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AVANT-PROPOS 
 

1) Le contexte municipal 
 
L'élaboration du présent règlement du plan d'urbanisme a été entreprise suite au 
regroupement, le 16 mars 1994, de la Ville de Dorion et de la Ville de Vaudreuil. 
Compte tenu de l'importance du plan d'urbanisme comme instrument de 
planification et de gestion du territoire, le conseil municipal de la nouvelle ville a jugé 
prioritaire de se doter d'un nouveau plan d'urbanisme afin de guider ses décisions 
en matière d'aménagement. Pour la Ville, la réalisation du présent plan d'urbanisme 
est une occasion pour définir de nouvelles orientations de développement adaptées 
aux problématiques et aux préoccupations actuelles du milieu. 
 
Le règlement du plan d'urbanisme de la nouvelle ville de Vaudreuil-Dorion a été 
réalisé par les membres du conseil municipal de la Ville de Vaudreuil-Dorion, en 
collaboration avec les membres du Comité consultatif d'urbanisme (CCU). 
L'élaboration du document a également bénéficié de la précieuse collaboration des 
officiers municipaux ainsi que du support technique et professionnel du Groupe 
DANIEL ARBOUR ET ASSOCIÉS. 
 

2) La méthodologie privilégiée 
 

2.1) Les études préparatoires au règlement du plan d'urbanisme 
 
Préalablement à la réalisation du plan d'urbanisme, il était important de définir, dans 
un premier temps, les grandes caractéristiques de la nouvelle ville et de se doter 
d'une image précise de celle-ci au tout début de son existence. En plus de donner 
une image représentative de la nouvelle ville et de guider les orientations et objectifs 
d’aménagement du plan d'urbanisme, ce diagnostic permettra, ultérieurement, 
d'identifier clairement l'évolution du développement de la ville suite au 
regroupement. Trois (3) étapes distinctes ont été réalisées afin de définir les grandes 
caractéristiques de la nouvelle ville, soit : 
 
a) la mise en plan d'un inventaire de l'utilisation du sol identifiant, pour chaque 

propriété, l'utilisation actuelle de celle-ci (ex. : résidentielle, commerciale, industrielle, 
récréative, institutionnelle, parcs et espaces verts, etc.). En plus d'offrir une image 
d'ensemble très précise de la ville, les plans d'utilisation du sol ont servi de 
plans de référence pour l'élaboration du plan d'urbanisme. Les plans d'utilisation 
du sol de l'ensemble du territoire municipal numéros 1, 2, 3 et 4 de 17 sont 
présentés à l’annexe III; 

 
b) la réalisation d'un rapport d'analyse statistique dressant le portrait de la nouvelle 

ville ainsi que son évolution au cours des vingt-cinq (25) dernières années. Cette 
analyse statistique a surtout permis de situer Vaudreuil-Dorion par rapport aux 
municipalités de l'ensemble de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, celles de 
l'ouest de l'Île de Montréal, celles du Grand Montréal ainsi que celles de 
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l'ensemble du Québec. Cette comparaison a grandement facilité l'identification 
des caractéristiques et tendances socio-démographiques et économiques de la 
ville de Vaudreuil-Dorion et a, dans plusieurs cas, servi directement à définir des 
orientations et des objectifs d'aménagement du plan d'urbanisme; 

 
c) l'évaluation des prévisions démographiques de la population de Vaudreuil-

Dorion. Cette évaluation a permis, notamment, de définir le rythme de 
croissance anticipé de la ville et de mieux identifier les priorités de 
développement. 

 
Une synthèse des données statistiques et des précisions démographiques de 
Vaudreuil-Dorion est présentée à l’annexe I. Pour plus d'information, le lecteur est 
invité à se référer au document intitulé « Ville de Vaudreuil-Dorion / Recueil de 
statistiques et prévisions démographiques », réalisé par la société PLANAM dans le 
cadre des études préparatoires au règlement du plan d'urbanisme. 
 

2.2) Le règlement du plan d'urbanisme 
 
Le présent règlement du plan d'urbanisme regroupe sept (7) grandes parties. 
 
La PREMIÈRE (1RE) PARTIE du règlement présente les dispositions déclaratoires. 
Celles-ci viennent définir le territoire assujetti, le contenu réglementaire du plan 
d'urbanisme ainsi que l'interprétation de la terminologie. 
 
Constituant la DEUXIÈME (2E) PARTIE du document, le diagnostic d'aménagement 
présente une synthèse des grandes caractéristiques de la ville du point de vue 
urbanistique. Essentiellement, le diagnostic d'aménagement permet un survol des 
principaux enjeux d'aménagement dont traitera le plan d'urbanisme. Le diagnostic 
d'aménagement inclus également les plans d'utilisation du sol, lesquels dressent un 
portrait de la répartition des usages sur l'ensemble du territoire municipal. 
 
La TROISIÈME (3E) PARTIE du document présente les grandes orientations 
d'aménagement, soit les lignes directrices qui guideront la Ville au cours des 
prochaines années dans ses choix en matière d'aménagement. 
 
La QUATRIÈME (4E) PARTIE du document vient préciser les grandes orientations 
d'aménagement et vient définir, pour chaque problématique spécifique, des objectifs 
d'aménagement et des moyens de mise en oeuvre bien précis. Afin de faciliter 
l'analyse, les différentes problématiques d'aménagement ont été regroupées par 
volet, selon la nature des usages ou des enjeux en cause. Ces volets sont : 
 
- planification d'ensemble; 
- habitation; 
- commercial; 
- industriel; 
- agricole; 
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- services publics; 
- récréo-touristique; 
- patrimoine; 
- transport; 
- environnement. 
 
À la fin de cette QUATRIÈME (4E) PARTIE, les secteurs soumis à l’application d’un 
règlement sur les PIIA ou à un PPU sont identifiés. 
 
La CINQUIÈME (5E) PARTIE vient définir la notion de périmètre d'urbanisation et 
délimite celui-ci sur le territoire alors que la SIXIÈME (6E) PARTIE présente les grandes 
affectations et les densités d'occupation du sol. Des plans permettent d'illustrer la 
répartition des grandes affectations du sol sur l'ensemble du territoire municipal. 
 
Le plan d'action, soit l’énumération et les priorités d’intervention que la Ville a retenu 
afin d’assurer la réalisation des moyens de mise en oeuvre définis au plan 
d'urbanisme, constitue la dernière partie du document. 
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1.0 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 
1.1 Territoire assujetti 

 
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de Vaudreuil-
Dorion. 
 

1.2 Contenu réglementaire du document 
 
Le plan d'urbanisme a une portée légale et est assujetti aux procédures de 
consultation prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Seuls les chapitres 
I « Dispositions déclaratoires », III « Grandes orientations d'aménagement », IV 
« Constats, objectifs et moyens », V « Périmètre d'urbanisation », VI « Grandes 
affectations du sol et densités de son occupation » et VIII « Entrée en vigueur » 
ainsi que les plans qui s'y rattachent et le plan numéro 15 de 17, inséré à l’annexe 
III, intitulé « Territoires soumis à l’application d’un PIIA ou d’un PPU - Secteurs 
urbain et agricole », constituent le règlement du plan d'urbanisme. Les chapitres II 
« Diagnostic d'aménagement » et VII « Plan d'action » n'ont pas de portée 
réglementaire et sont inclus dans le présent document qu'à titre informatif. 
 

1.3 Terminologie 
 
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un 
sens différent, tout mot et terme a le sens et la signification qui lui sont attribués à 
l’annexe II « Définitions » du présent règlement. Si un mot ou un terme n'est pas 
spécifiquement défini à cette annexe, il s'emploi au sens usuel du dictionnaire. 
 

1.4 Abrogation de règlements 
 
Le présent Règlement du plan d’urbanisme de la Ville de Vaudreuil-Dorion abroge et 
remplace, à toutes fins que de droit le règlement du plan d’urbanisme numéro 1270. 
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CHAPITRE II : DIAGNOSTIC D’AMÉNAGEMENT 
 

2.0 DIAGNOSTIC D'AMÉNAGEMENT 
 
La présente section se veut une synthèse des grandes caractéristiques de la ville de 
Vaudreuil-Dorion du point de vue urbanistique. Elle consiste essentiellement à 
dresser une vue d'ensemble des principaux enjeux d'aménagement, lesquels sont 
présentés, de façon détaillée, au chapitre IV intitulé « Constats, objectifs et 
moyens ». Les plans d'utilisation du sol numéros 1, 2, 3 et 4 de 17, présentés à 
l’annexe III, dressent un portrait exact de la répartition des usages sur l'ensemble du 
territoire municipal, en 1995. Ces plans permettent d'illustrer concrètement une 
bonne partie des éléments contenus dans le diagnostic d'aménagement. 
 
Vision d'ensemble 
 
Malgré la localisation stratégique de la ville de Vaudreuil-Dorion, à l'entrée de la 
MRC, malgré la croissance de population importante qu'à connue cette ville au 
cours des vingt-cinq (25) dernières années et malgré la concentration des emplois 
que l'on y retrouve, la Ville de Vaudreuil-Dorion ne s'est pas imposée sur le plan 
démographique et commercial. 
 
L'étalement du développement et le découpage particulier du territoire municipal 
(sectionnement par le territoire de Vaudreuil-sur-le-Lac et de l'Île-Cadieux et enclave du Fief, qui en 
fait une ville tentaculaire) soulèvent un questionnement quant à la logique du découpage 
territorial actuel, au partage des services municipaux et à la gestion intégrée du 
territoire municipal. 
 
La localisation de la ville de Vaudreuil-Dorion (située à l'entrée de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges et en prolongement naturel de l'ouest de l'île de Montréal) ainsi que son accessibilité 
et sa visibilité à partir des autoroutes 40, 20 et 540 viennent confirmer l'importance 
d'accorder une attention particulière à l'image des entrées de la ville. L'apparence 
négligée des espaces vacants, l'absence d'uniformité et la qualité variable de la 
signalisation des projets domiciliaires, des parcs industriels, des équipements et des 
services publics ainsi que des services récréo-touristiques, ne contribuent pas à 
rehausser l'image de la ville. 
 
Habitation 
 
Le parc de logements de Vaudreuil-Dorion est orienté principalement vers 
l'habitation de faible valeur alors que l'on constate, à l'intérieur de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges, l'existence d'un marché pour de l'habitation de grande valeur. 
 
Les nouveaux développements résidentiels offrent souvent une architecture 
stéréotypée, standardisée et de qualité discutable. Ne répondant qu'aux modes du 
moment, cette architecture favorise, à long terme, un haut taux de roulement. 
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Au cours des dernières années, on constate une demande importante pour de 
l'habitation de moyenne et forte densités. 
 
Commerce 
 
En ce qui concerne les activités commerciales, la ville de Vaudreuil-Dorion se 
caractérise par la présence de deux (2) principaux pôles commerciaux, soit ceux du 
Vieux-Dorion / boulevard Harwood et du Vieux-Vaudreuil / autoroute 40. 
 
L'avenue Saint-Charles possède une importance historique et symbolique 
structurante dans le développement du territoire municipal et le devenir de la 
communauté; 
 
Outre ces concentrations, on constate la présence de certaines concentrations 
commerciales à l'extérieur du périmètre d'urbanisation du noyau urbain, soit : 
 
a) sur la route Harwood, au nord de l'autoroute 40; 
b) à l'intersection du chemin de la Petite-Rivière et du boulevard de la Cité-des-

Jeunes. 
 
Celles-ci ont un impact négatif sur les activés commerciales des noyaux 
commerciaux centraux. 
 
Du point de vue visuel, les principales artères commerciales offrent un aspect 
déstructuré et une image peu enviable. 
 
Industrie 
 
Du point de vue industriel, Vaudreuil-Dorion offre un énorme potentiel de 
développement. Compte tenu de sa localisation stratégique des nombreux terrains 
disponibles bénéficiant d'une grande accessibilité et d'une excellente visibilité. 
 
Agricole 
 
Cinquante-six pour cent (56 %) du territoire municipal est situé en zone agricole 
décrété par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) 
offrant, en majeure partie, un bon potentiel agricole (classes 2 et 3). 
 
Services publics 
 
Malgré le bassin de population important qu'elle dessert et la croissance rapide de 
celle-ci, la Ville de Vaudreuil-Dorion ne possède aucun pôle civique distinct et 
facilement identifiable. 
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Récréo-touristique 
 
La Ville de Vaudreuil-Dorion possède un potentiel récréo-touristique marqué, grâce 
à la richesse de ses composantes naturelles et patrimoniales (plans d'eau, noyaux et 
bâtiments patrimoniaux, routes panoramiques, vestiges archéologiques, pêche blanche, 
cyclotourisme, etc.). Ce potentiel est toutefois peu connu et n'est pas suffisamment mis 
en valeur. 
 
Malgré les besoins sans cesse croissants, les activités culturelles de Vaudreuil-
Dorion sont peu développées et l'on dénote l'absence d'établissement culturel 
polyvalent d'envergure. La mise en place récente d’une Politique culturelle et la 
création d’un Comité consultatif de la culture (CCC) marque toutefois une volonté de 
remédier à cette situation. 
 
La superficie et la répartition des parcs existants et projetés répondent amplement 
aux besoins de la population à court terme et à moyen terme. Toutefois, en ce qui 
concerne l'aménagement de ces parcs, certains sont déficients et l'on dénote 
l'absence de lien entre ceux-ci ainsi qu'entre ceux-ci et les principaux équipements 
publics. 
 
Transport 
 
Du point de vue des infrastructures routières, la présence d'un seul lien routier direct 
entre les deux (2) principaux pôles commerciaux nuit à l'interaction entre ces deux 
(2) pôles. 
 
Le sectionnement du territoire par des réseaux de transport majeurs a un impact 
important sur la structuration du tissu urbain et la qualité de vie des milieux 
adjacents, mentionnons, notamment, les difficultés d'accès du secteur Dorion-
Gardens et ses environs, lesquels sont enclavés entre deux (2) voies de chemin de 
fer. 
 
Les nombreux accès aux principales voies de circulation ainsi qu'aux routes 
régionales, et la présence de véhicules lourds sur les voies de circulation 
inappropriées à cette fin diminuent la fluidité et la sécurité des utilisateurs et 
donnent une image déstructurée de celles-ci. 
 
1270-51 (2016-06-23) 
Du point de vue du transport en commun, la population de Vaudreuil-Dorion est au 
prise avec une inadéquation entre ses besoins en terme de transport ferroviaire, les 
services offerts et les coûts qui y sont reliés. 
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Environnement 
 
Les activités humaines (occupations résidentielles, commerciales, industrielles, récréatives, etc.) 
génèrent, à Vaudreuil-Dorion, certaines formes de pollution (rejet des eaux usées, 
production de déchets domestiques, altération du relief, minéralisation des sols, etc.) qui ont un 
impact sur la qualité du milieu naturel ainsi que sur la qualité de vie des citoyens. 
 
On constate, de plus, la présence de milieux naturels sensibles (zones inondables, 
zones de glissement de terrain) ainsi que de milieux naturels d'intérêts esthétiques et 
écologiques. 
 
L'attrait des secteurs boisés de certains développements de Vaudreuil-Dorion ainsi 
que la qualité d'ensemble qui se dégagent des vieux secteurs de l'ex-Ville de 
Dorion, démontrent bien l'importance du rôle écologique et esthétique de l'arbre en 
milieu urbain. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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CHAPITRE III : GRANDES ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT 
 

3.0 GRANDES ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT 
 
Les grandes orientations d'aménagement constituent les lignes directrices en vertu 
desquelles la Ville de Vaudreuil-Dorion a l'intention d'établir ses choix en matière 
d'aménagement. Les grandes orientations traduisent une vision d'ensemble des 
intentions municipales quant aux vocations majeures, à l'organisation et à la 
structuration de son territoire et deviennent ainsi un instrument d'urbanisme facilitant 
la prise et la justification des décisions. 
 
Les grandes orientations d’aménagement sont présentées par volet aux 
paragraphes qui suivent. Elles sont également illustrées aux plans numéros 5 et 6 
de 17 présentés à l’annexe III. Ces orientations sont également détaillées par les 
objectifs d'aménagement présentés au chapitre IV intitulé « Constats, objectifs et 
moyens ». 
 

3.1 Planification d’ensemble 
 
1. Renforcer le rôle de pôle régional de Vaudreuil-Dorion. 
2. Assurer une plus grande cohérence du découpage territorial, une planification 

et une gestion intégrées et efficaces du territoire et des services municipaux. 
3. Assurer la qualité des espaces visibles à partir des voies de circulation 

majeures et mettre en valeur les entrées de la ville et les espaces vacants. 
4. Assurer la qualité et l'uniformité de la signalisation directionnelle des différents 

équipements et des développements. 
5. Rentabiliser davantage les infrastructures et les équipements collectifs 

existants et futurs dans les périmètres d’urbanisation. (1) 
1270-51 (2016-06-23) 
6. Prioriser les usages à caractère urbain à l’intérieur des périmètres 

d’urbanisation en tenant compte de la desserte actuelle ou projetée en 
transport. 

1270-51 (2016-06-23) 
7. Prévoir à l’intérieur des périmètres d’urbanisation une planification sécuritaire 

favorisant la mobilité active. 
 

3.2 Habitation 
 
1. Favoriser la qualité des nouvelles constructions et des nouveaux projets 

résidentiels. 
2. Favoriser le développement de secteurs résidentiels de grande valeur. 
3. Planifier la localisation stratégique de secteurs d'habitations de moyenne et 

forte densité et assurer leur intégration harmonieuse. 
4. Regrouper spatialement les développements de projets d’habitations à 

l’intérieur du périmètre d’urbanisation afin de rentabiliser davantage les 
infrastructures et les équipements collectifs existants et futurs. (1) 
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5. Favoriser la densification des secteurs d’habitations à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation et des aires de développement planifiées. (2) 

 
3.3 Commercial 

 
1. Consolider les pôles commerciaux existants. 
2. Renforcer et mettre en valeur l'axe structurant et le pôle d'animation que 

constitue l'avenue Saint-Charles. 
3. Assurer la qualité des développements commerciaux situés à l'extérieur du 

périmètre d'urbanisation du noyau urbain. 
4. Améliorer l'aspect visuel des artères commerciales. 
 

3.4 Industriel 
 
1. Maximiser le potentiel de développement industriel à long terme de la ville, le 

tout dans le respect des particularités, des potentiels et des contraintes des 
milieux naturels et humains. 

1270-51 (2016-06-23) 
2. Lorsque le contexte le permet, les parcs et zones industriels doivent 

s’implanter le long des réseaux de transport en commun actuels ou projetés, 
tel que nous l’observons à proximité de la gare Vaudreuil et le long de l’axe de 
rabattement aux abords de l’autoroute 40, dans une perspective de 
développement économique durable. 

 
3.5 Agricole 

 
1. Assurer la protection, l'homogénéité et le dynamisme du territoire agricole 

décrété et reconnaître, à l'intérieur de celui-ci, la primauté des activités 
agricoles. 

 
2. Restreindre l’expansion des îlots destructurés. (14) 
 

3.6 Services publics 
 
1. Assurer la localisation optimale des différents services publics. 
2. Réserver des terrains pour la création d'un pôle civique. 
3. Augmenter la capacité de l'usine de traitement des eaux usées et remplacer 

graduellement les infrastructures municipales désuètes. 
4. Planifier stratégiquement la localisation des différents services publics, 

idéalement à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ou des aires de 
développement désignées, de façon à optimiser leur rentabilité. (1) 

5. Implanter toute nouvelle grande infrastructure de transport d’énergie à 
l’extérieur du périmètre d’urbanisation.  Toutefois, l’implantation d’une telle 
infrastructure peut être autorisée à l’intérieur du périmètre d’urbanisation s’il 
est démontré qu’elle ne peut pas être effectuée ailleurs sur le territoire.  Dans 
le cadre des infrastructures d’Hydro-Québec, celles-ci doivent, dans la mesure 
du possible, être localisées à l’extérieur du périmètre d’urbanisation. (10) 
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3.7 Récréo-touristique 
 
1. Développer le potentiel récréo-touristique de Vaudreuil-Dorion en misant sur 

les spécificités du milieu (plans d'eau, noyaux et bâtiments patrimoniaux, routes 
panoramiques, vestiges archéologiques, pêche blanche, cyclotourisme, etc.). 

2. Stimuler l'activité culturelle. 
3. Créer un réseau récréatif (réseau vert et un réseau cyclable) intégré au réseau 

récréatif régional ainsi qu'aux principaux équipements publics et attraits récréo-
touristiques de la ville. 

4. Positionner Vaudreuil-Dorion comme l'un des principaux pôles d'accueil et 
d'animation du réseau récréo-touristique régional. 

5. Répondre aux besoins de la population en termes de parcs et privilégier, à 
court terme, la mise en valeur des parcs stratégiques existants. 

 
3.8 Patrimoine 

 
1270-17 (2005-08-11) 

1. Protéger, mettre en valeur et faire reconnaître les éléments patrimoniaux et 
archéologiques d'intérêts. 

 
3.9 Transport 

 
1. Améliorer les liens routiers entre les 2 noyaux de développement existants. 
2. Améliorer la sécurité, la fluidité et la qualité visuelle des principales voies de 

circulation. 
3. Minimiser les impacts négatifs, des grands réseaux de transport, sur le tissu 

urbain. 
4. Adapter les services de transport en commun aux besoins de la population et à 

sa capacité de payer. 
 

3.10 Environnement 
 
1. Assurer une gestion intégrée et responsable des matières résiduelles 

favorisant un développement durable du milieu. 
2. Préserver et mettre en valeur les milieux naturels sensibles, les milieux 

naturels d'intérêts esthétiques et écologiques ainsi que les ressources en eau. 
1270-51 (2016-06-23) 
3. Mettre en valeur et développer le patrimoine arboricole, notamment à l’intérieur 

des bois et corridors forestiers métropolitains. 
4. Protéger le milieu naturel de façon à assurer les meilleures conditions de 

survie de la flore et de la faune et le maintien des paysages naturels. (50) 
 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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CHAPITRE IV : CONSTATS, OBJECTIFS ET MOYENS 

 
4.0 CONSTATS, OBJECTIFS ET MOYENS 

 
Dans le but de faciliter l'analyse des problématiques d'aménagement observées sur 
l'ensemble du territoire, celles-ci ont été regroupées par volet, selon la nature des 
usages ou des enjeux en cause. Dix (10) volets ont été retenus, soit les volets 
suivants : 
 
- planification d'ensemble; 
- habitation; 
- commercial; 
- industriel; 
- agricole; 
- services publics; 
- récréo-touristique; 
- patrimoine; 
- transport; 
- environnement. 
 
Chacun de ces volets regroupe plusieurs thèmes illustrant chacun, une 
problématique d'aménagement spécifique (ex. : volet Habitation, thème : Habitation de 
grande valeur). Une analyse détaillée de la problématique d'aménagement est 
présentée, pour chaque thème, sous forme de constats. Des objectifs 
d'aménagement spécifiques ainsi que des moyens de mise en oeuvre 
correspondant à chaque série de constats sont ensuite définis. Ces objectifs 
d'aménagement viennent préciser, de façon beaucoup plus détaillée, les grandes 
orientations d'aménagement définies, alors que les moyens viennent en assurer la 
réalisation. Lorsque pertinent, un plan synthèse résume les objectifs et moyens 
privilégiés par volet (voir les plans numéros 7 à 14 de 17). De plus, un plan synthèse (voir 
le plan numéro 15 de 17) vient illustrer, pour l'ensemble du territoire municipal, les 
secteurs faisant l'objet d'une intervention particulière (programme particulier d'urbanisme 
(PPU), plan d'aménagement d'ensemble (PAE), plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), 
etc.). 
 
 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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4.1 Volet Planification d'ensemble 
 
4.1.1 Thème : Pôle régional 
 
4.1.1.1 Constats 
 

1. La ville de Vaudreuil-Dorion constitue la principale porte d'entrée de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges en provenance de Montréal. 

 
2. Bien que la population de Vaudreuil-Dorion représente près de 20 % de la 

population totale de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, cette dernière s'est 
accrue, au cours des 25 dernières années, au même rythme que celle de la 
MRC. La Ville de Vaudreuil-Dorion n'a donc pas profité de sa localisation 
stratégique pour s'imposer comme collectivité à croissance prédominante au 
niveau régional. 

 
3. Malgré l'apparition de nouvelles concentrations commerciales (à Pincourt et à Ville 

de l'Île-Perrot), Vaudreuil-Dorion compte pour plus de 27,5 % des établissements 
et 38,7 % des emplois de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 

 
 La ville de Vaudreuil-Dorion constitue donc l'un des principaux pôles d'activités 

économiques de la région de Vaudreuil-Soulanges. 
 
4.1.1.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Renforcer et promouvoir le rôle de pôle 
régional de Vaudreuil-Dorion. 

1. Doter la ville d'une stratégie de marketing ventant les 
avantages de Vaudreuil-Dorion, comme pôle régional 
d'envergure (parcs industriels d'importance et à 
vocation diversifiée, concentration commerciale 
existante, concentration de services gouvernementaux, 
localisation stratégique par rapport aux axes routiers 
nationaux, etc.) et se doter des ressources nécessaires 
à cette fin. 

2. Mettre en oeuvre les moyens suggérés dans les 
différents volets du présent règlement du plan 
d'urbanisme pour gérer adéquatement et pour stimuler 
les activités résidentielles, commerciales, industrielles, 
culturelles, récréo-touristiques ainsi que les services 
publics. 

1270-51 (2016-06-23) 
3. Autoriser les installations d’intérêt métropolitain aux 

conditions suivantes : 
a) À moins de 1 kilomètre d’un point d’accès du réseau 

de transport en commun métropolitain en privilégiant 
le plus possible les aires TOD; 

b) Sur un site accessible par transport actif; 
c) Dans les périmètres d’urbanisation, à proximité des 

secteurs urbanisés existants; 
d) En tenant compte des contraintes naturelles et 

anthropiques. 
 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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4.1.2 Thème : Coordination inter-municipale 
 
4.1.2.1 Constats 

 
1. Les territoires de Vaudreuil-sur-le-Lac et de Ville de l'Île-Cadieux viennent 

sectionner le territoire de Vaudreuil-Dorion, ce qui soulève la question du 
partage des services municipaux et de la gestion intégrée de la vitrine 
industrielle du corridor autoroutier. 

2. Le Fief Choisy, territoire municipal complètement détaché du reste de la ville, 
est situé à plus de 12 kilomètres du noyau urbain. Ce découpage 
géographique particulier du territoire de Vaudreuil-Dorion en fait une ville 
tentaculaire qui doit assumer les inconvénients qui s'y rattachent (coût élevé 
d'entretien du réseau routier, de cueillette des ordures et de collecte sélective, dédoublement 
des services, etc.). Dans le contexte économique actuel où la rationalisation des 
dépenses devient une des principales préoccupations municipales, et où le 
regroupement des municipalités s'avère dans bien des cas une solution 
avantageuse, la gestion de ce territoire éloigné remet en question la logique de 
ce découpage territorial. 

 
4.1.2.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Assurer une planification harmonieuse 
des différents réseaux et infrastructures 
(réseau routier, aqueduc, égouts, piste 
cyclable, liens verts, etc.) et des espaces 
boisés. 

1. Poursuivre les ententes actuelles relatives aux 
services d'aqueduc et d'égouts dans l'optique d'un 
éventuel regroupement municipal. 

2. Impliquer les autorités municipales de Vaudreuil-sur-
le-Lac lors de l'adoption d'un plan directeur 
d'urbanisme adjacent au territoire de cette 
municipalité et demander qu'il en soit de même dans 
le cas du développement des terrains adjacents au 
territoire de Vaudreuil-Dorion et situés à Vaudreuil-
sur-le-Lac. 

3. S'assurer, auprès des autorités municipales de 
Vaudreuil-sur-le-Lac, de l'acceptation du réseau 
cyclable projeté traversant son territoire et de son 
implication dans l'aménagement et le financement de 
celui-ci. 

2. Assurer une planification harmonieuse 
des constructions et des aménagements 
de la vitrine industrielle de l'autoroute 40. 

4. Demander à la Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac 
d'harmoniser sa réglementation d'urbanisme à celle 
de Vaudreuil-Dorion (plus spécifiquement au 
règlement sur les PIIA) pour les terrains longeant 
l'autoroute 40. 

3. Réduire les frais inhérents à la gestion du 
territoire du Fief Choisy et assurer une 
continuité et une cohérence du 
découpage territorial entre les 
municipalités. 

 

5. Proposer à la Municipalité de Saint-Lazare que la Ville 
de Vaudreuil-Dorion acquiert les terrains agricoles de 
Saint-Lazare situés au nord de l'autoroute 40, en 
échange des terrains agricoles situés au sud de 
l'autoroute 40, appartenant à Vaudreuil-Dorion. 

 Évaluer l'intérêt d'inclure dans cet échange, tous les 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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OBJECTIFS MOYENS 
terrains situés au sud de l'autoroute 40, au nord-ouest 
du chemin Daoust (voir le plan numéro 7 de 17, 
présenté à l’annexe III). 

6. Par l'intermédiaire de la réglementation d'urbanisme, 
établir les normes d'aménagement sévères visant à 
rehausser la qualité du cadre bâti et des 
aménagements. 

1270-14 (2005-01-18) PPU 
7. Planifier le développement des lots 1 830 152, 1 830 

154, 1 830 155, 1 830 191, 1 830 201, 1 830 209, 
1 830 210, 1 830 252, 1 830 253 et d'une partie du lot 
1 834 614, localisés dans le secteur Fief Choisy, plus 
précisément à l'est de l'autoroute 40 par 
l'intermédiaire d'un programme particulier d'urbanisme 
(PPU). 

 
4.1.3 Thème : Image de la ville 
 
4.1.3.1 Constats 

 
1. Présence de points de repère qui témoignent de l'activité économique et 

humaine de Vaudreuil-Dorion et qui caractérisent le milieu de vie de cette 
communauté, soit, entre autres : 

 
a) l'édifice Future Electronics; 
b) le complexe hôtelier « Le Château Vaudreuil »; 
c) le clocher de l'église Saint-Michel; 
d) le lac des Deux-Montagnes et la rivière des Outaouais; 
e) le réservoir d'eau de l'ex-Ville de Dorion; 
f) les enseignes géantes des stations d'essence (impact visuel négatif); 
g) le pont de l'Île-aux-Tourtes et le pont Taschereau, vu des plans d'eau. 

 
2. Présence de nombreuses infrastructures et équipements qui ont un impact 

négatif sur la qualité de l'environnement visuel, soit : 
 

a) les chemins de fer; 
b) les sections surélevées des voies de circulation, principalement les 

autoroutes; 
c) le réseau de transport d'énergie et de communication, non seulement les 

lignes de hautes tensions, mais également le réseau local situé en bordure 
des voies de circulation; 

d) les enseignes géantes des stations-service. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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3. Les plans d'eau, qui bordent le territoire de Vaudreuil-Dorion sur plus de 18 

kilomètres, constituent la principale caractéristique naturelle de la ville ainsi 
que son principal attrait. 

 
4. Percées visuelles d'intérêts : 
 

a) sur les plans d'eau, à partir des routes panoramiques : chemin de l'Anse, 
chemin des Chenaux, route de Lotbinière, rue Bellerive et rue Meloche; 

b) sur la Baie de Vaudreuil, à partir du parc de la Paix/Valois (parc du Millénaire), 
du parc Esther-Blondin et de l’extrémité du chemin Tooke; (54) 

c) sur l'agglomération de Vaudreuil-Dorion, sur l'île de Montréal, sur le lac des 
Deux-Montagnes et la rivière des Outaouais ainsi que sur la plaine 
agricole, et ce, à partir du plateau longeant principalement la route 
Harwood (Route 342) et du chemin Daoust (54). 

 Les points de vue les plus achalandés sont ceux situés sur les autoroutes 
540, 20 et 40. 

 
5. Les entrées de la ville, tant par les autoroutes que par les principales voies de 

circulation de l'agglomération, constituent le premier contact avec Vaudreuil-
Dorion. Elles ont donc un impact important sur la perception qu'ont les gens du 
territoire. 

 
6. Aspect déstructuré du boulevard Harwood, de la route Harwood, de la rue 

Saint-Charles, d'une section de la route de Lotbinière et du boulevard de la 
Cité-des-Jeunes, dans le secteur du chemin de la Petite-Rivière, qui laissent 
une image peu enviable de la ville et grande visibilité des terrains bordant les 
autoroutes. 

 
7. Apparence négligée des espaces vacants tant publics (principalement les emprises 

des autoroutes) que privés : mauvaises herbes et présence de quenouilles, de 
phragmites ou de salicaires dans les parcs industriels et sur les terrains 
résidentiels ou commerciaux. 

 
8. Absence de vision d'ensemble de la signalisation des projets de 

développement résidentiel, des parcs industriels, des équipements et services 
publics (hôtel de ville, bibliothèque, bureau de la MRC, etc.) ainsi que des principaux 
services récréo-touristiques (centre d'information touristique, Musée régional de Vaudreuil-
Soulanges, services d’hébergement, aire d'accueil, circuit patrimonial). 

 
4.1.3.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Préserver la qualité des repères visuels 
d'intérêts (édifice Future Electronics, le 

1. Pour le complexe hôtelier « Le Château 
Vaudreuil » : voir volet Commercial, thème : 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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OBJECTIFS MOYENS 
complexe hôtelier « Le Château 
Vaudreuil », le clocher de l'église Saint-
Michel). 

Vocation des secteurs commerciaux, moyens 1 et 2. 
2. Pour le clocher de l'église Saint-Michel : voir volet 

Patrimoine, moyen 1. 
3. S'assurer du bon entretien du réservoir d'eau de 

l'ex-Ville de Dorion. 

2. Mettre en valeur : 
a) les repères visuels d'intérêts (édifices 

Future Electronics, le complexe 
hôtelier « Le Château Vaudreuil », le 
clocher de l'église Saint-Michel); 

b) les champs et axes visuels : 
 

- du lac des Deux-Montagnes et de 
la rivière des Outaouais; 

- de l'agglomération de Vaudreuil-
Dorion, de l'île de Montréal et de la 
plaine agricole, à partir du plateau 
longeant la route Harwood (Route 
342). 

4. Privilégier la localisation des réseaux de transport 
d'énergie et de communication là où l'impact visuel 
est moindre (généralement en arrière-lot) ou leur 
enfouissement. Sinon, favoriser au moins ce type 
d'intervention le long des principales voies de 
circulation. 

3. Minimiser ou éliminer, si possible, l'impact 
visuel négatif des infrastructures et 
équipements, notamment de transport. 
(66) 

4. Restreindre l’implantation de nouvelles 
tours de télécommunication. (68). 

5. Dans le cadre de la réalisation des plans directeurs 
d'urbanisme, tenir compte de la localisation des 
infrastructures et équipements majeurs et adapter 
les usages, le tracé du réseau routier, le volume et 
la hauteur des bâtiments en conséquence. 

6. Par l'intermédiaire de la réglementation 
d'urbanisme : 
a) limiter et encadrer l’implantation d’enseignes 

géantes et de panneaux-réclames et adapter la 
dimension des enseignes au milieu bâti et à 
l'échelle humaine, afin de s’assurer que les 
abords des grandes autoroutes soient paysagés 
ou maintenues à l’état naturel et exempts de 
panneaux-réclames; (60) 

b) Autoriser les tours de télécommunication 
seulement dans les zones industrielles et 
agricoles et exiger des mesures d’atténuation 
afin de favoriser leur intégration au milieu. (68). 

5. Favoriser la visibilité des plans d'eau afin 
d'affirmer le caractère riverain de 
Vaudreuil-Dorion. 

7. Par l'intermédiaire de la réglementation d'urbanisme, 
réserver à des fins de parcs, les terrains riverains 
non construits et d'intérêts. 

8. Procéder à l'acquisition de terrains riverains 
stratégiques et à leur aménagement à des fins de 
parcs. 

9. Par l'intermédiaire de la réglementation d'urbanisme, 
n'autoriser que les usages compatibles avec le 
milieu riverain et contribuant à sa mise en valeur et 
contrôler rigoureusement l'entreposage extérieur. 

- Voir objectif 2 du présent thème. - Voir moyens 3 et 6 du présent thème. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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OBJECTIFS MOYENS 

6. Améliorer la qualité visuelle des entrées de 
la ville. 

10. Pour les secteurs commerciaux : voir volet 
Commercial, thème : Vocation des secteurs 
commerciaux, moyens 1 et 2. 

11. Pour l'intersection du chemin de la Petite-Rivière / 
boulevard de la Cité-des-Jeunes : voir volet 
Commercial, thème : Intersection chemin de la 
Petite-Rivière / boulevard de la Cité-des-Jeunes, 
moyens 1 et 3. 

12. Pour les artères commerciales : voir volet 
Commercial, thème : Image des artères 
commerciales, moyens 1 et 2. 

13. Pour la vitrine industrielle : voir volet Industriel, 
thème : Localisation stratégique et visibilité des 
terrains, moyens 2 à 5. 

14. Pour le parc d'affaires des Artisans : voir volet 
Industriel, thème : Parc d'affaires des Artisans, 
moyen 1. 

7. Améliorer la qualité visuelle des espaces 
vacants. 

15. Appliquer, de façon rigoureuse, les dispositions du 
règlement des nuisances relatives à la coupe des 
mauvaises herbes et, à titre préventif, informer la 
population de l'existence de ces dispositions. 

8. Assurer une signalisation uniforme, 
efficace et esthétique des équipements et 
services publics, des développements 
résidentiels et des parcs industriels ainsi 
que des principaux équipements récréo-
touristiques. 

16. Mettre sur pied une politique globale d'affichage 
municipal relative aux équipements et services 
publics, aux projets de développement résidentiel, 
aux parcs industriels ainsi qu'aux principaux 
équipements récréo-touristiques. Cette politique 
devra notamment toucher les éléments suivants : 
a) les projets de développement résidentiel; 
b) les parcs industriels; 
c) les équipements et services publics (hôtel de 

ville, bibliothèque, bureau de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges, etc.); 

d) les services récréo-touristiques (Musée régional 
de Vaudreuil-Soulanges, les services 
d'hébergement, le centre d'information 
touristique, les aires d'accueil, etc.). 

17. Adapter les règlements municipaux en 
conséquence. 

 
4.1.4 Thème : Gare intermodale régionale Vaudreuil-Soulanges 
1270-02 (2003-02-18) 
4.1.4.1 Constats 

 
1. Considérant : 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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a) la problématique de l’engorgement croissant du réseau routier 

métropolitain, à laquelle s’ajoute la problématique de l’engorgement de la 
région de Vaudreuil-Soulanges marquée, aux portes d’entrée de la MRC, 
par la présence des ponts de l’Île-aux-Tourtes et Taschereau; 

b) les mesures prises par l’Agence métropolitaine de transport (AMT), (réduction 
du temps de déplacement en raison de l’acquisition de nouvelles locomotives plus 
rapides) pour améliorer la qualité des services; 

c) l’augmentation importante prévue (88 %) de la clientèle régionale du train; 
 les Municipalités de la région, en collaboration avec l’AMT et le MTQ, ont 

décidé de mettre en place certaines mesures en vue d’améliorer le transport 
des personnes dans le corridor de Vaudreuil-Soulanges, soit principalement : 
d) la construction d’une gare intermodale régionale (i.e. desservant les autobus 

locaux et régionaux, les minibus, les taxis, les automobilistes, les motocyclistes, les 
cyclistes et les piétons); 

e) la construction d’un garage et l’aménagement d’un site d’entretien, de 
maintenance, de garage et de storage des rames et des éléments du parc 
de matériel roulant de la ligne de train de banlieue Montréal / Dorion-
Rigaud; 

f) la consolidation des gares de l’Île-Perrot. 
1270-51 (2016-06-23) 
2. Le site retenu pour la gare intermodale régionale Vaudreuil-Soulanges, soit à 

l’intersection de la voie ferrée avec le boulevard De la Gare, a été choisi parmi 
8 sites potentiels sur la base des critères de sélection suivants : 

 
a) l’accessibilité pour la clientèle régionale par transport en commun ou en 

automobile; 
b) l’accessibilité pour la clientèle locale par transport en commun ou en 

automobile; 
c) l’intégration harmonieuse au milieu; 
d) la qualité du service de trains et potentiel de développement de la gare; 
e) le potentiel de développement urbain; 
f) les infrastructures routières nécessaires. 

 
 Le site retenu pour l’aménagement de la future gare est celui dont la 

localisation apparaissait la plus stratégique dans une optique à long terme du 
développement urbain de Vaudreuil-Dorion. 

 
3. Lors de l’élaboration du « Concept d’aménagement de la gare intermodale 

régionale Vaudreuil-Soulanges », daté du 20 avril 2000, les membres du 
« Comité de suivi (représentants de l’AMT, du MTQ, de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et 
de la Ville de Vaudreuil-Dorion) » ont souligné l’importance : 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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a) de garantir, à long terme, l’accessibilité à la gare Vaudreuil-Soulanges; 
b) d’assurer l’intégration optimale de la future gare à son environnement bâti 

à venir; 
c) de s'assurer que le développement urbain projeté dans l’environnement de 

la gare contribue à maximiser l’utilisation de la gare et du transport en 
commun. 

 
4. De façon plus spécifique, la MRC de Vaudreuil-Soulanges procédait, au 

printemps 2000, à la modification du schéma d’aménagement afin d’y ajouter 
l’objectif suivant : 

 
a) assurer la fluidité de la circulation sur le boulevard De la Gare par une 

planification appropriée du corridor du boulevard entre les échangeurs des 
autoroutes 40 et 540 pour l’accès à la future gare régionale de Vaudreuil-
Soulanges située à l’intersection du boulevard De la Gare et du chemin de 
fer. 

1270-51 (2016-06-23) 
5. La densification et la diversification du développement autour de la gare 

favorisera une utilisation accrue du transport en commun tout en créant autour 
de la gare un milieu animé, à l’échelle humaine et sécuritaire. Parmi les 
avantages potentiels de cette diversification, mentionnons notamment que : 

 
a) le développement d’espaces résidentiels aidera à créer un marché pour 

les services de transport collectif tout en conférant à la gare intermodale 
une identité beaucoup plus marquée; 

b) l’implantation de bureaux et d’entreprises (offre d’emploi) attirera des 
résidents d’autres secteurs de la région métropolitaine vers la gare 
intermodale contribuant à rentabiliser le service de trains dans les 2 
directions; 

c) l’implantation de commerces de détail favorisera l’animation des lieux à 
toute heure du jour et profiteront aux usagers du transport collectif ainsi 
qu’aux résidants du secteur. 

 
4.1.4.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Favoriser, pour le secteur environnant la 
gare (rayon d’environ 400 mètres), la 
création d’un pôle multifonctionnel de forte 
densité, à caractère urbain et adapté à 
l’échelle humaine. 

