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Particularités de la MRC de Matawinie
!! Une MRC qui représente près de 80 % du
territoire de la région de Lanaudière
!! Un territoire d’une superficie de 10 615,2 km2
!! 15 municipalités qui représentent 30 % de la
superficie de la MRC
!! Une population de 50 435 personnes en 2016
!! 1 Territoire non organisé représentant 70 % de
la superficie de la MRC, dans lequel se retrouve
la communauté atikamekw de Manawan
!! Zone agricole représentant 2 % de la superficie
de la MRC
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Une MRC de villégiature
!! Se différencie du développement conventionnel (zone agricole décrétée circonscrit les périmètres
d’urbanisation)
!! Ne comprend pas de centre urbain majeur où les usages commerciaux, industriels et résidentiels peuvent
cohabiter au sein d’un même périmètre d’urbanisation
!! La demande pour de nouveaux secteurs de développement se fait majoritairement à l’extérieur du
périmètre d’urbanisation – 74 % des nouveaux logements à l’extérieur des périmètres d’urbanisation
(2002 à 2016)
!! Population qui double en saison estivale – En 2011
•!
•!

Population: 49 516
Population saisonnière: 34 672

!! En 2012 : 6 040 chalets vs 25 132 résidences unifamiliales
**En ce sens, il est important de développer des outils de gestion de l’urbanisation pour répondre à l’augmentation
de nouveaux ménages dans un contexte où les périmètres d’urbanisation sont au service des secteurs de
villégiature dans un esprit de préservation de leur caractère patrimonial et touristique.
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Une MRC de villégiature

Solde migratoire positif

Développement
résidentiel différent

Tendances futures
(perspectives
démographiques 2011 à
2026)

Sédentarisation des
chalets

Évolution de la
population saisonnière

La MRC de Matawinie, par son caractère
authentique, possède une offre reconnue de
nature, de grands espaces et de tranquillité
dans des zones de villégiature qui seront
recherchées dans les années futures
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Gestion de l’urbanisation et le schéma d’aménagement de 1re génération

Congrès AARQ – Avril 2018

Demandes gouvernementales

Avis gouvernemental du SADR de 2e remplacement
Principal élément : la gestion de l’urbanisation à l’extérieur des périmètres d’urbanisation
!! Demande du gouvernement
•! Compléter les mesures de planification du développement résidentiel hors PU afin de limiter
l’éparpillement des usages à caractère urbain et privilégier la consolidation des secteurs déjà
voués à du développement résidentiel
•! Revoir les limites des grandes affectations Villégiature et Rurale afin que les superficies
attribuées correspondent aux besoins en espaces
•! Dans la grande affectation Récréative intensive : circonscrire les secteurs voués à accueillir
des projets intégrés afin de ne pas nuire à la consolidation des PU et que la superficie qu’ils
occupent corresponde aux besoins en espaces de la municipalité
•! Si conservation des superficies actuellement vouées aux affectations Villégiature, Rurale et
Récréative intensive, prévoir des zones prioritaires de développement au SADR
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Scénarios envisagés
Prémisse des élus :
ne pas spatialiser les secteurs à
développer…

Zones prioritaires
au Plan
d’urbanisme

Hors contraintes
avec
spatialisation

Redécoupage
grandes
affectations

Juillet 2014

Janvier 2017

Novembre 2014

Zones
prioritaires au
SADR
Novembre 2014

Hors contraintes
avec critères de
développement
Novembre 2016
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Banque
d’hectares
18 janvier 2017

Scénario retenu
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Scénario retenu

Carte des grandes affectations
SADR 2e remplacement – MRC de
Matawinie
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Scénario retenu : identification des secteurs de contraintes
Type de secteurs limitatifs
Zone agricole décrétée
Zones inondables (fort courant)
Zones exposées au glissement de terrain
Cours d’eau et rives
Sites d’intérêt archéologique
Aires protégées
Secteurs limitatifs obligatoires

