciter ou à 

identifier 

7. Mettre sur pied un groupe de 
travail pour renforcer le 
maillage entre les entreprises 
agricoles, les transformateurs, 
les grossistes et les 
distributeurs. 

3 2 

 
Les producteurs ne sont pas tous familiers avec les 
exigences des acheteurs et les acheteurs ne connaissent 
pas tous les produits disponibles ni ceux qui pourraient 
être produits sur le territoire. Les rouages de la 
commercialisation sont complexes et la base du succès 
en affaires est largement tributaire de la connaissance 
des besoins des uns et des autres. Pour remédier à cette 
situation, il est suggéré de mettre sur pied des 
rencontres favorisant le dialogue, le partage 
d'informations et la formation des participants. 
 

MRC, SODET, MAPAQ, UPA, 
TCAL, Association des 

marchés publics du Québec 
(AMPQ), Entreprises 

agroalimentaires, 
Agriculteurs. 

8. Soutenir des projets en 
agrotourisme (ex. route 
gourmande, circuits courts, 
transformation à la ferme, 
visites à la ferme). 

3 2 

 
Plusieurs entreprises agricoles commercialisent leurs 
produits à la ferme. Il n'y a pas de route gourmande ni 
de signalisation particulière faisant la promotion des 
produits du terroir. Comme premier projet, une 
stratégie publicitaire pourrait être mise en place par les 
exploitants agricoles, les commerçants, les 
restaurateurs. Le soutien de la SODET, des villes et de la 
MRC est essentiel. Un lien doit être fait avec Tourisme 
Basses-Laurentides (TBL). 

MRC, SODET, Villes, MAPAQ, 
UPA, MTQ, TBL 

9. Assouplir et harmoniser la 
règlementation municipale pour 
faciliter la vente de produits 
agricoles à la ferme, dans les 
marchés publics et aux portes 
des marchés d’alimentation. 

3 2 

 
 
La règlementation des villes doit faciliter la 
commercialisation des produits agricoles de la MRC. Il 
est recommandé de revoir celle-ci et de l'adapter aux 
besoins des exploitants agricoles.  
 
 

CMM, MRC, SODET, Villes, 
MAPAQ, UPA 
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10. Évaluer le potentiel 
d’implantation d’un ou de 
plusieurs marchés publics 
permanent (analyser les 
expériences passées). Faire une 
analyse de faisabilité. 

3 1,2 

 
La fermeture de plusieurs marchés publics commande 
que la création d'un nouveau marché public doive 
d'abord s'inspirer des succès et des échecs passés. 
L'analyse, qui est à réaliser, doit d'abord mesurer l'offre 
auprès des producteurs et ensuite le besoin auprès des 
citoyens. La localisation et la période d'ouverture sont 
aussi des facteurs à évaluer. Enfin, il pourrait être 
intéressant d'évaluer de nouvelles formules de marchés 
comme des marchés ponctuels (une journée semaine, 
etc.) 
 

MRC, MAPAQ, SODET, Villes, 
UPA, Marché de Rosemère, 

(AMPQ), Agriculteurs 
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Échéancier  0= Très court terme  1= court terme (1-2 ans) 2=moyen terme (3-4 ans) 3= long terme (5 ans et plus)  

Actions (issues de l’enjeu 4) Enjeux Échéancier Description Organismes et 
acteurs  à solliciter 

ou à identifier 

11. Développer des relations avec les 
institutions agricoles (régionales, 
provinciales) 

4 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les institutions visées sont les intervenants 
réguliers du secteur agricole (MAPAQ, FAQ, FAC, 
UPA), mais on doit aussi faire l'ajout des centres 
de recherches privés et publics, des institutions 
d'enseignement et des chambres de commerce. 
Cette action pourrait prendre la forme d’un 
mandat permanent du l'agent de 
développement de l'agriculture. Les institutions 
de promotion de l’entrepreneuriat, actives sur le 
territoire, de la MRC pourraient lancer un 
colloque sur les perspectives du dynamisme du 
secteur agricole et agroalimentaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMM, MRC, SODET, Villes, 
MAPAQ, UPA, FAQ, FAC, 
Chambres de commerce 

régionales et locales de la 
MRC, et les institutions 

d'enseignement. 
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12. Promouvoir la relève apparentée et non 
apparentée; soutenir les entreprises 
agricoles au niveau de : 