 

1. Par l’intermédiaire du règlement de zonage, pour le 
secteur environnant de la gare (rayon d’environ 400 
mètres) : 
a) prévoir la mixité des usages (bureaux, 

commerces, habitations de moyenne et forte 
densités, industries légères compatibles avec 
les autres usages autorisés), le tout tel que 
prévu au « Concept d’aménagement de la gare 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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OBJECTIFS MOYENS 
intermodale régionale Vaudreuil-Soulanges »; 

b) prohiber les usages générant peu d’activités 
humaines (ex. : commerces de gros, entrepôts, 
etc.) ou incompatibles avec la densité, l’aspect 
urbain et l’échelle humaine souhaitée pour les 
lieux; 

c) autoriser les projets de développement intégrés 
afin de minimiser les entrées charretières; 

d) exiger des bâtiments d’un minimum de 2 étages; 
e) exiger une densité et un rapport bâti / terrain 

minimum; 
f) limiter la marge de recul avant des bâtiments; 
g) prohiber le stationnement en cour avant; 
h) prohiber l’entreposage extérieur. 

2. Par l’intermédiaire d’un règlement sur les PIIA, pour 
le secteur environnant de la gare (rayon d’environ 
400 mètres) : 
a) assurer la continuité du cadre bâti, donc 

maximiser le rapport plein / vide (ou limiter les 
espaces libres entre les bâtiments); 

b) minimiser la visibilité des aires de stationnement 
à partir des voies de circulation et limiter le 
stationnement en cour latérale; 

c) favoriser la construction de bâtiments 
multifonctionnels (ex. : commerces au rez-de-
chaussée et bureaux ou habitations aux étages); 

d) assurer la continuité entre les voies d’accès aux 
aires de stationnement de la gare et les voies 
d’accès aux usages ayant frontage sur le site de 
la gare; 

e) favoriser un mode de lotissement et 
d’implantation ainsi que des normes de 
construction (ex. : normes d’insonorisation, 
résistance aux vibrations) permettant de 
minimiser les contraintes reliées à la proximité 
de la voie ferrée. 

3. Ceinturer le site de la gare de voies de circulation 
publiques structurantes, tel que prévu au « Concept 
d’aménagement de la gare intermodale régionale 
Vaudreuil-Soulanges ». 

4. Évaluer la possibilité de réduire, pour le secteur, les 
exigences du règlement de zonage relativement au 
nombre de cases de stationnement, compte tenu : 
a) de la proximité et des services offerts par le 

centre de correspondance que constituera la 
gare; 

b) de l’utilisation complémentaire potentielle des 
aires de stationnement de la gare pour certains 
commerces. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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OBJECTIFS MOYENS 

5. Aux règlements d’urbanisme, exiger le dépôt d’un 
plan directeur d’urbanisme venant préciser le 
développement des secteurs situés : 
a) entre la voie ferrée, l’autoroute 40, le boulevard 

André-Chartrand et le boulevard de la Cité-des-
Jeunes; 

b) entre la voie ferrée, l’autoroute 40, la rue Boileau 
et les terrains ayant front sur le prolongement de 
la rue Forbes. 

Ce plan directeur d’urbanisme devra notamment 
préciser : 
a) le tracé des voies de circulation; 
b) la répartition des usages et des densités; 
c) le mode de lotissement et d’implantation des 

bâtiments. 
Naturellement, ce plan directeur d’urbanisme devra 
respecter les objectifs d’aménagement et les moyens 
de mise en oeuvre définis par le « Concept 
d’aménagement de la gare intermodale régionale 
Vaudreuil-Soulanges ». 

2. Favoriser la densité et la continuité du 
cadre bâti le long du boulevard De la Gare. 

 

6. Par l’intermédiaire du règlement de zonage, pour le 
boulevard De la Gare : 
a) exiger un rapport bâti / terrain minimum; 
b) limiter la marge de recul avant des bâtiments 
c) prohiber les usages générant peu d’activités 

humaines. 
7. Par l’intermédiaire d’un règlement sur les PIIA, pour 

le boulevard De la Gare : 
a) exiger des bâtiments de 2 étages ou plus ou 

ayant l’apparence de 2 étages ou plus; 
b) assurer la continuité du cadre bâti, donc 

maximiser le rapport plein / vide (ou limiter les 
espaces libres entre les bâtiments); 

c) limiter fortement le stationnement en cour avant 
et minimiser la visibilité des aires de 
stationnement à partir des voies de circulation. 

3. Assurer, à long terme, la fluidité de la 
circulation entre la gare Vaudreuil-
Soulanges et les accès autoroutiers (sortie 
3 de l’autoroute 540 et sortie 35 de 
l’autoroute 40). 

 

8. Réaliser, pour le tronçon du boulevard De la Gare 
situé entre les autoroutes 40 et 540 ainsi que pour la 
section du boulevard de la Cité-des-Jeunes située 
entre le boulevard De la Gare et l’avenue Saint-
Charles, un plan d’accès routier limitant : 
a) le nombre d’intersection; 
b) le nombre et la largeur des entrées charretières. 
 Dans ces secteurs, favoriser la création d’entrée 

charretière commune. 
9. Planifier la conception du boulevard De la Gare en 

fonction des besoins à long terme des lieux. Réaliser 
un boulevard avec terre-plein comptant 2 voies de 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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OBJECTIFS MOYENS 
 circulation dans chaque direction. De plus, prévoir une 

voie additionnelle de virage à gauche aux 
intersections de 2 voies de circulation donnant accès 
à la gare, soit les rues Boileau et Boréal (ou rue de la 
Gare). 

4. Favoriser l’accessibilité à la gare pour les 
cyclistes et les piétons. 

10. Aménager une piste cyclable reliant la gare 
Vaudreuil-Soulanges au : 
a) parc linéaire projeté le long du boulevard André-

Chartrand; 
b) au secteur résidentiel « Village-sur-le-Lac ». 

 De plus, dans l’éventualité de l’aménagement d’une 
piste cyclable longeant la voie ferrée, entre le site de 
la gare et le boulevard de la Cité-des-Jeunes, 
assurer l’accessibilité à cette piste cyclable à partir 
du site de la gare. 

1270-51 (2016-06-23) 
5. À l’intérieur de l’aire TOD de la gare 

Vaudreuil, favoriser la création de milieux 
de vie compacts et durables. 

1270-51 (2016-06-23) 
11. Planifier les aires TOD par l’entremise d’un 

programme particulier d’urbanisme (PPU) lequel doit 
prévoir à :  

a) Permettre dans les zones situées près des axes 
de transport en commun et près des gares de 
train de banlieue des usages résidentiels de plus 
forte densité; 

b) Autoriser des usages commerciaux offrant des 
services de proximité répondant aux besoins 
journaliers des résidents au niveau du rez-de-
chaussée des bâtiments mixtes; 

c) Assurer une desserte en espaces verts suffisante 
et une offre d’équipements collectifs répondant 
aux besoins de la population locale. 

 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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4.2 Volet Habitation 
 
4.2.1 Thème : Étalement urbain 
 
4.2.1.1 Constats 

 
1. Vaste étendue du territoire propice à l'émergence de développements 

éparpillés : secteurs périurbains, Village-sur-le-Lac, Wildwood. 
 
2. Présence de terrains vacants enclavés par le développement (secteur de la rue 

Bourget et de l'avenue Saint-Charles, secteur au sud-ouest de la rue Ouimet, etc.) et où les 
services (voies de circulation, aqueduc et égouts, cueillette des ordures, collecte sélective, 
déneigement) sont implantés et non rentabilisés. 

 
3. Certains projets résidentiels (Village-sur-le-Lac, Castel-du-Lac et secteurs périurbains) 

encouragent le prolongement du développement sur des terrains excentriques 
par rapport au noyau urbain, lesquels deviennent coûteux à desservir 
(principalement les secteurs périurbains) et à entretenir. Pendant que ceux-ci se 
développent, certains secteurs centraux sont en attente de développement. 
Ces derniers auraient intérêts à être développés en priorité puisqu'ils auraient 
un effet structurant sur le noyau urbain et, dans certains cas, permettraient de 
stimuler le développement de secteurs limitrophes. Le développement des 
secteurs centraux aurait également un effet bénéfique sur le sentiment 
d'appartenance des citoyens à la nouvelle ville. 

 
4. Certains projets résidentiels (Village-sur-le-Lac, secteurs périurbains) créent des 

pressions sur les terres agricoles, alors que les secteurs centraux, qui ont un 
potentiel de développement énorme, sont toujours vacants. 

 
5. Développement parallèle des 2 noyaux urbains d'origine (dû aux 2 ex-entités 

administratives distinctes et au développement naturel qui s'est effectué en bordure des 2 
principales voies de circulation, c'est-à-dire les autoroutes 40 et 20), qui par l'absence de 
continuité du tissu urbain, ne favorise pas le sentiment d'appartenance à une 
ville unique. 

 
6. Les barrières physiques (les chemins de fer et le Campus de la Cité-des-Jeunes) 

contribuent à accentuer l'effet d'éparpillement et retardent indûment la jonction 
naturelle entre les concentrations de développements résidentiels. 

 
7. La situation a évolué considérablement entre 2001, année de production du 

plan d’urbanisme règlement 1270,  et 2004 année d’adoption du schéma 
d’aménagement révisé de la MRC Vaudreuil-Soulanges et 2006, année des 
dernières données disponibles sur lesquelles baser les modifications au plan 
d’urbanisme permettant d’assurer la conformité au SAR. Le rapport d’étude 
joint à l’annexe IV comprend un portrait de l’évolution de la fonction 
résidentielle. (7) (14) 

 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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4.2.1.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Consolider le tissu urbain existant : 
encourager la construction des terrains 
vacants déjà desservis et ceux qui sont 
enclavés à l'intérieur des secteurs 
desservis. 

2. Favoriser le développement à l’intérieur 
des périmètres d’urbanisation. 

3. Favoriser le développement des secteurs 
résidentiels qui facilitent la construction 
d'axes de circulation structurants (ex. : 
ceux qui permettront de briser les barrières 
physiques, de relier les 2 principaux 
noyaux de développement parallèles, de 
renforcer le sentiment d'appartenance à la 
nouvelle ville, d'augmenter la fluidité de la 
circulation, de poursuivre de façon 
cohérente le phasage du développement). 

4.   Contrôler l’expansion urbaine à l’intérieur 
des périmètres d’urbanisation en ouvrant 
des secteurs au développement selon une 
séquence logique de développement et 
après s’être assurer d’un développement 
suffisant d’une phase antérieure. (7) 

 

1. Inclure à l’intérieur des périmètres d’urbanisation, 
outre le noyau urbain, les secteurs périurbains Hudson 
Acres / Tree Farms et Como / des Érables (incluant 
les terrains adjacents) ainsi que l’extrémité sud-est du 
secteur de Lotbinière (voir le plan numéro 8 de 17 
présenté à l’annexe III). 

2. Exiger, pour tous les terrains vacants situés à 
l'intérieur du périmètre d'urbanisation du noyau urbain, 
la présence des 2 services (aqueduc et égout 
sanitaire) sauf le long des rues existantes non 
desservies ou partiellement desservies ou loties au 25 
octobre 2004. Exiger, à l’intérieur des autres 
périmètres d’urbanisation la desserte des 
constructions par au moins un des deux services. (15) 

3. Exiger un plan directeur d'urbanisme pour tous les 
projets de développement. 

4. Exiger un plan directeur des services pour tous les 
projets de développement. 

5. Faire assumer à 100 %, par les promoteurs, le coût 
des infrastructures (aqueduc, égouts, fond de rue) 
sauf les bordures, le pavage, et l’éclairage, et à 
l’exception des coûts de sur-dimensionnement et des 
coûts de desserte des secteurs situés sur le parcours 
des infrastructures du secteur à développer.  Procéder 
par protocoles d’entente sur les travaux municipaux. 

6. Adopter des règlements d’emprunt remboursés par 
des taxes de secteur pour le paiement des bordures, 
du pavage et de l’éclairage des nouveaux secteurs de 
développement. 

7. Exiger la construction d'un minimum de lots avant de 
permettre l'ouverture d'une nouvelle rue à l'intérieur 
d'une même phase. (7) (14) 

8. Prévoir une séquence d’expansion urbaine à l’intérieur 
des périmètres d’urbanisation en délimitant des 
phases de développement conformes à celles qui sont 
prévues au schéma d’aménagement révisé de la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges et éviter d’ouvrir une nouvelle 
phase tant que la première n’est pas complétée à 75 
%. (7) (14). 

9. Imposer une surtaxe sur les terrains vagues desservis 
(au maximum 50 % des taxes foncières annuelles). 

10. Offrir une exemption de taxes pour les nouvelles 
résidences construites à l’intérieur d’un secteur dont la 
majorité des bâtiments ont été construits depuis au 
moins 20 ans et dont la superficie est composée pour 
moins de 25 % de terrains non bâtis. 

11. Favoriser, en premier lieu, dans le cas où les effets sur 
la structuration du tissu urbain et les effets 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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OBJECTIFS MOYENS 
d'entraînement sur les développements adjacents sont 
significatifs, la construction des axes de circulation 
structurants. 

12. Afin de réduire le délai de réalisation des phases de 
développement : 
a) réserver, à même le 10 % exigé en terrains ou en 

argent pour des fins de parcs, une somme 
d'argent permettant l'aménagement du ou des 
parc(s) prévu(s) dans cette phase de 
développement; 

b) s'il y a lieu, fixer, dans le cadre d'une entente avec 
le promoteur, un délai maximum pour la 
réalisation du pavage des voies de circulation. 

13. Concentrer le développement à l'intérieur du périmètre 
d'urbanisation du noyau urbain jusqu'à ce que l'aire 
située à l'intérieur de celui-ci soit majoritairement 
construite (environ 80 %). Donc, refuser toute 
demande d'autorisation ou d'exclusion de la zone 
agricole décrétée qui favorise le développement 
d'activités urbaines à l'intérieur de la zone agricole 
décrétée et qui peut être implantée à l'intérieur de la 
zone blanche (voir le plan numéro 8 de 17 à l’annexe 
III). 

14. Limiter, en superficie, le développement des secteurs 
périurbains et du secteur de Lotbinière (voir le plan 
numéro 8 de 17 à l’annexe III). 

 
4.2.2 Thème : Qualité architecturale 
 
4.2.2.1 Constats 

 
1. Une partie importante du marché résidentiel de Vaudreuil-Dorion consiste en 

des habitations de premiers acheteurs, c'est-à-dire des habitations de faible 
valeur (moins de 100 000 $). 

 
2. Le modèle de développement de Vaudreuil-Dorion et de l'ensemble des 

banlieues montréalaises (bungalow) est issu des années 1960 et, bien qu'il 
constitue toujours un idéal pour bien des ménages, il est devenu de moins en 
moins accessible pour les nouveaux ménages au prise avec un contexte social 
bien différent (faible sécurité d'emploi, nombre élevé de travailleurs autonomes ou à temps 
partiel, nombreuses familles monoparentales). 

 
3. Le mode de vie des ménages a considérablement été modifié (travail des 2 

conjoints, travail à la maison, diminution du temps à consacrer à la vie familiale et du temps 
disponible pour procéder à l'entretien de la propriété, etc.). 

 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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4. Considérant les particularités de l’industrie de la construction au Québec (une 
multitude de petits entrepreneurs) et la très forte concurrence, les nouveaux 
secteurs de développement résidentiels se caractérisent souvent par : 

 
a) une forte standardisation des modèles d'habitations disponibles; 
b) une forme architecturale souvent stéréotypée, standardisée et de qualité 

discutable. Ne répondant qu'aux modes du moment, cette architecture 
favorise, à long terme, un haut taux de roulement; 

b) une utilisation abusive de revêtements extérieurs de faibles qualités et peu 
d'esthétiques; 

c) l'absence d'aménagement paysager planifié et intégré au projet de 
développement; 

d) le peu d'effort mis sur la mise en valeur du domaine public (arbres de rue, 
trottoirs, parcs). 

5. Ces constructions résidentielles de faibles qualités, surtout si elles sont situées 
dans un quartier n'offrant pas une bonne qualité de vie, risquent, à long terme, 
de se dégrader rapidement, ce qui implique pour la Ville : 

 
a) une détérioration de son parc de logements; 
b) une augmentation du taux de roulement des résidents; 
c) une diminution des revenus de taxation; 
d) une dégradation du tissu social; 
e) une pression pour intervenir financièrement sur le milieu en dégradation 

(ex. : programme de restauration). 
 
6. La qualité des constructions résidentielles ne dépend pas nécessairement du 

coût de construction, mais plutôt de sa qualité architecturale (choix et 
harmonisation des matériaux, qualité des formes, intégration à son environnement, etc.). 

 
7. À long terme, la qualité des constructions résidentielles est grandement liée à 

la qualité de l'ensemble des constructions d'un quartier et de ses 
aménagements, et à la stabilité de sa population (faible taux de roulement). 

 
8. Bien que le parc de logements de Vaudreuil-Dorion soit très jeune (60 % des 

logements ont été construits après 1970, dont 25 % après 1985) dans certains secteurs 
résidentiels plus anciens, les logements dénotent certains traits de 
vieillissement et un manque d'entretien. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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4.2.2.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Assurer une meilleure qualité architecturale 
des nouvelles constructions résidentielles, 
tout en respectant le budget limité de 
l'acheteur moyen. 

2. Améliorer la qualité des quartiers 
résidentiels plus anciens. 

3. Favoriser le développement des secteurs 
d’habitations solaires. 

1. Par l'intermédiaire de la réglementation d'urbanisme : 
a) limiter l'utilisation de matériaux de revêtement 

extérieur peu esthétiques ou peu durables; 
b) limiter la visibilité des portes de garage; 
c) minimiser l'impact des entrées charretières; 
d) prévoir des normes d’aménagement paysager 

rigoureuses ainsi que des délais de réalisation; 
e) assurer l’homogénéité des secteurs résidentiels. 

2. Dans le cadre d’une entente avec un promoteur, 
prévoir le développement d’un secteur d’habitations 
solaires Le plan numéro 8 de 17, inséré à l’annexe III, 
indique le secteur favorisé pour ce type de projet. 

3. Par l'intermédiaire des règlements d'urbanisme, 
assurer l'homogénéité des secteurs résidentiels. 

 
4.2.3 Thème : Habitation de grande valeur 
 
4.2.3.1 Constats 

 
1. De 1993 à 1995, la valeur moyenne des nouvelles constructions résidentielles 

à Vaudreuil-Dorion a diminuée de façon significative (environ 29 000 $) par rapport 
à celle des années 1989 à 1992. 

 
2. Au cours des 10 dernières années (1981 à 1991), Vaudreuil-Dorion a été 

complètement déclassée, par l’ensemble des municipalités de la MRC, quant à 
la valeur moyenne du logement (un écart de plus de 26 000 $). 

 
3. Dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, il existe un marché pour les habitations 

de grande valeur, tel que le témoigne la valeur moyenne des logements des 
municipalités de Île-Cadieux, Hudson, Saint-Lazare et Vaudreuil-sur-le-Lac qui 
varie entre 170 000 $ et 488 000 $. 

 
4. L'évolution du revenu moyen par ménage, de 1981 à 1991, permet également 

de constater que les ménages à haut revenu sont attirés par d'autres 
municipalités que Vaudreuil-Dorion puisque le revenu moyen de la MRC a 
connu une augmentation sensiblement plus élevée (99,4 %) que celui de 
Vaudreuil-Dorion (86 %). 

 
5. Les sites habituellement recherchés pour les habitations de grande valeur 

(secteurs boisés, terrains riverains) sont peu nombreux à Vaudreuil-Dorion. 
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Ville de Vaudreuil-Dorion CHAPITRE IV : Constats, objectifs et moyens 
Règlement du plan d'urbanisme no 1270 Volet Industriel 
 

 
 [F67005] - 26 

6. Les terrains boisés et de grande superficie se retrouvent principalement à 
l'extérieur du milieu urbain, soit dans les secteurs périurbains. 

 
7. Bien qu'il existe un marché pour les résidences de forte valeur, le potentiel 

naturel de Vaudreuil-Dorion, pour ce type de marché, est limité. 
 
8. Le marché des habitations de grande valeur s'est diversifié au cours des 

dernières années avec l'apparition de nouvelles clientèles (ex. : condominiums de 
luxe pour retraités, couples sans enfant et personnes célibataires). 

 
9. Les habitations de grande valeur, avec une taxation plus élevée, permettent de 

faire assumer, par les utilisateurs, les coûts élevés d'installation et d'entretien 
des services des secteurs plus éloignés. 

 
4.2.3.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Réserver, à des fins d'habitation de grande 
valeur, les terrains possédant des attraits 
naturels importants (terrains riverains, 
terrains boisés) : 
a) Castel-du-Lac; 
b) Wildwood; 
c) Rives des Chenaux; 
d) Hudson Acres/Tree Farms; 
e) Fief Choisy (secteur situé au sud de la 

route Harwood (Route 342) et à l'ouest 
de la montée d’Alstonvale; 

f) Secteur de Lotbinière (une partie dont 
la localisation sera déterminée au 
règlement de zonage). 

 (Voir le plan numéro 8 de 17 à l’annexe III) 

1. Aux règlements d'urbanisme, exiger : 
1270-47 (2014-03-20) 

a) un terrain de superficie supérieure, sauf pour le 
secteur Fief-Choisy (secteur situé au sud de la 
route Harwood (Route 342) et à l’est de la montée 
d’Alstonvale; 

b) une superficie d'implantation au sol du bâtiment 
principal et une superficie de plancher du bâtiment 
principal supérieure à la moyenne; 

c) un minimum de 2 étages pour le bâtiment 
principal; 

d) l'utilisation de matériaux nobles; 
e) une qualité des bâtiments accessoires; 
f) dans le cas du développement résidentiel 

Como/des Érables, exiger l'aménagement d'une 
zone tampon en bordure de l'autoroute 40. 

2. Favoriser le développement de nouveaux 
secteurs d'habitation de grande valeur, aux 
endroits bénéficiant d'un environnement et 
d'accès de qualité (entrée de prestige). 

2. Aux règlements d'urbanisme, exiger : 
a) un minimum de 2 étages pour le bâtiment 

principal; 
b) l'utilisation de matériaux nobles; 
c) une qualité des bâtiments accessoires; 
pour les secteurs suivants : 
a) une partie du projet « Champfleury » (secteur 

adjacent au boisé); 
b) le secteur du parc Bel-Air (nouvelle partie). 
(Voir le plan numéro 8 de 17, inséré à l’annexe III, 
pour la localisation de ces secteurs) 
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4.2.4 Thème : Densité 
 
Afin de faciliter la compréhension du présent thème, voici une description des 
densités d'habitation établies en fonction des différentes typologies de bâtiment : 
 
- Faible densité : unifamiliale isolée et jumelée; 
 
- Moyenne densité : unifamiliale contiguë (≤ 6 unités); 

  bi-trifamiliale isolée, jumelée et contiguë (≤ 6 unités); 
  multifamiliale isolée (≤ 6 unités); 
 
- Forte densité : unifamiliale contiguë (≥ 7 unités); 

  bi-trifamiliale contiguë (≥ 7 unités); 
  multifamiliale isolée, jumelée et contiguë (≥ 7 unités). 

 
4.2.4.1 Constats 

 
1. La proportion de la clientèle cible (jeunes ménages sans enfant, personnes du 3e âge et 

personnes célibataires) pour les habitations de moyenne et forte densités s'est 
accrue au cours des dernières années. 

 
2. En 2002, le plan d’urbanisme faisait le constat suivant : «Malgré la 

prédominance de l'habitation unifamiliale (68,6 % du parc de logements), on assiste 
au cours des dernières années, à une diversification du parc de logements : 
soit une augmentation de la proportion des habitations de moyenne et forte 
densités. Depuis 5 ans, les habitations bi, tri et multifamiliales représentent 
47 % des nouveaux logements».  Entre 1999 et 2006, les permis de 
construction pour des logements dans des habitations multifamiliales ont 
compté entre 3% et 18 % des permis de construction résidentielle délivrés par 
année. Le rapport, joint à l’annexe IV, établit que les terrains vacants à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation ne suufiront pas à répondre à la 
demande pour l’habitation unifamiliale jusqu’en 2016. 

 
3. Vaudreuil-Dorion se distingue par le nombre élevé de logements loués (35 %) 

par rapport à la MRC de Vaudreuil-Soulanges (23 %) et à l'ouest de l'Île de 
Montréal (28 %). 

 
4. La présence d'habitations de moyenne et forte densités à l'intérieur des 

secteurs résidentiels de faible densité contribue à : 
a) augmenter le flux de circulation à l'intérieur des secteurs résidentiels de 

basse densité, ce qui diminue la quiétude des résidents et la sécurité des 
enfants en bas âges; 

b) déstructurer l'harmonie du cadre bâti; 
c) diminuer la valeur des propriétés résidentielles de faible densité; 
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d) susciter des besoins additionnels de services (ex. : parcs, sur-dimensionnement 
des réseaux d'aqueduc et d'égouts) qui sont disproportionnés par rapport à la 
planification d'ensemble du secteur. 

 
5. L'éloignement des secteurs résidentiels de moyenne et forte densités par 

rapport aux principaux noyaux de services encourage l'utilisation des véhicules 
automobiles, ce qui contribue à engorger le réseau routier et à diminuer la 
qualité de l'environnement. 

 
6. Le manque d'uniformité dans la typologie des habitations de certains secteurs 

diminue l'attrait de ceux-ci ainsi que, dans certains cas, la valeur des 
propriétés. 

 
4.2.4.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Répondre aux besoins croissants de la 
population en terme d'habitations de 
moyenne et forte densité. 

2. Localiser, de façon stratégique, les 
habitations de moyenne et forte densité, 
c'est-à-dire à proximité : 
a) des axes majeurs de circulation; 
b) des pôles de commerces et services; 
c) des parcs; 
 
d) des principaux collecteurs d'égouts et 

d'aqueduc. 
3. Permettre la construction d'habitations de 

moyenne et forte densités uniquement à 
l'intérieur de secteurs réservés à cette fin. 

4. Assurer une plus grande homogénéité des 
secteurs résidentiels. 

5. Tirer partie de certains territoires offrant 
des percées visuelles d’intérêts pour le 
développement de secteur d’habitation en 
hauteur. 

1. Aux règlements d'urbanisme : 
a) tel qu'il a été identifié sur le plan numéro 8 de 17, à 

l’annexe III, prévoir des secteurs de moyenne et 
forte densités et n'y autoriser uniquement que les 
habitations de moyenne et forte densités; 

b) localiser les nouveaux secteurs d'habitations de 
moyenne et forte densité à proximité des axes 
majeurs de circulation, des pôles de services, des 
parcs et des principaux collecteurs d'égouts et 
d'aqueduc; 

c) créer des secteurs de même typologie (ex. : 
habitations isolées dissociées des habitations 
jumelées et des habitations contiguës ou 
habitations unifamiliales dissociées des bi, 
trifamiliales et des habitations multifamiliales). 

1270-51 (2016-06-23) 
d) Privilégier le développement dans les secteurs 

desservis par le réseau de transport en commun en 
favorisant une densification soutenue dans les 
aires TOD, conformément aux exigences du 
schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, soit 
équivalant à une densité minimale brute de 40 
logements à l’hectare; 

e) Fixer aux règlements d’urbanisme le seuil de 
densité brute minimal applicable aux espaces 
vacants identifiés aux plans 1 à 4 de 17 et situés à 
l’extérieur des aires TOD selon les aires de 
densification suivantes, tel qu’identifiées aux 
plans16 de 17 et 17 de 17 : 
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OBJECTIFS MOYENS 
 

 2011-
2016 

2017-
2021 

2022-
2026 

2027-
2031 

Aire de 
densification 1 

20 log. 
/ ha 

22 log. 
/ ha 

24 log. 
/ ha 

26 log. 
/ ha 

Aire de 
densification 2 

16 log. 
/ ha 

18 log. 
/ ha 

20 log. 
/ ha 

22 log. 
/ ha 

Aire de 
densification 3 

12 log. 
/ ha 

14 log. 
/ ha 

16 log. 
/ ha 

18 log. 
/ ha 

 
Sont exclus des exigences de densification les cas 
suivants : 

i. Les terrains intercalaires à l’intérieur d’un secteur 
existant présentant une densité plus faible que 
celle prescrite; 

ii. Les terrains à l’intérieur d’un noyau patrimonial, 
d’un site patrimonial ou le long d’une lanière 
patrimoniale identifiés au plan numéro 8 de 17, 
inséré à l’annexe III; 

iii. Les terrains visés par le plan de conservation des 
milieux humides ou naturels, tels qu’ils sont 
identifiés sur le plan 14 de 17. 

Dans le cas de certaines zones faisant déjà l’objet 
d’un projet de développement, des seuils minimaux 
de densité, différents de ceux indiqués au tableau ci-
dessus, sont établis au règlement de zonage pour 
prendre en considération les éléments particuliers de 
ces zones. Par ailleurs, les seuils calculés dans leur 
ensemble ne compromettent aucunement les 
exigences régionales et métropolitaines en matière 
de densification et respectent ainsi les seuils 
minimaux visés selon les aires de densification. 

2. Informer la MRC de Vaudreuil-Soulanges, par 
l’entremise d’un rapport annuel produit à partir du 1er 
janvier de chaque année, sur les indicateurs de suivi 
du processus de densification des espaces voués à 
une urbanisation optimale, c'est-à-dire les espaces 
vacants situés à l’intérieur d’un périmètre urbain 
voués à un développement à prédominance 
résidentielle, tels qu’ils sont identifiés aux plans 1 à 4 
de 17 annexés au présent règlement. À cet effet, le 
Service du développement et de l’aménagement du 
territoire est appelé à produire un rapport annuel afin 
de faire état : 
 
a) des espaces voués à une urbanisation optimale, 

qui ont fait l’objet d’un développement ou d’un 
redéveloppement au cours de l’année précédente 
en précisant minimalement la superficie, la 
densité et le nombre de logements. Pour le 
premier rapport, le bilan doit être effectué à partir 
des informations incluses au Schéma 
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OBJECTIFS MOYENS 
      d’aménagement et de développement révisé de 

la MRC de Vaudreuil-Soulanges en date de 
septembre 2013; 

b) des espaces voués à une urbanisation optimale 
disponibles à cette date (bilan en chiffres et 
cartographique). Des démonstrations permettant 
la compréhension de l’évolution du processus de 
densification au niveau spatial seront intégrées au 
rapport. 

 
4.2.5 Thème : Aire de villégiature para-urbaine (8) (13) 
 
L’identification des aires de villégiature para-urbaines vise à permettre la construction 
résidentielle de failble densité dans des milieux présentant un potentiel esthétique ou 
écologique. 
 
Le territoire de Vaudreuil Dorion compte deux aires de villégiature para-urbaine. 
Il s’agit de l’aire de villégiature de la route 338, communément appelée le secteur 
Lotbinière, et de l’aire de villégiature de la montée d’Alstonvale, dans le Fief Choisy. 
 
4.2.5.1 Constats 

 
1. Aire de villégiature de la route 338 (secteur Lotbinière) : 
 

a) Secteur en transition d’une superficie d’environ 53 hectares occupée à 
environ 65% par des habitations. 

 
b) Développement à prédominance résidentielle, situé à l'extérieur du noyau 

urbain, de configuration linéaire (étalement) et en bordure de la rivière des 
Outaouais. 

 
c) Les terrains de ce secteur ne sont pas desservis par l'aqueduc et l'égout. La 

superficie restreinte de certains terrains non desservis soulève la 
problématique de la pollution de l'environnement. 

 
d) Certaines parties de ce secteur (rue Rousseau) sont aux prises avec de 

sérieux problèmes d'égouttement des eaux pluviales. 
 

e) Mutation de la vocation du secteur : d'une vocation de résidences 
saisonnières vers une vocation de résidences permanentes. 

 
f) Absence d'uniformité dans la superficie des terrains et présence de 

nombreux terrains de très petites dimensions et non conformes à la 
réglementation municipale et régionale. Ces derniers bénéficient toutefois 
de droits acquis quant à leur superficie. 
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g) Le panorama exceptionnel sur la rivière des Outaouais offre un potentiel 
pour les habitations de grande valeur. Celui-ci est toutefois atténué par : 

 
- la présence de nombreux chalets de petite superficie, implantés sur de 

petits terrains et ayant, dans certains cas, une valeur peu élevée; 
- la proximité de la Route régionale 338 (route de Lotbinière), qui occasionne 

des nuisances sonores et visuelles et qui a un impact sur la sécurité des 
résidents; 

- certaines implantations commerciales et industrielles dont 
l'aménagement et la qualité esthétique laissent à désirer. 

 
h) Un projet de développement résidentiel de plus forte densité (condominiums 

résidentiels) est projeté sur les terrains adjacents à la limite municipale 
Vaudreuil-Dorion / Pointe-des-Cascades, lequel sera rattaché, via la 
Municipalité de Pointe-des-Cascades, à la future usine de traitement des 
eaux usées de la Municipalité des Cèdres. 

i) La construction sur les terrains vacants de ce secteur, lesquels sont 
adjacents à des routes existantes, permet de répondre à l'objectif de 
« consolidation du tissu urbain existant », mais va à l'encontre de l'objectif 
« d'assurer le développement concentrique ». 

 
 
2. Aire de villégiature de la montée d’Alstonvale (partie du Fief Choisy) : 
 

a) Cette aire de villégiature est située en bordure de la montée d’Alstonvale et 
est contiguë à l’aire résidentielle para-urbaine de la montée d’Alstonvale; 

 
b) Elle couvre une superficie d’environ 125 hectares dont seulement 3% ont 

été mis en valeur à des fins résidentielles (le long de la montée 
d’Alstonvale); 

 
c) Les terrains de ce secteur ne sont desservis ni par l'aqueduc ni par l'égout; 

 
d) Le secteur a fait l’objet d’un programme particulier d’urbanisme après 

l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé de remplacement (22 
octobre 2004); 

 
e) Le secteur comprend des ruisseaux et probablement des milieux humides 

qui se jettent dans la rivière Viviry et qui constituent des contraintes 
naturelles à la construction. 
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4.2.5.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Assurer la protection de l'environnement. 
2. Mettre en valeur le potentiel relié aux 

qualités naturelles du site : panorama 
exceptionnel sur la rivière des Outaouais. 

3. Assurer l’homogénéité résidentielle du 
secteur. 

4. Améliorer la qualité visuelle de certains 
bâtiments et aménagements. 

5. Rehausser l'image de la Ville sur la route 
régionale, compte tenu du débit important 
de circulation et de la grande visibilité des 
terrains qui y sont adjacents; 

6. Limiter l’expansion des aires de 
villégiatures para-urbaines. 

1. Par l'intermédiaire des règlements d'urbanisme : 
1270-47 (2014-03-20) 
a) Pour l’aire de villégiature de la Route 338 (secteur 

de Lotbinière), maintenir une superficie minimale 
de terrain de 4 348 mètres carrés, ce qui incite, à 
long terme, le remembrement des terrains et 
prohiber tout agrandissement de bâtiment sur des 
terrains non conformes. 
Toutefois, pour l’aire de villégiature de la montée 
d’Alstonvale (partie du Fief-Choisy), contrôler les 
superficies minimales de terrain par le biais du 
« Plan d’aménagement du programme particulier 
d’urbanisme du Fief-Choisy » inséré en annexe 
VII du Règlement du plan d’urbanisme no 1270 
faisant partie intégrante du programme particulier 
d’urbanisme du Fief-Choisy en vigueur qui 
respecte la densité brute de 2,3 
logements/hectare et dont l’avis de motion pour la 
présentation du règlement 1270-14 avait été 
donné le 4 octobre 2004; 

b) exiger, pour les terrains ayant un potentiel naturel 
pour des habitations de grande valeur (localisation 
à déterminer au règlement de zonage), une 
superficie d'implantation au sol du bâtiment 
principal et une superficie de plancher du bâtiment 
principal supérieure à la moyenne, ainsi que 
l'utilisation de matériaux nobles; 

c) prohiber l'ouverture de commerces et d'industries; 
d) autoriser la construction seulement dans les cas 

suivants : 
- le long des rues existantes à la date d’entrée 

en vigueur du schéma d’aménagement révisé 
de remplacement de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges (22 octobre 2004); 

- sur les terrains lotis avant l’entrée en vigueur 
du schéma d’aménagement révisé de 
remplacement de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges (22 octobre 2004);  

- dans un secteur ayant fait l’objet d’un PPU ou 
d’un PAE avant le 22 octobre 2004. 

 

  
(8) (13) 
 
4.2.6 Thème : Aire résidentielle para-urbaine (8) (13) 
  
Les aires résidentielles para-urbaines correspondent à des espaces en zone blanche et 
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hors périmètre d’urbanisation partiellement occupés par de l’habitation. Le territoire de 
Vaudreuil-Dorion compte deux aires résidentielles para-urbaines. 
 
1) Aire résidentielle para-urbaine de la montée d’Alstonvale (dans le Fief  Choisy); 
2) Aire résidentielle para-urbaine du chemin Daoust. (8) (13) 
 
 
4.2.6.1 Constats 
 
1) Les aires résidentielles para-urbaines ne sont desservies ni par l’aqueduc ni par 

l’égout sanitaire et leur raccordement aux réseaux municipaux n’est pas envisagé. 
 
2) Les aires résidentielles para-urbaines sont partiellement affectées par l’isophone de 

l’autoroute 30. 
 
3) L’aire résidentielle para-urbaine du chemin Daoust n’est accessible depuis une 

autoroute qu’en passant par le territoire de la Municipalité de Saint-Lazare. 
 
4.2.6.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Limiter l’expansion des aires résidentielles 
para-urbaines. 

 Par l'intermédiaire des règlements d'urbanisme : 
1270-47 (2014-03-20)   
a) Pour l’aire résidentielle para-urbaine du chemin 

Daoust (8) (13), maintenir une superficie minimale 
de terrain élevée. 
Pour l’aire résidentielle para-urbaine de la montée 
d’Alstonvale (dans le Fief-Choisy), contrôler les 
superficies minimales de terrain par le biais du « 
Plan d’aménagement du programme particulier 
d’urbanisme du Fief-Choisy » inséré en annexe 
VII du Règlement du plan d’urbanisme no 1270 
faisant partie intégrante du programme particulier 
d’urbanisme du Fief-Choisy en vigueur qui 
respecte la densité brute de 2,3 
logements/hectare et dont l’avis de motion pour la 
présentation du règlement 1270-14 avait été 
donné le 4 octobre 2004;  

b) prohiber tout agrandissement de bâtiments sur 
des terrains non conformes; 

c) interdire l’ouverture de nouvelles rues dans ces 
aires; 

d) autoriser la construction seulement dans les cas 
suivants : 
- le long des rues existantes à la date d’entrée 

en vigueur du schéma d’aménagement révisé 
de remplacement de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges (22 octobre 2004); 

- sur les terrains lotis avant l’entrée en vigueur 
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OBJECTIFS MOYENS 
du schéma d’aménagement révisé de 
remplacement de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges (22 octobre 2004); 

- dans un secteur ayant fait l’objet d’un PPUou 
d’un PAE avant le 22 octobre 2004; 

e) prohiber l'ouverture de commerces et d'industries. 
 

(8) (13) 
 
4.3 Volet Commercial 
 
4.3.1 Thème : Pôles commerciaux 
 
4.3.1.1 Constats 

 
1. Présence de pôles commerciaux qui, à l'origine, provenaient des noyaux 

historiques du Vieux-Dorion et du Vieux-Vaudreuil, lesquels ont pignon sur 
l'avenue Saint-Charles et sont reliés par celle-ci. 

 
2. Avec la venue de l'autoroute 20 et, par la suite, de l'autoroute 40, ces pôles 

commerciaux ont pris de l'ampleur successivement et ont vu le coeur de leurs 
activités se déplacer. Aujourd'hui, suite au regroupement des 2 ex-villes, la 
présence de ces pôles commerciaux distincts soulève la question de la 
nécessité de créer un noyau central unique. 

 
3. Une grande partie des activités des pôles commerciaux est directement reliée 

à la présence des autoroutes 20 et 40. 
 
4. D'un point de vue fonctionnel, il est pratique d'avoir une concentration des 

activités commerciales aux principales entrées du noyau urbain de la ville. 
 
5. Les pôles commerciaux actuels jouent un rôle important de desserte locale 

(chacun pour les secteurs des ex-villes qu'ils desservent). Ce rôle sera d'ailleurs appelé 
à prendre, à court et à moyen termes, de l'ampleur proportionnellement à la 
croissance démographique des prochaines années. 

 
6. Il n'y a pas d'espace central qui s'inscrit en continuité avec les concentrations 

commerciales existantes et qui est suffisamment grand, disponible et apte à 
recevoir un noyau commercial. 

 
7. Les implantations commerciales dispersées sur les routes régionales (boulevard 

de la Cité-des-Jeunes, route Harwood, route de Lotbinière) ne favorisent pas le 
renforcement des principaux pôles commerciaux et constituent des irritants 
visuels du paysage non urbain. 
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4.3.1.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Renforcer les pôles commerciaux existants 
(pour le détail des vocations, voir le thème 
4.3.8 « Vocations des secteurs 
commerciaux »). 

 

1. Aux règlements d'urbanisme, réserver à des fins 
commerciales, les espaces couverts par les pôles 
commerciaux existants (voir délimitation sur le plan 
numéro 9 de 17, volet Industriel, à l’annexe III). 

1.1 Adopter des programmes particuliers d’urbanisme qui 
permettront de définir des orientations et un concept 
d’aménagement ainis que les moyens concrets visant 
à dynamiser et à rendre plus attrayants les artères et 
noyaux commerciaux de la rue Saint-Charles et le 
boulevard Harwood. (38) 

2. Exiger, pour tous les terrains situés à l'intérieur du 
périmètre d'urbanisation du noyau urbain, la présence 
des 2 services (aqueduc et égout sanitaire). 

3. Faire assumer, par règlement d’emprunt, le coût des 
infrastructures (aqueduc, égouts, fond de rue, bordure, 
pavage, éclairage), incluant les coûts de sur-
dimensionnement et les coûts de desserte des 
secteurs situés sur le parcours des infrastructures du 
secteur à développer. 

4. Permettre, lorsque le projet le justifie, le paiement des 
infrastructures suivantes par règlement d’emprunt : 
bordure, pavage, éclairage. 

 
4.3.2 Thème : Avenue Saint-Charles 
 
 
 
4.3.2.1 Constats 

 
1. L'avenue Saint-Charles constitue, présentement et depuis son origine, le seul 

lien routier direct entre les 2 principaux pôles commerciaux. 
 
2. La présence du campus de la Cité-des-Jeunes et du parc de la Paix / Valois 

(parc du Millénaire), ainsi que l'utilisation presque exclusivement résidentielle des 
lots ayant façade sur le parc de la Paix / Valois (parc du Millénaire), créent une 
rupture physique et psychologique entre les 2 principaux pôles commerciaux, 
ce qui ne favorise pas l'unité de ces noyaux commerciaux. 

 
3. Le parc de la Paix/Valois (parc du Millénaire) constitue la principale fenêtre sur la 

Baie de Vaudreuil. Il est l'un des rares accès publics à celle-ci et, de par sa 
localisation centrale entre les 2 noyaux urbains d'origine, il représente un lieu 
d’identification important pour les citoyens. 
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4.3.2.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Reconnaître l'importance historique de 
l'avenue Saint-Charles et son effet 
structurant sur le développement de la ville. 