Prises d’eau potable et leur aire de protection1
Tours de télécommunication
Terres publiques (incluant les terres publiques intramunicipales)
Habitats fauniques ou floristiques et les espèces menacées ou vulnérables
Carrières et sablières
Zones de contraintes sonores en bordure du réseau routier supérieur (et les
voies de contournement projetées)
Zones d’inondation (faible courant)
Zones de glissement de terrain

Secteurs limitatifs facultatifs

Milieux humides
Secteurs de fortes pentes (16 % et plus)
Postes de transformation et lignes de transport d’électricité
Sentiers de véhicules hors route
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Scénario retenu – Identification des secteurs de contraintes

Carte spatialisant les secteurs limitatifs
au développement – Notre-Dame-de-la-Merci

Carte des grandes affectations SADR 2e
remplacement – Notre-Dame-de-la-Merci
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Scénario retenu – Le résultat

Carte des grandes
affectations
SADR 3e remplacement
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3 critères de développement au SADR
pour l’ouverture de nouvelles rues hors
PU

1
Le développement se fait sur une superficie
minimale de 5 ha

G<+
2
Consolidation et prolongement de
développements existants
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3
Connexion développement chemin
municipalisé (inclut réseau routier supérieur)
ou rue privée conforme entretenue à l’année

Scénario retenu – Opportunité de consolidation des développements
existants
Bouclage de rues
Bouclage de rues – Grandes affectations Rurale et
Villégiature consolidation
Autorisé aux conditions suivantes
•! Distance entre les deux rues est d’au maximum
500 mètres ou la rue existante fait déjà le tour d’un
lac sur 75 % et plus de son périmètre
•! Si caractérisation environnementale révèle la
présence de contraintes naturelles ou topographiques
dans le tracé prévu = 499 mètres supplémentaires
autorisés
Rue publiée au Bureau de la publicité des droits avant
l’entrée en vigueur du SADR : possibilité de la construire si
elle est conforme à la réglementation municipale
applicable et qu’elle se raccorde à une rue existante

Rues non aménagées
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Scénario retenu – Le résultat
Carte des grandes affectations SADR 3e remplacement – MRC de Matawinie
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Scénario retenu – Le résultat
Évolution des superficies où l'ouverture de rues est autorisée
25 000,0
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SADR de 2e remplacement

19 450,3

3 592,8

10 370,8

13 022,3

10 318,8

13 654,9

11 289,6

24 404,8

6 175,8

8 836,0

2 914,5

1 846,1

4 638,8

22 906,8

15 381,7

Grandes affectation VD et RECI - Superficie globale

6 991,4

1 722,6

2 995,0

4 646,5

2 763,9

3 210,6

2 042,6

7 382,7

1 365,7

769,7

971,8

779,0

1 047,0

4 605,9

2 434,3

Grandes affectations VD et RECI - Superficie réellement disponible

3 197,7

839,1

1 452,5

2 788,6

1 485,3

1 581,8

743,1

3 347,7

833,0

395,5

443,9

261,8

326,3

637,4

640,6
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Scénario retenu – Le résultat

Après près de 30 ans avec un schéma d’aménagement de 1re génération où tout est
compatible ou toléré
À la suite d’un exercice de révision ayant duré 25 ans au cours duquel un exercice de
concertation a permis d’obtenir consensus pour un scénario de gestion de l’urbanisation à
l’extérieur des périmètres d’urbanisation
Le SADR de 3e remplacement est entré en vigueur le 15 janvier 2018!
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Défis de la gestion de l’urbanisation à l’extérieur des périmètres
d’urbanisation
Changement de mentalité
dans la dynamique de
développement du
territoire
Vulgariser les concepts
d’aménagement du territoire
et défaire les mythes
L’exercice de concordance
du plan et des règlements
d’urbanisme des
municipalités au SADR
Encadrer les demandes de
modification au SADR
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Des questions?
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