 Démarrage 

 Gestion 

 Expansion/diversification 

 Projet collectif 

 Transfert de ferme 

1,4 1,2 

 
Le recrutement et l'accompagnement de la 
relève agricole fait par le MAPAQ doivent être 
continués avec la collaboration de l'agent de 
développement agricole. La promotion de la 
relève apparentée et non apparentée pourrait 
être facilitée par la réalisation de témoignages 
de succès auprès d'entreprises qui ont réalisé un 
transfert avec succès. Le maintien, le 
développement et la création des entreprises 
agricoles requièrent des services spécialisés en 
gestion. La préparation de plan d'affaires, 
l'analyse d'opportunité de production, les 
stratégies de commercialisations permettent 
d'accompagner les exploitants agricoles. Ces 
services sont disponibles, mais pourraient être 
enrichis par les connaissances combinées des 
spécialistes de la production, de la 
transformation et de la commercialisation. C'est 
un mandat taillé sur mesure pour un agent de 
développement agricole. 
 
 

CMM, MRC, SODET, Villes, 
MAPAQ, UPA, FAQ, FAC,  

institutions 
d'enseignement, GCGA, 

FRAQ et SRALO. 
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Échéancier  0= Très court terme  1= court terme (1-2 ans) 2=moyen terme (3-4 ans) 3= long terme (5 ans et plus)  

Actions (issues de l’enjeu 5) Enjeux Échéancier Description Organismes et 
acteurs  à 

solliciter ou à 
identifier 

13. Confier au conciliateur-arbitre la tâche 
de veiller à communiquer les normes 
environnementales (bandes 
riveraines, date d’épandages de 
fumier, etc.). 

5 1 

Le conciliateur-arbitre aurait la tâche de veiller à 
communiquer les normes environnementales, d’informer 
et de sensibiliser les propriétaires et les locataires et non 
de sanctionner les entreprises. 

MRC, Villes, CCAE 

14. Soutenir un projet d’ensemble pour la 
création d’un réseau de bandes 
riveraines. 
Soutenir des projets innovants 
pouvant à la fois maintenir des bandes 
riveraines efficaces et produire une 
récolte commerciale (noix, fruits, 
autres) 

5,6 1,2 

Plusieurs agriculteurs ont la perception de perdre du 
terrain en respectant les normes environnementales. 
Certaines suggestions émergeant des consultations sont 
intéressantes. Elles devront faire l’objet d’essais et de 
soutien financier auprès des producteurs qui accepteront 
ces projets novateurs. L’aide financière pourrait provenir 
des programmes du MAPAQ et des villes. 

CMM, MRC, SODET, 
Villes, MAPAQ, 
MDDEFP, UPA, 

COBAMIL, CCAE, 
Agriculteurs 

15. Soutenir les projets des bassins 
versants en milieu agricole.  
Soutenir des projets de protection de 
l’environnement qui vont au-delà des 
normes minimales (bandes riveraines 
plus larges, cultures intercalaires, 
reboisement de zones sensibles) là où 
le besoin est identifié. 

5,6 2 

Compte tenu des niveaux de contamination de certains 
cours d’eau de la MRC, des mesures de protection des 
rives peuvent être requises. Combiné aux projets de 
bassins versants, les zones sensibles à l’érosion 
pourraient bénéficier, après un diagnostic et une 
recommandation, d’un soutien plus important que celui 
qui provient des programmes existants. L’aide financière 
pourrait provenir des programmes du MAPAQ et des 
villes. 

CMM, MRC, SODET, 
Villes, MAPAQ, 
MDDEFP, UPA, 

COBAMIL, CCAE, 
Agriculteurs 

16. Soutenir et participer à l’évaluation de 
l’impact des activités industrielles et 
commerciales sur le secteur agricole. 

5 3 

 
Certaines activités industrielles ou commerciales faites à 
proximité des entreprises agricoles pourraient affecter 
l’innocuité des produits agricoles ou nuire à l’exploitation. 
À titre d’exemple la construction d’un deuxième oléoduc  
aura un impact sur le secteur agricole. La MRC et les villes 
doivent participer à l’analyse de situation similaire.  
 

CMM, MRC, SODET, 
Villes, MAPAQ, 
MDDEFP, UPA, 

Agriculteurs 
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17. Identifier les sols potentiellement 
contaminés et favoriser leur 
réhabilitation ou leur reboisement. 

5 3 

 
Certains sols peuvent être impropres à la production 
agricole de par leur historique industriel ou commercial. 
L’identification des sites et l’analyse des contaminants 
potentiels permettraient soit de les réhabiliter pour la 
culture ou de les reboiser. 
 