2. Consolider l'activité commerciale et 
l'animation de cette voie de circulation. 

3. Tirer parti du site exceptionnel que 
constitue le parc de la Paix / Valois (parc 
du Millénaire) pour renforcer le lien entre le 
Vieux-Dorion et le Vieux-Vaudreuil. 

1. Aux règlements d'urbanisme : 
a) permettre une mixité des fonctions (habitation, 

commerce, institution) du boulevard de la Cité-
des-Jeunes au boulevard Harwood, excluant les 
terrains du parc de la Paix / Valois (parc du 
Millénaire) et les terrains résidentiels qui y ont 
façade; 

b) pour les terrains résidentiels faisant face au parc 
de la Paix/Valois (parc du Millénaire), autoriser 
certaines activités touristiques de petite échelle, 
compatibles avec l’habitation (galeries d’arts, 
artisanats, antiquités, décoration, boutique de 
cadeaux, etc.). Assurer, par l’intermédiaire d’un 
règlement sur les PIIA, l’intégration harmonieuse 
de ces activités commerciales (préservation des 
espaces verts, intégration du stationnement, mise 
en valeur architecturale, etc.); 

c) permettre les usages commerciaux, sur l'avenue 
Saint-Charles, à la hauteur de la rue Bourget. 

2. Aménager le parc de la Paix / Valois (parc du 
Millénaire) et y prévoir l’aménagement d’une 
promenade piétonnière riveraine ainsi que d’une piste 
cyclable intégrée au parc (intégration de la bande 
cyclable actuellement située sur l’avenue Saint-
Charles). 

3. Adopter un programme particulier d’urbanisme (PPU) 
pour dynamiser l’activité commerciale et rendre plus 
attrayant chacun des deux tronçons commerciaux plus 
anciens. (38). 

 
4.3.3 Thème : Image des artères commerciales 
 
4.3.3.1 Constats 

 
1. Aspect déstructuré de certaines artères commerciales qui laisse une image 

peu enviable de la ville : 
 

a) incompatibilité de certains usages commerciaux par rapport au cadre bâti 
et aux usages adjacents; 

b) faible qualité architecturale, de certains commerces; 
c) grande visibilité des aires de stationnement et des réseaux d’énergie et de 

communication; 
d) apparence négligée des espaces extérieurs (entreposage, stationnement, entrée 

charretière, aménagement paysager, fossé d'égout pluvial); 
e) affichage agressif : superficie et localisation inappropriées; 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.



Ville de Vaudreuil-Dorion CHAPITRE IV : Constats, objectifs et moyens 
Règlement du plan d'urbanisme no 1270 Volet Industriel 
 

 
 [F67005] - 37 

f) insuffisance de végétation; 
g) environnement peu approprié aux piétons; 
h) faiblesse du langage visuel et de l'animation entre l'activité commerciale et 

l'utilisateur. 
 
2. Le fait que l'une des principales rues commerciales de la ville soit une 

autoroute (cas exceptionnel au Québec), soulève les questions de la vocation et de 
l'image à privilégier, à court et à long terme, pour cette voie de circulation. 

 
3. L'entrée de la ville, par l'autoroute 20 en direction de Montréal, surplombe une 

partie du territoire, ce qui offre aux utilisateurs un panorama exceptionnel et un 
effet dramatique découlant du contraste entre la zone rurale et la zone 
urbanisée. 

 
4.3.3.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Améliorer la qualité visuelle des artères 
commerciales. 

- Voir volet Commercial, thème : Vocations des secteurs 
commerciaux, moyens 1 et 2. 

1. Assurer, par l'intermédiaire d'un règlement sur les 
PIIA, un contrôle de la qualité des principales artères 
commerciales (avenue Saint-Charles, boulevard 
Harwood, route de Lotbinière ainsi que la route 
Harwood jusqu'à l'intersection de l'autoroute 540). Le 
contrôle de la qualité devra considérer chacune de ces 
artères comme une entité qui nécessite un traitement 
d'ensemble. Cet outil devra, notamment, s'attarder à : 
a) assurer la préservation des bâtiments existants 

qui sont de qualité, et à assurer l'intégration et la 
qualité architecturale des nouveaux bâtiments; 

b) dissimuler les aires de stationnement et améliorer 
l'apparence des espaces extérieurs; 

c) évaluer les possibilités permettant de dissimuler 
les réseaux d'énergie et de communication; 

d) harmoniser les enseignes à leur environnement; 
e) assurer la présence d'aménagements paysagers 

et de mobiliers urbains ainsi que leur qualité; 
f) prévoir un environnement adapté aux piétons; 
g) renforcer la relation entre l'activité commerciale et 

l'utilisateur; 
h) assurer, lorsque le type de vocation commerciale 

le justifie, une transition harmonieuse entre les 
secteurs commerciaux et les secteurs résidentiels 
adjacents; 

i) porter une attention particulière à la relation entre 
les commerces ayant façade sur le boulevard 
Harwood et dont l'arrière-lot donne sur la rue 
Chicoine; 
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OBJECTIFS MOYENS 

j) évaluer la possibilité de réutiliser certaines 
avenues (Saint-Henri, Allen, William, Robert, 
Sabourin) du côté sud du boulevard Harwood, à 
des fins commerciales ou publiques servant 
d'accès piétonniers vers un éventuel 
aménagement riverain linéaire (voir volet Récréo-
touristique, thème : Mise en valeur des plans 
d'eau, moyen 4). 

2. Dans le cas de la route Harwood, entre le boulevard 
Harwood et l'autoroute 540, aménager des conduites 
d'égout pluvial. 

3. N’accorder aucune dérogation mineure en vue de 
réduire les normes de localisation, d’implantation et de 
dimensions des enseignes le long des autoroutes. (48) 

4.   Planifier l’intervention esthétique sur le domaine public 
et orienter les interventions privées dans des PPU 
pour l’avenue Saint-Charles et le boulevard Harwood. 
(38). 

 
4.3.4 Thème : Secteur commercial de la route Harwood, au nord de l'autoroute 40 
 
4.3.4.1 Constats 

 
1. Les premières implantations commerciales étaient variées et n'avaient pas 

vraiment de vocation spécifique. Avec la venue des « Factory Outlets », une 
vocation « commerciale touristique » a été accordée par la MRC de Vaudreuil-
Soulanges, tout en étant limitée aux usages en place. 

1270-49 (2017-07-07) 
2. Depuis l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement, la MRC de Vaudreuil-

Soulanges vise « l’intensification de la vocation récréo-touristique de la 
région »1, notamment par le développement, comme c’est le cas pour le 
secteur commercial de la route Harwood, de « zones de services touristiques 
près des accès autoroutiers de la MRC »1. La MRC souhaite « concentrer en 
des points stratégiques les activités commerciales s’adressant principalement 
à la clientèle touristique de passage »2. En l’an 2000, la MRC de Vaudreuil-
Soulanges, en collaboration avec les Villes de Vaudreuil-Dorion, Hudson et 
Saint-Lazare, est venue spécifier les usages correspondant à la vocation 
récréo-touristique du schéma d’aménagement pour le secteur commercial de 
la route Harwood. 

 
3. Le secteur s’étend sur à peine 700 mètres le long des 2 côtés de la route 

Harwood (Route 342). 
 

 
1 CONSAUR, Schéma d’aménagement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, entrée en vigueur le 10 mai 

1990, page 38. 

2 Idem, page 49. 
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4. La capacité du champ d’épuration existant située du côté Ouest de la route 
Harwood (Route 342) est beaucoup plus importante que celle utilisée par les 
commerces existants. 

 
5. Localisation stratégique de ce noyau commercial sur une route régionale très 

achalandée (en moyenne par année, 9 630 véhicules par jour, et 10 410 véhicules par jour, 
en été)1. 

 
6. Ce pôle commercial est situé à l'une des portes d'entrée des municipalités de 

Hudson, de Saint-Lazare ainsi que des secteurs périurbains de Vaudreuil-
Dorion. 

1270-49 (2017-07-07) 
7. Le secteur commercial de la route Harwood constitue, pour des milliers de 

citoyens de Hudson, de Saint-Lazare et des secteurs périurbains de Vaudreuil-
Dorion, un point de passage quotidien dans leur aller/retour vers leur lieu de 
travail (soit l'Île de Montréal pour la très grande majorité des gens). 

1270-49 (2017-07-07) 
8. Pour une bonne partie des citoyens de Hudson, de Saint-Lazare et des 

secteurs périurbains de Vaudreuil-Dorion, le secteur commercial de la route 
Harwood constitue l'aire de services la plus proche ou la plus accessible 
permettant de répondre à leurs besoins de biens de consommation courante. 

1270-49 (2017-07-07) 
9. Compte tenu de la très forte croissance de population que connaît les 

municipalités de Hudson et Saint-Lazare et de l'absence de d'autres pôles de 
services commerciaux (existants ou projetés) dans l'environnement du secteur 
commercial de la route Harwood, celui-ci est appelé à jouer un rôle de pôle de 
services de plus en plus essentiel. 

 
10. L'accumulation des facteurs suivants a un impact sur la fluidité de la circulation 

et sur la sécurité des usagers : 
 

a) configuration de la voie de circulation : une seule voie dans chaque 
direction; 

b) présence, aux heures de pointe, d'une file d'attente, des nombreux 
véhicules désirant accéder à l'autoroute 40; 

c) les nombreux arrêts générés par l'activité commerciale; 
d) la délimitation imprécise des entrées charretières. 

 
11. Il est possible de classifier la clientèle du secteur selon 3 profils spécifiques, 

soit : 
a) la clientèle générée par la proximité de l'autoroute 40 et de la route 

Harwood (Route 342). Pour cette clientèle, le secteur constitue une halte 
routière, et les services recherchés sont principalement de types : 

 
1 Ministère des Transports du Québec (MTQ), 1993. 
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dépanneur, restaurant, hébergement, distribution d'essences, réparation 
de véhicules automobiles, information touristique, etc.; 

b) la clientèle locale, soit la clientèle habitant Hudson, Saint-Lazare et les 
secteurs périurbains de Vaudreuil-Dorion et circulant sur une base 
régulière, voire même quotidienne, dans le secteur. Cette clientèle est 
principalement intéressée à des services et des biens de consommation 
courante : magasins d’alimentation, location de vidéos, nettoyeur, services 
postaux, salon de coiffure, cordonnerie, clubs sportifs, centres récréatifs. 
Considérant la forte croissance de la population de Hudson et de Saint-
Lazare, cette clientèle s'est accrue depuis 10 ans; 

c) la clientèle régionale et suprarégionale attirée par le concept de « Factory 
Outlets » et les commerces et services spécialisés qu'on y retrouvent : 
vêtements, chaussures, bijoux, articles de sports, accessoires de 
décoration, accessoires de cuisine, etc. 

 
12. L'approvisionnement difficile en eau potable limite la diversité commerciale du 

secteur aux usages ne nécessitant pas d’eau en quantité importante. 
 
13. Terrains situés en zone agricole décrétée par le gouvernement en vertu de la 

LPTAA et bénéficiant, en majorité, d'une autorisation d'utilisation à une fin 
autre qu'agricole. 

 
 
 

4.3.4.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Consolider ce pôle commercial périurbain. 
2. En attendant l’entrée en vigueur du 

Règlement numéro 134 de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges, maintenir le statu 
quo sur les usages autorisés au règlement 
de zonage actuellement en vigueur. 

3. Exiger l'autonomie des nouvelles 
implantations quant à l'alimentation en eau 
potable et à l'évacuation des eaux usées. 

4. Assurer la qualité esthétique de ce pôle 
commercial. 

5. Améliorer la fluidité de la circulation et la 
sécurité des usagers. 

1. Aux règlements d'urbanisme : 
a) maintenir la zone commerciale à sa superficie 

actuelle; 
b) autoriser les usages actuellement autorisés dans 

le règlement de zonage en vigueur. 
c) exiger l'alimentation privée en eau potable ainsi 

que les installations septiques érigées 
conformément à la Loi sur la qualité de 
l'environnement et aux règlements édictés sous 
son emprise. La Ville de Vaudreuil-Dorion ne 
prévoit aucunement le prolongement de la 
conduite d'aqueduc existante ou l’implantation de 
conduites d'égouts dans le secteur. Toute 
nouvelle implantation devra donc être autonome 
quant à l'alimentation en eau potable et à 
l'évacuation des eaux usées; 

d) pour des motifs de sécurité (protection contre les 
incendies), exiger, comme condition préalable à 
l'acceptation de certains usages commerciaux, la 
préparation d'études permettant d'évaluer la 
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OBJECTIFS MOYENS 
capacité hydraulique du secteur et de proposer 
des solutions. 

2. Assurer, par l'intermédiaire d'un règlement sur les 
PIIA, la qualité des nouvelles constructions et leur 
intégration harmonieuse au secteur. 

3. En ce qui concerne les problèmes de circulation, voir 
le volet transport, thème : Réseau routier, moyens 4 à 
6 et 17. 
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4.3.5 Thème : Intersection chemin de la Petite-Rivière/boulevard de la Cité-des-
Jeunes 

 
4.3.5.1 Constats 

 
1. Ce secteur est l'une des principales portes d'entrée du noyau urbain. 
 
2. Il est situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation municipal et régional et il 

est adjacent à la zone agricole de la CPTAQ. 
 
3. Le développement de ce secteur à des fins commerciales nuit à la 

consolidation des pôles commerciaux existants. 
 
4. Ce secteur est situé à l'intersection de 2 routes régionales (route Harwood et 

boulevard de la Cité-des-Jeunes) très achalandées (route Harwood : en moyenne, par 
année, 5 720 véhicules par jour et 6 850 véhicules par jour en été et le boulevard de la Cité-
des-Jeunes : en moyenne, par année, 8 360 véhicules par jour et 9 040 véhicules par jour en 
été)1 et dont les accès et entrées charretières y sont limités, ou le seront. 

 
5. Secteur non desservis par l'égout sanitaire. 
 

4.3.5.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Favoriser la concentration, dans ce 
secteur, des usages commerciaux qu’il est 
préférable de ne pas localiser à l’intérieur 
du périmètre d’urbanisation. 

2. Assurer la qualité visuelle de cette porte 
d’entrée de la ville. 

3. Assurer la fluidité de la circulation. 

1. Par l'intermédiaire des règlements d'urbanisme : 
a) autoriser, dans ce secteur, les usages qu’il est 

préférable de ne pas localiser à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation. 

2. Assurer, par l’intermédiaire d’un règlement sur les 
PIIA, la qualité architecturale et paysagère des 
propriétés en bordure de l’autoroute 540, du boulevard 
de la Cité-des-Jeunes et du chemin de la Petite-
Rivière. 

 
3. Réaliser un plan d'accès routier limitant les 

intersections et les entrées charretières. 

 
 
 
 
 
 

 
1 Ministère des Transports du Québec (MTQ), 1993. 
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4.3.6 Thème : Rue Chicoine 
 
4.3.6.1 Constats 

 

Localisation : Secteur à l’est de la route de Lotbinière 
 
1. Secteur à prédominance résidentielle marquée par des bâtiments résidentiels 

situés de part et d'autre de la rue. 
 
2. Impact visuel négatif de l'arrière-lot des terrains commerciaux transversaux, 

dont le bâtiment a façade sur le boulevard Harwood. 
 

Localisation : Secteur à l’ouest de la route de Lotbinière 
 

3. Exclusivité des usages commerciaux, du côté nord de la rue. 
 

4. Mixité des usages (commerces et habitations) et des densités de l'habitation, du 
côté sud de la rue. 

 
4.3.6.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

Localisation : Secteur à l’est de la route de Lotbinière 

1. Favoriser les usages résidentiels de part et 
d'autre de la rue Chicoine. 

2. Dans le cas de commerces nécessitant 
toute la profondeur du lot, assurer une 
meilleure intégration des espaces 
extérieurs, avec l'habitation. 

1. Par l'intermédiaire des règlements d'urbanisme : 
a) autoriser, là où sont construits des bâtiments 

résidentiels, exclusivement les usages 
résidentiels; 

b) autoriser, là où sont construits des bâtiments 
commerciaux, une mixité des fonctions 
(résidentielles et commerciales); 

c) exiger un traitement paysager particulier pour les 
commerces qui sont adossés à la rue Chicoine; 

d) limiter les accès véhiculaires. 

Localisation : Secteur à l’ouest de la route de Lotbinière 

3. Du côté nord de la rue : 
a) favoriser l'exclusivité des usages 

commerciaux; 
b) assurer une meilleure intégration des 

bâtiments et des espaces extérieurs, 
avec l'habitation. 

4. Du côté sud de la rue : 
a) assurer une plus grande homogénéité 

des usages et des densités. 
 

2. Par l'intermédiaire des règlements d'urbanisme : 
a) du côté nord de la rue, autoriser exclusivement les 

usages commerciaux, harmoniser le volume, les 
matériaux et les ouvertures des bâtiments et 
exiger un traitement paysager particulier; 

b) du côté sud de la rue, créer des zones regroupant 
les bâtiments à usages et densités homogènes et 
prévoir, pour les activités commerciales, des 
normes favorisant une transition harmonieuse 
avec les habitations adjacentes (ex. : autoriser les 
portes de garage et les espaces de chargement / 
déchargement en cour avant uniquement). 

3. Lors de travaux d’amélioration et de restauration de la 
rue Chicoine, aménager un trottoir entre la rue Ranger 
et la rue Trudeau. 
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4.3.7 Thème : Commerces enclavés dans les zones résidentielles 
 
4.3.7.1 Constat 

 
1. Peu d'insertion commerciale dans les secteurs résidentiels. 
 

4.3.7.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Éviter les implantations commerciales 
ponctuelles à l'intérieur des secteurs 
résidentiels homogènes. 

2. Lorsque les besoins le justifient, prévoir, de 
façon limitée et à des endroits stratégiques, 
la création de petits pôles de biens et de 
services de consommation courante. 

1. Par l'intermédiaire des règlements d'urbanisme : 
a) maintenir l'homogénéité des secteurs résidentiels; 
b) prévoir, où les besoins le justifient, des zones de 

commerces de biens et de services de 
consommation courante et en limiter la superficie. 
Par exemples : 
- entrée de Village-sur-le-Lac; 
- entrée au secteur Dorion-Gardens via le viaduc 

de l'avenue Saint-Charles; 
- intersection nord-ouest de la rue André-

Chartrand et de la rue Valois; 
- intersection de l'avenue Marc-Aurèle-Fortin et 

du boulevard de la Cité-des-Jeunes. 
 
 
4.3.8 Thème : Vocations des secteurs commerciaux 
 
4.3.8.1 Constats 

 
1. Les terrains vacants du pôle commercial situé près de l'autoroute 40 (intersection 

de l'autoroute 40 / avenue Saint-Charles) offrent, à long terme, plus de potentiel de 
développement que ceux du pôle commercial situé près de l'autoroute 20, ceci, 
compte tenu : 

 
a) de leur superficie importante; 
b) du débit élevé de la circulation sur l'autoroute 40, qui est beaucoup plus 

importante que celui de l'autoroute 20; 
c) de la présence de nombreux terrains résidentiels adjacents à développer; 
d) bien que les terrains adjacents à l'autoroute 20 (boulevard Harwood) sont 

directement accessibles, ce qui devrait augmenter leur attrait, les terrains 
vacants y sont peu nombreux. 

 
2. Les terrains vacants situés dans le secteur de la rue Bourget et de l'avenue 

Saint-Charles offrent, compte tenu de leur localisation en bordure de l'avenue 
Saint-Charles et du Vieux-Vaudreuil, un potentiel exceptionnel de 
prolongement du pôle commercial historique de l'ex-ville de Vaudreuil. 
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3. Présence, du côté est de l'intersection de l'autoroute 540 et du boulevard de la 

Cité-des-Jeunes, d'une 3e porte d'entrée au noyau urbain offrant un potentiel 
commercial élevé. Le développement de ce pôle suscite les réflexions 
suivantes : 

 
- le développement d'un nouveau pôle commercial (intersection de l'autoroute 

540 et du boulevard de la Cité-des-Jeunes), lequel est excentrique par rapport 
aux 2 autres principaux noyaux commerciaux, risque d'affaiblir l'activité 
économique actuelle des pôles commerciaux actuels ainsi que leur 
développement et de contrecarrer les efforts pour consolider le 
développement du pôle d'animation que constitue l'avenue Saint-Charles; 

- compte tenu que ce dernier est éloigné des secteurs desservis, son 
développement va encourager la dispersion coûteuse du développement. 

Cette réflexion suggère de ne pas permettre le développement de ce pôle, ou 
du moins, de le reporter à très long terme. Toutefois, dans un contexte 
régional, le non-développement de ce pôle risque d'occasionner une fuite 
commerciale importante vers d'autres municipalités (Île Perrot, Pincourt) au 
détriment de Vaudreuil-Dorion. 

 
4. Compte tenu de la localisation (à l'entrée de la ville) des terrains vacants situés à 

l'intersection de l'autoroute 40 et du chemin des Chenaux, l'aménagement de 
ces derniers aura un impact important sur l'image de la ville. De plus, la qualité 
des espaces naturels et du cadre bâti donnent un cachet particulier à cette 
entrée de la ville. 

 
5. Le secteur situé à l’extrémité est de la rue Valois n'est pas homogène en terme 

d'usages et ceux-ci sont souvent peu compatibles entre eux. 
 
6. Les chemins de fer qui croisent l'autoroute 20, à l'entrée est de la ville, 

constituent une barrière physique qui sectionne les secteurs commerciaux. 
 

4.3.8.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Réserver, à des fins commerciales, les 
terrains à fort potentiel commercial. 

2. Adapter la vocation des espaces 
commerciaux en fonction de leurs 
particularités (localisation, superficie de 
terrains, profondeur de terrains, vocation 
des terrains adjacents, types de voies de 
circulation, etc.). 

3. Identifier les secteurs commerciaux à 
vocation particulière. 

4. Assurer la qualité des espaces 

1. Aux règlements d'urbanisme, réserver, à des fins 
commerciales et à des vocations distinctes, les 
différents secteurs commerciaux. 

2. Assurer, par l'intermédiaire d'un règlement sur les 
PIIA, la qualité des espaces commerciaux suivants : 
a) intersection de l'autoroute 540 et du boulevard de 

la Cité-des-Jeunes et intersection de l'autoroute 
40 et de l'avenue Saint-Charles (incluant le parc 
de concessionnaires automobiles). 
Le contrôle de la qualité devra, entre autres, 
permettre de : 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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OBJECTIFS MOYENS 
commerciaux à grande visibilité. - tirer profit de la localisation stratégique et de la 

grande visibilité; 
- favoriser la réalisation de projets d'envergure; 
- créer une image de qualité; 
- favoriser l'encadrement des voies de 

circulation et la présence d'activités; 
- assurer, lorsque applicable, une transition 

harmonieuse entre les secteurs commerciaux 
et les secteurs résidentiels adjacents; 

- intégrer harmonieusement les constructions 
entre elles, les espaces de stationnement et 
les aménagements paysagers; 

- assurer une circulation véhiculaire à la fois 
fonctionnelle et sécuritaire; 

- minimiser la visibilité des espaces véhiculaires, 
des aires d'entreposage extérieur et des cours 
arrière; 

b) intersection de l'autoroute 40 et du chemin des 
Chenaux, dont : 
- le secteur commercial touristique du complexe 

hôtelier « Le Château Vaudreuil », dont le 
contrôle de la qualité devra, entre autres, 
permettre de : 
• tirer profit de la localisation stratégique et 

de la grande visibilité; 
• préserver et mettre en valeur les 

caractéristiques naturelles du site; 
• harmoniser l'apparence des bâtiments 

avec celle du complexe hôtelier « Le 
Château Vaudreuil »; 

• créer une image de qualité; 
• intégrer harmonieusement les 

constructions entre elles, les espaces de 
stationnement et les aménagements 
paysagers; 

• assurer une circulation véhiculaire à la fois 
fonctionnelle et sécuritaire; 

• minimiser la visibilité des espaces 
véhiculaires et des aires d'entreposage 
extérieur; 

- la porte d'entrée du projet de développement 
« Castel-du-Lac », dont le contrôle de la qualité 
devra, entre autres, permettre de : 
• préserver et mettre en valeur les 

caractéristiques naturelles du site; 
• assurer une transition harmonieuse avec 

le secteur résidentiel adjacent; 
• harmoniser l'apparence des bâtiments 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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OBJECTIFS MOYENS 
avec celle des bâtiments résidentiels 
adjacents; 

• intégrer harmonieusement les 
constructions entre elles, les espaces de 
stationnement et les aménagements 
paysagers; 

• assurer une circulation véhiculaire à la fois 
fonctionnelle et sécuritaire; 

• minimiser la visibilité des espaces 
véhiculaires et des aires d'entreposage 
extérieur; 

- le terrain situé au sud-ouest de l'intersection du 
chemin des Chenaux / autoroute 40, dont le 
contrôle de la qualité devra, entre autres, 
permettre d'atteindre les mêmes buts que ceux 
mentionnés pour l'intersection de l'autoroute 
540 et du boulevard de la Cité-des-Jeunes; 

- le secteur commercial de la route Harwood, au 
nord de l’autoroute 40 (tel qu’il a déjà été 
mentionné au moyen 2 du thème 4.3.4). Le 
contrôle de la qualité devra, entre autres, 
permettre : 
• d’assurer la qualité des constructions et 

des aménagements; 
• de créer une image de qualité; 
• d’assurer une circulation à la fois 

fonctionnelle et sécuritaire; 
• de dissimuler les aires de stationnement; 
• d’harmoniser les enseignes à leur 

environnement. 
 

3. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, 
ne permettre les commerces de détail de grande 
surface (plus de 4 000 m2 de surface) qu’à l’intérieur 
des certaines zones commerciales existantes du 
secteur urbain, en particulier les zones situées entre le 
chemin de la Gare et l’autoroute 40, et celles situées à 
proximité de l’intersection de l’avenue Saint-Charles et 
de l’autoroute 40, et conditionnellement à l’approbation 
d’une étude d’implantation. (36) 

• Dans le cadre d’un PPU fixer la ou les 
vocations commerciales du boulevard 
Harwood (définition des affectations du sol 
détaillées).(38) 

 
 
4.3.9 Thème : Aire commerciale para-urbaine 
  
Les aires commerciales para-urbaines sont destinées à certains usages commerciaux 
situés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation et le long des axes routiers.   

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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1270-57 (2018-05-24) 
En mars 2016, le gouvernement du Québec dépose un décret concernant l’imposition 
d’une réserve aux fins publiques pour la construction d’un nouveau centre hospitalier 
régional dans la portion du territoire au nord de l’aire commerciale para-urbaine. Cette 
situation implique inévitablement  d’effectuer une nouvelle réflexion quant à la planification 
locale du secteur, afin d’adapter les objectifs d’aménagement aux nouveaux impératifs 
provinciaux. Le repositionnement du secteur devra conjuguer avec les implantations 
existantes et voir à rehausser la qualité des interfaces urbaines, tout en tendant vers une 
occupation du sol mieux adaptée aux besoins futurs. 
 
L’on retrouve à Vaudreuil-Dorion une seule aire commerciale para-urbaine. Il s’agit de l’aire 
commerciale para-urbaine « Carrefour A-540/route 340 ». D’une superficie d’environ 35 ha, 
celle-ci est délimitée par l’autoroute 540, la voie ferrée du Canadien Pacifique, la route 342 
et le boulevard Cité des Jeunes.  
 
4.3.9.1 Constats 
 

1) Dans ce secteur, la majorité des lots sont vacants (environ 37% d’occupation 
seulement); 

2) Des habitations sont construites dans cette aire; 
3) Le développement est limité par les caractéristiques des installations 

d’approvisionnement en eau potable et d’épuration des eaux usées, l’isophone de 
l’autoroute 540 et la présence de la rivière Quinchien; 

1270-57 (2018-05-24) 
4) Le décret du gouvernement du Québec concernant l’imposition d’une réserve 

foncière pour la construction d’un centre hospitalier régional vise les propriétés en 
zone agricole situées directement au nord du secteur à l’intersection du boulevard 
de la Cité-des-Jeunes et de la route Harwood. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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4.3.9.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Limiter l’expansion l’aire commerciale para-
urbaine. 

1. Par l'intermédiaire des règlements d'urbanisme : 
a) délimiter une ou des zones commerciales qui 

respectent les limites de l’aire commerciale para-
urbaine ; 

1270-57 (2018-05-24) 
b) Retiré. 

1270-57 (2018-05-24) 
2. Améliorer l’interface du secteur et 

augmenter la qualité des nouvelles 
interventions dans une perspective 
d’intégration avec le futur centre hospitalier 
régional 

1270-57 (2018-05-24) 
2. Par l'intermédiaire des règlements d'urbanisme : 

a) Adapter le cadre normatif du règlement de 
zonage au contexte actuel de planification et 
d’aménagement du secteur en exigeant des 
mesures de mitigation et des mesures de 
verdissement plus sévères; 

b) Adopter un règlement sur les usages 
conditionnels afin d’assujettir les projets 
d’agrandissement, de modification ou de 
remplacement des usages générateurs de 
nuisances au processus discrétionnaire selon des 
critères d’évaluation strictes visant à améliorer 
l’intégration des interventions; 

c) Assujettir les interventions sur des constructions, 
aménagements et ouvrages existants ou 
nouveaux au Règlement numéro 1277 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale 
afin d’augmenter le verdissement, réduire les 
surfaces minéralisées et conséquemment, les 
îlots de chaleur et de créer une image exemplaire 
en termes d’aménagements durables et 
respectueux de l’environnement social et 
écologique; 

d) Redécouper les zones du secteur afin d’encadrer 
les abords du boulevard de la Cité-des-Jeunes et 
de la route Harwood, dans l’optique de redéfinir 
ces zones comme interfaces visuelles esthétiques 
et distinctives, tout en participant à une 
dynamique commerciale mieux adaptée; 

e) Assurer la préservation et la mise en valeur des 
milieux naturels sensibles et de la végétation de 
façon générale; 

f) À moyen terme et en fonction des exigences 
régionales et provinciales, entrevoir la possibilité 
de soumettre le secteur à une planification 
détaillée d’ensemble, englobant l’aire industrielle 
para-urbaine. 

 (13) 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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4.4 Volet Industriel 
 
4.4.1 Thème : Localisation stratégique et visibilité des terrains 
 
4.4.1.1 Constats 

 
1. Localisation stratégique du territoire de Vaudreuil-Dorion, par rapport aux 

principaux pôles de développements économiques et industriels du pays 
(Montréal, Ottawa, Toronto). 

 
2. Lien autoroutier direct et privilégié avec ces différents pôles. Avec le 

prolongement (projeté) de l'autoroute 30, Vaudreuil-Dorion confirmera son rôle 
de « plaque tournante du transport routier ». 

 
3. Vaudreuil-Dorion représente le prolongement naturel du développement 

industriel de l'ouest du Grand Montréal, ainsi que sa limite sud-ouest. À long 
terme, la pression du développement industriel, favorisera le développement 
du territoire de Vaudreuil-Dorion réservé à cette fin. 

 
4. Dans le cadre du développement industriel du Grand Montréal, Vaudreuil-

Dorion offre des terrains industriels à prix compétitifs. 
 
5. Vaudreuil-Dorion offre une vaste superficie de terrains disponibles et attrayants 

pour l'industrie dues, entre autres, à : 
 

a) leur accessibilité directe aux autoroutes (ex. : parc d'affaires Joseph-Carrier, parc 
d'affaires du Plateau, parc d'affaires Relais du routier, les terrains longeant les 
autoroutes); 

b) leur visibilité à partir des autoroutes (vitrine industrielle); 
c) la disponibilité de certains services (gaz naturel, chemin de fer); 

 
 ce qui leur attribut des avantages compétitifs. 
 
6. Dans le cas du parc d'affaires Relais du routier, grande visibilité des lignes de 

transport d'énergie (haute tension) et localisation inappropriée de ce réseau qui 
hypothèque le développement optimal du secteur. 

 
7. Malgré la vaste superficie de terrains industriels disponibles et leur énorme 

potentiel, le nombre et la valeur moyenne des nouvelles implantations 
industrielles varient de façon importante d'une année à l'autre (0 à 9 permis par 
année et 100 000 $ à 1 000 000 $ d'évaluation par année) et ces données sont peu 
élevées pour certaines années. 

 
 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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8. Dans l'évaluation municipale, le secteur résidentiel prédomine avec 63 % de 
l'évaluation imposable, alors que le secteur d'activité industrielle ne représente 
que 5,2 % de l'évaluation imposable. Le maintien de cette répartition risque, à 
long terme, d'alourdir le fardeau de taxation des résidents. 

 
4.4.1.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Réserver, à des fins industrielles, les 
terrains à forts potentiels industriels. 

2. Assurer une apparence visuelle soignée 
des espaces industriels à partir des voies 
de circulation majeures afin d'assurer une 
image de qualité de la ville et de 
maximiser, à long terme, le potentiel de 
développement industriel. 

3. Augmenter la proportion de l'industrie dans 
l'évaluation municipale, afin d'équilibrer la 
répartition de l'évaluation entre les 
différents secteurs d'activité économique et 
ainsi alléger le fardeau de taxation des 
résidents. Cet équilibre permettra de 
donner une image de ville active et 
dynamique à Vaudreuil-Dorion et 
contribuera à en faire le véritable pôle de 
développement économique régional. 

 

1. Aux règlements d'urbanisme, réserver, à des fins 
industrielles, dans une perspective de développement 
à long terme, les secteurs délimités sur le plan numéro 
9 de 17 inséré à l’annexe III. 

2. Par l'intermédiaire des règlements d'urbanisme : 
a) prohiber, en bordure des voies de circulation 

majeures, les usages ayant un impact visuel 
négatif; 

b) le long des autoroutes et des routes régionales, 
limiter l'entreposage extérieur à une faible 
proportion des terrains, exiger qu'il soit localisé 
dans les cours arrière et qu'il ne soit pas visible 
des voies de circulation, dans la mesure où la 
configuration des voies de circulation le permet; 

c) le long des autres voies de circulation, exiger que 
l'entreposage extérieur ne soit pas visible des 
voies de circulation, dans la mesure où la 
configuration des voies de circulation le permet. 

3. Favoriser, par l'intermédiaire d'un règlement sur les 
PIIA, la qualité architecturale et paysagère des 
propriétés en bordure de voies de circulation majeures 
et celles ayant façade sur des secteurs résidentiels, 
soit : 
1) Le corridor autoroutier relié à l'industrie de 

prestige (la vitrine industrielle des autoroutes 40 et 
540). 
Le contrôle de la qualité devra, entre autres, 
permettre de : 
a) tirer profit de la localisation stratégique et de la 

grande visibilité; 
b) favoriser la réalisation de projets d'envergure; 
c) créer une image de qualité; 
d) favoriser l'encadrement des voies de 

circulation et la présence d'activités; 
e) assurer, lorsque applicable, une transition 

harmonieuse entre les secteurs industriels et 
les secteurs résidentiels adjacents; 

f) intégrer harmonieusement les constructions 
entre elles, les espaces de stationnement et 
les aménagements paysagers; 
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OBJECTIFS MOYENS 

g) assurer une circulation véhiculaire à la fois 
fonctionnelle et sécuritaire; 

h) minimiser la visibilité des espaces véhiculaires, 
des aires d'entreposage extérieur et des cours 
arrière. 

1270-20 (2006-09-14) 
2) Le front industriel mixte de la montée Cadieux. 

Le contrôle de la qualité devra, entre autres, 
permettre de : 
a) favoriser la réalisation de projets d'envergure; 
b) créer une image de qualité; 
c) assurer une transition harmonieuse entre le 

secteur industriel et le secteur résidentiel 
adjacent; 

d) intégrer harmonieusement les constructions 
entre elles, les espaces de stationnement et 
les aménagements paysagers; 

e) assurer une circulation véhiculaire à la fois 
fonctionnelle et sécuritaire; 

f) minimiser l'utilisation de la montée Cadieux par 
les camions; 

g) minimiser la visibilité des espaces 
véhiculaires, des aires d'entreposage extérieur 
et des cours arrière. 

3) Le parc d'affaires Relais du routier : sa vitrine 
industrielle. 
Le contrôle de la qualité devra, entre autres, 
permettre de : 
a) tirer profit de la localisation stratégique et de la 

grande visibilité; 
b) créer une image de qualité; 
c) favoriser l'encadrement des voies de 

circulation; 
d) assurer, lorsque applicable, une transition 

harmonieuse entre les secteurs industriels et 
les secteurs résidentiels adjacents; 

e) intégrer harmonieusement les constructions 
entre elles, les espaces de stationnement et 
les aménagements paysagers; 

f) assurer une circulation véhiculaire à la fois 
fonctionnelle et sécuritaire; 

g) minimiser la visibilité des espaces véhiculaires, 
des aires d'entreposage extérieur et des cours 
arrière. 

4) Le parc d'affaires des Artisans (incluant le secteur 
de la rue Valois). 
Le contrôle de la qualité devra, entre autres, 
permettre de : 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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OBJECTIFS MOYENS 

a) tirer profit de la localisation stratégique et de la 
grande visibilité; 

b) créer une image de qualité; 
c) favoriser l'encadrement des voies de 

circulation; 
d) assurer, lorsque applicable, une transition 

harmonieuse entre les secteurs industriels et 
les secteurs résidentiels adjacents; 

e) intégrer harmonieusement les constructions 
entre elles, les espaces de stationnement et 
les aménagements paysagers; 

f) assurer une circulation véhiculaire à la fois 
fonctionnelle et sécuritaire; 

g) minimiser la visibilité des espaces véhiculaires, 
des aires d'entreposage extérieur et des cours 
arrière. 

4. Pour les terrains, du parc d'affaires du Plateau qui 
longent le boulevard de la Cité-des-Jeunes, prévoir 
l'aménagement d'une zone tampon. 

5. Évaluer, en collaboration avec les officiers d’Hydro-
Québec, la possibilité d'améliorer l'apparence visuelle 
ou la relocalisation, aux frais des promoteurs, des 
lignes de transport d'énergie (haute tension) du parc 
d'affaires Relais du routier. 

 
 
4.4.2 Thème : Dispersion des terrains industriels 
 
4.4.2.1 Constat 

 
1. Présence de nombreux terrains vacants, desservis et éparpillés sur le 

territoire, ce qui a un effet déstructurant sur le tissu urbain, ne permet pas de 
rentabiliser les services et augmente les coûts d'entretien. 

 
4.4.2.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Consolider le tissu urbain existant et 
encourager la construction des terrains 
vacants déjà desservis. 

2. Assurer une planification cohérente (par 
phases) du développement. 

1. Tel qu'il a été démontré sur le plan, donner une 
affectation agricole temporaire aux terrains dont le 
développement n’est pas prioritaire. 

2. Exiger, pour tous les terrains situés à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation du noyau urbain, la présence 
des 2 services (aqueduc et égout sanitaire). 

3. Exiger un développement par phase des projets et 
éviter de construire de nouvelles rues tant que les 
premières rues ne sont pas majoritairement 
complétées. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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OBJECTIFS MOYENS 
4. Exiger la construction d'un minimum de lots avant de 

permettre l'ouverture d'une nouvelle rue à l'intérieur 
d'une même phase. 

5. Faire assumer, par règlement d’emprunt, le coût des 
infrastructures (aqueduc, égouts, fond de rue, bordure, 
pavage, éclairage), incluant les coûts de sur-
dimensionnement et les coûts de desserte des 
secteurs situés sur le parcours des infrastructures du 
secteur à développer. 

6. Permettre, lorsque le projet le justifie, le paiement des 
infrastructures suivantes par règlement d’emprunt : 
bordure, pavage, éclairage. 

7. Concentrer le développement industriel (à l'exception 
de celui voué à des fins d'industries agricoles, ce 
dernier pourra être autorisé dans le parc d'affaires du 
Plateau) à l'intérieur de la zone blanche, jusqu'à ce 
que celle-ci soit majoritairement construite (≥ 80 %). 
Donc, refuser toute demande d'autorisation ou 
d'exclusion de la zone agricole (à des fins industrielles 
autres qu'agricoles) qui favorise le développement à 
l'extérieur de la zone blanche. 

 
 
4.4.3 Thème : Parc d'affaires des Artisans 
 
4.4.3.1 Constats 

 
1. L'accès direct aux terrains industriels suivants : le parc d'affaires Joseph-

Carrier, le parc d'affaires du Plateau, le parc d'affaires Relais du routier et les 
terrains longeant les autoroutes, permet de limiter les impacts de la circulation 
lourde à l'intérieur du tissu urbain. 

 
2. Le parc d'affaires des Artisans (incluant le secteur industriel de la rue Valois) ne 

bénéficie pas d'accès direct à l'autoroute. La circulation générée par celui-ci a 
et aura un fort impact sur la fluidité de la circulation et sur la sécurité de la 
route Harwood qui constitue une route régionale importante et qui sera 
appelée à le devenir davantage. La circulation générée par ce parc d'affaires 
occasionne même, à certains endroits, l'utilisation de voies de circulation 
inappropriées à cette fin (ex. : rue Valois, boulevard Harwood). 

 
3. L'utilisation actuelle et les aménagements du parc d'affaires des Artisans 

(incluant le secteur industriel de la rue Valois) qui contribuent à donner à ce parc 
d'affaires un aspect visuel négligé, a un fort impact négatif sur l'image de cette 
entrée de la ville. 
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4.4.3.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Limiter l'aire de développement du parc 
d'affaires des Artisans. 

2. Assurer une apparence visuelle soignée de 
ce parc d'affaires, à partir de l'autoroute 20 
et de la route Harwood afin de donner une 
image de qualité à l'entrée de la ville et de 
maximiser, à long terme, le potentiel de 
développement industriel du site. 

1. Aux règlements d'urbanisme : 
a) circonscrire le développement du parc d'affaires 

des Artisans (incluant le secteur de la rue Valois); 
 
b) le long des autoroutes et des routes régionales, 

limiter l'entreposage extérieur à une faible 
proportion des terrains et exiger qu'il soit localisé 
dans les cours arrière et qu'il ne soit pas visible 
des voies de circulation, dans la mesure où la 
configuration de ces dernières le permet. 

- Voir volet Industriel, thème : Localisation stratégique 
et visibilité des terrains, moyen 3. 

 
4.4.4 Thème : Spéculation et zones inondables 
 
4.4.4.1 Constats 

 
1. La spéculation foncière freine, à court terme, le développement industriel. 
 
2. Contrainte au développement dû à la présence des zones inondables (20 et 100 

ans). Celles-ci sectionnent le territoire et créent un effet déstructurant du tissu 
urbain. 

 
4.4.4.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Favoriser le développement industriel. 1. Susciter la concertation des différents propriétaires de 
terrains, par l'obligation de produire un plan directeur 
d'urbanisme, comme condition préalable à l'émission 
d'un permis ou d'un certificat. Prévoir cette exigence 
dans les règlements d'urbanisme. 

2. Afin de limiter les effets de la spéculation, exiger, 
comme condition préalable à l'émission d'un permis ou 
d'un certificat à l'intention de tout autre propriétaire qui 
bénéficie de travaux faisant l'objet d'une entente (entre 
la Ville et le promoteur initiateur du projet), que celui-ci 
paye une quote-part des coûts de ces travaux. La Ville 
devra donc adopter, préalablement, un règlement à 
cet effet conforme aux articles 145.21 à 145.30 de la 
LAU sur « Les ententes relatives à des travaux 
municipaux ». 

3. Créer un fond industriel pour l'achat de terrains 
industriels. 
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OBJECTIFS MOYENS 

2. Récupérer les terrains industriels du parc 
d'affaires Joseph-Carrier situés en zone 
inondable, tout en assurant la protection du 
milieu affecté. 

4. Effectuer les démarches nécessaires pour obtenir une 
dérogation ou une radiation aux zones inondables. 

5. Réaliser un plan de gestion pour la protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables. 

 
4.4.5 Thème : Terrains résidentiels adjacents aux espaces industriels 
 
4.4.5.1 Constats 

 
1. Présence de terrains résidentiels adjacents aux espaces à forts potentiels 

industriels, ce qui : 
 
a) diminue la quiétude et la sécurité des résidents; 
b) contribue à diminuer l'attrait et la valeur des propriétés résidentielles; 
c) diminue l'attrait pour les investisseurs industriels. 

 
2. La proximité des terrains voués à des fins industrielles et résidentielles, de part 

et d'autre de la montée Cadieux, crée de l'inquiétude tant chez les résidents 
que chez les investisseurs industriels potentiels. 

 
4.4.5.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Assurer une transition harmonieuse entre 
les terrains industriels et les terrains 
résidentiels. 

1. Par l'intermédiaire des règlements d'urbanisme : 
a) autoriser, sur les terrains industriels adjacents aux 

terrains résidentiels, seulement les usages 
industriels générant peu de nuisances; 

b) s'assurer que les aires industrielles soient isolées 
des aires résidentielles par des zones tampons 
dont la capacité d'absorption des nuisances est 
adaptée à l'importance de ces dernières. 

- Voir volet Industriel, thème : Spéculation et 
zones inondables, objectif 1. 

2. Pour favoriser un climat de confiance, à la fois chez 
les industriels et chez les résidents du secteur 
résidentiel « Village-sur-le-Lac », aménager, à court 
terme, le parc linéaire projeté le long de la montée 
Cadieux. 
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4.4.6 Thème : Environnement (34), nuisances et risques de contamination 
 
4.4.6.1 Constat 

 
1. Certaines activités industrielles peuvent générer des nuisances et des risques 

de contamination de l'environnement. 
 

4.4.6.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 
1. Limiter l'impact négatif des activités 

industrielles générant des nuisances. 
 
2. Autoriser, lorsqu’un contrôle 

environnemental rigoureux est démontré, 
certaines activités industrielles utilisant ou 
produisant des matières dangereuses. 

1. Par l'intermédiaire des règlements d'urbanisme : 
a) offrir une alternative aux petites industries et à 

certaines activités commerciales de nuisances 
qu'il est préférable de localiser à l'extérieur du 
périmètre d'urbanisation (parc d’affaires du 
Plateau); 

b) assurer un contrôle des nuisances (bruit, 
poussière, vibration, éclairage, etc.); 

c) les activités de recyclage comprenant de 
l'entreposage extérieur doivent être isolées des 
zones résidentielles, commerciales, récréatives et 
des routes régionales et autoroutes par une zone 
tampon. 

2. Démontrer (au cas par cas), à la MRC de Vaudreuil-
Soulanges, que certaines activités industrielles 
utilisant ou produisant des matières dangereuses 
peuvent être autorisées compte tenu des mesures 
environnementales prises par la Ville de Vaudreuil-
Dorion et par l’entreprise. 

3. Minimiser la présence des carrières et des 
sablières sur le territoire afin de préserver 
les qualités environnementales du milieu. 
(40) 

4. Réduire les impacts visuels et 
environnementaux des carrières et des 
sablières sur le voisinage. (42) 

3. Par l’intermédiaire des règlements d’urbanisme : 
a) contrôler l’expansion des carrières et sablières 

existantes (40); 
b) interdire l’ouverture de toute nouvelle carrière ou 

sablière sur le territoire de la Ville, à l’exception 
d’une relocalisation justifiée par une étude 
d’implantation approuvée par la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges. (40) 

c) mettre en place des mesures visant à atténuer les 
impacts visuels. (42) 
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4.4.7 Thème : Vocations distinctes 
 
4.4.7.1 Constat 

 
1. La diversité dans le type d'espaces industriels (à l'intérieur du noyau urbain et en 

périphérie de celui-ci, accès direct aux autoroutes ou non, avec ou sans fenêtre sur les 
autoroutes ou les routes régionales, adjacents à des espaces résidentiels ou industriels) 
suggère l'identification de parcs à vocation distincte. 

 
4.4.7.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Adapter la vocation des différents parcs 
d'affaires en fonction de leurs particularités 
(accessibilité, capacité du réseau routier, 
visibilité, proximité de secteurs résidentiels, 
etc.). 

2. Prioriser les activités industrielles 
créatrices d’emplois par rapport à des 
activités d’entreposage. 

1. Par l'intermédiaire des règlements d'urbanisme : 
a) réserver, à des fins industrielles et à des 

vocations distinctives, les différents parcs 
d'affaires; 

b) limiter les territoires où sont autorisés, à titre 
d’usage principal, les activités d’entreposage, de 
distribution et de commerce de gros. 

3. Compte tenu que le parc d'affaires du 
Plateau représente le seul « parc de 
nuisances », que les usages qui y sont 
autorisés ont intérêts à être localisés en 
retrait de l'agglomération urbaine et qu'il 
est important de limiter les accès routiers 
sur la route Harwood, prévoir, pour un 
développement à long terme, le 
prolongement du réseau routier vers le 
nord à partir de la montée Labossière, 
c'est-à-dire vers la zone agricole. 

2. Dans le parc d'affaires du Plateau, exiger, lors de 
l'émission d'un permis et d'un certificat, la réserve d'un 
espace de terrain pour assurer le prolongement du 
réseau routier vers le nord, à partir de la montée 
Labossière. Toutefois, cette rue n’est pas destinée à 
être construite à moins d’une révision possible, 
uniquement dans le long terme, de l’objectif de limiter 
l’expansion de l’aire para-industrielle. 

 
 
4.4.8 Thème : Aire industrielle para-urbaine 
  
Les aires para-industrielles sont destinées à des activités industrielles de petite échelle, 
aux activités commerciales de nuisance et aux activités de recyclage utilisant  des résidus 
ne contenant aucune matière dangereuse.  Ces espaces constituent une alternative pour 
les petites industries qui ne peuvent pas s’offrir un espace à l’intérieur des zones ou parcs 
industriels et qui doivent être situées à l’extérieur des périmètres d’urbanisation.  Ces 
espaces peuvent accueillir des commerces de nuisance non compatibles avec le milieu 
urbain. 
 
L’on retrouve à Vaudreuil-Dorion une seule aire industrielle para-urbaine. Il s’agit de l’aire  
industrielle para-urbaine « Le Plateau ». D’une superficie d’environ 90 ha, celle-ci se trouve 
à proximité de l’autoroute 540 et est voisine de l’aire commerciale para-urbaine. 
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1270-57 (2018-05-24) 
En mars 2016, le gouvernement du Québec dépose un décret concernant l’imposition 
d’une réserve aux fins publiques pour la construction d’un nouveau centre hospitalier 
régional dans la portion du territoire à l’est de l’aire industrielle para-urbaine. Cette situation 
implique nécessairement un ajustement de la planification locale du secteur afin d’adapter 
les objectifs d’aménagement aux nouveaux impératifs provinciaux. Cette nouvelle vision 
doit toutefois prendre en considération le contexte historique de développement du secteur 
et s’imbriquer  en complémentarité avec les objectifs d’aménagement exprimés pour l’aire 
commerciale para-urbaine qui y est adjacente. 
 
4.4.8.1 Constats 
 
1270-57 (2018-05-24) 
1) Dans ce secteur, certains lots restent vacants, bien que plus de 45 % soient occupés 

par des fonctions essentiellement industrielles et commerciales avec nuisances; 
2) Des habitations sont construites près de cette aire. 
3) Le décret du gouvernement du Québec concernant l’imposition d’une réserve foncière 

pour la construction d’un centre hospitalier régional vise les propriétés en zone agricole 
situées directement à l’est du secteur à l’intersection du boulevard de la Cité-des-
Jeunes et de la route Harwood. 

 
4.4.8.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Limiter l’expansion de l’aire para-
industrielle. 

 Par l'intermédiaire des règlements d'urbanisme : 
a) maintenir une superficie minimale élevée de 

terrain.  
b) délimiter une ou des zones industrielles qui 

respectent les limites de l’aire industrielle para-
urbaine ; 

c) prévoir la conservation d’une bande tampon entre 
des installations industrielles incompatibles avec 
l’habitation et des zones utilisées ou pouvant être 
utilisées à des fins résidentielles. 

d) prohiber l’implantation d’industries ou de 
commerces pouvant générer des nuisances pour 
les habitations. 

1270-57 (2018-05-24) 
2. Améliorer l’interface du secteur et 

augmenter la qualité des nouvelles 
interventions dans une perspective 
d’intégration avec le futur centre hospitalier 
régional. 

1270-57 (2018-05-24) 
Par l'intermédiaire des règlements d'urbanisme : 

a) Adapter le cadre normatif du règlement de 
zonage au contexte actuel de planification et 
d’aménagement du secteur en exigeant des 
mesures de mitigation et des mesures de 
verdissement plus sévères; 

b) Adopter un règlement sur les usages 
conditionnels afin d’assujettir les projets 
d’agrandissement, de modification, d’ajout de 
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OBJECTIFS MOYENS 
certaines classes d’usages ou de remplacement 
des usages générateurs de nuisances au 
processus discrétionnaire selon des critères 
d’évaluation stricts, visant à améliorer l’intégration 
des interventions; 

c) Assujettir au Règlement no 1277 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale 
l’aménagement des aires de stationnement et de 
chargement, l’architecture des façades, 
l’affichage, les constructions, la modification de 
l’aménagement des terrains et des ouvrages 
existants et les nouveaux aménagements de 
terrain et ouvrages réalisés en bordure du 
boulevard Harwood et sur les lots adjacents, afin 
d’augmenter le verdissement, réduire les surfaces 
minéralisées et conséquemment, les îlots de 
chaleur et de créer une image exemplaire en 
termes d’aménagements durables et respectueux 
de l’environnement social et écologique;  

d) Redécouper les zones du secteur afin d’encadrer 
les abords du boulevard de la Cité-des-Jeunes et 
de la route Harwood dans l’optique de redéfinir 
ces zones comme interfaces visuelles esthétiques 
et distinctives, tout en participant à une 
dynamique commerciale mieux adaptée; 

e) Assurer la préservation et la mise en valeur des 
milieux naturels sensibles et de la végétation de 
façon générale; 

f) À moyen terme, et en fonction des exigences 
régionales et provinciales, entrevoir la possibilité 
de soumettre le secteur à une planification 
détaillée d’ensemble, englobant l’aire 
commerciale para-urbaine. 

 
 (13) 
 
 
4.4.9 Thème : Entreprises de transport, de transbordement et de conditionnement 

de marchandises 
 
4.4.9.1 Constats 
 
La MRC de Vaudreuil-Soulanges jouit d’une position géographique stratégique pour le 
transport de marchandises à travers l’est canadien et même le nord-est américain.  En 
prévision de l’ouvrture du prolongement de l’autoroute 30 qui va rendre cette position 
encore plus enviable, la région a exprimé sa volonté de favoriser les industries de transport 
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et  le transbordement qui comprennent des activités à valeur ajoutée (comme le 
conditionnement de marchandises) à l’intérieur de bâtiments et, inversément, d’éviter 
celles qui génèrent très peu de retombès économiques, consomment de grands espaces 
et entreposent à l’extérieur. 
 
La Ville de Vaudreuil-Dorion permet les entreprises de transport et de transbordement 
dans plusieurs zones industrielles.  Dans le parc industriel Joseph-Carrier ces entreprises 
sont soumises aux mêmes exigences élevées au niveau de l’occupation du sol et de 
l’architecture que les autres industries s’établissant dans ce parc dit «de prestige». 
 
 
 
4.4.9.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Offrir des conditions d’implantation 
propices aux entreprises de transport et du 
transbordement qui comprennent des 
activités à valeur ajoutée, notamment par 
leur regroupement spatial. 

Par l’intermédiaire du règlement d’urbanisme : 
1. Exiger des superficies minimales d’implantation 

appréciables, un pourcentage minimal d’occupation 
des terrains par les bâtiments élevé, un bâti et les 
aménagements extérieurs. 

2. Permettre ce type d’entreprise dans les parcs 
industriels en respectant le caractère différent de 
chqauqe zone; 

3. Évaluer la pertinence de contingenter ces entreprises 
ou de les autoriser par règlement sur les usages 
conditionnels. 

2. Assurer des retombées foncières 
appréciables de l’utilisation des terrains 
industriels par l’industrie du transport et du 
transbordement. 

1. Par les affecttions du sol au plan d’urbanisme, limiter 
la possibilité d’implantation de nouvelles entreprises 
de transport et transbordement sans valeur ajoutée. 

2. Permettre les entreprises seulement dans des zones 
industrielles spécifiques bénéficiant d’un excellent 
accès routier. 

(33) 
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4.5 Volet Agricole 
 
4.5.1 Constats 

 
1. La majeure partie des terrains situés à l'intérieur de la zone agricole décrétée 

par le gouvernement, en vertu de la LPTAA, offre un bon potentiel agricole 
(classes 2 et 3). Tel qu’il a été identifié sur le plan numéro 10 de 17 du volet 
Agricole, inséré à l’annexe III, ces terres sont localisées, principalement : 

 
a) à l’ouest du chemin de l’Anse, jusqu'à la route Harwood (Route 342); 
b) à l’ouest de la route de Lotbinière (Route 338); 
c) une partie du secteur périurbain du Fief Choisy. 
 
Ces terres correspondent, en grande partie, aux terres présentement cultivées, 
identifiées au plan d'utilisation du sol numéro 4 de 17, inséré à l’annexe III. 

1270-56 (2017-09-15) 
2. Certaines parties de la zone agricole décrétée ont un potentiel agricole limité 

(classes 4, 5, 7 et 0) dû, principalement, au type de sol, à la topographie 
accidentée ou à la présence de zones potentiellement exposées aux 
glissements de terrain. De plus, certaines parties de la zone agricole sont 
boisées ou sont laissées en friche par leur propriétaire, ce qui diminue 
l'homogénéité de la zone agricole de Vaudreuil-Dorion. 

 
3. « Considérant la qualité de certains sols, les infrastructures de drainage déjà 

en place, la présence de microclimats avantageux et la proximité du marché 
montréalais, les zones agricoles de Vaudreuil-Soulanges détiennent un 
potentiel de développement intéressant. »1 

 
4. La zone agricole de Vaudreuil-Dorion, établie en vertu de la LPTAA, 

représente une superficie de 4 117 hectares2, soit 56 % de la superficie totale 
de Vaudreuil-Dorion. 

 
5. La superficie de la zone agricole décrétée de Vaudreuil-Dorion représente 

6,3 % de la superficie de la zone1 agricole décrétée pour l'ensemble de la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges. Vaudreuil-Dorion constitue donc la 7e 
municipalité en importance de la MRC quant à l'importance de sa zone 
agricole. 

 
6. Selon Statistique Canada, la ville comptait, en 1991, 95 fermes occupant une 

superficie totale de plus de 4 562 hectares. Ces fermes représentent plus de 
14,5 % du nombre de fermes que compte la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
mais seulement 9,3 % de la superficie de l'ensemble des fermes de la MRC. 

 
1 Price Waterhouse, Ville de Vaudreuil, Synthèse du plan de développement économique, 26 mars 1991. 

2 Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), 1995. 
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Les fermes de Vaudreuil-Dorion ont donc une plus petite superficie que la 
moyenne des fermes de la MRC. 

 
7. Les données provenant du rôle d'évaluation de la Ville de Vaudreuil-Dorion1 

permettent toutefois d'avoir des informations plus précises sur la superficie 
agricole active, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale.  

 
 Selon ces données, la ville compte, en 1996, 117 fermes occupant un total de 

2 307 hectares de superficie agricole active, au sens de la fiscalité municipale. 
 
8. Le territoire de Vaudreuil-Dorion situé en zone blanche (44 % de la superficie totale 

du territoire municipal) et exclut de la zone agricole décrétée, est constitué, en 
grande majorité, de terres offrant un bon potentiel agricole (classe 3). 

 
9. Il n'y a qu'un endroit pour pratiquer l'agriculture, soit la zone agricole établie en 

vertu de la LPTAA. Bien qu'à Vaudreuil-Dorion la proportion de la zone 
agricole décrétée soit importante, à l'échelle de l'ensemble du Québec, la 
proportion de la zone agricole décrétée est très limitée, soit moins de 2 %2 de 
la superficie du territoire québécois. 

 
10. Malgré une superficie imposante de terrains disponibles pour le 

développement à l'intérieur de la zone blanche ainsi qu'à l'intérieur du 
périmètre d'urbanisation, certains développements importants, localisés à la 
limite de la zone agricole décrétée, exercent une pression (valeur potentielle 
élevée des terrains, activités agricoles contraintes par la proximité d'usages incompatibles, 
etc.) favorisant, à moyen terme, l'empiétement du milieu urbanisé sur le 
territoire agricole (ex. : Village-sur-le-Lac). 

 
11. La « pratique normale » des activités agricoles peut générer certains 

inconvénients pour le voisinage, tels que : les odeurs, le bruit et les 
poussières. 

 
12. Certaines activités agricoles, tel que l'élevage d'animaux ou l'entreposage de 

fumier, constituent, de par leur nature, une source importante de nuisances 
pour les usages non agricoles adjacents, principalement pour les usages 
résidentiels, et peuvent même occasionner une dévaluation de la valeur des 
propriétés. 

 
13. Les principaux secteurs de spécialisation3 (plus de 75 % du nombre de ferme) des 

fermes de Vaudreuil-Dorion sont, par ordre respectif, les suivants : 
 

 
1 Ville de Vaudreuil-Dorion, Rôle d'évaluation municipale, 29 février 1996. 

2 LANDRY, Jacques, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, Un 
nouveau partenariat à développer, 26 octobre 1995, page 5. 

3 Statistique Canada, 1991. 
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a) spécialités diverses1 ............................................................................ 38,8 % 
b) produits laitiers .................................................................................... 14,1 % 
c) bovins .................................................................................................. 11,8 % 
d) menus grains (excluant le blé) ................................................................. 10,6 % 

 
14. Aucune ferme n'est spécialisée dans le traitement primaire des produits 

agricoles, les services d'élevage des animaux ou autres services reliés à 
l'agriculture.2 

 
15. À l'échelle régionale, les priorités de développement identifiées sont les 

secteurs suivants : 
 
a) la transformation alimentaire3 
b) le soya4 
c) le lin4 
d) la pomme de terre4 
e) l'éthanol4 
f) les produits à valeur ajoutée4 

 
16. L’occupation continue et appropriée des bâtiments existants en zone agricole 

et non requis pour l’agriculture est une préoccupation régionale et locale. (78) 
 

4.5.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Assurer la protection et l'homogénéité du 
territoire agricole décrété. 

 

1. Par l'intermédiaire de la réglementation d'urbanisme : 
a) réserver, à des fins agricoles, l'ensemble des 

terrains situés à l'intérieur de la zone agricole 
décrétée; 

b) à proximité de la zone agricole décrétée, 
encourager les activités ne pouvant être 
incommodées par les inconvénients (odeurs, 
bruit, poussières, etc.) découlant de la « pratique 
normale » des activités agricoles; 

c) Interdire toute ouverture de rue5. (27) 

 
1 Toute production non incluse dans les secteurs de spécialisation suivants : les produits laitiers, les 

bovins, les porcs, la volaille, le blé, les menus grains, les grandes cultures, les fruits, les légumes, la 
combinaison de bétail, autres combinaisons. 

2 Ville de Vaudreuil-Dorion, Sommaire du rôle d'évaluation, 24 août 1995. 

3 Priorités de développement établies par le Centre local de développement (CLD). 

4 Priorités de développement établies par le Syndicat de gestion agricole de Vaudreuil-Soulanges, de 
Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent. 

5 Toutefois, un rond-point de virage pourra être autorisé dans certains cas exceptionnels pour des 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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OBJECTIFS MOYENS 
2. Refuser d'appuyer, à moins d'une justification très 

pertinente, toute demande d'autorisation ou 
d'exclusion de la zone agricole décrétée qui : 
a) favorise le développement d'activités urbaines à 

l'intérieur de la zone agricole décrétée et qui peut 
être implantée à l'intérieur de la zone blanche; 

b) a un impact négatif sur l'homogénéité de la zone 
agricole décrétée. 

3. Volet Habitation, thème : Étalement urbain, moyens 1 
à 14. 

2. Limiter les pressions du développement 
sur la zone agricole décrétée. 

- Voir moyens 1, 2 et 3 du présent volet. 
1.  Par l'intermédiaire de la réglementation d'urbanisme, 

réserver, à des fins agricoles temporaires, les 
espaces situés en zone blanche dont on ne veut pas 
favoriser le développement, à court et à moyen 
termes. 

2.  Voir volet Commercial, thème : Secteur commercial de 
la route Harwood, au nord de l'autoroute 40, moyen 1. 

3. Reconnaître la priorité des activités 
agricoles en zone agricole décrétée. 

- Voir moyens 1 et 2 du présent volet. 

- Voir objectif 3 du présent volet. 
4. Favoriser le développement durable des 

activités agricoles. 

- Voir moyens 1 et 2 du présent volet. 
1.  Collaborer avec le ministère de l'Environnement 

(MEQ) afin d'assurer le respect de la Loi sur la Qualité 
de l'environnement (LQE) et de ses règlements 
connexes (ex. : Règlement sur les pesticides en 
milieu agricole, Règlement sur la prévention de la 
pollution des eaux par les établissements de 
production animale, etc.). 

2.  Voir volet Environnement, moyen 4. 

5. Limiter l'impact de certaines activités 
agricoles générant des nuisances 
importantes. 

1.  Par l'intermédiaire de la réglementation d'urbanisme, 
prohiber, à proximité des secteurs urbanisés, les 
activités agricoles générant des nuisances 
importantes (ex. : élevage d'animaux, entreposage de 
fumier, etc.) et exiger des distances séparatrices 
minimales relatives à la gestion des odeurs en milieu 
agricole1.(28). 

- Voir objectif 4 du présent volet. - Voir moyens 5 et 6 du présent volet. 

6. Encourager le développement des 
secteurs agricoles prometteurs. 

 

1.  Par l'intermédiaire du Centre local de développement 
(CLD) et, en collaboration avec l'Union des 
promoteurs agricoles du Québec (UPAQ) et la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges, promouvoir, auprès des 
agriculteurs et des investisseurs potentiels, le 

 
raisons de sécurité ou de santé publique à la condition qu’il soit approuvé, au préalable, par le Comité 
consultatif agricole de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. (27) 

1 En conformité avec les dispositions du document complémentaire Schéma d’aménagement révisé de 
remplacement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et du Règlement de contrôle intérimaire 163 tels 
qu’amendés. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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OBJECTIFS MOYENS 
développement des secteurs agricoles les plus 
prometteurs. 

7.   Éviter l’inoccupation ou l’occupation 
clandestine des bâtiments non agricoles 
existants ou non requis pour l’agriculture. 

1.  Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, 
permettre certaines utilisations pour ces bâtiments 
(78). 

 

4.5.3 Thème : Îlots déstructurés (9)(13)(17)(16) 
 
4.5.3.1 Constats 
 
La reconnaissance d’îlots déstructurés à l’intérieur de la zone agricole est un moyen de 
faciliter la gestion de l’utilisation du sol et l’obtention d’autorisations et de permis dans 
quelques parties limitées du territoire agricole.  Les îlots déstructurés correspondent à 
«des entités ponctuelles de superficie restreinte, déstructurées par l’addition au fil du 
temps d’usages non agricoles et à l’intérieur desquelles subsistent de rares lots vacants 
enclavés et irrécupérables pour l’agriculture»1. 
Les critères ayant été utilisés pour délimiter les îlots déstructurés sont les suivants : 
 
1) Entités de faibles dimensions occupées totalement ou en grande partie par des 

bâtiments ou des usages résidentiels, commerciaux ou industriels.  Leur occupation 
intensive par l’un ou l’autre de ces usages ne permettrait pas de les retourner à 
l’agriculture ; 

2) Entités ne comprenant aucune exploitation agricole et peu ou pas de superficies et 
culture ; 

3) Les entités résidentielles comprennent un minimum de 8 habitations érigées sur des 
lots d’une largeur réduite (environ 30 à 60 mètres) et alignés le long de chemins ou de 
rues existantes au moment de l’entrée en vigueur du Schéma d’aménagement révisé 
de remplacement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (22 octobre 2004). 

 
Cinq îlots déstructurés ont été identifiés sur le territoire agricole de la municipalité de 
Vaudreuil-Dorion. 
 
Le premier îlot déstructuré correspond à «l’aire commerciale Harwood »2. Cet îlot, mieux 
connu sous le nom de « Factory Outlet », est situé sur la route Harwood (342) entre 
l’autoroute 40 et le Chemin Daoust à la limite de la municipalité d’Hudson. L’îlot bénéficie 
du service d’aqueduc seulement.  Il regroupe dix commerces dont les usages 
correspondent au caractère de desserte de biens et services de consommation courante 
pour la clientèle régionale et touristique de passage.  
 

 
1  MRC de Vaudreuil-Soulanges et SOTAR, Schéma d'aménagement révisé de remplacement, entré en 

vigueur le 22 octobre 2004, page 58. 
2  MRC de Vaudreuil-Soulanges et SOTAR, Schéma d'aménagement révisé de remplacement, entré en 

vigueur le 22 octobre 2004, page 311. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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Sa superficie couvre 15,9 hectares et offre trois terrains vacants et trois terrains pouvant 
être créés par morcellement.  La densité d’occupation du sol doit respecter le caractère 
extensif du secteur.  Dans les limites de cet îlot, tout permis de lotissement ou de 
construction doit être assujetti à un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.). 
 
Le deuxième îlot déstructuré correspond à « l’aire résidentielle du chemin de l’Anse1. Cet 
îlot est situé sur le chemin de l’Anse, la rue Main et de la rue Brasseur, en bordure du Lac 
des Deux-Montagnes. Sa superficie couvre 21,5 hectares et sa vocation prédominante est 
résidentielle. Il compte trente-deux résidences existantes, deux terrains vacants, deux 
terrains pouvant être créés par morcellement et il est desservi par l’aqueduc seulement. 
 
Le troisième îlot déstructuré correspond au « parc de maisons mobiles du chemin 
Harwood2 ».  Cet îlot couvrant 6,2 hectares, est situé en bordure du Chemin Harwood et 
inclut les rues des Alouettes, du Canari et du Cardinal.  L’îlot a une vocation prédominante 
résidentielle avec ses trente-cinq résidences qui bénéficient du service d’aqueduc 
uniquement.  
 
Le quatrième îlot déstructuré correspond à « l’aire résidentielle du Fief Choisy ».  Cet îlot 
couvre 8,4 hectares  le long de la rue Ryley à la limite de la municipalité de Rigaud. Sa 
vocation prédominante est résidentielle, il comprend dix résidences qui ne bénéficient 
d’aucun service d’aqueduc ou d’égout. 
 
Le cinquième îlot déstructuré correspond à « l’aire résidentielle de la maison Félix-
Leclerc ». Cet îlot couvre 4,56 hectares le long du chemin de l’Anse. Il comprend six 
résidences desservies par l’aqueduc seulement. Une de ces maisons a été occupée par 
Félix Leclerc et fait l’objet d’un projet de centre culturel et artistique. 
 
4.5.3.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Restreindre l’expansion des îlots 
destructurés. 

1. Ne permettre aucun agrandissement des îlots 
destructurés. 

2. Par l'intermédiaire de la réglementation d'urbanisme : 
a) Autoriser la construction à l’intérieur des îlots 

déstructurés uniquement le long des rues 
existantes, sur des lots vacants3. 

 
 

 
1  MRC de Vaudreuil-Soulanges et SOTAR, Schéma d'aménagement révisé de remplacement, entré en 

vigueur le 22 octobre 2004, page 313. 
2 MRC de Vaudreuil-Soulanges et SOTAR, Schéma d’aménagement révisé de remplacement, entré en 

vigueur le 22 octobre 2004, page 315. 
3 La reconstruction sur les lots déjà construits est toutefois possible. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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4.6 Volet Services publics 
 
4.6.1 Thème : Institutionnel 
 
4.6.1.1 Inventaire et classification des services publics 
 

Tel qu'il a été illustré sur le plan numéro 11 de 17, inséré à l’annexe III, les services 
publics présents sur le territoire peuvent se classifier de la façon suivante : 
 
a) Services administratifs : 

- Hôtel de ville 
- Cour municipale 
- Bureau de la publicité des droits 
- Cour des petites créances 
- Société canadienne des postes 
- Bureau d'immatriculation automobile 
- Aide juridique 
- MRC de Vaudreuil-Soulanges 
- Centre local de développement (CLD) de Vaudreuil-Soulanges 
- Centre d'accueil socioprofessionnel 
- Ministère de la main-d'oeuvre du Québec 
- Centre des ressources humaines du Canada 

 
b) Services à la population : 

1o Services essentiels : 
- Poste de police municipal 
- Poste de police de la sûreté du Québec 
- Casernes d'incendie (3) 

2o Culturel et associations : 
- Bibliothèque municipale 
- Musée 
- Centre communautaire 
- Maison Valois 
- Maison Tresler 
- Pavillon Bel-Air 
- Associations 
- Opti-Centre Saint-Jean-Baptiste 

3o Santé : 
- Centre local des services communautaires (CLSC) La Presqu'île 
- Clinique externe de psychiatrie du centre hospitalier du Suroît 
- Service santé mentale jeunesse du centre hospitalier du Suroît 
- Centre médical Dorion-Vaudreuil 
- Services de réadaptation du Sud-Ouest (SRSO) 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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4o Autres : 
- Gare 
- Aréna 

 
c) Gestion des infrastructures : 

- Garage municipal 
- Usine de filtration des eaux 
- Usine de traitement des eaux usées 
- Ministère des Transports 
- Hydro-Québec 
- Bell Canada 
- Gaz métropolitain 

 
d) Services éducatifs : 

1o Écoles primaires : 
- Harwood 
- Saint-Jean-Baptiste 
- Saint-Michel 
- Sainte-Madeleine 
- Sainte-Trinité 
- Pierre-Eliott-Trudeau 

2o Écoles secondaires : 
- Lionel-Groulx 
- d’enseignement technique Paul-Gérin-Lajoie 
- Vaudreuil 

3o Éducation aux adultes : 
- centre d'éducation aux adultes (complexe de la Cité-des-Jeunes) 

 
e) Établissements religieux : 

- église Baptiste Évangélique 
- église Évangélique de Dorion 
- église Saint-Michel 
- église Sainte-Trinité 
- salle du royaume des témoins de Jéhovah 
- cimetières (rue Valois, rue Jeannotte et rang Saint-Antoine) 
- Hudson Community Baptist church 

 
f) Hébergement pour personnes âgées 
 
 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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4.6.1.2 Principes de planification 
 
La localisation stratégique des services publics varie en fonction du type de 
services. À partir de l'inventaire et de la classification des services publics de 
Vaudreuil-Dorion, il a été possible d'identifier les cinq (5) types de localisation 
stratégique suivants ainsi que les services que l'on y retrouve. 
 
a) Localisation sur les principaux axes d'activités commerciale et d'animation : 
 

- services administratifs; 
- services culturels et les associations; 
- services de santé. 

 
b) Localisation à proximité des principaux axes d'activités commerciale et 

d'animation et à proximité des principaux axes de circulation : 
 

- écoles secondaires; 
- collège et éducation aux adultes; 
- aréna; 
- hébergement pour personnes âgées. 

 
c) Localisation en retrait des pôles d'activités commerciale et d'animation et des 

développements résidentiels ainsi qu'à proximité des grands axes de 
circulation : 

 
- services essentiels (ex. : poste de police, caserne d'incendie); 
- gestion des infrastructures (de types : garage municipal, site de dépôt des neiges 

usées et ministère des Transports); 
- gare. 

 
d) Répartition en fonction des concentrations de la population : 
 

- écoles primaires; 
- établissements religieux; 
- gestion des infrastructures (de type : usine de filtration des eaux); 
- hébergement pour personnes âgées. 

 
e) Localisation en périphérie des pôles d'activités commerciale et d'animation et 

des développements résidentiels : 
 

- gestion des infrastructures (de type : usine de traitement des eaux usées). 
 
 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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4.6.1.3 Constats 
 
La localisation des services publics respecte, dans la majorité des cas, les 
principes de planification présentés au présent thème, sauf les services suivants : 
 
1. Le bureau d'immatriculation (situé à l'intersection du chemin de la Petite-

Rivière/boulevard de la Cité-des-Jeunes, soit à l'extérieur du périmètre d'urbanisation du 
noyau urbain et en zone verte (LPTAA)) n'est pas localisé sur un des principaux axes 
d’activités commerciales et d'animation. Sa localisation va, de plus, à 
l'encontre des objectifs suivants : 

 
a) « renforcer les pôles commerciaux existants »; 
b) « protéger les terres agricoles à bon potentiel ». 

 
2. Le garage municipal (situé sur la rue Valois) n'est pas localisé en retrait des 

développements résidentiels. De plus, il ne permet pas de répondre : 
 

a) à l'objectif d’« assurer une plus grande homogénéité des secteurs 
résidentiels »; 

b) à la volonté d'alléger la lourdeur des usages de ce secteur. 
 
 Au contraire, les activités qui y sont générées créent des nuisances visuelles 

(entreposage extérieur) et sonores (bruits générés par le passage des véhicules lourds). 
3. La gare (située sur la rue de l'Église) n'est pas localisée en retrait des 

développements résidentiels. De plus, bien qu'elle soit située à proximité de 
grands axes de circulation, elle n'est pas facile d'accès, compte tenu de : 

 
a) la présence du viaduc; 
b) la nécessité d'utiliser des voies locales pour y accéder; 
c) la configuration du réseau routier adjacent (plusieurs tournants). 

 
4. L'école Harwood est localisée stratégiquement pour répondre aux besoins de 

la clientèle future des développements résidentiels situés dans la partie sud-
ouest de la ville. 

 
5. L'usine de traitement des eaux usées, au lieu d'être localisée en périphérie des 

développements résidentiels, est située au coeur d'un développement 
résidentiel et est adjacente au campus de la Cité-des-Jeunes. Pour les 
résidents et les utilisateurs du campus, cet établissement représente une 
source de nuisance olfactive. 

 
6. Bien que la localisation des services de santé réponde aux principes de 

planification mentionnés au présent thème (sur les principaux axes d'activités 
commerciale et d'animation), on observe un regroupement de tous ces 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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établissements sur le boulevard Harwood et on constate l'absence de ces 
services dans la partie nord du milieu urbain. 

 
4.6.1.4 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Pour toute nouvelle construction 
institutionnelle, s'assurer que leur 
localisation respecte, dans la mesure du 
possible, les principes de planification 
présentés au présent thème. 

2. Dans le cas des constructions existantes 
qui ne respectent pas les principes de 
planification présentés au présent thème, 
limiter, dans la mesure du possible, leur 
expansion et favoriser, à long terme, leur 
relocalisation à un endroit plus approprié. 

1. Aux règlements d'urbanisme, autoriser, dans les zones 
appropriées, les différents services institutionnels, en 
fonction des principes de planification mentionnés au 
présent thème. 
1270-66 (2020-10-13) 
Malgré ce qui précède, en raison de son urgence et de 
son intérêt public, le Centre hospitalier de Vaudreuil-
Soulanges peut exceptionnellement être localisé à 
l’emplacement visé par le décret no 873-2018 du 28 
juin 2018, soit à l’extérieur du périmètre d’urbanisation 
et dans l’aire d’affectation agricole. 

2. Dans le cas des constructions institutionnelles déjà 
construites et qui ne respectent pas les principes de 
planification énoncés au présent thème, limiter, dans la 
mesure du possible, leur expansion. 

 - Voir moyen 1 du présent thème. 
3. Dans le cas des constructions institutionnelles déjà 

construites et qui ne respectent pas les principes de 
planification énoncés au présent thème, limiter, dans la 
mesure du possible, leur expansion et réserver un ou 
des terrain(s) en vue de la relocalisation partielle ou 
totale des activités du garage municipal. 

4. Dans l'éventualité du maintien d'une partie ou de la 
totalité des activités du garage municipal sur le site 
actuel, limiter les nuisances de celui-ci sur son 
environnement par : 
a) la réduction de la largeur des entrées charretières; 
b) des aménagements paysagers appropriés. 

 
 

- Voir moyens 1 et 2 du présent thème. 
5. Par l'intermédiaire du règlement de zonage, réserver, 

s'il y a lieu compte tenu du déroulement du dossier 
régional de transport en commun, un site alternatif 
pour la gare en remplacement ou en complément du 
site actuel. À priori, les terrains situés le long du 
chemin de fer du Canadien Pacifique, entre la montée 
Cadieux et le boulevard De la Gare, semblent à 
privilégier, compte tenu de leur accessibilité, de leur 
localisation stratégique et de l'espace disponible pour 
du stationnement incitatif. 

 
 

- Voir moyens 1 et 2 du présent thème. 
6. Dans l'éventualité de l'agrandissement de l'école 

Harwood, évaluer la possibilité d’aménager un nouvel 
accès à celle-ci à partir du boulevard André-Chartrand 
afin de préserver la quiétude des résidents de la 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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OBJECTIFS MOYENS 
8e Avenue. 

 
 

- Voir moyen 1 du présent thème. 
7. Dans le cas de l'usine de traitement des eaux usées 

située sur le chemin Paul-Gérin-Lajoie, s'assurer que 
l'agrandissement des installations garantisse la qualité 
de l'air pour les résidents adjacents. 

 
 

- Voir moyen 1 du présent thème. 
8. Aux règlements d'urbanisme, autoriser les services de 

santé dans les zones situées dans la partie nord du 
milieu urbain. 

 
4.6.2 Thème : Pôle civique 

 
Afin d'éviter toute ambiguïté quand à la nature d'un pôle civique, au sens du 
présent règlement, le lecteur est invité à se référer à la description qui en est faite 
à l’annexe II « Définitions ». 

 
4.6.2.1 Constats 

 
1. Le regroupement des 2 ex-Villes, avec une population totale de plus de 18 500 

citoyens en 1994, fait de Vaudreuil-Dorion la 68e municipalité en importance au 
Québec. Sur un total de 1 449 municipalités au Québec, Vaudreuil-Dorion se 
situe dans le premier 5 % des municipalités les plus populeuses. 

 
2. Malgré l'importance de sa population, la Ville ne dispose pas d'un pôle civique 

distinct facilement identifiable. 
 
3. Considérant la croissance observée et projetée du développement de la ville 

de Vaudreuil-Dorion, les espaces utilisés actuellement par l'administration 
municipale sont restreints et apparaissent insuffisants pour répondre aux 
besoins croissants de l'administration municipale à moyen et long terme. 

 
4. Bien que Vaudreuil-Dorion soit une ville en forte croissance, la localisation 

actuelle de l'hôtel de ville, dans un centre d'achat, ne donne pas une image 
très dynamique et prestigieuse de la ville. 

 
4.6.2.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Identifier la localisation optimale pour la 
création d'un futur pôle civique. 

1. Onze (11) sites potentiels ont été analysés, soit : 
sur le site du campus de la Cité-des-Jeunes, les 3 
sites suivants : 
1) terrains adjacents au centre d’accueil Vaudreuil; 
2) terrains situés à l’est du chemin Paul-Gérin-Lajoie; 
3) terrains situés au nord-est de la rue Ouimet; 
ainsi que les 8 autres sites suivants : 
4) terrains situés au sud-est de l’intersection de 

l’avenue Saint-Charles et de la rivière Quinchien; 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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OBJECTIFS MOYENS 

5) rue Jeannotte (terrains adjacents à la bibliothèque 
municipale); 

6) pôle multifonctionnel de l'intersection de l'avenue 
Saint-Charles et de la rue Bourget; 

7) 2555, rue Dutrisac; 
8) édifice Future Electronics; 
9) Cité-des-Jeunes près de la 540 (pôle commercial); 
10) Rue André-Chartrand (près du parc Dorion-

Gardens); 
11) boulevard Harwood; 
(Voir le plan numéro 11 de 17, inséré à l’annexe III, 
pour la localisation des sites évalués.) 
Une sélection préliminaire a été effectuée en fonction 
des critères de sélection suivants : 
1) visibilité pour les citoyens; 
2) effet d'entraînement sur le développement du 

territoire adjacent; 
3) centralité; 
4) accessibilité; 
5) effet structurant sur le cadre bâti; 
6) intégration à l'environnement. 
7) coût d’acquisition des terrains; 
8) limitation du potentiel de développement 

commercial; 
9) nécessité d’une entente avec la Commission 

scolaire; 
10) lieu stratégique et symbolique pour la 

consolidation de la nouvelle ville; 
11) favorise la création d’un pôle institutionnel fort. 
Sur la base de ces critères, le secteur de l’avenue 
Saint-Charles situé sur ou à proximité du campus de la 
Cité-des-Jeunes est clairement ressorti comme étant 
le secteur à privilégier pour la création d’un véritable 
pôle civique (voir localisation sur le plan 11 de 17 à 
l’annexe III). 
Il est important de noter qu’une partie des terrains du 
secteur retenu appartient à la Commission scolaire des 
Trois-Lacs. Dans l’éventualité où le site final retenu 
soit situé sur la propriété de la Commission, il sera 
important d’effectuer rapidement les démarches 
auprès de la Commission afin de pouvoir valider le site 
retenu. Il faudra également s’assurer que le pôle 
civique soit en relation directe avec l’avenue Saint-
Charles tout en préservant un axe visuel fort entre le 
bâtiment principal du campus (centre administratif), le 
parc de la Paix / Valois (parc du Millénaire) et la baie 
de Vaudreuil. Pour ce faire, le réaménagement d’une 
des extrémités du chemin Paul-Gérin-Lajoie sera sans 
doute nécessaire. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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OBJECTIFS MOYENS 

2. Réserver les espaces suffisants pour la 
création d'un pôle civique. 

 

2. Par l'intermédiaire de la réglementation d'urbanisme, 
réserver ces espaces à des fins institutionnelles et aux 
usages connexes. 

3. Effectuer les démarches nécessaires pour sélection et 
acquérir le (les) site(s) potentiel(s) de pôle civique et, 
s’il y a lieu, ajuster le choix en fonction des futurs 
regroupements municipaux. L'acquisition, à court 
terme, évitera une surenchère des terrains. 

 
4.6.3 Thème : Infrastructures 
 
4.6.3.1 Constats 

 
Aqueduc 
 
1. L'usine de filtration ayant été agrandie en 1990, elle devrait suffire aux besoins 

pour les 10 ou 15 prochaines années. Toutefois, la pression de l'eau potable 
est faible dans le secteur de l'ex-ville de Dorion (35 psi ou 340 kPa) alors qu'à la 
sortie de l'usine, elle est à 74,5 psi ou 515 kPa. 