CMM, MRC, Villes, 
MAPAQ, MDDEFP, 

CCAE 

18. S'assurer de la mise en place des 
mesures d’urgence en cas de rupture 
appréhendée d’un oléoduc. 

5 1 

 
Un oléoduc est déjà présent sur le territoire et un 
deuxième est en voie de réalisation. Les agriculteurs et les 
citoyens souhaitent qu’un plan de mesures d’urgence soit 
réalisé pour parer à une de rupture appréhendée d’un 
oléoduc. 
 

CMM, MRC, Villes, 
MAPAQ, MDDEFP, 

UPA, COBAMIL 

19. Localiser les puits orphelins et 
soutenir leur fermeture 

5 1,2,3 

Les puits orphelins sont une porte d’entrée directe sur la 
nappe d’eau souterraine. Ces puits devraient être 
localisés et colmatés pour prévenir toute forme de 
contamination.  
 

MRC, Villes, MAPAQ, 
MDDEFP, Agriculteurs, 
propriétaires fonciers, 

COBAMIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Échéancier  0= Très court terme  1= court terme (1-2 ans) 2=moyen terme (3-4 ans) 3= long terme (5 ans et plus)  
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Actions (issues de l’enjeu 6) Enjeux Échéancier Description Organismes et 
acteurs  à solliciter 

ou à identifier 

20. Favoriser le reboisement des 
berges. 

5,6 2 

 
Le reboisement d'un côté de la rive d'un cours d'eau en zone 
agricole est hautement souhaitable. On doit généralement 
conserver un côté libre pour l'entretien du cours d'eau. Non 
seulement cette action permet de mieux protéger les berges 
des cours d'eau, mais permet de contribuer à l'atteinte de la 
cible de la CMM qui est d'atteindre 30% de couvert forestier. Il 
y a un lien avec l'enjeu 5, actions 16 et 17. 
 

CMM, MRC, Villes, 
MAPAQ, MDDEFP, 

MRNF, UPA, COBAMIL, 
CCAE, Agriculteurs 

21. Réviser les règles de 
déboisement de façon à 
permettre la remise en culture 
des bons sols tout en 
maintenant un couvert 
forestier suffisant. 

5,6 1 

 
Le déboisement  aux fins de cultures est freiné par le Règlement sur 
les Exploitations agricoles (REA) à Blainville et Sainte-Anne-des-
Plaines. Assouplir et harmoniser les règles de déboisement de la 
CMM, du MDDEFP (REA) et des villes afin de faciliter l'atteinte des 
objectifs de cultures recherchés par les producteurs et les objectifs de 
conservation recherchés par les organismes gouvernementaux en 
permettant notamment le reboisement des sols moins propices à la 
culture et le reboisement des berges de certains cours d'eau. 

 

CMM, MRC, Villes, 
MAPAQ, MDDEFP, UPA 

 

 



 

Sommaire du PDZA  de la MRC de Thérèse-De Blainville   Page 30 
 

 

 

MISE EN ŒUVRE ET COMITE DE SUIVI 

 

Afin de réaliser les actions choisies lors du PDZA, il est nécessaire de confier le mandat à un organisme qui peut en diriger la mise en œuvre.  La MRC semble toute désignée pour 
accomplir cette mission par un comité de suivi. La mise en œuvre du plan, accompagné d'un budget prévisionnel et enrichi des offres de participation des partenaires, devrait être 
présentée aux élus de la MRC pour évaluation et approbation. 
 
La formation d’un comité de suivi spécifique à la mise en œuvre du PDZA devrait être privilégiée. Ce comité serait sous la supervision de la MRC.  En plus de coordonner la 
réalisation des actions, ce comité de suivi aurait pour tâche d’élaborer un rigoureux plan de communication pour s’assurer que toutes les parties interpellées soient bien informées 
et se sentent comme partie prenante de ces actions (citoyens, agriculteurs, commerçants et transformateurs, UPA, Villes, MRC, SODET, CMM, MAPAQ et MAMROT).  
 
La clef de voute de la réalisation du PDZA réside idéalement dans la désignation d'une ressource dédiée au développement de l’agriculture. On devra d'abord choisir de quel 
organisme relève cette personne. Le CLD/SODET semble un choix logique et permettrait de faire plus de liens avec les autres secteurs économiques de la MRC. Cette personne 
pourrait tout autant relever de la MRC.  
 
Voilà les tout premiers choix qui s'offrent aux élus. 
 
 
 
