 
Égout sanitaire 
 
2. Dans les secteurs périurbains suivants : Como / des Érables, Domaine en 

Haut, Hudson Acres / Tree Farms et Fief Choisy, l'efficacité des fosses 
septiques est déficiente. 

 
 Dans le cas du secteur de Lotbinière, le lecteur est invité à se référer aux 

constats, objectifs et moyens du volet Habitation, thème : Secteur de 
Lotbinière : un secteur en transition. 

 
Égout pluvial 
 
3. Le réseau d'égout pluvial ne cause pas de problème actuellement mais, avec 

le développement anticipé de la ville, la capacité de drainage de la rivière 
Quinchien risque de devenir insuffisante, compte tenu de la superficie 
importante du territoire qu'elle draine. 

 
Les trois (3) services (aqueduc et égouts sanitaire et pluvial) 
 
4. Vieillissement des réseaux dans le secteur de l'ex-ville de Dorion. 
 
5. L'aspect très éclaté du développement ainsi que le découpage particulier du 

territoire municipal (enclave du Fief Choisy, sectionnement par le territoire de Vaudreuil-
sur-le-Lac et de Île-Cadieux) rendent très difficile la planification et la gestion 
rationnelle des réseaux d'aqueduc et d'égouts. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.



Ville de Vaudreuil-Dorion CHAPITRE IV : Constats, objectifs et moyens 
Règlement du plan d'urbanisme no 1270 Volet Services publics 
 

 
 [F67005] - 76 

4.6.3.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 

 
 
 

OBJECTIFS MOYENS 

Aqueduc 

1. Augmenter la pression de l'eau potable 
dans le secteur de l'ex-ville de Dorion. 

1. Effectuer les travaux nécessaires (bouclage 
supplémentaire, changement de conduite, etc.) afin 
d'augmenter la pression de l'eau potable dans le 
secteur de l'ex-ville de Dorion. 

Égout sanitaire 

2. Minimiser le nombre de fosses septiques 
dans les secteurs périurbains suivants : 
Como / des Érables, Domaine en Haut, 
Hudson Acres / Tree Farms et Fief Choisy. 

3. Assurer la protection de l'environnement. 

1270-47 (2014-03-20) 
2. Par l’intermédiaire des règlements d’urbanisme, exiger 

des terrains de grande superficie pour les secteurs 
périurbains suivants : Como / des Érables, Domaine 
en Haut et Hudson Acres / Tree Farms. 

3. Comme condition préalable à l'installation de fosses 
septiques, exiger un test de percolation et autoriser 
l'installation d'une fosse septique et d'un champ 
d'épuration uniquement lorsque les résultats du test y 
sont favorables, ou lorsque d'autres méthodes 
appropriées sont suggérées. 

4. Éviter tout rehaussement de terrain et tout remblai 
ayant un impact négatif sur l'efficacité des installations 
septiques des terrains adjacents. Tout rehaussement 
de terrain et tout remblai doit favoriser l'écoulement 
naturel des eaux vers la rue, sauf lorsque la pente 
naturelle du terrain ne le permet pas. 

Égout pluvial 

4. Assurer, à moyen et long terme, l'efficacité 
du réseau pluvial drainé par la rivière 
Quinchien. 

5. Effectuer une étude hydraulique évaluant la capacité 
de la rivière Quinchien et selon les résultats, planifier 
le réseau d'égout pluvial en conséquence (étude en 
cours). 

Les trois (3) services (aqueduc et égouts sanitaire et pluvial) 

5. Rajeunir les réseaux d'aqueduc et d'égouts 
du secteur de l'ex-ville de Dorion. 

6. Identifier les secteurs d'interventions prioritaires et 
procéder à l'installation de nouvelles conduites en 
fonction de ceux-ci. 

7. Remplacer les conduites combinées d'égouts pluvial et 
sanitaire désuètes par des réseaux distincts. 

6. Assurer une planification et une gestion 
cohérente et économique des services 
municipaux. 

8. Poursuivre et intensifier les ententes inter-municipales. 
9. Voir volet Habitation, thème : Étalement urbain, 

moyens 1 à 14. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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4.6.4 Les infrastructures de transport d’énergie 
 
4.6.4.1 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 
1. Implanter toute nouvelle grande 

infrastructure de transport d’énergie à 
l’extérieur des périmètres d’urbanisation.  
Toutefois, l’implantation d’une telle 
infrastructure peut être autorisée à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation s’il 
est démontré qu’elle ne peut pas être 
effectuée ailleurs sur le territoire.  Dans le 
cadre des infrastructures d’Hydro-Québec, 
celles-ci doivent, dans la mesure du 
possible, être localisées à l’extérieur du 
périmètre d’urbanisation. 

 
 

1. Prohiber l’implantation des nouvelles grandes 
infrastructures de transport d’énergie à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation. 

2. Planifier les développements futurs par secteurs 
rapprochés afin de minimiser les besoins en 
infrastructures de transport d’énergie. 

 
(10) 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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4.7 Volet Récréo-touristique 
 

4.7.1 Thème : Équipements 
 

4.7.1.1 Classification des équipements récréo-touristiques 
 
a) Récréatifs : 
 

- trois (3) centres communautaires : 
 

• face au parc des Petits-Lutins; 
• au parc Bel-Air; 
• Opti-Centre Saint-Jean-Baptiste; 

 
- cinq (5) écoles utilisées à des fins communautaires (soirées et fins de 

semaine) : 
 

• Saint-Jean-Baptiste; 
• Saint-Michel; 
• Sainte-Madeleine; 
• Sainte-Trinité; 
• Pierre-Eliott-Trudeau; 

 
- locaux pour associations : 

 
• Maison de l'Amitié (3e âge); 

 
- Aréna municipal; 
- aréna de la Cité-des-Jeunes; 
- trois (3) piscines municipales (dont une est intérieure); 
- trois (3) parcs de tennis; 
- deux (2) campings; 
- trois (3) clubs de golf; 
- centres de pêche (location de cabanes pour pêche blanche); 
- écoles d'équitation, pension et vente de chevaux; 
- deux (2) rampes de mise à l'eau; 
- cabane à sucre. 

 
b) Culturels : 
 

- Bibliothèque Vaudreuil-Dorion; 
- Maison Valois; 
- Maison Tresler; 
- Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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c) Hébergement : 
 

- Le complexe hôtelier « Le Château Vaudreuil » - Suites Hôtel; 
- Motel de l'Aigle enr; 
- Motel la Bourgade; 
- Motel Miss Dorion; 
- Motel Seigneurie de Vaudreuil; 
- Motel Vaudreuil inc. 

 
d) Service d'accueil : 
 

- Kiosque d'information touristique. 
 

4.7.1.2 Constats 
 
1. Qualité panoramique (vue sur les plans d'eau, présence d'arbres matures, sinuosité du 

réseau routier, implantation variée des constructions, qualité architecturale, etc.) de 
certaines voies de circulation : chemin de l'Anse, chemin des Chenaux, route 
de Lotbinière, rue Bellerive, rue Meloche, chemin du Fief et montée 
d’Alstonvale (54). Ces routes ne sont toutefois pas adaptées aux besoins des 
cyclistes et des piétons. 

 

2. Dans la partie est de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, Vaudreuil-Dorion 
apparaît comme la municipalité regroupant le plus grand nombre d'unités 
d'hébergement. Outre le complexe hôtelier « Le Château Vaudreuil », les 
services d'hébergement (compte tenu de leur environnement immédiat, de leur vétusté, 
de la variété et de la qualité moindre des services offerts) répondent davantage à des 
besoins de dépannage qu'à de l'hébergement de destination offrant un produit 
distinctif et tirant souvent partie de la qualité des lieux. 

 

3. Malgré la localisation stratégique de Vaudreuil-Dorion : 
 

a) au croisement des autoroutes 20, 40 et 540 ainsi que de l’autoroute 30 
projetée; 

b) à l’entrée de la région du Grand-Montréal; 
 

 la Ville ne compte aucun site d’accueil (camping) destiné spécifiquement aux 
motorisés. 

 

4. Malgré la création de circuits patrimoniaux, le potentiel patrimonial, 
architectural et d'animation du Vieux-Dorion et du Vieux-Vaudreuil demeure 
sous-exploité. 

 

5. Activités culturelles peu développées. 
 

6. Absence d'un véritable centre culturel polyvalent incluant une salle de 
spectacle. 

 

7. La pêche blanche constitue une activité récréo-touristique importante, originale 
tirant profit des spécificités du milieu. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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8. La localisation des cabanes à pêche, à proximité des rives, nuit à la quiétude 
des résidents ainsi qu'à la qualité de leur environnement visuel. 

 

9. La visibilité des aires d'entreposage des cabanes à pêche, à partir des voies 
de circulation, nuit à la qualité visuelle de celles-ci. 

 

10. Absence de signalisation du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges sur les 
autoroutes, du centre d'information touristique et des services d'hébergement 
aux entrées de la Ville. 

 

11. Projet de centre culturel et artistique dans la maison Félix-Leclerc. 
 

4.7.1.3 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Préserver le cachet particulier des routes 
panoramiques. 

1. Effectuer un inventaire et une analyse des 
composantes des routes panoramiques et ajuster les 
règlements d'urbanisme et de circulation en 
conséquence et, s'il y a lieu, adopter un règlement sur 
les PIIA. 

2. Favoriser l'implantation de services 
d'hébergement tirant partie des qualités et 
spécificités des lieux. 

3. Augmenter la qualité et la variété des 
services d'hébergement. 

2. Par l'intermédiaire de la réglementation d'urbanisme : 
a) autoriser dans les résidences, et ce sur 

l’ensemble du territoire, les services 
d'hébergement de petite échelle (gîte touristique); 

b) à proximité des autoroutes, autoriser 
l'implantation des services d'hébergement de plus 
grande envergure offrant une alternative de 
qualité à la clientèle cherchant un hébergement 
de dépannage. 

1270-40 (2013-08-22) 
c) afin d’offrir un hébergement de destination offrant 

un produit distinctif, autoriser, dans un milieu 
exceptionnel et aux abords de l’autoroute 40, 
l’implantation d’un service d’hébergement de 
prestige et de grande envergure qui inclurait le 
concept de condo-hôtel et centre de santé. 

4. Favoriser la création d’un parc de 
motorisés. 

3. Une sélection de sites potentiels à la création d’un 
parc de motorisés a été effectuée sur la base des 9 
critères de sélection suivants : 
1) proximité des axes autoroutiers; 
2) accessibilité; 
3) terrain desservi ou proximité des services 

municipaux; 
4) terrain plat; 
5) quiétude, aspect verdoyant du site, intérêt 

naturel, etc.; 
6) comptabilité avec les utilisations adjacentes; 
7) impact sur le potentiel de développement à des 

fins urbaines du site (sur l’utilisation optimale du  
site à long terme); 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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OBJECTIFS MOYENS 

8) impacts visuels dans le tissu urbain; 
9) proximité de services adaptés. 

 Sur la base de ces critères, les terrains situés à 
l’intersection sud-est de l’autoroute 540 et du 
boulevard de la Cité-des-Jeunes ont été retenus pour 
la création d’un parc de motorisés (voir le 12 de 17, 
inséré à l’annexe III, pour la localisation du site 
retenu). 

4. Par l'intermédiaire de la réglementation d'urbanisme, 
réserver les terrains, situés à l’intersection sud-est de 
l’autoroute 540 et du boulevard de la Cité-des-
Jeunes, à des fins de commerce récréatif. 

5. Sensibiliser la population et les touristes à 
la richesse de l’histoire et du patrimoine de 
la ville. 

5. Soutenir les démarches (exposition, panneaux 
d’interprétation, conférence, production de documents 
d'information, etc.) favorisant la conscientisation de la 
population à la richesse de son histoire et de son 
patrimoine. 

6. Favoriser la mise en valeur et l'animation 
du Vieux-Dorion et du Vieux-Vaudreuil. 

6. Voir volet Patrimoine, moyens 1, 4, 5, 6, 7 et 8. 

7. Favoriser l'implantation de services de 
restauration de qualité tirant partie des 
attraits spécifiques du Vieux-Dorion et du 
Vieux-Vaudreuil et favorisant l'animation 
de ces noyaux. 

7. Par l'intermédiaire de la réglementation d'urbanisme : 
a) autoriser, dans le Vieux-Dorion et le Vieux-

Vaudreuil, les services de restauration de qualité 
adaptés au lieu et mettant en valeur sa spécificité 
(qualité du cadre bâti). 

8. Stimuler l'activité culturelle. 8. Supporter les activités culturelles, l'animation et la 
tenue d'événements.  

9. Favoriser l'utilisation polyvalente des salles 
de spectacle existantes (complexe Future 
et Complexe de la Cité-des-Jeunes) ou, si 
les besoins le justifient, encourager la 
construction d'un centre culturel polyvalent 
incluant une salle de spectacle à même le 
pôle civique projeté. 

9. Par l'intermédiaire des règlements d'urbanisme, 
autoriser, dans le pôle civique projeté, les salles de 
spectacle. 

10. Évaluer les différentes alternatives de financement 
(public, privé, partenariat) permettant l'établissement 
d'une salle de spectacle à laquelle pourrait être 
combinée un centre culturel polyvalent. 

10. Encourager l'industrie touristique de la 
pêche blanche en harmonie avec la qualité 
des lieux. 

11. Minimiser les impacts négatifs de la 
pratique de la pêche blanche. 

11. Par l'intermédiaire des règlements d'urbanisme, 
autoriser, aux endroits appropriés, les activités reliées 
à l'industrie touristique de la pêche blanche. 

12. Par l'intermédiaire d'un règlement régissant les plans 
d'eau, fixer une distance minimale des cabanes à 
pèche par rapport à la rive. 

13. Par l'intermédiaire de la réglementation d'urbanisme, 
s'assurer que les aires d'entreposage des cabanes à 
pêche ne soient pas visibles à partir des voies de 
circulation. 

12. Assurer une identification adéquate du 
Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, 
du centre d'information touristique et des 
services d'hébergement. 

14. Assurer l'identification du Musée régional de 
Vaudreuil-Soulanges sur les panneaux de 
signalisation touristique du MTQ (autoroutes). 

15. Installer des panneaux de signalisation du centre 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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OBJECTIFS MOYENS 
d'information touristique et des services 
d'hébergement, aux entrées de la Ville. 

 
4.7.2 Thème : Parcs 

 
Afin de faciliter l'analyse, les parcs existants et projetés ont été classifiés selon 
trois (3) catégories distinctes, soit : les parcs de voisinage, les parcs de quartier et 
les parcs communautaires, le tout tel qu'il a été illustré sur le plan numéro 12 de 
17, inséré à l’annexe III. Pour plus de détail sur la nature de chacune de ces 
catégories de parcs, le lecteur est invité à se référer à la description de celles-ci, à 
l’annexe II « Définitions ». 
 

4.7.2.1 Classification des parcs existants 
 
a) Parcs de voisinage 
 

Nom Superficie m2 
 

  1 - Carré-Dorion (de détente) ......................................................................... 1 804  
  2 - croissant Mireault ................................................................................... 1 176  
  3 - croissant rue Laporte ............................................................................. 1 440  
  4 - Emard .................................................................................................... 2 183  
  5 - Harwood ................................................................................................. 2 250  
  6 - Jetté ....................................................................................................... 2 275  
  7 - Mallette .................................................................................................. 1 500  
  8 - du Manoir ............................................................................................... 1 155  
  9 - parc école Sainte-Trinité1 ....................................................................... 4 875  
10 - des Petits-Lutins ........................................................................................ 382  
11 - Pineault .................................................................................................. 3 600  
12 - place du Marquis (de détente) ...................................................................... 643  
13 - Sainte-Trinité .......................................................................................... 4 509  
14 - Stroud .................................................................................................... 1 053  

15 à 17 - trois (3) croissants (rue Bourget) ................................................................ 3 750  
 

Nombre total : 17 .................................................. Superficie totale : 32 595 m2 
 
b) Parc de quartier 
 

Nom Superficie m2 
 

  1 - Bel-Air .................................................................................................. 16 185  
  2 - Bourget ................................................................................................ 22 400  
  3 - Esther-Blondin (de détente) ...................................................................... 5 860  

 
1 Propriété de la Commission scolaire des Trois-Lacs. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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  4 - Félix-Leclerc (de détente)1 ...................................................................... 13 718  
  5 - Taschereau ............................................................................................ 8 120  
  6 - parc école du campus de la Cité-des-Jeunes1 ..................................... 12 668  
  7 - parc école Saint-Jean-Baptiste2 (incluant la piscine 

et les terrains de tennis)3 ............................................................................ 12 962  
  8 - parc école Saint-Michel ........................................................................ 14 950  
  9 - des Patriotes .......................................................................................... 6 500  
10 - de la Seigneurie (incluant les terrains de tennis) .......................................... 20 633  
11 - terrains de tennis du centre communautaire .......................................... 1 115  
12 - Pierre-Eliott-Trudeau ............................................................................ 11 873  

 
Nombre total : 12 ................................................ Superficie totale : 146 984 m2 

 
c) Communautaires 
 

Nom Superficie m2 
 

1 - Dorion-Gardens .................................................................................... 79 462  
2 - de la Paix / Valois (parc du Millénaire) (de détente) ..................................... 55 052  

 
Nombre total : 2 .................................................. Superficie totale : 134 514 m2 

 
 Nombre total de parcs existants : 31 ................ Superficie totale : 314 093 m2 

 

4.7.2.2 Identification des parcs projetés 
 

 Nom Superficie m2 
 

1 - de l'Île-Bray (de quartier) ......................................................................... 11 207  
2 - parc de la Canardière (quartier) .............................................................. 16 000  
3 - des Perce-Neige (voisinage) ..................................................................... 5 061  
4 - terrains adjacents au centre communautaire, excluant 
 les terrains de tennis existants (quartier) .................................................. 9 340  
5 - Saint-Jean-Baptiste (voisinage) ................................................................ 2 100  
6 - Charles-Castonguay (de quartier) ............................................................. 3 850  
 

 Nombre total de parcs projetés : 6 ...................... Superficie totale : 47 558 m2 

 

 
1 Incluant le lien vert en direction du parc de la Seigneurie. 

2 Propriété de la Commission scolaire des Trois-Lacs. 

3 La piscine et les terrains de tennis sont de propriété municipale et occupent 9 199 mètres carrés de la 
superficie totale du parc école. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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Outre ces parcs projetés, mentionnons également le projet de parc de l'Île-aux-
Tourtes, lequel aura une desserte régionale et suprarégionale. Ce parc aura une 
superficie d'environ 343 000 mètres carrés. 
 
 

4.7.2.3 Évaluation des superficies de parcs 
 
a) Parcs existants 
 
 Compte tenu : 
 

- de la population projetée de Vaudreuil-Dorion, à moyen terme (1996 : 19 555 
personnes et 2001 : 22 238 personnes); 

- des normes d'aménagement reconnues en termes de superficie et de 
répartition des parcs, 

 
Les superficies recommandées, à moyen terme, sont les suivantes : 
 

TABLEAU 2 : Superficie des parcs existants, par catégorie 

Classification 
des parcs 

Superficie 
existante (ha) 

Superficie 
recommandée1 (ha) 

de voisinage 3,3 6,0 

de quartier 14,7 10,0 

communautaire 13,5 4,0 

TOTAL 31,4 20,0 

 
1 Selon les normes d'aménagement reconnues pour une population de 20 000 habitants. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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b) Parcs existants et projetés 
 
 Si l'on ajoute à la superficie des parcs existants la superficie des parcs 

projetés, on se retrouve avec les données suivantes : 
 

TABLEAU 3 : Superficie des parcs existants et projetés, par catégorie 

Classification 
des parcs 

Superficie existante 
et projetée (ha) 

Superficie 
recommandée1 (ha) 

de voisinage 4 6,0 

de quartier 18,7 10,0 

communautaire 13,5 4,0 

TOTAL 36,2 20,0 
 

4.7.2.4 Constats, objectifs et moyens 
 
4.7.2.5 Constats 

 
1. La superficie totale des parcs existants est de plus de 50 % supérieure à la 

superficie minimale recommandée.1 
 
 Le surplus observé découle principalement de la superficie importante 

occupée par les parcs communautaires, laquelle est plus de 3 fois supérieure 
à la superficie minimale recommandée.1 

 
2. Le parc Dorion-Gardens, qui est situé dans un secteur présentement peu 

développé de la ville, occupe, à lui seul, près de 25 % de la superficie totale 
des parcs existants et près de 60 % de la superficie totale des parcs 
communautaires existants et projetés. 

 
 Considérant l'importance des développements résidentiels projetés dans le 

secteur du parc Dorion-Gardens, il faut donc s'attendre, à long terme, à un 
équilibrage entre la superficie totale des parcs communautaires et les besoins 
de la population. 

 
3. La superficie totale des parcs de quartier existants est plus que satisfaisante 

avec un surplus de 47 % par rapport à la superficie minimale recommandée.1 
 
4. La superficie totale des parcs de voisinage est déficitaire de 45 % par rapport à 

la superficie minimale recommandée.1 
 

 
1 Selon les normes d'aménagement reconnues pour une population de 20 000 habitants. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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5. Il est important de noter que 3 parcs de quartier et qu'un parc de voisinage 
sont la propriété de la Commission scolaire des Trois-Lacs. Ces 4 parcs 
représentent plus de 14 % de la superficie totale des parcs existants. 

 
6. Si l'on exclut le parc de l'Île-aux-Tourtes, dont le rayonnement sera régional et 

suprarégional, la superficie totale des parcs existants et projetés excède 
largement la superficie recommandée.1 Cette situation s'explique 
essentiellement, comme cela était le cas pour les constats des parcs existants, 
par la superficie très importante de parcs communautaires ainsi que par la 
grande superficie du parc Dorion-Gardens (près de 60 % de la superficie totale des 
parcs communautaires existants et projetés et près de 22 % de la superficie totale des parcs 
existants et projetés), lequel est appelé à devenir l'un des principaux noyaux 
récréatifs de la nouvelle Ville ainsi que le pôle récréatif des nombreux projets 
résidentiels adjacents. 

 
7. Les nombreux parcs de quartier projetés accentueront le surplus actuellement 

observé dans cette catégorie. 
 
8. La lacune observée précédemment, en terme de superficie des parcs de 

voisinage, sera presque comblée par les parcs de voisinage projetés. 
 
9. Dans l'ensemble, la répartition des parcs sur le territoire municipal permet de 

répondre adéquatement aux besoins de la population des secteurs 
résidentiels. Seul le secteur de la rue Ouimet, où il n'y a aucun parc de quartier 
présentement, semble désavantagé. Un parc de quartier y est toutefois 
projeté, soit le parc Charles-Castonguay. 

 
10. Dans les secteurs périurbains, les parcs sont peu nombreux, ce qui est 

toutefois justifié par la superficie importante des terrains résidentiels. 
 
11. Bien qu'à long terme le parc Dorion-Gardens soit bien localisé par rapport aux 

futurs secteurs de développement résidentiels, il est aujourd'hui localisé de 
façon excentrée par rapport à la répartition actuelle de la population et il est 
difficilement accessible, compte tenu de l'absence de voie de circulation 
majeure (boulevard André-Chartrand) lui donnant directement accès. 

 
12. Une évaluation globale et sommaire des parcs, effectuée lors de l'inventaire de 

l'utilisation du sol, a permis de constater que certains d'entre eux sont peu 
aménagés. 

 
1 Idem. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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Par exemples : 
 
1 - parc de la Paix / Valois (parc du Millénaire); 
2 - parc Dorion-Gardens; 
3 - parc du Manoir; 
4 - parc Taschereau; 
5 - parc Stroud; 
6 - parc Trudeau. 
 

4.7.2.6 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Répondre aux besoins de la population en 
terme de superficie de parcs, de catégorie 
de parcs et de répartition de ceux-ci sur le 
territoire municipal. Compte tenu de la 
superficie actuelle des parcs : 
a) prioriser, au cours des prochaines 

années, l'aménagement des parcs 
existants; 

b) dans le cas de parcs aménagés dans 
le cadre de nouveaux projets de 
développement résidentiel, privilégier 
la création de parcs de voisinage afin 
de combler le déficit observé dans 
cette catégorie. 

1. Aux règlements d'urbanisme, exiger un plan directeur 
d'urbanisme pour tous les projets de développement 
résidentiel. Ce plan directeur devra évaluer les 
besoins de parcs (en terme de superficie, de catégorie 
et de répartition), prévoir les espaces en conséquence 
et favoriser l'accessibilité et la visibilité de ceux-ci. En 
aucun temps, ces parcs projetés ne devront être 
enclavés par des lots résidentiels et commerciaux ou 
constituer uniquement un résiduel de terrain découlant 
du projet de lotissement. 

2. Réserver, de façon prioritaire, à des fins 
d'aménagement de parcs existants, les fonds pour fins 
de parcs. 

3. Minimiser la création de nouveaux parcs dans les 
secteurs périurbains. 

4. Évaluer l'utilisation des parcs existants ou projetés 
(parc Harwood) et, dans le cas où ils ne sont pas 
utilisés ou ne répondent pas à des besoins réels, 
favoriser la réaffectation de ces terrains. Dans le cas 
du parc Jetté, évaluer la possibilité de céder le terrain 
aux propriétaires adjacents et favoriser la 
relocalisation des réseaux aériens de transmission 
d’énergie et de communication. 

2. Prioriser la mise en valeur des parcs à 
localisation stratégique. 

5. Aménager, à court terme, les parcs : 
1) ayant un effet structurant sur la consolidation de la 

nouvelle Ville : 
a) parc de la Paix / Valois (parc du Millénaire) : 

pour sa centralité, son accessibilité, pour la 
proximité de la clientèle, pour son impact 
structurant sur la consolidation du territoire 
de la nouvelle Ville et pour sa contribution à 
la mise en valeur de la Baie de Vaudreuil; 

 2) permettant de réactiver le développement déjà 
amorcé de certains secteurs : 
a) parc des Perce-Neige; 

3) permettant de répondre aux besoins actuels de la 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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OBJECTIFS MOYENS 
population : 
a) parc Charles-Castonguay; 
b) parc des Petits-Lutins et terrains de tennis 

du centre communautaire. Considérant sa 
localisation très centrale, les équipements 
importants qu'on y retrouve (tennis, centre 
communautaire) et les besoins actuels en 
terme d'espace de stationnement, favoriser 
l'agrandissement de ce parc. 
L'agrandissement projeté devrait notamment 
assurer une plus grande visibilité et une 
meilleure accessibilité au parc, tout en 
préservant la quiétude des résidents 
adjacents. L'intérêt d'aménager un accès 
direct à partir de l'avenue Saint-Charles 
devra être évalué et le projet 
d'agrandissement devra s'harmoniser avec la 
planification d'ensemble des terrains vacants 
du secteur; 

4) stimulant le développement résidentiel : 
a) parc Dorion-Gardens (améliorer le terrain de 

soccer et l'aménagement paysager); 
b) parc de la Canardière. 

3. Dans les secteurs où les besoins justifient 
l'aménagement d'un parc, favoriser la 
localisation de celui-ci aux endroits où l'on 
retrouve des caractéristiques naturelles ou 
patrimoniales d'intérêt (ex. : plan d'eau, 
relief, vestiges archéologiques et éléments 
architecturaux). 

6. Dans le cadre de la préparation d'un plan directeur  
d'urbanisme, privilégier l'utilisation des espaces 
naturels et patrimoniaux d'intérêt à des fins de parcs. 

4. Assurer la mise en valeur des éléments 
naturels et des vestiges archéologiques de 
l'Île-aux-Tourtes. 

7. Poursuivre les démarches de partenariat avec les 
autres paliers gouvernementaux pour assurer la 
préservation, la reconnaissance et la mise en valeur 
du patrimoine archéologique et naturel de l'Île-aux-
Tourtes et faciliter son accessibilité. 

 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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4.7.3 Thème : Réseau vert 
 
4.7.3.1 Constats 

 
1. Bien que le territoire municipal soit bien pourvu en terme de superficie de 

parcs, on constate que peu de liens existent entre ceux-ci, et entre ceux-ci et 
les principaux équipements publics (écoles, bibliothèque, etc.), ce qui ne contribue 
pas à les mettre en valeur, à maximiser leur accessibilité et leur utilisation. 

 
2. Présence d'un cours d'eau important, la rivière Quinchien, traversant le secteur 

urbain de la Ville de l'ouest vers l'est. Les terrains qui y sont adjacents du côté 
sud sont presque tous vacants. 

 
 Les dispositions réglementaires régissant les zones inondables, ainsi que 

celles régissant les terrains situés en bordure des cours d'eau et des lacs, 
limitent considérablement la construction en bordure de ses rives (profondeur de 
terrain plus importante). De plus, dépendamment des conclusions de l'étude de 
drainage de la rivière Quinchien, en cours de réalisation, des mesures 
additionnelles de protection seront possiblement nécessaires. 

 
3. Les caractéristiques naturelles (grands espaces agricoles ou vacants, espaces boisés, 

relief varié) de certains secteurs périurbains du territoire municipal sont propices 
à l’aménagement de sentiers récréatifs extensifs (cyclable, équestre, piétonnier, vélo 
de montagne, ski de fond, moto-neige). 

 
4. « La région de Vaudreuil-Soulanges et notamment les municipalités de 

Vaudreuil, Hudson, Saint-Lazare et Rigaud, renferment la plus forte 
concentration d'écuries et de centres équestres de tout le Québec. »1 

 
4.7.3.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Favoriser la création de liens entre les 
différents parcs et services publics. 

1. Intégrer les liens piétonniers dans la planification des 
parcs et du réseau cyclable. 

2. Dans le but de rationaliser les dépenses, tout en 
offrant à la population la sécurité et la facilité d'accès 
aux services publics : 
a) localiser, sur un plan, les voies de circulation 

munies de trottoirs; 
b) identifier les endroits où l'aménagement de 

trottoirs est prioritaire (par exemple : voies de 
circulation menant à un parc, à une école, à un 
pôle commercial); 

c) lors des travaux d'amélioration et de restauration 
des voies de circulation, aménager uniquement 
aux endroits identifiés comme prioritaires, les 

 
1 GRENIER, Michel et Ass., Document de support à la demande de désignation de zone touristique pour 

le secteur Harwood de la Ville de Vaudreuil, 10 août 1990. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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OBJECTIFS MOYENS 
trottoirs; 

d) lors de la réalisation d'un plan directeur 
d'urbanisme, s'assurer que les liens piétonniers 
soient intégrés à la planification des nouveaux 
secteurs. 

3. Achat et mise en valeur de terrains par la Ville. 

2. Aménager un parc linéaire du côté sud de 
la rivière Quinchien (incluant une 
passerelle vers la bibliothèque municipale) 
reliant le parc de la Paix / Valois (parc du 
Millénaire) au pôle commercial situé à 
l'intersection du boulevard de la Cité-des-
Jeunes et de l'autoroute 540. 

 La création de ce parc : 
a) permettra la mise en valeur du seul 

cours d'eau situé dans le secteur 
urbain et dont le développement des 
rives est largement limité par les 
dispositions réglementaires régissant 
les zones inondables ainsi que les 
terrains situés en bordure des cours 
d'eau et des lacs; 

b) permettra de relier les nouveaux 
secteurs de développement 
résidentiel, situés de part et d'autre du 
boulevard André-Chartrand, au pôle 
institutionnel de la Cité-des-Jeunes, 
au parc de la Paix/ Valois (parc du 
Millénaire), à la Baie de Vaudreuil 
ainsi qu'aux 2 principaux noyaux 
commerciaux existants, par un axe 
récréatif majeur; 

c) aura un effet structurant sur le 
développement d'un véritable réseau 
vert ainsi que sur le développement 
des nouveaux secteurs résidentiels; 

d) contribuera à la conscientisation des 
qualités de ce milieu naturel et à la 
requalification de celui-ci. 

4. Par l'intermédiaire des règlements d'urbanisme, 
réserver ces terrains à des fins de parcs (voir le plan 
numéro 12 de 17 à l’annexe III). 

5. Avant l'émission de tout permis, s'assurer que les 
terrains visés soient réservés à des fins de parc. 

6. Achat et mise en valeur de certains terrains par la 
Ville. 

7. Partenariat avec la Commission scolaire des Trois-
Lacs. 

3. Favoriser l'aménagement de sentiers 
récréatifs extensifs et leur lien avec ceux 
des municipalités adjacentes. 

8. Par l'intermédiaire des règlements d'urbanisme, 
autoriser ces activités récréatives extensives. 

9. Identifier la localisation optimale de tels sentiers en 
relation avec les sentiers existants des municipalités 
adjacentes et favoriser une localisation tirant partie 
des attraits naturels des lieux (perspective, milieu 
boisé, cours d’eau, etc.). 

10. Favoriser la concertation entre les différents 
propriétaires terriens de Vaudreuil-Dorion et ceux des 
municipalités voisines et recourir au droit de passage 
pour la création de sentiers. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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4.7.4 Thème : Réseau cyclable 
 
4.7.4.1 Constats 

 
Intérêt d'un réseau cyclable 
 
1. Depuis les années 1970, la popularité du vélo a connu, au Québec, une forte 

croissance. « En 1987, on estimait que plus de 25 % de la population 
s'adonnait au cyclisme de façon régulière [...] En 1992, le parc de bicyclette, 
incluant les vélos pour enfants, atteignaient près de 3,5 millions d'unités au 
Québec. Il s'agit donc d'un phénomène social important. »1 

 
2. Le développement des aménagements cyclables n'a pas progressé au même 

rythme que les besoins et, conséquemment, les aménagements ne sont pas 
suffisamment développés pour répondre aux besoins des cyclistes. 

 
3. « Les cyclistes réclament de plus en plus le droit à des infrastructures qui 

facilitent leur mobilité. » 2 
 
4. Au cours des dernières années, le cyclisme s'est développé, au Québec, de 

plus en plus comme un produit touristique générant des besoins connexes 
(hébergement, restauration, commerces d'équipements) et des retombées 
économiques. 

 
Planification du réseau cyclable 
 
5. À Vaudreuil-Dorion, les principaux éléments d'attraction relatifs au 

cyclotourisme sont les suivants : 
 
a) les routes panoramiques longeant les plans d'eau, c'est-à-dire le chemin 

de l'Anse, le chemin des Chenaux, la route de Lotbinière, la rue Bellerive 
et la rue Meloche; 

b) le Vieux-Dorion et le Vieux-Vaudreuil; 
c) le parc régional de l'Île-aux-Tourtes; 
d) le parc de la Paix/Valois (parc du Millénaire) avec sa fenêtre sur la Baie de 

Vaudreuil; 
e) abrogé. 

 

 
1 Ministère des Transports du Québec (MTQ) et Société de l'association automobile du Québec (SAAQ), 

Politique sur le vélo, mai 1995, page 1. 

2 Idem. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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 Outre ces principaux attraits, on retrouve à Vaudreuil-Dorion certains 
équipements publics dont la clientèle pourrait bénéficier fortement de la 
présence du réseau cyclable, soit : 

 
f) le Complexe scolaire de la Cité-des-Jeunes; 
g) la bibliothèque municipale; 
h) l'aréna municipal; 
i) les écoles; 
j) les parcs; 
k) etc. 

 
6. Sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, certains attraits récréo-

touristiques régionaux sont adjacents au territoire de Vaudreuil-Dorion, soit : 
 

a) le canal de Soulanges; 
b) le théâtre d'été des Cascades; 
c) le camping Pointe-des-Cascades; 
d) le traversier vers Oka; 
e) le village de Hudson. 

 
7. La MRC de Vaudreuil-Soulanges a amorcé l'aménagement d'une piste 

cyclable inter-municipale qui longe le canal de Soulanges. Son principal 
objectif est de développer une activité récréo-touristique pouvant apporter des 
retombées économiques sur une base régulière. 

 
8. La piste cyclable régionale du canal de Soulanges représentera un attrait 

touristique régional et suprarégional 
 
9. Aucun aménagement cyclable ne permet présentement de relier, entre eux, les 

principaux éléments d'attraction de Vaudreuil-Dorion et de les relier à ceux 
adjacents à son territoire ainsi qu'au réseau cyclable du canal de Soulanges et 
au réseau cyclable de la Communauté urbaine de Montréal (CUM), via l’Île-
Perrot. 

 
10. Actuellement à Vaudreuil-Dorion, les aménagements cyclables se limitent à la 

présence d'une bande cyclable aménagée sur une section de l'avenue Saint-
Charles. Cette dernière, dans certaine section, entre en conflit avec les 
activités commerciales (achalandage véhiculaire et piétonnier élevé, multiplication des 
entrées charretières donnant accès aux aires de stationnement hors rue). 

 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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11. Vaudreuil-Dorion, compte tenu de sa localisation, de la présence des 
autoroutes 20 et 40 et de la gare, constitue l'une des principales portes 
d'entrée de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et du Grand-Montréal et, 
conséquemment, un lieu d'accueil naturel des touristes visitant la région. 

 
4.7.4.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

Intérêt d'un réseau cyclable 

1. Répondre aux besoins de la population en 
termes d'aménagement cyclable. 

1. Planifier et aménager un réseau cyclable. 

2. Favoriser le développement de l'industrie 
touristique relié au cyclotourisme. 

2. Mettre sur pied une stratégie touristique spécifique 
reliée au cyclotourisme. 

3. Favoriser l'intégration des principaux attraits récréatifs 
et touristiques dans le tracé du réseau cyclable 
(chemins de paysage, lanières patrimoniales, sites 
naturels d’intérêt, site archéologique). (59). 

3. Créer des pôles d'animation aux endroits 
stratégiques du réseau cyclable. 

4. Par l'intermédiaire des règlements d'urbanisme, 
autoriser, aux endroits stratégiques, les usages et 
activités complémentaires au cyclotourisme. 

5. Organiser et encourager la tenue d'événements et 
l'animation aux endroits stratégiques du réseau 
cyclable. 

Planification du réseau cyclable 

4. Afin de mettre en valeur et de renforcer 
l'intérêt du réseau cyclable local et de faire 
bénéficier Vaudreuil-Dorion de la clientèle 
générée par les attraits régionaux, relier, 
entre eux, les principaux éléments 
d'attraction récréo-touristiques de 
Vaudreuil-Dorion et les relier à ceux 
adjacents à son territoire ainsi qu'au 
réseau cyclable du canal de Soulanges. 

6. Dans le cadre d'une étude détaillée, planifier et 
réaliser un véritable réseau cyclable municipal intégré 
au réseau cyclable régional et identifier les priorités 
d'intervention. 

 Le réseau cyclable projeté devra, notamment, 
chercher à atteindre les objectifs suivants : 
a) être à la fois efficace et sécuritaire. Pour ce faire, 

il faudra, entre autres, éviter de créer un réseau 
qui comporte des détours et qui ne même nulle 
part; 

 
b) répondre aux besoins des différents types 

d'utilisateurs (récréatif, utilitaire et touristique); 
c) tirer partie des attraits du milieu (cours d’eau, 

perspectives, patrimoine milieu boisé, milieu 
agricole, etc.); 

d) optimaliser la qualité du réseau cyclable par des 
aménagements cyclables appropriés (piste 
cyclable1, bande cyclable2, chaussée désignée1, 

 
1 Aménagement hors rue. 

2 Aménagement en bordure des voies de circulation et délimité par un marquage au sol ou par une 
barrière physique continue. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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OBJECTIFS MOYENS 
sentier polyvalent2, etc.) adaptés aux 
particularités du milieu; 

e) assurer l'efficacité, la qualité et l'uniformité de la 
signalisation du réseau cyclable municipal et son 
uniformisation avec le réseau cyclable régional. 

 Dans le cas de piste cyclable aménagée en arrière-lot 
de terrains résidentiels (ex. : le long d'une voie ferrée 
ou d'un réseau de transport d'énergie et de 
communication) : 
f) il apparaît essentiel que l'aménagement de cette 

piste cyclable soit justifié par les besoins des 
utilisateurs, qu'elle s'intègre au réseau cyclable 
planifié pour l'ensemble de la Ville et ceci, sans 
créer de détours inutiles. En aucun cas, un tel 
aménagement ne devra être privilégié 
uniquement pour répondre à des contraintes 
techniques (ex. : résidu de terrain découlant du 
lotissement, localisation du réseau de transport 
d'énergie et de communication sur des lots de 45 
mètres de profondeur); 

g) afin de préserver l'intimité des résidents 
riverains : 

- aménager un écran naturel en bordure du 
corridor récréatif; 

- délimiter ce corridor par une clôture; 
- la réglementation d'urbanisme relative à la 

hauteur des clôtures et des haies doit être plus 
permissive quant à la hauteur maximale 
autorisée pour celles-ci. 

 À priori, le réseau cyclable, présenté au plan numéro 
12 de 17 à l’annexe III, pourrait servir de base de 
travail et de réflexion à la réalisation d'une étude 
détaillée du réseau cyclable. 

7. Exiger, lors de l'élaboration d’un plan directeur 
d'urbanisme, le prolongement du réseau cyclable à 
l'intérieur du développement projeté ou, à tout le 
moins, un lien avec le réseau existant ou projeté. Ces 
interventions devront être conformes aux objectifs 
définis au règlement du plan d'urbanisme et à ceux 
identifiés dans toute étude détaillée réalisée pour la 
Ville de Vaudreuil-Dorion et portant sur le réseau 
cyclable. 

8. Favoriser la concertation des municipalités adjacentes 
et des différents intervenants régionaux et 
gouvernementaux. 

9. Intégrer les aménagements cyclables aux travaux lors 
de la construction ou la réfection des routes et des 

 
1 Chaussée recommandée aux cyclistes mais sans corridor réservé. 

2 Sentier pour piétons et cyclistes. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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OBJECTIFS MOYENS 
infrastructures. 

5. Apporter des solutions ou de nouvelles 
alternatives au trajet actuel pour résoudre 
le problème de sécurité engendré par le 
conflit entre les différents et nombreux 
utilisateurs sur une section de l'avenue 
Saint-Charles. 

10. Évaluer l'intérêt de maintenir la localisation actuelle de 
la bande cyclable dans la section de l'avenue Saint-
Charles où l'on retrouve des conflits avec l'activité 
commerciale, évaluer les possibilités de relocalisation 
de celle-ci ou encore les possibilités d'augmenter la 
sécurité des utilisateurs. 

6. Faire de Vaudreuil-Dorion l'un des 
principaux pôles d'accueil et d'animation 
du futur réseau cyclable régional. 

11. Identifier et aménager des aires d'accueil 
(stationnement, information sur le réseau cyclable, 
etc.) destinés aux automobilistes désirant profiter des 
aménagements cyclables local et régional. Tel qu'il a 
été identifié sur le plan numéro 12 de 17, inséré à 
l’annexe III, l'intérêt des aires d'accueil suivantes 
(souvent limitées à l'aire de stationnement) devra être 
évalué : 
1) la gare de Vaudreuil-Dorion; 
2) le parc de la Paix / Valois (parc du Millénaire); 
3) le parc école du complexe de la Cité-des-Jeunes; 
4) le parc école Saint-Jean-Baptiste; 
5) le parc projeté adjacent au centre 

communautaire; 
6) l'aire d'accueil du parc régional de l'Île-aux-

Tourtes; 
7) le parc Dorion-Gardens (une fois le boulevard 

André-Chartrand construit); 
8) le parc Félix-Leclerc. 

 Le choix des aires d'accueil devra notamment être 
évalué en fonction de la complémentarité de ces aires 
(type de clientèle, heures d'achalandage, etc.) avec 
les autres usages adjacents. 

12. Effectuer, en priorité, les aménagements cyclables 
permettant de relier la gare de Vaudreuil-Dorion à la 
piste cyclable du canal de Soulanges. 

13. En collaboration avec les partenaires régionaux, 
assurer la promotion du réseau cyclable et des attraits 
régionaux. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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4.7.5 Thème : Mise en valeur des plans d'eau 
 
4.7.5.1 Constats 

 
1. Prédominance des plans d'eau, lesquels constituent la caractéristique et 

l'attrait principal de la Ville. 
 
2. Malgré l'étendue importante (environ 18 km) des berges, celles-ci sont en grande 

partie privatisées. En effet, outre le parc de la Paix/Valois (parc du Millénaire) et le 
parc Esther-Blondin et le parc Félix-Leclerc, il existe peu d'espaces publics 
riverains. Les routes panoramiques (chemin de l'Anse, chemin des Chenaux, route de 
Lotbinière, rue Bellerive et rue Meloche) offrent toutefois des fenêtres sur les plans 
d'eau. 

 
3. Les plans d'eau représentent un potentiel récréatif et touristique important. 
 
4. Malgré la prédominance des plans d'eau, le territoire de Vaudreuil-Dorion ne 

compte aucune marina ni services de croisières, peu de descentes de bateau 
adéquates et aucune plage. 

 
5. Dénaturalisation des berges. 
 

4.7.5.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Favoriser la visibilité et l'accessibilité aux 
plans d'eau. 

1. Par l'intermédiaire de la réglementation d'urbanisme, 
réserver à des fins de parcs, les terrains riverains non 
construits et d'intérêts. 

2. Procéder à l'acquisition de terrains riverains 
stratégiques et à leur aménagement à des fins de 
parcs. 

3. Considérant l'importance stratégique du parc de la 
Paix/Valois (parc du Millénaire) et du parc Esther-
Blondin, réunir ces 2 espaces, par l'acquisition des 
terrains qui les séparent ou par l'obtention de droits 
de passage et aménager une passerelle au-dessus 
de la rivière Quinchien. 

4. Évaluer l'intérêt et la possibilité d'aménager un lien 
piétonnier et cyclable longeant l'arrière-lot des 
commerces situés sur le boulevard Harwood, entre la 
rue Sabourin et l'avenue Saint-Charles, en 
considérant que cet aménagement pourrait : 

2. Favoriser le développement de l'industrie 
touristique reliée aux plans d'eau. 

a) désenclaver le parc Taschereau en le reliant au 
secteur résidentiel; 

b) permettre une plus grande accessibilité et une 
meilleure visibilité des plans d'eau; 

c) offrir un avantage compétitif à ces terrains pour 
des activités commerciales distinctives 
(restaurant, café-terrasse, etc.); 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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OBJECTIFS MOYENS 

d) favoriser la revitalisation commerciale de cette 
section du boulevard Harwood. 

 Dans l’alternative où cette proposition ne peut être 
retenue, évaluer, avec le ministère des Transports du 
Québec (MTQ), la possibilité d’aménager une bande 
cyclable sur le boulevard Harwood, lorsque le 
boulevard sera municipal, entre le pont Taschereau et 
le carré Dorion. 

5. Évaluer la possibilité d'aménager une marina, des 
descentes de bateaux, une plage et un service de 
croisière et, s'il y a lieu, effectuer les démarches 
nécessaires à la mise sur pied de ces aménagements 
et activités. De façon plus spécifique, évaluer l’intérêt 
d’aménager une marina à l’île Bray. 

6. Par l'intermédiaire des règlements d'urbanisme, 
autoriser, aux endroits appropriés, les usages récréo-
touristiques reliés aux plans d'eau. 

7. Organiser et encourager la mise sur pied d'activités et 
d'événements permettant la mise en valeur des plans 
d'eau tout en respectant la quiétude des résidents 
riverains. 

8. Par l'intermédiaire d'un règlement sur les plans d'eau, 
régir les activités et les sites propices à ces activités. 

3. Renaturaliser les berges. 9. Sur les terrains riverains de propriété municipale, 
procéder, lorsque nécessaire, à des travaux de 
renaturalisation des berges (ex. : le long du chemin 
de l'Anse). 

10. Sur les terrains privés riverains, contrôler, par 
l'intermédiaire des règlements d'urbanisme, la coupe 
d'arbres et la protection du milieu naturel. 

 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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4.8 Volet Patrimoine 
 
4.8.1 Constats 

 
1. Présence de nombreux bâtiments d'intérêts patrimonial et architectural 

répertoriés sur le territoire de Vaudreuil-Dorion. 
 

a) Certains ont déjà été classés monuments historiques par le ministère de la 
Culture et des Communications (MCC) du Québec, soit : 

 
- l'église Saint-Michel; 
- le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges; 
- la Maison Valois; 
- la Maison Tresler. 

 
La Maison Tresler a également été classée site historique national par le 
gouvernement du Canada. 

 
b) D'autres bâtiments, bien que non classés, se démarquent aux niveaux 

patrimonial et architectural, soit : 
 

- une concentration de bâtiments dans le Vieux-Vaudreuil, comprenant : 
l'ensemble institutionnel (le presbytère, le couvent, l'édifice de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges et les 2 bâtiments classés) et de nombreux commerces 
et résidences. 

 
 « Le noyau villageois de l'ex-Ville de Vaudreuil demeure le plus important 

de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Ses édifices institutionnels forment un 
ensemble de grande qualité »1; 

 
- la concentration de bâtiments résidentiels et commerciaux du Vieux-

Dorion; 
- une série de maisons de ferme le long du chemin de l'Anse; 
- quelques résidences et bâtiments de ferme parsemés le long des 

voies de circulation suivantes : route de Lotbinière, chemin Murphy, 
route Harwood, rang Saint-Antoine et chemin des Chenaux. 

 
2. Présence de vestiges archéologiques d'intérêts régional et national, sur l'Île-

aux-Tourtes. 
 
3. La qualité paysagère d'un lieu (caractéristiques du lotissement, de l'implantation des 

constructions, des aménagements paysagers et la mise en valeur des qualités naturelles du 

 
1 CONSAUR, Schéma d'aménagement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, entrée en vigueur le 10 mai 

1990, page 78. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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site) fait partie intégrante de l'appréciation que l'on en fait, tant du point de vue 
patrimonial qu'architectural. 

 
4. L’Inventaire patrimonial de Vaudreuil-Dorion 1a été réalisé en 2001.  Il contient 

une évaluation de la valeur patrimmoniale de chaque immeuble répertorié et 
des recommandations relatives à la mise en valeur ou la préservation des 
caractéristiques architecturales d’intérêt. 

 
5. Les nombreux bâtiments d'intérêts patrimonial et architectural ainsi que les 

vestiges archéologiques représentent non seulement une richesse historique 
de grande valeur pour la collectivité, mais également un potentiel récréo-
touristique important, lequel est sous-exploité. 

 
6. La richesse des bâtiments d'intérêts patrimonial et architectural ainsi que des 

vestiges archéologiques est, en général, peu connue par la population et, dans 
l'ensemble, peu mise en valeur. 

 
7. Peu d’encadrement réglementaire visant à préserver la valeur patrimoniale des 

bâtiments répertoriés dans l’Inventaire patrimonial de Vaudreuil-Dorion. 
 
8. Présence de lanières patrimoniales sur lesquelles ont retrouvent une 

concentration d’éléments patrimoniaux (route Harwood, chemin de l’Anse, boulevard 
de la Cité-des-Jeunes (à l’est de l’autoroute 540), chemin Saint-Antoine, rue Saint-Jean-
Baptiste et chemin des Chenaux). (56) 

 
4.8.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Protéger et mettre en valeur les bâtiments 
d'intérêts patrimonial ou architectural ainsi 
que les unités paysagères d'intérêt. 

1. Par l'intermédiaire d’un règlement sur les PIIA, assurer 
la protection et la mise en valeur des bâtiments et des 
sites dont l'intérêt a été identifié et reconnu, des 
noyaux patrimoniaux, des lanières patrimoniales et 
des édifices institutionnels d’intérêt, de façon à 
préserver leur caractère architectural d’origine et à 
bien intégrer les aménagements extérieurs 
(végétation, affichage, éclairage, surfaces en dur, 
clôtures, etc.) (56). 

2. Entreprendre les démarches auprès du ministère de la 
Culture et des Communications (MCC) du Québec, 
pour le classement, à titre de monument historique, de 
la maison où a vécu Félix Leclerc, soit le 122, chemin 
de l’Anse. 

3. Par l'intermédiaire des règlements d'urbanisme : 
a) interdire les usages incompatibles avec les 

caractéristiques des bâtiments et sites présentant 
un intérêt patrimonial, architectural ou paysager 

 
1 Ciné-Cité-Urbanisme-Patrimoine pour la Ville de Vaudreuil-Dorion. Invenatire Patrimonial de Vaudreuil-
Dorion, mai 2001, 6 tomes en cartables à anneaux, non paginés 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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OBJECTIFS MOYENS 
(par exemple : interdire, dans le Vieux-Dorion et le 
Vieux-Vaudreuil, les commerces de grandes 
surfaces et les stations d'essence); 

b) dans les secteurs présentant un grand intérêt 
patrimonial, architectural ou paysager, favoriser 
l'insertion par harmonie1 des nouvelles 
constructions. 

4. Apporter un soutien technique aux citoyens dans leurs 
démarches d'utilisation des programmes 
d'amélioration du parc de logements et, s'il y a lieu, les 
référer aux instances appropriées (MRC, 
gouvernement). 

5. Soutenir les démarches (exposition, conférence, 
production de document d'information, réalisation d'un 
circuit patrimonial, etc.) favorisant la conscientisation 
de la population à la richesse de son histoire et de son 
patrimoine. 

1270-17 (2005-08-11) 
6. Constituer en site du patrimoine l'immeuble du 150, 

chemin des Chenaux identifié comme étant le lot 
2 437 680 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Vaudreuil. 

1270-18 (2006-03-10) 
7. Constituer en site du patrimoine l'immeuble du 186, 

chemin de l'Anse identifié comme étant le lot 1 831 
576 du cadastre officiel du Québec. 

1.1 Favoriser l’utilisation ou la réaffectation de 
bâtiments patrimoniaux à des fins 
résidentielle, publique, institutionnelle ou 
commerciale de façon à éviter leur 
démolition ou une transformation 
susceptible de mettre en péril toute leur 
valeur patrimoniale. (57) 

1.  Adopter des règlements sur la démolition d’un 
immeuble et sur l’occupation et l’entretien des 
bâtiments. 

 2. Entretenir des liens étroits avec les propriétaires 
d’immeubles patrimoniaux afin de collaborer, si le 
besoin existe, à la recherche de nouveaux occupants 
capables d’entretenir le bâtiment patrimonial. 

3.  Envisager un programme de soutien à la rénovation 
respectueuse du patrimoine. 

2. Assurer la reconnaissance et la mise en 
valeur du patrimoine archéologique et 
naturel de l'Île-aux-Tourtes. 

9. Soutenir les initiatives locales et poursuivre les 
démarches de partenariat avec les autres paliers 
gouvernementaux pour assurer la reconnaissance, la 
préservation et la mise en valeur du patrimoine 
archéologique et naturel de l'Île-aux-Tourtes. 

10. Par l'intermédiaire de la réglementation d'urbanisme, 
exiger la réalisation de fouilles archéologiques 
préalablement à l'émission de tout permis de 
construction et de tout aménagement. 

 
1 Voir définition à l'annexe II. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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OBJECTIFS MOYENS 

- Voir objectif 1 du présent volet. - Voir moyens 1, 2 et 4 du présent volet. 

3. Adapter la vocation et l'aménagement des 
terrains en fonction des particularités 
architecturales et paysagères d'intérêts (le 
lotissement, l'implantation des 
constructions, les aménagements 
paysagers et les qualités naturelles du 
site). 

- Voir moyens 1 et 3 du présent volet. 

- Voir objectif 1 du présent volet. - Voir moyen 1 du présent volet. 

- Voir objectifs 1 et 2 du présent volet. - Voir moyens 1 et 3 à 7 du présent volet. 

4.. Sensibiliser la population à la richesse de 
son histoire et de son patrimoine. 

5. Favoriser l'identification des bâtiments 
présentant un intérêt patrimonial ou 
architectural et créer un lien encourageant 
leur découverte. 

- Voir moyen 5 du présent volet. 
11. Identifier, par des plaques, les bâtiments à valeur 

patrimoniale et architecturale et étendre, à l'ensemble 
du territoire municipal, le circuit patrimonial des 
bâtiments d'intérêt. 

6.  Intégrer la préservation et la mise en valeur 
du patrimoine bâti à une démarche. (57.1) 

1.  Doter la ville d’une politique culturelle. 

 2.  Participer à la production d’un plan directeur de la 
culture régionale, le cas échéant. 

 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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4.9 Volet Transport 
 

4.9.1 Hiérarchie du réseau routier 
 
Dans le but de faciliter l'analyse du réseau routier, celui-ci a été classifié en cinq (5) 
catégories distinctes, soit : les autoroutes, les routes intermunicipales, les artères, 
les collectrices et les voies locales. Cette classification reflète non seulement la 
fonction et les flux actuels de circulation sur une voie, mais également la fonction et 
le flux qui peuvent être anticipés sur un horizon de quinze ans. (46). Pour plus de 
détail sur la nature de ces catégories, le lecteur est invité à se référer à la 
description de celles-ci, à l’annexe II « Définitions ». 
 
Tel qu'il a été démontré sur le plan numéro 13 de 17, inséré à l’annexe III, le réseau 
routier de Vaudreuil-Dorion se classifie comme suit : 
 
a) Autoroute :  20 (excluant la partie nommée : boulevard Harwood), 40, 540 et 

30 (projetée) 
 
b) Route intermunicipale : Boulevard de la Cité-des-Jeunes 

 Boulevard Harwood 
 Route Harwood 
 Route de Lotbinière 

(46,49) 
 
c) Artère :   Avenue Saint-Charles 

 Boulevard André-Chartrand 
 Boulevard De la Gare 
 Chemin de l'Anse 
 Chemin Dumberry 
 Montée Cadieux 
 Rue Chicoine (entre la route de Lotbinière et la rue Trudeau) 
 Rue Jeannotte 
 Rue Valois 

 
d) Artère secondaire :  Chemin Daoust (entre l'autoroute 40 et la route Harwood) 

 Chemin Petite-Rivière 
 Rue Henry-Ford 

 
e) Collectrice :  Avenue Brown 

 Avenue de la Canardière 
 Avenue Paul-Émile-Borduas 
 Chemin Daoust (au sud-ouest de l'autoroute 40 et à l’est de la 

route Harwood) 
 Chemin des Chenaux 
 Lien entre la rue Valois et le développement résidentiel 

« Cité-des-Jeunes Sud » 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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 Montée d’Alstonvale 
 Montée Labossière 
 Rang Saint-Antoine 
 Rue Boileau 
 Rue Bourget 
 Rue Briand 
 Rue Chicoine (à l’ouest de la rue Trudeau) 
 Rue des Floralies et la rue permettant un lien avec le 

boulevard André-Chartrand 
 Rue Joseph-Carrier 
 Rue Lafleur 
 Rue Leclerc 
 Rue Marier 
 Rue Ouimet et chemin Paul-Gérin-Lajoie 
 Rue Querbes 
 Rue Ranger 
 Rue René-Lévesque 
 Rue Saint-Jean-Baptiste 
 Rue Trudeau 

 
f) Accès autoroutier :  Avenue Saint-Charles 

 Boulevard de la Cité-des-Jeunes 
 Boulevard Harwood (près de la rivière des Outaouais) 
 Chemin des Chenaux 
 Rue Henry-Ford 
 Route Harwood Nord (de l'autoroute 40) 
 Route Harwood Sud (de l'autoroute 20) ou boulevard 

André-Chartrand projeté 
1270-51 (2016-06-23) 
Soulignons qu’en surplus de la classification municipale du réseau routier, le Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) identifie le réseau routier métropolitain qui inclut 
plusieurs tronçons routiers présents sur le territoire de Vaudreuil-Dorion. Les 
autoroutes A-20, A-30 et A-40 font donc partie du réseau autoroutier métropolitain. 
De plus, les routes 338 et 342, la rue Henry-Ford (entre la bretelle d’accès de l’A-
30 direction nord et le boulevard de la Cité-des-Jeunes), le boulevard de la Cité-
des-Jeunes (entre la route 342 et la rue Henry-Ford), ainsi que le chemin Daoust 
(entre la Route 342 et la rue Chartier), font partie du réseau artériel métropolitain 
de classe 2. 
Les voies de circulation sont hiérarchisées au PMAD selon trois classes. Les voies 
de classe 1 sont des voies de circulation désignées pour assurer le déplacement 
entre les municipalités du territoire de la CMM et avec l’extérieur de ce territoire, en 
complément du réseau d’autoroutes. Les voies de classe 2 sont des voies de 
circulation de substitution à une voie de classe 1 et aux autoroutes lors d’entraves 
à la circulation routière. Finalement, les voies de classe 3 sont des voies de 
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circulation qui relient le territoire d’une municipalité à une voie de circulation de la 
classe 1 ou à une autoroute sur le territoire de la CMM. 

 
4.9.2 Thème : Réseau routier 
 
4.9.2.1 Constats : Problèmes de circulation 

 
Localisation : Boulevard Harwood 
 
1. Le boulevard Harwood est une voie de circulation à vocation urbaine (principale 

concentration commerciale de la ville de Vaudreuil-Dorion) actuellement utilisée comme 
autoroute. 

 
2. Le ministère des Transports du Québec (MTQ) prévoit, à long terme, la 

relocalisation, le long de la voie ferrée du Canadien National, du tronçon de 
l'autoroute 20 qui correspond au boulevard Harwood ainsi que la construction 
du prolongement de l'autoroute 30 dans la continuité de l'autoroute 540. 

 
3. Artère commerciale qui correspond aussi à un tronçon de l'autoroute 20 (cas 

exceptionnel au Québec) ce qui implique : 
 

a) un débit de circulation altérant le caractère urbain des lieux; 
b) la présence de nombreux véhicules non-utilisateurs des commerces et 

services, ce qui augmente inutilement le débit de circulation, contribue à 
polluer l'environnement de cette artère commerciale et diminue la sécurité 
des usagers. 

 
Localisation : Secteur commercial de la route Harwood, au nord de 
l'autoroute 40 
 
4. L'accumulation des facteurs suivants a un impact sur la fluidité de la circulation 

et sur la sécurité des usagers : 
 

a) la configuration de la voie de circulation : une seule voie dans chaque 
direction; 

b) présence, aux heures de pointe, d'une file d'attente, des nombreux 
véhicules désirant accéder à l'autoroute 40; 

c) les nombreux arrêts générés par l'activité commerciale; 
d) la délimitation imprécise des entrées charretières. 

 
Localisation : Rue Chicoine, à l’ouest de la route de Lotbinière 
 
5. Section à l’est de la rue Trudeau : 
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a) le débordement commercial du boulevard Harwood sur la rue Chicoine 
ainsi que la largeur excessive des espaces pavés de cette section de la 
rue Chicoine, lui donne le caractère de voie de services du boulevard 
Harwood, ce qui suscitent une circulation dense et rapide; 

b) la largeur excessive des espaces pavés et l'absence de continuité dans les 
usages et la typologie des bâtiments, diminuent l'attrait du secteur. 

 
6. Section à l’ouest de la rue Trudeau : 
 

a) la prédominance des terrains vacants et la présence d'une pente 
encouragent les excès de vitesse, ce qui diminue la sécurité et la quiétude 
des résidents. 

 
4.9.2.1.1 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

Localisation : Boulevard Harwood 

1. Évaluer l’intérêt et les impacts de la 
relocalisation de l’autoroute 20 le long de la 
voie ferrée du Canadien Pacifique. 

2. Assurer une intégration harmonieuse entre 
les autoroutes 20 et 30 projetée et le 
réseau routier local projeté. 

1. En collaboration avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
et le MTQ, identifier et évaluer les impacts et l’intérêt 
de la relocalisation de l’autoroute 20 le long de la voie 
ferrée du Canadien Pacifique. 

2. Dans l’éventualité d’une relocalisation de l’autoroute 
20, s'assurer, auprès du MTQ, que cette relocalisation 
favorise le prolongement direct du boulevard Harwood 
vers la route Harwood et favoriser l'harmonisation du 
traitement de ces 2 tronçons de ce nouvel axe de 
circulation (sur la route Harwood : recouvrement des 
fossés, aménagement de trottoir, aménagement 
paysager, élargissement de la voie de circulation, piste 
cyclable, mur antibruit, passerelle, s'il y a lieu). 

3. Réserver les emprises nécessaires pour assurer le lien 
entre l'autoroute 20 et les voies de circulation 
existantes et projetées ainsi qu'entre ces dernières et 
le prolongement projeté de l'autoroute 30. 

3. Donner, au boulevard Harwood, une image 
et un environnement sain, de qualité et à 
l'échelle humaine lui permettant de 
renforcer son rôle de pôle commercial à 
vocation locale et régionale, ce qui le 
rendra, de plus, davantage attrayant pour la 
clientèle de transit. 

- Voir le volet Commercial, thème : Image des artères 
commerciales, moyen 1. 

Localisation : Secteur commercial de la route Harwood, au nord de l'autoroute 40 

4. Améliorer la fluidité de la circulation et la 
sécurité des usagers. 

4. Par l'intermédiaire du règlement sur les PIIA proposé 
au volet Commercial, thème : Secteur commercial de 
la route Harwood, au nord de l’autoroute 40, limiter le 
nombre et la largeur des entrées charretières, 
favoriser l'aménagement d'entrées communes et 
prévoir des normes d'aménagement paysager. 
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OBJECTIFS MOYENS 
5. Élargissement à 4 voies de la route Harwood et 

délimitation des entrées charretières selon les 
dispositions de la réglementation d'urbanisme. 

6. Évaluer l'intérêt d'installer des feux de circulation sur la 
route Harwood, la possibilité de réduire la limite de 
vitesse (celle-ci est présentement fixée à 70 kilomètres 
à l'heure) et installer des panneaux de « stationnement 
interdit », de part et d’autre de la route Harwood, pour 
toute l’affectation de ce secteur. 

- Voir moyen 17 du présent thème. 

Localisation : Rue Chicoine, à l’ouest de la route de Lotbinière 

5. Restreindre les espaces voués à des fins 
commerciales. 

6. Lui donner un caractère plus résidentiel et, 
à long terme, favoriser une transition de 
cette partie de cette artère vers une 
collectrice. 

7. Favoriser le ralentissement de la 
circulation. 

7. Par l'intermédiaire des règlements d'urbanisme, limiter 
les superficies des aires réservées à des fins 
commerciales. 

8. Réduire, à long terme, la largeur du pavé de la voie de 
circulation au profit d'espaces de verdure. 

- Voir objectif 7 du présent thème. 9. Augmenter le contrôle policier et évaluer l’intérêt 
d’inclure, à même une section de la rue Chicoine, un 
aménagement favorisant la réduction de la vitesse (ex. 
: rétrécissement de la chaussée, chicane, dos d’âne, 
etc.) et ajouter un trottoir. 

 
4.9.2.2 Constats : Faiblesse des liens entre les deux (2) principaux noyaux de 

développements urbains 
 
Localisation : À l'intérieur du périmètre d'urbanisation du noyau urbain, entre 
les autoroutes 20 et 40 
 
7. Présence d'un seul lien direct, soit l'avenue Saint-Charles, entre les 2 

principaux noyaux de développements urbains. 
 
8. Longue durée du trajet occasionnée par : 
 

a) le fait que l'avenue Saint-Charles soit la seule voie de circulation reliant les 
2 principaux pôles commerciaux; 

b) le débit important de la circulation (en moyenne par année : 12 520 véhicules par 
jour et 13 530 par jour durant l'été)1 compte tenu de la largeur de la voie de 
circulation (une seule voie par direction); 

c) la multiplication des arrêts, des intersections et des entrées charretières; 

 
1 Ministère des Transports du Québec (MTQ), 1993. 
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d) la congestion, aux heures de pointe, découlant de la circulation des 
autobus scolaires. 

 
4.9.2.2.1 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

Localisation : À l'intérieur du périmètre d'urbanisation du noyau urbain, entre les autoroutes 20 et 40 

8. Améliorer les liens entre les 2 principaux de 
développement urbain. 

9. Améliorer l'écoulement de la circulation. 

10. Construction du boulevard André-Chartrand (prévoir, à 
long terme, un boulevard à 2 voies de circulation dans 
chaque direction avec un terre-plein) en privilégiant la 
section située entre la rue Valois et la route Harwood 
considérant l'effet d'entraînement qu'elle aura sur le 
développement du secteur. 

 
4.9.2.3 Constats : Secteurs mal desservis 

 
Localisation : Développement résidentiel « Cité-des-Jeunes Est » 
 
9. Importante superficie de territoire dont la planification prévoit l'accessibilité 

uniquement par le boulevard André-Chartrand. 
 
Localisation : Développement résidentiel « Dorion-Gardens Est » 
 
10. Développement résidentiel enclavé entre 2 voies de chemin de fer et dont le 

principal accès, par le viaduc Saint-Henri, est difficile (pente, courbe). Cette 
situation contribue à augmenter l'achalandage à ce point de circulation 
stratégique à l'échelle municipale, ce qui sera amplifié, à long terme, par le 
prolongement du développement résidentiel. 

 
Localisation : Rue Boisvert 
 
11. Bien qu’ayant front sur le prolongement projeté du boulevard de la Cité-des-

Jeunes (actuelle sortie 35 de l’autoroute 40), la rue Boisvert et ses commerces ne 
sont accessibles qu’à partir de l’avenue Saint-Charles. 

 
Localisation : Territoires voués au développement urbain 
 
12. Superficie importante du territoire où est projeté du développement urbain 

(résidentiel, commercial, industriel). 
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4.9.2.3.1 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

Localisation : Développement résidentiel « Cité-des-Jeunes Est » 

10. Faciliter l'accès au développement projeté 
et assurer une répartition efficace de la 
circulation. 

11. Aux règlements d'urbanisme, exiger la révision des 
plans directeurs d'urbanisme englobant les terrains 
situés à l’ouest du boulevard André-Chartrand, entre la 
voie ferrée et la rue Valois (excluant les terrains 
accessibles à la route Harwood). Les plans directeurs 
d'urbanisme révisés devront prévoir : 
a) la création de collectrices, à partir de la rue Valois, 

du boulevard André-Chartrand ainsi que de la 
route Harwood; 

b) limiter le nombre d'intersections sur ses voies de 
circulation; 

c) privilégier les intersections en « + » plutôt qu'en 
« T ». 

Localisation : Développement résidentiel « Dorion-Gardens Est » 

11. Favoriser une plus grande accessibilité au 
secteur résidentiel. 

- Voir moyen 10 du présent thème. 

Localisation : Rue Boisvert 

12. Améliorer la desserte des commerces de la 
rue Boisvert. 

12. Entreprendre les démarches auprès du MTQ afin de 
s’assurer que le réaménagement projeté de la sortie 
35 permette de desservir plus adéquatement les 
commerces de la rue Boisvert. 

Localisation : Territoires voués au développement urbain 

13. Assurer le développement planifié et 
cohérent du réseau routier. 

13. Réserver les emprises nécessaires pour assurer la 
construction des artères et collectrices projetées (voir 
localisation sur le plan numéro 13 de 17, du volet 
Transport, à l’annexe III). 

 
4.9.2.4 Constats : Nombreux accès au réseau routier régional 

 
Localisation : Route Harwood, entre le boulevard Harwood et l'autoroute 540 
 
13. Nombreuses intersections et entrées charretières, ce qui favorisent la 

multiplication des points d'arrêts et diminuent la sécurité des utilisateurs. 
 
Localisation : Route de Lotbinière, de la rue Saint-Jean-Baptiste au 
boulevard Harwood 
 
14. Absence de bordures et d'entrées charretières qui permettraient de bien définir 

l'utilisation des espaces. Cette situation donne une image déstructurée des 
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lieux et favorise également la multiplication des points d'arrêts, lesquels 
nuisent à la sécurité des utilisateurs. 

 
Localisation : Route Harwood, la section du Fief Choisy 
 
15. Absence d'entrées charretières qui permettraient de bien définir l'utilisation des 

espaces. Cette situation donne une image déstructurée des lieux et favorise 
également la multiplication des points d'arrêts, lesquels nuisent à la sécurité 
des utilisateurs. 

 
Localisation : Principales voies de circulation 
 
16. Dans le cas des rues existantes, nombreuses intersections et entrées 

charretières, ce qui favorisent la multiplication des points d'arrêts et diminuent 
la sécurité des utilisateurs. 

 
17. Dans certains cas, absence de bordures et d'entrées charretières qui 

permettraient de bien définir l'utilisation des espaces. 
 
 Cette situation donne une image déstructurée des lieux et favorise également 

la multiplication des points d'arrêts, lesquels nuisent à la sécurité des 
utilisateurs. 

 
18. La multiplication des intersections et des entrées charretières diminue la 

fluidité de la circulation et la sécurité des utilisateurs. 
 

4.9.2.4.1 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

Localisation : Route Harwood, entre le boulevard Harwood et l'autoroute 540 

14. Limiter le nombre d'intersections et 
d'entrées charretières, délimiter les 
espaces publics et privés et améliorer 
l'aspect visuel de ces espaces. 

- Voir moyen 16 du présent thème. 
14. Revoir le plan directeur « Intersection Cité-des-Jeunes 

/ 540 » afin d'ajuster une des intersections projetées 
sur la route Harwood de façon à ce qu'elle se retrouve 
dans le prolongement de la rue Henry-Ford et évaluer 
l'intérêt d'un lien routier avec le secteur résidentiel 
projeté entre le boulevard André-Chartrand et la route 
Harwood ainsi qu’avec le parc d'affaires des Artisans, 
secteur de la rue Valois,conformément au plan 23 du 
schéma d’aménagement révisé (joint à l’annexe IV) ; 

. 

Localisation : Route de Lotbinière, de la rue Saint-Jean-Baptiste au boulevard Harwood 

- Voir objectif 14 du présent thème. - Voir moyen 16 du présent thème. 
15. Prévoir, à l'intersection de la route de Lotbinière et de 

la rue Chicoine, des trottoirs et des bordures ainsi 
qu’une signalisation permettant d'augmenter la 
sécurité des usagers. 
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OBJECTIFS MOYENS 

Localisation : Route Harwood, la section du Fief Choisy 

- Voir objectif 14 du présent thème. - Voir moyens 16 et 17 du présent thème. 

Localisation : Principales voies de circulation 

- Voir objectif 14 du présent thème. 16. Par l'intermédiaire des règlements d’urbanisme : 
a) limiter le nombre et la largeur des entrées 

charretières (ex. : exiger une distance séparatrice 
substantielle entre chaque entrée charretière); 

b) favoriser l’aménagement d’entrées communes; 
c) prévoir des normes d’aménagement paysager 

appropriées; 
pour les voies de circulation suivantes : 
d) l'avenue Saint-Charles : du boulevard Harwood au 

boulevard de la Cité-des-Jeunes; 
e) le boulevard de la Cité-des-Jeunes : du boulevard 

de la Gare jusqu’à la sortie 36 de l’autoroute 40 
(chemin des Chenaux); 

f) le boulevard De la Gare; 
g) le boulevard Harwood; 
h) la montée Cadieux : de l'avenue Saint-Charles au 

chemin de fer; 
i) la route Harwood : entre le boulevard Harwood et 

l’autoroute 540; 
j) la route de Lotbinière : entre la rue Saint-Jean-

Baptiste et le boulevard Harwood; 
k) la rue Chicoine : entre la route de Lotbinière et la 

rue Trudeau; 
l) la rue Henry-Ford; 
m) la rue Valois : de la route Harwood à la rue Loyola-

Schmidt.  
- Voir moyen 11 du présent thème. 

- Voir objectif 4 du présent thème. 
15. Améliorer la qualité visuelle le long des 

voies de circulation principales. 

17. Réaliser un plan d'accès routier limitant les 
intersections et les entrées charretières pour : 
a) le boulevard de la Cité-des-Jeunes, du Chemin de 

fer du Canadien Pacifique à la limite municipale de 
Vaudreuil-Dorion / Saint-Lazare, conformément au 
plan 23 du schéma d’aménagement révisé (joint à 
l’annexe IV) ; 

b) la route Harwood, de l'autoroute 540 jusqu'à la 
limite municipale de Vaudreuil-Dorion / Hudson, 
incluant le Fief Choisy; 

c) la route de Lotbinière, de la rue Saint-Jean-
Baptiste à Pointe-des-Cascades; 

d) les terrains adjacents au chemin Paul-Gérin-
Lajoie. 

18. Maximiser la largeur des terrains adjacents au chemin 
de la Petite-Rivière. 
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4.9.2.5 Constats : Sécurité 

 
Localisation : Autoroute 20, près de l'autoroute 540 
 
19. Accumulation de neige et de glace dû à l'orientation des vents dominants qui 

est perpendiculaire à cette partie de la voie de circulation. Ces accumulations 
provoquent de nombreuses pertes de contrôle des véhicules. 

 
Localisation : Intersections sur les routes régionales 
 
20. Intersection dangereuse route Harwood / boulevard Harwood, compte tenu : 
 

a) du débit élevé de la circulation; 
b) de la vitesse rapide des véhicules, laquelle est accentuée, en direction de 

Montréal, par le passage d'une route à caractère autoroutier à un 
boulevard, et par la présence de la forte pente du viaduc; 

c) de la présence de nombreux véhicules lourds qui, compte tenu de leur 
vitesse d'accélération très lente, et de leur longueur, occasionnent des 
risques d'accidents : pour accéder au boulevard Harwood, ces véhicules 
bloquent la circulation sur plus d'une voie de large. 

 
21. Mauvaise angle de visibilité aux intersections suivantes : 
 

a) boulevard de la Cité-des-Jeunes / chemin de la Petite-Rivière, laquelle 
connaît un taux d'achalandage élevé; 

b) route de Lotbinière / rue Meloche, rue Bellerive et rue Saint-Jean-Baptiste. 
 
22. Mauvaise visibilité à l'intersection du chemin Daoust et de la route Harwood, 

due à la présence d'une végétation dense en bordure de la route. 
 
23. Intersection route Harwood / rang Saint-Antoine : problème de sécurité 

découlant : 
 

a) du débit de circulation important; 
b) de la visibilité réduite, compte tenu que l'intersection est située dans une 

courbe et à proximité d'un viaduc. 
 
24. Intersection route Harwood et chemin de la Petite-Rivière : problème de 

sécurité découlant : 
a) mauvaise visibilité due à la présence d'une végétation dense en bordure 

de la route; 
b) compte tenu du nombre élevé de véhicules circulant sur la route Harwood, 

il devient risqué d'accéder à la route Harwood, par le chemin de la Petite-
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Rivière ou encore d'accéder au chemin de la Petite-Rivière à partir de la 
route Harwood, en direction sud. Dans ce dernier cas, la circulation sur la 
route Harwood est arrêtée à l'improviste. 

 
25. Nombreux véhicules circulant sur la route Harwood (en moyenne par année : 5 120 

véhicules par jour et 6 120 véhicules par jour durant l'été)1 et tournant sur la rue Valois 
ce qui crée, compte tenu de la courbe à proximité du viaduc pour le chemin de 
fer et du débit important de circulation, des problèmes de sécurité. 

 
26. Nombreux véhicules empruntant, à contresens, le sens unique de la rue Saint-

Charles située au sud du boulevard Harwood. 
 
27. Décalage de certains axes de circulation ou de leur pavage : 
 

a) rue Jeannotte / rue Saint-Michel (axe); 
b) rue Ouimet, de part et d'autre du boulevard de la Cité-des-Jeunes (pavage); 

 
 Ce qui crée de l'incertitude et de l'hésitation chez le conducteur et diminue la 

fluidité et la sécurité des utilisateurs. 
 
28. La localisation de l'école Saint-Jean-Baptiste, entre la voie ferrée du Canadien 

National et le boulevard Harwood (à caractère autoroutier), rend difficile l'accès 
sécuritaire de la clientèle piétonnière et cycliste. 

 
Localisation : Chemin Paul-Gérin-Lajoie 
 
29. La vitesse de circulation des véhicules empruntant le chemin Paul-Gérin-Lajoie 

rend non sécuritaire cette voie de circulation pour les piétons et les cyclistes. 
 
Localisation : Principales voies de circulation de la ville 
 
30. L'utilisation, par les véhicules lourds, des voies de circulation non appropriées, 

a un impact sur : 
 

a) la fluidité de la circulation; 
b) la sécurité des utilisateurs; 
c) la qualité de vie des propriétaires riverains; 
d) la durabilité et la qualité de ces voies de circulation. 

 
 L'utilisation de ces voies de circulation par ces véhicules est due, en bonne 

partie, au contournement du poste de pesée, situé sur l'autoroute 40. 
 

 
1 Ministère des Transports du Québec (MTQ), 1993. 
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4.9.2.5.1 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

Localisation : Autoroute 20, près de l'autoroute 540 

- Voir objectif 4 du présent thème. 19. Effectuer les démarches nécessaires auprès du MTQ 
afin que soit intégré, dans le futur carrefour de 
l’autoroute 30, l’aménagement d’un écran coupe vent 
(talus, plantation d'arbres, etc.). 

Localisation : Intersections sur les routes régionales 

- Voir objectif 4 du présent thème. 20. Réaménager l'intersection route Harwood/boulevard 
Harwood, dans le prolongement du boulevard André-
Chartrand et installer un feu de circulation. Intégrer 
cette planification à celle du MTQ prévue pour 
l'autoroute 20. 

 21. Réaménager les intersections ayant un mauvais angle 
de visibilité. 

 22. Couper ou faire couper la végétation nuisant à la 
visibilité aux intersections problématiques. 

 23. Prévoir une signalisation adéquate favorisant la 
répartition de la circulation sur les différentes voies 
selon leur direction. 

 24. Installer un arrêt ou un feu de circulation. 

 - Voir moyen 23 du présent thème. 

 - Voir moyen 21 du présent thème. 

16. Assurer une planification du réseau routier 
qui tient compte des axes de visibilité et du 
prolongement, en axe, des voies de 
circulation aux intersections. 

25. Réaménager les intersections dont l’axe est décalé ou 
installer, lorsque l'achalandage le justifiera, des feux 
de circulation aux intersections dont l'axe est décalé. 

- Voir objectif 4 du présent thème. 26. Évaluer les différents moyens (arrêt, policier dormant, 
brigadier, etc.) de rendre sécuritaire l'utilisation de 
cette voie de circulation, par les piétons et les cyclistes 
et effectuer la (ou les) intervention(s) le(s) plus 
adéquate(s). 

Localisation : Chemin Paul-Gérin-Lajoie 

- Voir objectif 4 du présent thème. - Voir moyen 26 du présent thème. 
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Localisation : Principales voies de circulation de la ville 

- Voir objectif 4 du présent thème. 
17. Orienter la circulation des véhicules lourds 

vers les voies de circulation appropriées 
pour ce type de véhicules. 

27. Par l'intermédiaire d'un règlement rédigé à cet effet, 
prohiber la circulation des véhicules lourds sur les 
voies de circulation non prévues à cet effet, en y 
autorisant, toutefois : 
a) « un véhicule dont la masse nette est égale ou 

inférieure à 3 000 kg; 
b) un véhicule outil, soit : un véhicule routier motorisé 

fabriqué uniquement pour accomplir un travail et 
construit pour circuler à une vitesse maximale de 
70 km/h; 

c) un véhicule effectuant une cueillette ou une 
livraison sur le chemin fermé aux véhicules lourds; 

d) un véhicule en provenance ou à destination de 
son port d'attache situé sur le chemin fermé aux 
véhicules lourds; 

e) un véhicule servant à faire l'entretien, la réparation 
ou le remorquage d'un autre véhicule situé sur le 
chemin fermé aux véhicules lourds ou un véhicule 
se rendant à un lieu de réparation; 

f) un véhicule effectuant un travail ou donnant un 
service sur le chemin fermé aux véhicules lourds 
(ex. : service d'utilité publique, chasse-neige); 

g) un véhicule hors normes circulant sur le chemin 
fermé aux véhicules lourds en vertu d'un permis 
spécial de circulation de classe 6 ou 7 prévu au 
Règlement sur le permis spécial de circulation; 

h) un autobus, un minibus et un véhicule récréatif; 
i) un véhicule d'urgence (ex. : un véhicule pour 

combattre les incendies, une auto-patrouille, une 
ambulance; 

j) un véhicule circulant sur le chemin fermé aux 
véhicules lourds pour rejoindre un point situé sur 
un chemin enclavé par cette interdiction; 

k) à la machinerie agricole, aux remorques de ferme 
et aux véhicules de ferme, tels qu'ils sont définis 
dans le Règlement sur l'immatriculation des 
véhicules routiers. 

Il y a lieu de considérer comme une seule et même 
prohibition toutes les prohibitions sur des chemins 
contigus et ce, indépendamment si l'entretien est à la 
charge d’une municipalité, de plusieurs municipalités 
ou du ministère des Transports. »1 
 
Ce règlement nécessite l'approbation du MTQ et des 
municipalités avoisinantes. 

 
1 Ministère des Transports du Québec (MTQ), Politique de circulation des véhicules lourds sur le réseau 

routier municipal, 2e Édition, Septembre 1995. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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Les voies de circulation visées par ce règlement 
devraient être les suivantes : 
a) avenue Saint-Charles, au sud du boulevard de la 

Cité-des-Jeunes; 
b) boulevard de la Cité-des-Jeunes, à l’est de la 

route Harwood; 
c) chemin de l'anse1; 
d) chemin des Chenaux; 
e) chemin Daoust et montée Manson2; 
f) montée Cadieux; 
g) rang Saint-Antoine2; 
h) route Harwood, au sud de l'autoroute 40 jusqu'au 

boulevard Harwood; 
i) rue Valois; 
j) rue Chicoine2; 
k) toute autre collectrice et voie locale non 

mentionnées ci-dessus. 
Les voies de circulation suivantes n'ont pas à être 
régies par le règlement municipal puisqu'elles le sont 
déjà par le MTQ depuis le 1er janvier 1996. Il s'agit : 
a) de l'avenue Saint-Charles, entre le boulevard de la 

Cité-des-Jeunes et l'accès à Vaudreuil-sur-le-Lac 
par la rue des Rigolets. Dans ce cas, il ne s'agit 
pas d'une prohibition des véhicules lourds mais 
d'une simple limitation; 

b) du boulevard de la Cité-des-Jeunes, à l’ouest de 
l'autoroute 540; 

c) de la route Harwood, au nord de l'autoroute 40; 
d) de la route de Lotbinière. 
Le règlement municipal donnera lieu, entre autres, à 
l'installation de panneaux de signalisation appropriés 
sur les voies de circulation visées. 

 
4.9.2.6 Constats : Configuration inappropriée du réseau routier 

 
Localisation : Intersection boulevard André-Chartrand / boulevard de la Cité-
des-Jeunes 
 
31. Le tracé projeté du boulevard André-Chartrand implique, à l'intersection du 

boulevard de la Cité-des-Jeunes, l'expropriation d'une propriété et d'une partie 
d'une seconde propriété. 

 
Localisation : Boulevard de la Cité-des-Jeunes, entre le chemin de fer du 
Canadien Pacifique et le boulevard De la Gare  
 

 
1 Nécessite accord et coordination avec les municipalités voisines. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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32. Le boulevard de la Cité-des-Jeunes (Route 340) constitue la seule route 
régionale est-ouest desservant le coeur de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
(soit le territoire situé entre l’autoroute 40 et l’autoroute 20). Le boulevard de la Cité-des-
Jeunes relie entre elle les Municipalités de Vaudreuil-Dorion, Saint-Lazare, 
Saint-Clet, Saint-Polycarpe et Saint-Télesphore. 

 
33. À l’échelle locale, le boulevard de la Cité-des-Jeunes constitue l’une des 

principales voies de circulation de la ville et son importance (achalandage) est 
appelée à augmenter avec le développement du territoire situé entre la voie 
ferrée du Canadien Pacifique, l’autoroute 540 et la rue Valois. 

 
34. Entre l’avenue Saint-Charles et la voie ferrée du Canadien Pacifique, le 

boulevard de la Cité-des-Jeunes est aménagé en grand boulevard urbain (2 
voies de circulation dans chaque direction, avec terre-plein). 

 
35. Entre la voie ferrée du Canadien Pacifique et le boulevard De la Gare, le 

boulevard de la Cité-des-Jeunes n’a qu’une seule voie de circulation dans 
chaque direction, sans terre-plein. De plus, cette section du boulevard longe la 
rivière Quinchien et est donc soumis, indirectement, aux problèmes d’érosion 
des rives de celle-ci. 

 
4.9.2.6.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

Localisation : Intersection boulevard André-Chartrand / boulevard de la Cité-des-Jeunes 

18. Assurer la sécurité des usagers du réseau 
routier tout en minimisant les expropriations 
nécessaires à l'aménagement du boulevard 
André-Chartrand. 

28. Évaluer le meilleur scénario quant à la localisation 
exacte du boulevard André-Chartrand, à l'intersection 
avec le boulevard de la Cité-des-Jeunes. Tout en 
assurant la sécurité des usagers, compte tenu du débit 
important de circulation anticipé pour ces 2 voies de 
circulation et de la présence d'une courbe sur le 
boulevard de la Cité-des-Jeunes, la localisation 
privilégiée devra minimiser les expropriations 
nécessaires et faciliter, si possible, le contrôle de 
l'érosion observée le long de la rivière Quinchien. 
Selon le scénario retenu, les plans directeurs 
d'urbanisme de ce secteur devront être révisés. 

Localisation : Boulevard de la Cité-des-Jeunes, entre le chemin de fer du Canadien Pacifique et le 
boulevard Félix-Leclerc  

- Voir objectifs 4 et 8 du présent thème. 29. Prévoir l’élargissement du boulevard de la Cité-des-
Jeunes (boulevard à 2 voies de circulation dans 
chaque direction, avec un terre-plein), entre la voie 
ferrée du Canadien Pacifique et le boulevard de la 
Cité-des-Jeunes. Prévoir l’élargissement de l’emprise 
du boulevard du côté nord de celui-ci, afin : 
a) d’éloigner le futur boulevard de la rivière 

Quinchien et donc, des problèmes d’érosion; 
b) de limiter la sinuosité du futur boulevard. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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4.9.2.7 Constats : Chaussées détériorées 

 
Localisation : Chemin des Chenaux / montée Cadieux (de l'avenue Saint-Charles à 
la route Harwood) 
 
36. La chaussée de ces voies de circulation est fortement détériorée. 
 

4.9.2.7.1 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

Localisation : Chemin des Chenaux / montée Cadieux (de l'avenue Saint-Charles à la route Harwood) 

19. Améliorer la qualité de la chaussée de ces 
voies de circulation. 

30. Réserver, à court terme, les budgets pour la réfection 
de ces voies de circulation. 

 
4.9.2.8 Constats : Problèmes d'aménagement à proximité des infrastructures de 

transport 
 
Localisation : Terrains situés en bordure des autoroutes et les voies de 
chemin de fer 
 
37. Présence d'infrastructures autoroutières et de nombreuses voies de chemin de 

fer qui traversent les secteurs urbanisés et à urbaniser. Ces derniers : 
 

a) sectionnent le territoire urbain et rendent coûteux les liens routiers; 
b) ont un impact visuel négatif; 
c) sont très achalandés (voir les données du tableau 4, ci-après); 
d) sont sources de bruits, ce qui a un effet négatif sur la quiétude et la santé 

des occupants des terrains adjacents; 
e) en cas d'accidents, génèrent des risques de pollution de l'environnement, 

compte tenu du type de marchandises (produits dangereux) qui y circulent. 
 
38. L'utilisation de la voie ferrée du Canadien Pacifique, en amont de la gare de 

Vaudreuil-Dorion, comme lieu de stationnement nocturne et de réchauffement 
des trains (tôt le matin), crée des problèmes de pollution sonore ainsi que de 
pollution de l'air, compte tenu du recours à des moteurs diesels. 

 
4.9.2.8.1 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

Localisation : Terrains situés en bordure des autoroutes et les voies de chemin de fer 

20. Prévoir, en bordure des autoroutes et des 
chemins de fer, les usages qui seront les 

31. Par l'intermédiaire des règlements d'urbanisme : 
a) permettre les usages les plus compatibles (par 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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OBJECTIFS MOYENS 
moins affectés par les inconvénients 
générés par les réseaux de transport. 

21. Éviter que les bâtiments soient trop 
rapprochés des autoroutes et des chemins 
de fer. 

22. Prévoir, à des endroits stratégiques 
seulement, la construction de traverses de 
chemin de fer. 

ordre décroissant : industries, commerces, 
résidences), tout en considérant l'intégration de 
ces usages avec ceux adjacents; 

b) exiger des marges de recul importantes entre les 
habitations et ces réseaux de transports 
(autoroutes et voies de chemin de fer); 

c) exiger un plan directeur d'urbanisme qui assurera 
une rationalisation des traverses de chemin de fer 
et des autoroutes et leur localisation stratégique; 

d) entreprendre les démarches nécessaires auprès 
du MTQ afin de favoriser la relocalisation, le long 
de l'autoroute 540, de la traverse de chemin de fer 
projetée dans la vitrine industrielle longeant 
l'autoroute 540. 

e) lorsque les fonctions résidentielles, 
institutionnelles et récréatives dans le périmètre 
d’urbanisation sont permises le long d’une 
autoroute, les rendre conditionnelles à la mise en 
place de mesures de mitigation adéquates sur le 
plan visuel et au niveau sonore (maximum 55 
dBA). (44, 45, 47); 

f) s’assurer que le réaménagement des abords de 
l’autoroute 20 soit soigné. (44) 

g)     intervenir auprès du MTQ pour qu’il prévoit des 
mesures de mitigation appropriées en bordure ou 
dans la future emprise projetée de l’autoroute 20 
lorsqu’elle passe en milieu déjà construit et 
occupé par des usages résidentiels, institutionnels 
ou récréatifs. 

 

24. Éliminer ou, du moins, réduire cette source 
de pollution. 

32. Effectuer les démarches nécessaires auprès du 
Canadien Pacifique afin d'assurer la relocalisation de 
cette aire de stationnement ou, si cette alternative 
n'est pas possible, qu'ils trouvent des alternatives pour 
réduire la source de pollution. 

 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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TABLEAU 4 : Achalandage des chemins de fer et des autoroutes 

Chemin de fer 
Nombre moyen de trains 

de passagers par semaine 
(1995)1 

Nombre moyen de trains de 
marchandises par semaine 

(1995) 
Canadien National :   

Montréal / Toronto 1122 2452 

Canadien Pacifique :   

Montréal / Rigaud 572 02 

Montréal / Toronto 572 1052 

Autoroute Débit journalier moyen annuel 
(1993) 

Débit journalier moyen estival 
(1993) 

20 38 8253 42 7503 

40 
(au pont de l'Île-aux-Tourtes) 

57 0003 64 9603 

540 
(entre l'autoroute 20 et la 

route Harwood) 
26 4003 28 5403 

1) NOTE : La vitesse moyenne des trains de passagers varie entre 100 km/h et 115 km/h. 

2) SOURCE : Canadien National (via Pierre Pilon, responsable des mesures d'urgences pour la Ville de Vaudreuil-
Dorion), Hélène Gallant, Bibliothèque de la STCUM, Paul Couture, contrôleur en chef, Canadien Pacifique. 

3) SOURCE : Ministère des Transports du Québec (MTQ). 

 
4.9.3 Thème : Transport en commun 
 
4.9.3.1 Constats 

 
Localisation : Réseaux local et régional 
 
1270-51 (2016-06-23) 
1. Abrogé. 
 
2. L'étalement de la population sur le territoire et la faible densité du tissu urbain 

a un impact sur les coûts d'opération d'un transport en commun. 
 
3. Méconnaissance des besoins réels de la population de Vaudreuil-Dorion et 

des municipalités adjacentes. 
 
4. Critère de localisation défavorable pour des implantations industrielles. 
 
5. Plus de 69,7 % des travailleurs résidant à Vaudreuil-Dorion (6 225) doivent 

quitter la ville chaque jour pour aller travailler. La grande majorité travaille dans 
l'ouest de l'Île de Montréal et à Montréal, soit par ordre d'importance : Montréal 
(10,3 %), Pointe-Claire (9,7 %), Saint-Laurent (7,8 %), Dorval (6,1 %), Sainte-Anne-

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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de-Bellevue (4,3 %), Lachine (2,0 %), Kirkland (1,9 %). De plus, 17,6 % des 
résidents de Vaudreuil-Dorion travaillent dans une autre municipalité de la 
MRC, soit principalement à L'Île-Perrot (3,2 %) et Hudson (2,6 %), alors que 
30,3 % des résidents de Vaudreuil-Dorion travaillent à l'intérieur de leur 
municipalité de résidence.1 

 
Localisation : Réseau suprarégional 
 
1270-51 (2016-06-23) 
6. Présence des services de transport en commun suivants : le train de banlieue 

et l'express A40 reliant Vaudreuil-Dorion à Montréal, ainsi que les circuits 
d’autobus locaux. 

1270-51 (2016-06-23) 
7. Deux gares sur le territoire de Vaudreuil-Dorion, soit la gare Vaudreuil et la 

gare Dorion, lesquelles sont accessibles par des voies routières à débit 
important près de la sortie 2 de l’autoroute 30 et de l’intersection du boulevard 
Harwood et de l’avenue Saint-Charles, respectivement.. 

 
8. Potentiel de stationnement limité, à moyen et long terme, ce qui pourra 

décourager les utilisateurs. 
 
9. Tarification élevée à Vaudreuil-Dorion décourageant l'utilisation de la gare 

locale, au bénéfice de celle de Sainte-Anne-de-Bellevue (carte mensuelle de la 
STCUM pour le train, le métro et l'autobus : 92.00 $ pour Vaudreuil-Dorion comparativement à 
58.50 $ pour Sainte-Anne-de-Bellevue)2. 

 
10. Compte tenu de la répartition projetée des coûts de transports en commun du 

Grand Montréal, la charge financière anticipée pour Vaudreuil-Dorion et la 
région est de beaucoup trop élevée par rapport aux services reçus. 

 
4.9.3.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

Localisation : Réseaux local et régional 

1. Adapter les services de transport en 
commun local, régional et suprarégional en 
fonction des besoins de la population et à 
sa capacité de payer. 

2. Prendre en considération les besoins 
d’efficacité du transport en commun dans le 
processus de planification de nouveaux 
secteurs. 

1. Évaluer les besoins (services et équipements) réels de 
la population de Vaudreuil-Dorion. 

2. Si les besoins le justifient, mettre sur pied, en 
collaboration avec les autorités municipales de la 
population à desservir, un plan de transport régional. 

3. Effectuer un suivi du service de transports local et 
régional, récemment mis sur pied, et intervenir, au 
besoin, afin d'améliorer ce service ou d'offrir une 

 
1 PLANAM, Recueil de données socio-démographiques et économiques incluant les prévisions 

démographiques, Ville de Vaudreuil-Dorion, novembre 1995. 

2 Société de transport de la communauté urbaine de Montréal (STCUM), tarifs en vigueur le 1er février 
1996. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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OBJECTIFS MOYENS 
1270-51 (2016-06-23) 
3. Favoriser et promouvoir les déplacements 

actifs vers les gares de train de banlieue.  
 

alternative à la population, si les besoins le justifie. 
4. Lors de la réalisation d’un plan directeur d’urbanisme, 

s’assurer que les axes de circulation majeurs et 
susceptibles d’être desservis par le transport en 
commun soient adaptés aux besoins d’efficacité d’un 
tel mode de transport (ex. : éviter les axes routiers trop 
sinueux et en « labyrinthe »). 

1270-51 (2016-06-23) 
Lors de son élaboration, le plan directeur d’urbanisme 
devra mettre de l’avant des aménagements du 
domaine public intégrant des pistes cyclables et des 
zones piétonnières efficaces et sécuritaires afin de 
favoriser les modes de transport actifs. 

Localisation : Réseau suprarégional 

- Voir objectif 1 du présent thème. 
 

- Voir moyens 1 et 2 du présent thème. 
5. S’impliquer et défendre les intérêts local et régional, 

lesquels sont directement reliés aux besoins de la 
population et à sa capacité de payer, dans le cadre 
des discussions relatives à la répartition des coûts du 
transport en commun du Grand Montréal. 

6. Voir le volet Services publics, thème : Institutionnel, 
moyens 1, 2 et 5. 

1270-51 (2016-06-23) 
7. Lors des travaux de réfection des infrastructures 

locales situées aux abords ou près des gares de train 
de banlieue, des aménagements de pistes cyclables et 
de zones piétonnières devraient être envisagés afin de 
promouvoir les transports actifs. 

 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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4.10 Volet Environnement 
 
4.10.1 Constats 

 
1. Les activités humaines (occupations résidentielles, commerciales, industrielles, 

récréatives, etc.) génèrent plusieurs formes de pollution (rejet des eaux usées, 
production de déchets, altération du relief, minéralisation des sols, etc.) qui ont un impact 
sur la qualité du milieu naturel et conséquemment la qualité de vie des 
citoyens. 

1270-56 (2017-09-15) 
2. Présence de milieux naturels sensibles (les cours d'eau et leur rivage, les zones 

inondables, les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain) et contraignant 
pour l'implantation de constructions et d'ouvrages humains (voir le plan numéro 14 
de 17 inséré à l’annexe III). 

 
3. Présence de milieux naturels d'intérêts esthétique et écologique (les îles, les 

boisés matures, les tourbières, les ravins, etc.) (Voir le plan numéro 14 de 17 à l’annexe III). 
 
4. Certains secteurs périurbains de la ville de Vaudreuil-Dorion, ainsi que le 

secteur urbain Castel-du-Lac / Wildwood, sont constitués de boisés d'arbres 
matures. 

 
5. La présence d'arbres, particulièrement en milieu urbain : 
 

a) « assure une purification de  l'air; 
b) régularise les écarts extrêmes de températures; 
d) réduit le bruit ambiant; 
e) assure une protection contre les vents (provenant de la plaine agricole); 
f) permet de mieux contrôler l'érosion des sols; 
g) améliore la qualité de l'eau; 
h) contribue grandement à la beauté d'une ville et à la qualité de vie de ses 

citoyens; 
i) peut accroître la valeur des propriétés et, conséquemment, les revenus de 

la Ville; 
j) facilite les économies d'énergies. »1 

 
6. L'ex-Ville de Dorion exige ou fait planter, depuis plus de 100 ans, des arbres 

dans les emprises de rue. 
 

 
1 JEAUROND, Michel, Gestion du patrimoine arboricole municipal, Ville de Vaudreuil-Dorion, 

29 septembre 1995. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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7. L'ex-Ville de Vaudreuil n'a jamais exigé ou effectué de plantation d'arbres dans 
les emprises de rue. 

8. Dépendamment de leur localisation, de leur entretien et du choix des 
essences, les arbres peuvent également constituer une source importante de 
nuisance. 

 
4.10.2 Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre 
 

OBJECTIFS MOYENS 

1. Assurer une gestion intégrée et 
responsable des matières résiduelles 
favorisant la réduction de celles-ci, leur 
réutilisation, leur recyclage et leur 
transformation sous forme d'énergie. 

1. Application rigoureuse du règlement sur l'évacuation 
et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées dans les secteurs non desservis. 

2. Mettre sur pied, avant l’an 2005, une politique de 
gestion des fosses septiques visant, notamment, à 
assurer la vidange périodique des fosses septiques. 
Rendre conforme les installations septiques 
existantes par l’exigence, dans la réglementation 
d’urbanisme, d’une attestation de conformité des 
installations, lors d’une demande de permis de 
construction pour toute rénovation. 

3. Poursuivre les démarches pour la création d'un site 
de dépôt de neiges usées. 

4. Collaborer avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges, 
avec le ministère de l'Environnement (MEQ) ainsi 
qu'avec l'union des Producteurs agricoles du Québec 
(UPAQ), afin : 
a) d'identifier les principales sources de pollution 

des eaux; 
b) de définir un programme d'intervention 

permettant une réduction des sources de 
pollution et une amélioration, à court terme, de la 
qualité des cours d'eau et de la nappe 
phréatique. 

5. Poursuivre les démarches de partenariat avec la MRC 
relativement à l'établissement, sur le territoire de la 
MRC, d'une politique relative au : 
a) recyclage des déchets domestiques et 

l'application du programme de cueillette sélective; 
b) traitement des boues sèches. 

6. Collaborer avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin 
de mettre sur pied une politique de gestion des 
déchets dangereux. 

7. Poursuivre, avec la MRC, les démarches pour la 
création d'un centre de recyclage et d'un site de dépôt 
de matériaux secs. 

1270-34 (2011-01-21) 
8. Autoriser dans le parc industriel de prestige, un 

écocentre des quatre écocentres régionaux afin qu’il 
soit facile d’accès et près d’une concentration 
commerciale de façon à faire partie des déplacements 
quotidiens des citoyens. Prévoir des mesures 
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OBJECTIFS MOYENS 
d’intégration visuelle et environnementale de 
l’écocentre à la zone industrielle de prestige et en 
raison de la proximité d’une zone résidentielle 
(application de critères de PIIA). 

2. Assurer la protection des milieux naturels 
sensibles. 

3. Assurer la protection des citoyens. 
4. S’assurer que de nouvelles sources de 

risques ou de nuisances ne s’implantent à 
proximité d’usages sensibles (résidentiel, 
institutionnel, récréatif) et, à l’inverse, que 
des usages sensibles ne se rapprochent 
des sources de contraintes. (61) 

8. Par l'intermédiaire de la réglementation d'urbanisme : 
a) intégrer les dispositions de la Politique de 

protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables comprises au document 
complémentaire du Schéma d’aménagement 
révisé de remplacement de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges1. (41,62) 

b) Limiter et régir les interventions dans les pentes 
fortes dans et au-delà de la rive où une chute-
ravin est identifié au plan 14 de 17 de l’annexe III 
(52); 

1270-56 (2017-09-15) 
c) Encadrer les interventions à l'intérieur des zones 

potentiellement exposées aux glissements de 
terrain. Autoriser uniquement la coupe 
d'assainissement et le déboisement nécessaire 
pour l'exercice des usages permis et intégrer les 
dispositions du document complémentaire du 
Schéma d’aménagement révisé de remplacement 
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges2 relative aux 
zones potentiellement exposées aux glissements 
de terrain; (63); 

d) Assurer la protection des ouvrages de captage 
d'eau souterraine; 

e) Prévoir des mesures de protection afin de 
restreindre la construction à l’intérieur des zones 
de contraintes (61); 

f) Contrôler l’implantation des sites 
d’enfouissement, de déchets dangereux, des 
lieux d’élimination de matières résiduelles et des 
dépôts de neiges usées; (61) 

g) Restreindre la construction des usages sensibles 
(résidentiel, institutionnel, récréatif) à proximité 
des sources de contraintes; (61) 

h) Par les affectations du sol et le zonage, 
n’autoriser les usages industriels et d’utilités 
publiques pouvant constituer des sources de 
nuisances que dans certaines zones éloignées ou 
adéquatement isolées des usages sensibles par 
des bandes tampons. 

i) S’assurer que les constructions faites sur des 
terrains contaminés respectent les critères du 
ministère de l’Environnement selon l’usage exercé; 
(61) 

 
1 MRC de Vaudreuil-Soulanges et SOTAR, Schéma d'aménagement révisé de remplacement, entré en 

vigueur le 22 octobre 2004, page 239-245. (62) 

2 MRC de Vaudreuil-Soulanges et SOTAR, Schéma d'aménagement révisé de remplacement, entré en 
vigueur le 22 octobre 2004, page 245-247 (63). 
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OBJECTIFS MOYENS 
 
j) N’accorder aucune dérogation mineure dans une 

zone où l’occupation du sol est soumise à des 
contraintes particulières pour des raisons de 
sécurité publique; (61,65) 

k) intégrer les dispositions du document 
complémentaire du Schéma d’aménagement 
révisé de remplacement de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges1 relative aux immeubles, ouvrages et 
activités pouvant présenter des risques pour la 
santé et la sécurité publique; (64) 

9. Par l'intermédiaire d'un programme d'information et de 
sensibilisation des citoyens, favoriser la protection 
des milieux riverains, des boisés, des tourbières et la 
renaturalisation des berges. 

10. Sur les terrains riverains de propriété municipale, 
procéder, au besoin, à des travaux de renaturalisation 
des berges. 

11. Protéger le littoral et les cours d’eau de façon à 
assurer la conservation, la qualité et la diversité 
biologique de ces milieux.(39) 

 

5. Assurer la préservation et l'amélioration 
des ressources en eau (nappe phréatique, 
rivière des Outaouais, rivière Quinchien, 
rivière Raquette, rivière Viviry et ruisseau 
Chamberry). 

 

 
1 MRC de Vaudreuil-Soulanges et SOTAR, Schéma d'aménagement révisé de remplacement, entré en 

vigueur le 22 octobre 2004, page 265-266 (64). 
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OBJECTIFS MOYENS 

 - Voir moyens 1, 2, 3 et 4 du présent volet. 

6. Assurer la protection et la mise en valeur 
des milieux naturels d'intérêts esthétique 
et écologique. 

7. Assurer les meilleures conditions de survie 
de la flore et de la faune et le maintien des 
paysages naturels. (50) 

8. Préserver les arbres existants tant en 
milieux urbain, périurbain qu’agricole. 

- Voir moyens 8, 9 et 10 du présent volet. 
1. Par l'intermédiaire de la réglementation d'urbanisme : 

a) réserver, à des fins de conservation et de 
récréation extensive, les îles; 

b) réserver le couvert forestier existant, à des fins de 
conservation, de récréation extensive ou à toutes 
fins permettant de préserver le caractère boisé 
des lieux. Dans le cas des secteurs périurbains 
boisés, privilégier, dans les projets de 
développement, les usages résidentiels de faible 
densité et, à l'extérieur de ceux-ci, privilégier les 
usages agricoles extensifs (ex. : ferme équestre), 
récréatifs extensifs ou de conservation, avec 
préservation du couvert forestier; 

c) pour l'ensemble des boisés matures présents sur 
le territoire municipal, limiter le déboisement à 
celui nécessaire pour l'exercice des usages 
permis ainsi qu'à la coupe d'assainissement, sauf 
pour la zone agricole décrétée, où la coupe de 
jardinage sera également autorisée. Exiger qu'un 
ratio minimal d'arbres soit préservé ou replanté 
lors de tout abattage d'arbres, afin de garantir la 
préservation du couvert forestier; 

d) pour l'Île-aux-Tourtes et les Îles-Avelle-Wight-et-
Hiam, la coupe d'assainissement sera autorisée 
uniquement à proximité des sentiers et 
passerelles projetées de façon à ne pas causer 
préjudice à l'écosystème des îles; (52) 

e) appliquer des mesures sévères de protection des 
arbres lors de travaux de construction; 

f) prévoir les règles qui devront s’appliquer pour 
tout projet résidentiel, commercial, institutionnel, 
industriel, agricole ou d’utilité publique 
susceptible d’empiéter dans une aire protégée ou 
un site d’intérêt naturel; (50,52,53) 

g) prévoir les règles permettant d’assurer la 
préservation des écosystèmes forestiers 
exceptionnels (50,52); 

h) restreindre, à proximité des Îles-Avelle-Wight-et-
Hiam, les activités qui auraient pour effet de nuire 
à leur conservation (50,52). 

2. Dans le cadre de plan directeur d'urbanisme, adapter 
le lotissement, les normes d'implantation des 
constructions et l'aménagement des sites afin de 
garantir le respect des caractéristiques naturelles. 

3. Poursuivre les démarches de partenariat avec les 
autres paliers gouvernementaux pour assurer la 
préservation, la reconnaissance et la mise en valeur 
de l'Île-aux-Tourtes. 
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OBJECTIFS MOYENS 
1270-51 (2016-06-23) 
4. Adopter le Plan de gestion, de conservation et de 

compensation des milieux naturels de la Ville de 
Vaudreuil-Dorion et assurer son application pour tout 
projet de développement visé par celui-ci. Le Plan 
caractérise les milieux naturels, incluant les milieux 
humides d’une superficie de 0,3 hectare et plus, 
lesquels sont identifiés au plan 14 de 17, en fonction 
de leur valeur écologique, afin de favoriser leur 
conservation et de prévoir des mécanismes de 
compensation, lorsque nécessaire. 

5. Intégrer les éléments de mitigation prévus au Plan de 
gestion, de conservation et de compensation des 
milieux naturels de la Ville de Vaudreuil-Dorion dans 
la réglementation d’urbanisme. 

 - Voir moyens 11 et 12 du présent volet. 
1. Mettre sur pied une campagne d'informations visant à 

sensibiliser les citoyens sur le rôle essentiel des 
arbres dans l'écologie urbaine et sur l'importance de 
planter le bon arbre au bon endroit. 

9. Encourager la plantation de nouveaux 
arbres. 

 

- Voir moyens 9, 10 et 14 du présent volet. 
1. Mettre sur pied, une politique de gestion du 

patrimoine arboricole municipal visant, notamment, à : 
a) « améliorer l'aspect esthétique de la ville; 
b) minimiser l'entretien du patrimoine arboricole 

municipal; 
c) assurer un entretien efficace et un suivi rigoureux 

du patrimoine arboricole municipal assurant la 
longévité des arbres et la sécurité des 
citoyens ».1 

Afin de s'assurer de la création d'alignement d'arbres, 
le long des voies de circulation, 2 moyens de mise en 
œuvre sont privilégiés, soit : 
1) Pour les voies de circulation ayant une grande 

visibilité et un impact important sur l'image de la 
ville : 
a) la plantation, par la Ville, d'un alignement 

d'arbres à l'intérieur des emprises des voies 
de circulation. Cette alternative permet à la 
Ville d'avoir un meilleur contrôle sur la 
localisation, les distances de dégagement et 
le choix des essences d'arbres mais implique 
des frais d'entretien et une responsabilité en 
cas de dommages causés par les arbres. La 
planification des alignements d'arbres devra 
être intégrée à celle des travaux de 
construction des nouvelles rues. 

 Réserver, à même les argents prévus pour la 
construction des voies de circulation, l'argent 
nécessaire pour planter les arbres, suite à la 
construction des bâtiments principaux et du 
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OBJECTIFS MOYENS 
nivellement du terrain. 

2) Pour les autres voies de circulation : 
a) la plantation d'un alignement d'arbres, par le 

propriétaire, sur les terrains privés. Cette 
alternative est évidemment beaucoup moins 
coûteuse pour la Ville et permet d'augmenter 
la distance séparant les arbres des réseaux 
d'infrastructures publics (aqueduc, égouts, 
électricité, téléphone). Toutefois, elle ne 
permet aucun contrôle quant à l'entretien des 
arbres et, bien peu de contrôle, quant à la 
localisation, aux distances de dégagement et 
au choix des essences, spécifiquement à long 
terme, dans le cas de remplacement d'arbres. 

 Afin d'assurer l'efficacité de ce moyen de mise 
en œuvre, exiger des promoteurs, par 
l'intermédiaire de la réglementation 
d'urbanisme, que la création d'un alignement 
d'arbres soit inclut comme une des 
composantes de la nouvelle rue et s'assurer 
qu'il soit réalisé suite à la construction de 
celle-ci et au nivellement du terrain, afin 
d'assurer l'uniformité de l'alignement. Pour ce 
faire, exiger, comme condition préalable à 
l'émission d'un permis de construction, le 
dépôt d'un montant d'argent en garantie de la 
plantation d'arbres. Un encadrement 
réglementaire devra, par ailleurs, être défini 
afin de fixer un minimum d'arbres à planter en 
bordure des rues, afin de guider les 
promoteurs quant à la localisation des arbres, 
aux normes de dégagement à respecter, au 
choix des essences ainsi qu'à la qualité et à la 
dimension des arbres à planter. 

 Nonobstant le moyen de mise en oeuvre 
privilégié, une attention particulière devra être 
apportée sur la sélection des essences 
d'arbres (forme et grosseur à maturité, 
importance des racines, tolérance au stress 
urbain, au sel et à la pollution de l'air, diversité 
des essences) afin de s'assurer qu'on plante 
le bon arbre au bon endroit. Ce travail de 
réflexion sera assumé par la Ville. 

 Par ailleurs, considérant les objectifs fixés au 
volet récréo-touristique quant à l'importance 
de privilégier l'aménagement des parcs 
existants, la plantation d'arbres dans les parcs 
de la ville constituera l'une des priorités de la 
future politique de gestion du patrimoine 
arboricole municipal. 
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OBJECTIFS MOYENS 
2. Par l'intermédiaire de la réglementation d'urbanisme : 

a) exiger, pour chaque propriété résidentielle, 
commerciale, industrielle ou institutionnelle, en 
tenant compte de la largeur des terrains : 

- un pourcentage minimal d'espaces verts; 
- un nombre minimal d'arbres et ceci, en 

proportion de la superficie non construite de la 
propriété ou du frontage du terrain; 

- des normes d'aménagement paysager 
permettant, notamment, de dissimuler ou 
fractionner les aires de stationnement. 

3. Poursuivre le programme annuel de plantation 
d’arbres dans les espaces publics, le programme 
« Forêt urbaine », et assurer un suivi de la plantation 
des arbres. Promouvoir dans ce programme, 
l'importance de planter « le bon arbre au bon 
endroit ». 

10. Assurer la création d'alignement d'arbres 
le long des rues et reconnaître les arbres 
comme une composante essentielle des 
rues, au même titre que les bordures, 
l'éclairage ou les trottoirs. 

- Voir moyen 15 du présent volet. 

11. Assurer une gestion de la foresterie 
urbaine permettant de minimiser les 
nuisances et l'entretien des arbres. 

 

 - Voir moyen 14 du présent volet. 
1270-51 (2016-06-23) 
12. Protéger et mettre en valeur les bois et 

corridors forestiers métropolitains, tels 
qu’ils sont identifiés au plan 14 de 17. 

1270-51 (2016-06-23) 
1. N’autoriser au règlement de zonage que des usages 

ayant peu de répercussions sur les zones boisées se 
retrouvant à l’intérieur des bois et corridors forestiers 
métropolitains et nécessitant des superficies 
d’implantation réduites, tels les activités sylvicoles, les 
usages résidentiels de faible densité et les usages 
récréatifs; 

2. Introduire dans le règlement de zonage des 
dispositions plus sévères concernant l’abattage 
d’arbres à l’intérieur des bois et corridors forestiers 
métropolitains. 
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1270-13 (2004-11-16) 
4.11 Secteurs soumis à l'application d'un règlement sur les PIIA ou à un PPU 

 
4.11.1 PIIA 

 
À titre de rappel relativement à certains moyens définis aux volets du présent 
chapitre, le plan numéro 15 de 17, inséré à l’annexe III, présente, pour le territoire 
municipal, les secteurs qui devront être soumis à l'application d'un règlement sur les 
plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA). 
 
1270-57 (2018-05-24) 
En plus de ces secteurs, les terrains se retrouvant à l’intérieur des aires 
commerciales para-urbaines et industrielles para-urbaines devront aussi être 
soumis à un règlement sur les PIIA.  
 
Les chemins de paysage dont les abords devront aussi être soumis à un règlement 
sur les PIIA sont plutôt délimités sur les plans 6 et 12. 
 

1270-47 (2014-03-20) 
1270-14 (2005-01-18) 
4.11.2 Programme particulier d’urbanisme (PPU) du Fief-Choisy 

 
Les lots 1 830 152, 1 830 154, 1 830 155, 1 830 191, 1 830 201, 1 830 209, 1 830 
252, 1 830 253, 1 830 254, 1 830 370 et 1 830 371,  localisés dans le secteur du 
Fief Choisy, plus précisément au nord de l’autoroute 40 et à l’est de la montée 
d’Alstonvale, correspondent à une aire d’aménagement faisant l’objet d’un 
programme particulier d’urbanisme (PPU).  
 
Le contenu du programme particulier d’urbanisme visant ces lots est le suivant. Tout 
développement réalisé sur ces lots doit être conforme aux grandes orientations 
d'aménagement présentées ci-après. 

 
Introduction 
 
Dans le cadre de la révision du schéma d’aménagement de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges qui eut lieu le 22 juin 2004, cette instance a encouragé la gérance du 
développement à venir au sein des municipalités par le biais des outils de Plan 
d’aménagement d’ensemble (PAE) et de Plan particulier d’urbanisme (PPU). C’est 
donc à cette époque qu’une première démarche de réflexion d’aménagement a été 
amorcée par la Ville de Vaudreuil-Dorion par l’adoption du règlement 1270-14 
portant sur un programme particulier d’urbanisme pour la partie du territoire 
correspondant aux lots 1 830 152, 1 830 154, 1 830 155, 1 830 191, 1 830 201, 
1 830 209, 1 830 252, 1 830 253, 1 830 254, 1 830 370 et 1 830 371 localisés dans 
le secteur Fief-Choisy, plus précisément au nord de l’autoroute 40. 
 
Consciencieuse de l’environnement dans lequel elle évolue, ainsi que des 
changements qui s’y opèrent, la Ville de Vaudreuil-Dorion est soucieuse de réviser 
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ces outils de planification et de se doter d’un programme répondant davantage aux 
nouvelles opportunités qui se présentent. Dans ce sens, le secteur visé par ce PPU 
se situe au sud et à l’est d’une zone partiellement développée, présentant un cadre 
bâti ancien et dont l’usage principal est de l’habitation. Il possède des attraits 
naturels jugés d’importance, dont la prise en compte dans la réalisation d’un projet 
de développement est plus que nécessaire.  
 
L’objectif premier de ce PPU révisé réside donc dans l’encadrement du 
développement domiciliaire à venir, dans le  
soutien du développement déjà opéré et dans la rentabilisation des services publics 
présents dans les secteurs limitrophes, tout en ne négligeant pas l’importance des 
milieux sensibles et naturels.  
 
Le territoire d’application 
 
Le territoire d’application comprend les lots 1 830 152, 1 830 154, 1 830 155, 
1 830 191, 1 830 201, 1 830 209, 1 830 252, 1 830 253, 1 830 254, 1 830 370 et 1 
830 371 localisés dans le secteur Fief-Choisy, plus précisément au nord de 
l’autoroute 40. 
 
Le développement résidentiel planifié sur ces lots prévoit la construction d'environ 
174 résidences unifamiliales isolées qui seront raccordés au réseau d’aqueduc 
public. 
 
Document annexé 
 
Les moyens identifiés ci-après, sous chacune des orientations, sont traduits à titre 
de lignes directrices au « Plan d’aménagement du programme particulier 
d’urbanisme du Fief-Choisy » inséré en annexe VII du Plan d’urbanisme pour en 
faire partie intégrante. Tout projet de lotissement doit notamment respecter ce plan. 
 
Tout ajustement mineur au plan retenu pourra être apporté sans nécessiter de 
modification au Plan d'urbanisme. Est considéré comme mineur tout ajustement au 
plan qui respecte les grandes orientations mentionnées ci-dessous. 
 
Grandes orientations d'aménagement 
 
Les grandes orientations d'aménagement qui ont guidé la réalisation du présent 
PPU sont les suivantes : 
 
a) assurer la sécurité des citoyens le long de la montée d’Alstonvale; 

b) assurer la qualité de l’environnement, ainsi que la qualité de vie des citoyens le 
long de la montée d’Alstonvale; 
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c) assurer une desserte fonctionnelle et sécuritaire du réseau routier à l'intérieur 
du développement résidentiel; 

 
d) créer un développement distinctif des autres secteurs de développement de la 

ville; 
 
e) assurer la sécurité des citoyens du secteur; 
 
f) améliorer la qualité de vie des citoyens et la qualité de l'environnement le long 

de l'Autoroute 40; 
 
g) préserver les arbres existants sur le site; 
 
h) préserver, dans la mesure du possible, les milieux sensibles (la rivière Viviry et 

ses affluents, ainsi que la zone humide) et  maximiser leur mise en valeur; 
 
i) respecter la capacité de drainage naturel du sol, ainsi que la capacité du sol à 

absorber les matières biodégradables; 
 
j) assurer la capacité de desserte du secteur en eau, pour des fins de 

consommation d'eau potable; 
 
k) éviter tout enclavement de terrain; 
 
l) faciliter les déplacements piétonniers ou cyclistes entre les différents secteurs 

de développement; 
 
m) réserver à des fins d’habitation de grande valeur les terrains de ce secteur 

possédant des attraits naturels importants (présence de cours d’eau et de 
boisés matures); 

 
n) favoriser la relocalisation, dans le secteur, des équipements et services 

nécessaires pour assurer la sécurité-incendie; 
 
o) favoriser l’ensoleillement des habitations, notamment en cour arrière et en cour 

avant. 
 
Moyens de mise en œuvre des grandes orientations 
 
A) Afin d'assurer, le long de la montée d’Alstonvale, la sécurité des citoyens, la 

qualité de l'environnement, ainsi que la qualité de vie des citoyens, le PPU 
prévoit : 

 
• l'aménagement de deux (2) intersections sur la montée d’Alstonvale. La 

première intersection se localise non loin de la rue Radisson. La seconde est 
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une intersection qui constitue le prolongement d'une rue déjà projetée par la 
Ville sur le lot 1 834 596, du côté ouest de la montée d’Alstonvale; 

• l'aménagement, à l'intérieur du développement résidentiel, d'une collectrice 
qui débouche sur la montée d’Alstonvale, dans le prolongement d'une rue 
projetée par la Ville, localisée à l'ouest de la montée d’Alstonvale. Notons que 
cette collectrice donnera également accès, de façon moins directe (par le 
prolongement projeté des rues de Gaule et Val-des-Pins), à la route 
Harwood. Ceci permettra de répartir une partie de la circulation vers le nord; 

• l’ajout de terrains additionnels ayant front sur la montée d’Alstonvale afin de 
soutenir et consolider le cadre bâti du milieu.  

 
B) Afin d'assurer une desserte fonctionnelle et sécuritaire du réseau routier à 

l'intérieur du développement résidentiel, tout en respectant la présence des 
cours d'eau et des boisés matures et afin de créer un développement résidentiel 
distinctif des autres secteurs de développement résidentiel de la Ville, le PPU 
prévoit : 

 
• l'aménagement d'une collectrice qui permet de drainer la circulation du 

développement vers la montée d’Alstonvale, où deux intersections ont été 
prévues dont l’une desservant une pochette isolée d’habitations et 
également, de façon indirecte, par des voies locales, par la route Harwood; 

• la présence de courbes dans la collectrice, lesquelles visent à minimiser la 
vitesse de la circulation et à changer l'angle de vue de l'automobiliste, ce qui 
lui permet d'apprécier davantage son environnement; 

• la traverse, autant que possible, à angle droit, des cours d'eau par les voies 
de circulation; 

• le lotissement favorisant, autant que possible, la localisation des cours d'eau 
dans les cours arrière; 

• la collectrice est localisée, autant que possible, dans un corridor où les arbres 
matures sont moins nombreux; 

• l'intégration sur rue d'un éclairage d'ambiance privé ou public; 
• un lotissement favorisant l'implantation des constructions qui évite, autant 

que possible, le recours à la modification de la topographie naturelle du site; 
• la réserve d'un espace potentiel pour la localisation d'un parc municipal dont 

la superficie sera définie en fonction des besoins du secteur. La superficie qui 
sera réservée à des fins de parc municipal fera partie du 10 % des espaces 
de parcs et espaces verts à céder à la Ville. La proportion résiduelle du 10 % 
pourra être versée en argent à la Ville selon la volonté du Conseil municipal. 

 
C) Afin d'assurer la sécurité des citoyens du secteur, une étude d'évaluation 

environnementale devra être fournie, préalablement à l'approbation de chaque 
phase de développement. Cette étude devra statuer sur la contamination ou non 
des terrains et des eaux souterraines. De plus, conditionnellement à l’émission 
de permis de lotissement pour chaque terrain à développer, une étude 
démontrant la capacité du terrain à recevoir un bâtiment principal de façon 
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sécuritaire par rapport aux risques d’érosion et de glissement de terrain doit être 
fournie. 

 
D) Afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens et la qualité de l'environnement le 

long de l'Autoroute 40, sur les terrains longeant ladite autoroute, les usages 
résidentiels, institutionnels et récréatifs sont autorisés, pourvu que des mesures 
d'atténuation soient mises en place de façon à assurer un climat sonore 
acceptable (50 dBA et moins et respect des isophones). 

 
E) Afin de préserver les arbres existants sur le site et de favoriser l'ensoleillement 

des habitations, le PPU : 
 

• prohibe l'abattage d'arbres, sauf à des fins : 
- de coupe sanitaire1 et de jardinage2; 
- d'aménagement des voies de circulation et des sentiers piétons ou 

cyclistes; 
- de construction des habitations et de leurs bâtiments accessoires (ex. : 

garage privé, cabanon, piscine, patio, installations sanitaires), et ce, 
jusqu’à concurrence maximale de 40 % de la superficie du lot; 

- d'installation des usages d'utilités publiques (ex. : réseaux d'électricité, de 
téléphone et de câblodistribution); 

 
• prohibe tous travaux de déblai et de remblai, sauf à des fins d'aménagement 

des voies de circulation et des sentiers piétons ou cyclistes, de construction 
des habitations et de leurs bâtiments accessoires (ex. : garage privé, 
cabanon, piscine, patio, installations sanitaires), d'installation des usages 
d'utilités publiques (ex. : réseaux d'électricité, de téléphone et de 
câblodistribution). 

 
F) Afin de préserver et mettre en valeur les milieux sensibles (la rivière Viviry et 

ses affluents, ainsi que la zone humide) et de maximiser leur mise en valeur, le 
PPU prévoit : 

 
• l'aménagement d'un réseau routier qui prend en considération la localisation 

et la configuration du cours d'eau, ceci en évitant de le border. Pour ce faire, 
le cours d'eau est localisé dans les cours latérales ou arrière des terrains. Au 
besoin, le réseau routier traverse le cours d'eau par l'aménagement d’un pont 
ou d’un ponceau. Dans ce cas, il le fait à angle droit (900), dans la mesure du 
possible; 

 
1 La coupe sanitaire correspond à «  la récolte d'arbres morts, endommagés ou vulnérables, pour éviter la propagation des 

parasites et afin d'assainir la forêt  ». 
2 La coupe de jardinage correspond à une «  coupe annuelle ou périodique d'arbres choisis individuels ou par petits 

groupes dans un peuplement inéquienne, pour en récolter la production et l'amener à une structure jardinée équilibrée 
en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance. La coupe est répartie uniformément sur le sol 
boisé. Le prélèvement de la surface terrière des arbres ne dépasse pas 35 % sur une période de 25 ans », SAR, 
page 227. 
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• le lotissement permet que l'implantation des bâtiments respecte la bande 
riveraine de 10 ou 15 mètres prescrite en bordure des cours d'eau; 

• une aire de conservation est créée en bordure des milieux naturels jugés 
sensibles et fragiles afin de les protéger et de les préserver; 

• les milieux naturels sont accessibles à l’ensemble de la communauté via 
l’intégration de sentier d’accès à même les zones d’habitation. 

 
G) Afin de respecter la capacité de drainage naturel du sol, ainsi que la capacité du 

sol à absorber les matières biodégradables, le PPU prévoit : 
 

• prohiber l'abattage d'arbres, sauf aux fins mentionnées ci-dessus; 
 
H) Afin d'assurer la capacité de desserte du secteur en eau, pour des fins de 

consommation d'eau potable, le PPU prévoit l'obligation de fournir, 
préalablement à l'approbation d’un projet de développement, une étude 
démontrant la présence d’un débit sécuritaire pour la desserte en eau potable 
du secteur par la connexion au puits existant dans le secteur de la route 
Harwood. 

 
I) Afin d'éviter tout enclavement de terrains adjacents à ceux visés par le PPU, 

celui-ci prévoit : 
 

• le remembrement de terrains existants enclavés. Ce remembrement sera 
rendu possible en utilisant des parties de terrains localisés à l'intérieur du 
secteur visé par le PPU;  

• le prolongement de voies de circulation et de voies piétonnes ou cyclistes 
vers les lots adjacents au secteur de PPU. 

 
J) Afin d’augmenter la présence des usages résidentiels, le PPU prévoit : 
 

• densifier le secteur établi; 
• consolider la vocation résidentielle existante. 

 
K) Afin de réserver à des fins d'habitation de grande valeur les terrains de ce 

secteur possédant des attraits naturels importants, le PPU prévoit exiger, par 
l'intermédiaire des règlements d'urbanisme, des normes de construction telles 
que : 

 
• l’imposition de matériaux nobles; 
• une implantation minimale au sol; 
• l’imposition de normes sur les bâtiments secondaires; 
• etc. 
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L) Afin de favoriser la relocalisation, dans le secteur, des équipements et services 
permettant d'assurer la sécurité-incendie, autoriser, dans les deux (2) aires 
d'affectation visées, l'installation de ces équipements et services nécessaires. 

 
4.11.3 PPU des artères et noyaux commerciaux 

 
Le plan d’urbanisme identifie 3 parties de territoire qui devront faire l’objet d’un 
programme particulier d’urbanisme qui permettra de définir des orientations et un 
concept d’aménagement ainsi que des moyens concrets visant à les dynamiser et à 
les rendre plus attrayantes en tant qu’artère ou noyau commerciaux. Il s’agit : 
 
a) du boulevard Harwood, entre le pont et la route Harwood ; 
b) l’avenue Saint-Charles, à l’ouest du parc de la Paix/Valois (parc du Millénaire) ; 
c) l’avenue Saint-Charles, à l’est du parc de la Paix/Valois (parc du Millénaire) ; 

(38) 
1270-51 (2016-06-23) 
De façon plus spécifique, l’aire TOD de la gare Dorion devra faire l’objet d’une 
planification détaillée comprenant minimalement des orientations, des objectifs ou 
des moyens d’action portant sur les éléments suivants : 
 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 de rues et accessibilité; 
 La gestion de l’offre de stationnement; 
 Le design urbain, la sécurité, la qualité des aménagements et l’identité du lieu; 
 L’implantation du bâti et architecture diversifiée; 
 L’aménagement durable et l’environnement; 
 L’accessibilité au transport en commun par transport actif. 

 
4.11.4 Caractéristiques des chemins de paysage et des points de vue remarquables 

 
Des tronçons des chemins suivants se distinguent par leur qualité paysagère qui 
mérite d’être protégée : 
 
a) Montée d’Alstonvale 
b) Chemin du Fief 
c) Chemin de l’Anse 
d) Chemin Alstonvale 
e) Chemin des Chenaux 
f) Chemin Lotbinière/rue Bellerive/rue Meloche 
 
Des points de vue remarquables se trouvent le long de ces chemins et ailleurs sur le 
territoire. 
 
Le règlement sur les PIIA est l’outil privilégié pour éviter les interventions nuisibles 
et favoriser les interventions qui contribuent à renforcer le caractère esthétique 
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positif. Pour que le règlement de PIIA soit efficace, il faut que les objectifs et critères 
d’évaluation aient été formulés en fonction d’une connaissance fine de ce qui fait la 
beauté du paysage.  La Ville de Vaudreuil-Dorion procédera donc à un inventaire de 
chaque tronçon et point de vue remarquable au regard de : 

 
 La profondeur du champ visuel de manière à délimiter adéquatement l’aire 

d’application du PIIA; 
 La localisation et les caractéristiques de points de vue remarquables ; 
 Les caractéristiques naturelles du terrain (pentes, ravins, uniformité, rive, etc.); 
 La végétation structurante (bosquets, haies, arbres isolés, végétation le long du 

chemin, etc.); 
 L’implantation des bâtiments (parallèle ou perpendiculaire au chemin, recul des 

bâtiments par rapport au chemin, implantation par rapport à la topographie, etc.); 
 Les gabarits et styles architecturaux des bâtiments; 
 Les modes de regroupement des bâtiments principaux, constructions 

accessoires ou agricoles sur un terrain; 
 Le matériau des constructions (bâtiments, clôtures, allées, etc). 

 
À partir de cet inventaire, les dispositions sur les PIIA des chemins de paysage 
seront rédigées et introduites dans la réglementation d’urbanisme. (55) 
 

1270-57 (2018-05-24) 
4.11.5 Planification détaillée du pôle santé et du secteur du futur centre hospitalier 

 
Suivant le dépôt du décret concernant l’imposition d’une réserve aux fins publiques 
pour la construction d’un nouveau centre hospitalier régional dans la portion du 
territoire située à l’ouest de la croisée de l’autoroute 30 et du boulevard de la Cité-
des-Jeunes, la Ville de Vaudreuil-Dorion souhaite profiter de l’occasion afin de revoir 
la planification du secteur aujourd’hui circonscrit par les aires commerciales para-
urbaines et industrielle para-urbaine.  
 
Effectivement, une telle annonce implique inévitablement  d’effectuer une nouvelle 
réflexion quant à la planification locale du secteur afin d’adapter les objectifs 
d’aménagement avec les projets provinciaux en matière d’implantation d’un 
équipement de santé à rayonnement régional.  
 
Considérant l’historique du secteur, il appert d’assurer un arrimage intégré des 
fonctions existantes et de celles à venir. Toutefois, puisque plusieurs espaces 
restent vacants dans le secteur, et ce, sans compter l’espace ciblé par le 
gouvernement provincial à l’intérieur de la zone agricole permanente pour 
l’implantation du futur centre hospitalier, une requalification d’une portion du secteur 
s’avère une avenue judicieuse.  
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En conséquence, la Ville de Vaudreuil-Dorion souhaite entreprendre l’élaboration 
d’un programme particulier d’urbanisme englobant les aires commerciales para-
urbaines et industrielle para-urbaine ainsi que le site prévu pour le futur centre 
hospitalier. En occurrence, une telle planification devra comprendre les éléments 
suivants : 

• La création d’un quartier compact et complet (présence de services et de 
commerces, d’institutions complémentaires, etc.) à l’échelle humaine situé dans 
la portion située immédiatement au sud-ouest de la jonction du boulevard de la 
Cité-des-Jeunes et de l’autoroute 30 jusqu’à la route Harwood; 

• Une révision des aménagements routiers du secteur, notamment pour assurer 
une meilleure fluidité prenant en considération l’augmentation de la circulation 
automobile en lien avec l’arrivée d’un équipement régional, améliorer la sécurité 
pour l’ensemble des usagers, profiter de la présence d’une aire TOD et d’une 
infrastructure lourde de transport collectif pour encourager les déplacements 
autres que ceux de l’auto-solo, etc.; 

• La préservation des milieux naturels de valeur écologique importante; 
• La réalisation d’espaces publics dignes d’un quartier intégré à un équipement à 

rayonnement régional; 
• L’élaboration d’une signature distinctive visant à marquer le secteur, améliorer sa 

visibilité et rehausser ses caractéristiques esthétiques; 
 
L’imposition de normes rigoureuses quant au voisinage d’usages contraignants et 
d’usages sensibles. 
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CHAPITRE V : PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ET SÉQUENCE DE DÉVELOPPEMENT 
 

5.0 PÉRIMÈTRE D'URBANISATION 
 
Le périmètre d'urbanisation est une entité spatiale qui vient délimiter le milieu 
urbain, c'est-à-dire le milieu où l'on veut concentrer les utilisations à caractère 
proprement urbain (résidentielle, commerciale, industrielle, service public) et où l'on veut 
privilégier l’installation des réseaux d'aqueduc et d'égouts. Intimement relié aux 
notions de concentration, de croissance et de pluralisme des fonctions, le périmètre 
d'urbanisation permet, notamment, d'assurer un meilleur contrôle de la croissance 
urbaine et de la gestion des services municipaux. 
 
Avant d'aller plus loin, il est important de distinguer la notion de « périmètre 
d'urbanisation » de celle de « zone blanche ». La zone blanche est la résultante de 
la soustraction, au territoire municipal, de la zone agricole décrétée par le 
gouvernement. Pour sa part, le périmètre d'urbanisation, qui vient délimiter une 
partie seulement du territoire de la zone blanche, tient compte du potentiel de 
croissance de la ville et de l'espace disponible pour accueillir le développement. 
Ainsi, à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation (donc d'une partie seulement de 
la zone blanche), la densité d'occupation du sol est plus importante et la desserte par 
les réseaux et les différents services municipaux (réseau d'aqueduc, réseaux d'égouts 
pluvial et sanitaire, lumières de rue, cueillette des déchets, etc.) s'avère plus intensive. À 
l'extérieur du périmètre d'urbanisation, les usages sont beaucoup moins diversifiés, 
les constructions se font sur de plus grands terrains et la desserte par les services 
municipaux est minimisée. 
 
Le périmètre d’urbanisation correspond aux trois (3) territoires suivants : 
 
- le noyau urbain; 
- un secteur adjacent au golf Summerlea; 
- des secteurs périurbains. 
 
Tel qu'il est illustré sur les plans des grandes affectations du sol (plans numéros 16 et 
17 de 17, insérés à l’annexe III), la limite nord et la limite sud du périmètre d'urbanisation 
du noyau urbain de Vaudreuil-Dorion correspondent à des limites administratives, 
soit la limite de la zone agricole décrétée par le gouvernement ainsi que la limite du 
territoire municipal avec la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Les limites est et 
ouest du périmètre d'urbanisation du noyau urbain correspondent, pour leur part, en 
bonne partie à des frontières physiques importantes, soit les plans d'eau du lac des 
Deux-Montagnes et de la rivière des Outaouais et l'autoroute 540. Les deux (2) 
autres périmètres d’urbanisation suivants : 
 
a) le périmètre d'urbanisation correspondant au secteur d'habitation de moyenne 

densité localisé à l'extrémité sud-est du territoire municipal, face au golf 
Summerlea. Ce périmètre d'urbanisation constitue, en fait, le prolongement du 
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périmètre d'urbanisation de la municipalité de Pointe-des-Cascades d'où 
proviennent les infrastructures municipales desservant le secteur; 

 
b) le périmètre d’urbanisation regroupant les secteurs périurbains Como / des 

Érables et Hudson Acres / Tree Farms (incluant les terrains adjacents). Bien que 
situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, ce territoire constitue un territoire 
à expansion limitée où la Ville de Vaudreuil-Dorion entend : 
 
1270-51 (2016-06-23) 
- poursuivre un développement en respect des densités d’occupation 

prévues au SADR, à l’exception des terrains intercalaires; 
- ne pas favoriser l'installation de services municipaux d'égouts; 
- autoriser la construction uniquement lorsque desservie par au moins un 

service ou le long des rues existantes non desservies ou loties à la date 
d’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé de remplacement 
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (22 octobre 2004). (15) 

- limiter les usages commerciaux et industriels et donc, conséquemment, le 
pluralisme des fonctions. 

5.1 SÉQUENCE DE DÉVELOPPEMENT 
 

1270-30 (2010-08-26) 
La Ville de Vaudreuil-Dorion doit prévoir la séquence du développement résidentiel 
à l’intérieur de ses périmètres d’urbanisation pour, d’une part, assurer la conformité 
du plan d’urbanisme au Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges et, d’autre part, parce que cela va dans le sens de ses propres 
orientations d’aménagement. 
 
Le développement du territoire vacant doit suivre la séquence montrée au plan des 
grandes orientations d’aménagement (plans 5 et 6 de 17). Cette séquence 
comporte 3 phases, soit les phases 1 et 2 et la réserve pour le développement 
résidentiel au-delà de 2016 ou phase 3. Lorsque les espaces prévus pour la phase 
1 auront été construits à 75 %, la Ville pourra amorcer la phase 2 et ainsi de suite 
pour les phases subséquentes.  
 
Le contrôle du développement par phases s’effectue à travers les conditions de 
délivrance des permis de construction, la gestion de la croissance du réseau routier 
et des infrastructures, et par l’exigence d’un plan d’ensemble à intégrer au plan 
d’urbanisme. Ainsi, la Ville de Vaudreuil-Dorion n’adoptera pas de règlement 
d’emprunt pour des travaux dans une phase tant que la phase précédente ne sera 
pas complétée à 75 % et, si par hasard elle le faisait, la MRC aviserait le Ministère 
des Affaires municipales et des Régions, en vertu des pouvoirs que lui confère 
l’article 46 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, que le règlement d’emprunt 
est inopportun de sorte que le Ministère n’approuverait pas le règlement d’emprunt 
et que les travaux ne pourraient pas être exécutés. 
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À titre d’information, l’avancement de la construction des lots résidentiels, existants 
et potentiels, par phases (illustré aux plans 5 et 6 de 17) se présentait comme suit, 
au 6 octobre 2009 : 

 
TABLEAU 4.1 :  AVANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DES LOTS EN FONCTION DES 

PHASES DE DÉVELOPPEMENT 
 

Phase Lots 
construits 

Lots à construire 
(cadastrés et 

potentiels) 

Lots 
construits et à 

construire 
Avancement de 
la construction 

1 1 749 421 2 270 81 % 

2 295 837 1 132 26 % 

3 0 227 227 0 % 

 
À la même date, le calcul de l’avancement du lotissement de la phase 2 donnait les 
résultats suivants : 

 

• Phase II dans l’aire urbaine : 55,26 % 
• Phase II dans le secteur Hudson-Saint-Lazare :  67,63 % 
• Ensemble de l’espace en phase II : 56,40 % 

 
Afin de baser ses décisions au regard de la séquence future du développement 
urbain sur une connaissance suffisante des tendances du développement, la Ville 
de Vaudreuil-Dorion a commandé une étude dont le rapport peut être consulté à 
l’annexe IV du présent plan d’urbanisme. 
 
En s’appuyant sur une évaluation de la capacité de support des terrains encore 
disponibles en 2006, sur les données sur les permis de construire délivrés entre 
1999 et 2006, ainsi que sur les résultats des derniers recensements de Statistique 
Canada et les projections de l’Institut de la Statistique du Québec, l’étude conclut 
que l’espace disponible pour la construction de nouvelles habitations unifamiliales à 
l’intérieur des périmètres d’urbanisation sera, à toutes fins pratiques, entièrement 
occupé d’ici l’an 2012 selon un scénario de croissance moyen. En outre, l’espace 
réservé à l’habitation multifamiliale, qui devrait se construire plus lentement suivant 
les tendances des dernières années, se trouve très souvent en bordure des 
nouveaux axes routiers donnant accès aux nouvelles zones résidentielles 
unifamiliales, de sorte que les zones d’habitation multifamiliale doivent souvent être 
viabilisées avant les zones unifamiliales. Dans ces circonstances, la Ville souhaite 
que le marché pour l’habitation multifamiliale se développe. 
 
Chaque secteur à développer est déjà planifié ou en révision de sa planification, et 
sera construit prochainement, suite à la réalisation d’ouvrages routiers structurants 
– comme le tunnel de la rue Henry-Ford sous la voie ferrée du Canadien Pacifique – 
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et à la conclusion d’ententes avec les promoteurs sur les travaux municipaux, selon 
une séquence rapide qui suit la logique de l’extension des infrastructures urbaines 
et l’orientation d’aménagement de développer le noyau urbain de façon 
concentrique. 
 
Pour répondre à la demande en terrains à construire résidentiels, commerciaux et 
industriels jusqu’en l’an 2016, le rapport indique qu’il faut d’ores et déjà envisager 
une extension du périmètre d’urbanisation du secteur urbain. Il suggère les 
directions que pourrait prendre cet agrandissement et les stratégies à adopter pour 
limiter les impacts sur le territoire agricole tout en assurant la croissance de 
Vaudreuil-Dorion comme pôle régional. Ces propositions d’agrandissement du 
périmètre d’urbanisation ne font cependant pas partie intégrante du plan 
d’urbanisme. 
 
La Ville de Vaudreuil-Dorion compte amorcer des discussions avec la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges pour que le Schéma d’aménagement soit modifié dès que 
possible eu égard à la limite du périmètre d’urbanisation du secteur urbain. 
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CHAPITRE VI : GRANDES AFFECTATIONS DU SOL ET DENSITÉS DE SON 
OCCUPATION 

 
6.0 GRANDES AFFECTATIONS DU SOL ET DENSITÉS DE SON OCCUPATION 

 
Les grandes affectations du sol traduisent, sur le territoire, les grandes orientations 
et les objectifs d'aménagement retenus par la Ville. Les grandes affectations 
expriment, en fait, les vocations dominantes attribuées aux différentes portions du 
territoire municipal. Elles viennent également définir la densité d'occupation du sol 
autorisée. 
 
Considérant le vaste étendu du territoire de Vaudreuil-Dorion ainsi que sa très 
grande diversité, treize (13) affectations du sol différentes ont été retenues pour 
l'ensemble de la Ville : 
 
- habitation extensive; 
- habitation de faible densité; 
- habitations de moyenne et forte densité; 
- commerce urbain; 
- commerce artériel; 
- commerce touristique; 
- industrie de prestige; 
- industrie mixte; 
- industrie périurbaine; 
- institutionnelle; 
- agricole; 
- îlot destructuré; (9) 
- récréative; 
- de conservation. 
 
Afin de faciliter la consultation et la compréhension des grandes affectations du sol, 
la description de chacune de celles-ci est subdivisée de la façon suivante : 
 
a) le titre : le titre d’une affectation du sol reflète la vocation dominante souhaitée 

pour cette affectation; 
 
b) l'identification des principales orientations d'aménagement et des principaux 

objectifs d'aménagement auxquels l'affectation du sol permet de répondre. 
Cette description permet de présenter au lecteur, de façon succincte, les 
principaux éléments ayant guidés la définition de l'affectation et le choix des 
aires d'affectation retenues sur le territoire; 

 
c) l'identification des principales aires d'affectation du sol. L'ensemble du territoire 

municipal est divisé en aires d'affectation. Une courte description permet au 
lecteur d'identifier les principales aires d'affectation retenues pour chacune des 
quatorze (14) grandes affectations du sol retenues. 
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Ces aires d'affectation sont illustrées sur les plans des grandes affectations du sol 
numéros 16 de 17 et 17 de 17 joints à l’annexe III. Chacune des grandes 
affectations du sol correspond à une couleur distincte sur les plans. De plus, afin 
d'éviter toute confusion dans la reconnaissance des couleurs apparaissant sur les 
plans (principalement dans le cas où le plan serait reproduit en noir et blanc), une appellation 
distincte a également été donnée à chacune des grandes affectations du sol. 
 

TABLEAU 5 : Appellation des grandes affectations du sol 
Grande affectation du sol Appellation 

- habitation extensive H-E 

- habitation de faible densité H-F 

- habitations de moyenne et forte densité H-MF 

- commerce urbain C-U 

- commerce artériel C-A 

- commerce touristique C-T 

- industrie de prestige I-P 

- industrie mixte I-M 

- industrie périurbaine I-PU 

- institutionnelle INS 

- agricole A 

- îlot destructuré (9) I-D 

- récréative R 

- de conservation CS 
 
Les limites des aires d'affectation apparaissant sur les plans des grandes 
affectations du sol coïncident normalement avec les lignes suivantes : 
 
- l'axe ou le prolongement de l'axe des voies de circulation existantes, réservées 

ou projetées; 
- l'axe des voies de chemin de fer existantes, réservées ou projetées; 
- l'axe des cours d'eau; 
- l'axe des emprises des réseaux de transport d'énergie ou de communication; 
- les lignes de lotissement ou leur prolongement; 
- les limites de la ville. 
 
Lorsque les limites des aires d'affectation ne coïncident pas avec les lignes 
mentionnées ci-dessus, la localisation des limites d’aires d’affectation doit être 
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mesurée à l'échelle sur lesdits plans, à partir d’un repère apparaissant au fond de 
plan. 
 
Toutes les aires d'affectation ayant pour limites des rues projetées, telles qu'elles 
sont illustrées aux plans des grandes affectations du sol, ont toujours pour limites, 
s'il y a des modifications au tracé de celles-ci, les rues projetées, indépendamment 
de leur localisation d'origine. 
 
d) l'identification des usages autorisés dans l'affectation. Une liste des usages 

autorisés permet de bien cerner la vocation souhaitée pour chacune des 
grandes affectations du sol. Afin de regrouper, sous chacune des affectations, 
plusieurs territoires, la liste des usages autorisés est volontairement plus 
permissive qu'elle ne le sera au règlement de zonage pour certaines aires 
d’une même affectation. Ce dernier viendra définir, de façon beaucoup plus 
précise, les usages autorisés pour chaque aire d'une affectation; 

 
e) l'identification, s'il y a lieu, de dispositions particulières applicables; 
 
f) l'identification de la densité d'occupation du sol maximale. « La densité 

d'occupation du sol est une mesure quantitative de l'intensité de l'occupation 
du sol, exprimée sous forme d'un rapport entre des éléments occupant un 
espace et une unité de territoire. »1 Dans le cadre du présent règlement, deux 
(2) types d'indice de densité ont été retenus, soit le nombre de logements à 
l'hectare pour les usages résidentiels et le coefficient d'emprise au sol (CES) 
pour les autres usages. Le CES correspond au rapport entre la superficie 
occupée par le bâtiment principal et la superficie du terrain sur lequel il est 
érigé. Pour faciliter son application, le CES est exprimé en pourcentage dans 
le cadre du présent règlement. De plus, il est à souligner que pour les deux (2) 
types d'indice de densité, la densité est exprimée en densité nette, c'est-à-dire 
qu'elle exclut la superficie des emprises de rues et celles des parcs. Afin de 
regrouper sous chacune des affectations plusieurs territoires, la densité 
maximale d'occupation du sol est globalement plus élevée qu'elle ne le sera 
pour certaines aires d'une même affectation. Le règlement de zonage viendra 
définir, de façon beaucoup plus précise, les densités maximales autorisées 
pour chaque aire d'affectation. 

 

 
1 Ministère des Affaires municipales (MAM), Aménagement et urbanisme, plan d'urbanisme, Québec, 

1987, page 4. 
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6.1 Habitation extensive (h-e) 
 
Cette affectation permet de répondre principalement aux orientations et aux 
objectifs d'aménagement suivants : 
 
a) assurer la protection et la mise en valeur des milieux naturels d'intérêts 

esthétique et écologique (boisés matures, milieux riverains, etc.). Dans le cas des 
secteurs périurbains boisés, privilégier, dans les projets de développement, les 
usages résidentiels de faible densité; 

b) minimiser le nombre de fosses septiques dans les secteurs périurbains; 
c) réserver, à des fins d'habitation de grande valeur, les terrains possédant des 

attraits naturels importants; 
d) favoriser le développement à l’intérieur des périmètres d’urbanisation. 
 
Cette affectation regroupe tous les secteurs résidentiels périurbains (Como/des 
Érables, Hudson acres / Tree Farms, aire résidentielle para-urbaine de la montée d’Alstonvale (partie 
Ouest du Fief Choisy), aire résidentielle para-urbaine du chemin Daoust, aire de villégiature para-
urbaine de la route 338 (secteur de Lotbinière), aire de villégiature para-urbaine de la montée 
d’Alstonvale (partie Est du Fief Choisy). Une bonne partie de cette aire d'affectation 
correspond à des secteurs d'habitation de grande valeur. Ces secteurs ne disposent 
d'aucun service municipal ou uniquement de l'aqueduc municipal. 
 
(13) 
 
Dans cette affectation, les usages autorisés sont les suivants : 
 
a) les habitations unifamiliales isolées; 
b) lorsque spécifié à la réglementation d'urbanisme, l'implantation de commerces 

de première nécessité pour le voisinage et compatible avec l'habitation. Les 
concentrations commerciales doivent être évitées; 

c) l'implantation ponctuelle de services publics de première nécessité pour le 
voisinage et compatible avec l'habitation; 

d) les activités agricoles temporaires, c'est-à-dire sans construction;. 
e) les lignes de transport d’énergie d’Hydro-Québec. (67) 
 
Dans certains secteurs, lorsque spécifié à la réglementation d’urbanisme, les 
fermettes (petites écuries pour chevaux utilisées à des fins non-commerciales et limitées quant au 
nombre de chevaux) sont également autorisées en complément à l’usage résidentiel. 
 
La densité maximale est de 4,7 logements à l'hectare pour l'habitation et, pour les 
autres usages, le CES est fixé à un maximum de trente pour cent (30 %). 
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1270-51 (2016-06-23) 
1270-20 (2006-09-14) 
Toutefois, à l'intérieur des aires d'affectation H-E qui se trouvent à l'intérieur du 
périmètre d'urbanisation, soit dans les secteurs Como / des Érables et Hudson 
Acres / TreeFarms identifiés au plan 17 de 17 du présent règlement, la densité 
minimale brute doit respecter l'aire de densification 3 identifiée au tableau des seuils 
de densité brute de l'article 4.2.4.2. Les terrains intercalaires, tels que définis au 
présent règlement, ne sont pas soumis aux exigences de densité minimale brute. 
 
Toutefois, dans l’aire de villégiature para-urbaine de la route 338 (secteur de 
Lotbinière) et dans l’aire de villégiature para-urbaine de la montée d’Alstonvale 
(partie Est du Fief Choisy), la densité maximale est limitée à 2,3 logements à 
l’hectare pour l’habitation, et seuls les usages suivants sont autorisés : 
 
a) les habitations unifamiliales isolées; 
b) les activités récréatives extensives (sentier pédestre, parc, centre de pêche, etc.); 
c) les activités agricoles temporaires (sans construction). 
 
(13) 
 
1270-13 (2004-11-16) 
L'aire d'affectation « Habitation extensive (H-E) » qui correspond exclusivement aux 
lots 1 830 152, 1 830 154, 1 830 155, 1 830 191, 1 830 201, 1 830 209, 1 830 210, 
1 830 252, 1 830 253 et une partie du lot 1 834 614, localisés dans le secteur Fief 
Choisy, plus précisément à l'Est de l'autoroute 40, correspond à une aire 
d'aménagement faisant l’objet d'un programme particulier d'urbanisme (PPU). 
 
Dans l’aire d’affectation située au nord-ouest du chemin Daoust, la construction 
n’est autorisée que dans les cas suivants : 
 
a) le long des rues existantes à la date d’entrée en vigueur du schéma 

d’aménagement révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (22 octobre 2004) ; 
 
b) dans un secteur où un plan d’ensemble ou un programme particulier 

d’urbanisme a été adopté avant l’entrée en vigueur du schéma 
d’aménagement révisé de remplacement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
(22 octobre 2004) ; 

 
c) dans un secteur loti avant l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement 

révisé de remplacement de la MRC de Vaudreuil-Soulantes (22 octobre 2004). 
(8) 

 
Le CES maximum est de quinze pour cent (15 %). 
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6.2 Habitation de faible densité (h-f) 

 
Cette affectation permet de répondre principalement aux objectifs d'aménagement 
suivants : 
 
a) consolider le tissu urbain existant (terrains vacants déjà desservis et ceux enclavés à 

l'intérieur de secteurs desservis); 
b) favoriser le développement à l’intérieur du périmètre d’urbanisation; 
c) assurer une plus grande homogénéité des secteurs résidentiels; 
d) réserver, à des fins d'habitation de grande valeur, les terrains possédant des 

attraits naturels importants (terrains riverains, terrains boisés); 
e) favoriser le développement de nouveaux secteurs d'habitation de grande 

valeur, aux endroits bénéficiant d'un environnement et d'accès de qualité 
(entrée de prestige). 

 
Concentrée principalement à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation du 
noyau urbain, cette affectation regroupe principalement des habitations desservies 
par les services municipaux d'aqueduc et d'égout sanitaire. Certaines parties de 
cette aire d'affectation correspondent à des secteurs d'habitation de grande valeur. 
 
Dans cette affectation, les usages suivants sont autorisés : 
 
a) les habitations unifamiliales isolées et jumelées; 
b) lorsque spécifié à la réglementation d'urbanisme, les commerces ne générant 

pas de nuisance et compatibles avec l'habitation; 
c) là où la concentration de la population le justifie, les services publics de 

types : établissement d'enseignement, de culte, de loisir et culturel. Ces 
usages doivent s'harmoniser avec la vocation principale de l'affectation. 

d) les lignes de transport d’énergie d’Hydro-Québec. (67) 
 
La densité maximale est de trente-cinq (35) logements à l'hectare pour l'habitation 
et, pour les autres usages, le CES maximum est de quarante-cinq pour cent (45 %). 
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6.3 Habitations de moyenne et forte densités (h-mf) 
 
Cette affectation permet de répondre principalement aux objectifs d'aménagement 
suivants : 
 
a) consolider le tissu urbain existant (terrains vacants déjà desservis et ceux enclavés à 

l'intérieur de secteurs desservis); 
b) favoriser le développement à l’intérieur du périmètre d’urbanisation; 
c) répondre aux besoins croissants de la population en terme d'habitations de 

moyenne et forte densités; 
d) localiser, de façon stratégique, les habitations de moyenne et forte densités; 
e) permettre la construction d'habitations de moyenne et forte densité uniquement 

à l'intérieur de secteurs réservés à cette fin; 
f) assurer une plus grande homogénéité des secteurs résidentiels. 
 
Tout comme l'affectation « habitation de faible densité », l'affectation « habitations 
de moyenne et forte densités » est concentrée à l'intérieur du périmètre 
d'urbanisation du noyau urbain et les habitations que l'on y retrouve doivent 
nécessairement être desservies par les réseaux municipaux d'aqueduc et d'égout 
sanitaire. 
 
Dans cette affectation, les usages autorisés sont les suivants : 
 
1270-64 (2020-04-14) 
a) les habitations unifamiliales contiguës; 
b) les habitations bi-trifamiliales isolées, jumelées et contiguës; 
c) les habitations multifamiliales isolées, jumelées et contiguës, incluant les 

résidences pour personnes âgées; 
d) lorsque spécifié à la réglementation d'urbanisme, les commerces ne générant 

pas de nuisance et compatibles avec l'habitation; 
e) là où la concentration de la population le justifie, les services publics de types : 

établissement d'enseignement, de culte, de loisir et culturel. Ces usages 
doivent s'harmoniser avec la vocation principale de l'affectation. 

f) les lignes de transport d’énergie d’Hydro-Québec. (67) 
 
Exceptionnellement, lorsque spécifié à la réglementation d'urbanisme, les 
habitations de faible densité sont également autorisées dans certains secteurs. 
Dans la mesure du possible, une homogénéité des typologies d'habitation devra 
alors être respectée. 
 
La densité maximale est fixée à trois cents (300) logements à l'hectare pour 
l'habitation et, pour les autres usages, le CES maximum est de cinquante pour cent 
(50 %). Les typologies d'habitats autorisées sont précisées, par zone, au règlement 
de zonage et assurent une homogénéité des zones. 
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6.4 Commerce urbain (c-u) 
 
Cette orientation permet de répondre principalement aux orientations et aux 
objectifs d'aménagement suivants : 
 
a) renforcer le rôle de pôle régional de Vaudreuil-Dorion; 
b) renforcer les pôles commerciaux existants; 
c) reconnaître l'importance historique de l'avenue Saint-Charles et son effet 

structurant sur le développement de la ville; 
d) consolider l'activité commerciale et l'animation de l'avenue Saint-Charles; 
e) réserver, à des fins commerciales, les terrains à fort potentiel commercial; 
f) lorsque les besoins le justifient, prévoir, de façon limitée et à des endroits 

stratégiques, la création de petits pôles de services et de biens de 
consommation courante. 

 
Localisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation du noyau urbain, l'affectation 
« commerce urbain » correspond aux noyaux historiques de développement 
commercial des ex-villes de Dorion et de Vaudreuil, soit : l'avenue Saint-Charles, 
l'extrémité est du boulevard Harwood, l’extrémité nord de la route de Lotbinière, 
l’entrée au secteur Bel-Air (intersection des rues Chicoine et Brown) ainsi que le secteur 
situé à l’ouest de l’intersection de l’autoroute 40 et du chemin des Chenaux. Cette 
affectation se caractérise par la diversité et la mixité des activités que l'on y 
retrouve, par l'échelle et l'atmosphère du cadre bâti qui sont adaptées aux piétons 
ainsi que, dans certains secteurs, par une densité relativement élevée (rapport bâti / 
terrain). Les activités commerciales de cette affectation ont une desserte tant 
municipale que régionale ainsi qu'un potentiel touristique important. Toutefois, pour 
certaines aires, cette affectation a une desserte beaucoup plus limitée et agit à titre 
de petit pôle de service d’appoint et de dépannage offrant des biens de 
consommation courante aux résidants des secteurs limitrophes (ex. : entrée au secteur 
Village-sur-le-Lac). 
 
Dans cette affectation, les usages autorisés sont les suivants : 
 
a) les habitations de faible, moyenne et forte densités; 
b) les commerces de vente au détail et de services. Dans certains secteurs, 

lorsque spécifié à la réglementation d'urbanisme, les commerces de détail de 
véhicules automobiles, pièces et accessoires, sont autorisés; 

c) les bureaux; 
d) les services d'enseignement; 
e) les services de santé; 
f) les services de divertissements et de loisirs; 
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g) les services d'hébergement; 
h) les services de restauration; 
i) les services publics; 
j) les industries légères compatibles avec l’habitation et restreintes en superficie 

sont exceptionnellement autorisées dans certains secteurs, lorsque spécifié à 
la réglementation d’urbanisme. 

k) les lignes de transport d’énergie d’Hydro-Québec. (67) 
 
Pour tous les usages, la superficie maximale des établissements est limitée et les 
établissements de grande surface sont, dans la mesure du possible, prohibés. De 
plus, l’implantation de grandes surfaces (+ 4000 m2), d’institutions scolaires de 
niveau secondaire et collégial, des centres hospitaliers, des salles de spectacle et 
des services gouvernementaux ne seront permis que dans le périmètre 
d’urbanisation et qu’à la condition qu’une étude d’implantation ne soit déposée et 
approuvée par la MRC ou la Ville. (37) 
 
La densité maximale est fixée à trois cent vingt-cinq (325) logements à l'hectare pour 
l'habitation et, pour les autres usages, le CES maximum est de quatre-vingt pour 
cent (80 %). 
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6.5 Commerce artériel (c-a) 
 
Cette affectation permet de répondre principalement aux orientations et aux 
objectifs d'aménagement suivants : 
 
a) renforcer le rôle de pôle régional de Vaudreuil-Dorion; 
b) renforcer les pôles commerciaux existants; 
c) consolider le tissu urbain existant; 
d) réserver, à des fins commerciales, les terrains à fort potentiel commercial. 
 
À l’exception de l’aire commerciale para-urbaine « Carrefour A-540/route340 » 
située à l’intersection du boulevard de la Cité-des-Jeunes et du chemin de la Petite-
Rivière, l’affectation « commerce artériel » est localisée à l'intérieur du périmètre 
d'urbanisation du noyau urbain. Dans tous les cas, cette affectation est concentrée 
à proximité des accès autoroutiers. Les établissements qu'on y retrouve sont 
généralement d'une superficie plus importante que celle des établissements de 
l'affectation « commerce urbain ». 
(13) 
 
Dans cette affectation, les usages autorisés sont les suivants : 
 
a) les commerces de vente au détail et de services. Les commerces de détail de 

véhicules automobiles, pièces et accessoires sont autorisés, à l’exception de 
ceux qui, compte tenu de leur intégration difficile au tissu urbain, ne sont 
autorisés que dans certains secteurs seulement, lorsque spécifié à la 
réglementation d’urbanisme; 

b) les bureaux; 
c) les services d'enseignement; 
d) les services de santé; 
e) les services de divertissements et de loisirs; 
f) les services d'hébergement; 
g) les services de restauration; 
h) les services publics; 
i) les industries légères compatibles avec l’habitation et restreintes en superficie 

sont exceptionnellement autorisées dans certains secteurs, lorsque spécifié à 
la réglementation d’urbanisme; 

1270-23 (2008-08-21) 
j) les lignes de transport d’énergie d’Hydro-Québec. (67) 
 
Les commerces de grande surface de type « entrepôt » sont autorisés uniquement 
dans certains secteurs, lorsque spécifié dans la réglementation d'urbanisme. 
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L’implantation de grandes surfaces (+ 4000 m2), d’institutions scolaires de niveau 
secondaire et collégial, des centres hospitaliers, des salles de spectacle et des 
services gouvernementaux ne seront permis que dans le périmètre d’urbanisation et 
qu’à la condition qu’une étude d’implantation ne soit déposée et approuvée par la 
MRC ou la Ville. (31) 
 
1270-57 (2018-05-24) 
Dans l’aire commerciale para-urbaine « Carrefour A-30/route 340 », les seuls 
usages autorisés en plein droit sont les établissements de vente de gros, certains 
établissements de vente au détail, ainsi que certains établissements requérant une 
proximité avec de grands axes routiers. Les usages reliés aux transports ne sont 
autorisés que via un contrôle discrétionnaire assuré par le Règlement sur les 
usages conditionnels no 1743. Considérant que le secteur soit voué à une 
transformation à moyen et long termes, une réflexion plus détaillée quant à sa 
planification aura comme objectif de mettre de l’avant la mixité des usages, 
notamment afin d’encadrer l’implantation d’habitations, de commerces, d’institutions, 
d’usages récréatifs extensifs, ainsi que ceux visant la conservation des milieux 
naturels et encourageant l’agriculture urbaine. Cette planification sera réalisée selon 
les paramètres établis à l’article 4.11.5 du présent plan d’urbanisme. 
(13) (71) 
 
1270-57 (2018-05-24) 
Dans l’aire commerciale para-urbaine « Carrefour A-30/route340 » les aires 
d'entreposage extérieur sont camouflées et ne sont pas visibles d'une autoroute ou 
d'une route régionale, dans la mesure où la configuration de l'autoroute ou de la 
route régionale le permet. Des normes d'aménagement paysager sont également 
prévues à l'intérieur des cours avant. 
 
Le CES maximum est de cinquante pour cent (50 %). 
 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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6.6 Commerce touristique (c-t) 
 
Cette affectation correspond à six (6) secteurs bien spécifiques du territoire 
municipal, soit : 
 
a) le secteur du « Château Vaudreuil »; 
1270-49 (2017-07-07) 
b) le secteur commercial de la route Harwood, soit les terrains situés de part et 

d’autre de la route Harwood, au nord de l’intersection avec l’autoroute 40; 
c) le front bâti de l’avenue Saint-Charles faisant face au parc de la Paix / Valois 

(parc du Millénaire), entre le complexe de la Cité-des-Jeunes et le Vieux-Dorion; 
d) le front bâti de la rue Saint-Michel faisant face au parc Esther-Blondin, entre la 

rue Sainte-Marguerite et la rue Bédard; 
e) le territoire situé à l’est de la sortie 3 de l’autoroute 540, entre le boulevard de 

la Cité-des-Jeunes et la voie ferrée du Canadien Pacifique; 
f) le petit regroupement commercial situé le long de la route Harwood, à l’ouest 

du secteur résidentiel Como / des Érables. 
 
Cette affectation permet de répondre principalement aux orientations et aux 
objectifs d’aménagement suivants : 
 
a) développer le potentiel récréo-touristique de Vaudreuil-Dorion en misant sur 

les spécificités du milieu (plan d’eau, boisé, bâtiments patrimoniaux, route panoramique); 
b) positionner Vaudreuil-Dorion comme l’un des principaux pôles d’accueil et 

d’animation du réseau récréo-touristique régional; 
c) assurer la qualité des espaces visibles à partir de voies de circulation majeures 

et mettre en valeur les entrées de la ville et les espaces vacants; 
d) réserver, à des fins commerciales, les terrains à fort potentiel commercial; 
e) adapter la vocation des espaces commerciaux en fonction de leurs 

particularités; 
f) identifier les secteurs commerciaux à vocation particulière; 
g) favoriser la création d’un parc de motorisés; 
h) favoriser la mise en valeur et l’animation du Vieux-Dorion et du Vieux-

Vaudreuil. 
 
De façon plus spécifique, dans le cas du secteur Harwood, cette affectation permet 
de répondre également aux orientations et aux objectifs d’aménagement suivants : 
 
a) consolider ce pôle commercial périurbain; 
 

 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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1270-03 (2003-04-15) 

b) autoriser les usages correspondant au caractère de desserte de biens et 
services de consommation courante pour la clientèle régionale et touristique 
de passage ainsi que les commerces et services reliés à l’agriculture. Tous les 
services professionnels, financiers et les commerces de l’alimentation sont 
prohibés. La densité d’occupation du sol respecte le caractère extensif du 
secteur. Ainsi une superficie d’occupation au sol maximale de 1 000 m2 par 
bâtiment est exigée; 

c) exiger l'autonomie des nouvelles implantations quant à l'alimentation en eau 
potable et à l'évacuation des eaux usées; 

d) assurer la qualité esthétique de ce pôle commercial; 
e) améliorer la fluidité de la circulation et la sécurité des usagers. 
 
Dans le cas du petit regroupement commercial situé sur la route Harwood, à l’ouest 
du secteur résidentiel Como / des Érables, cette affectation découle directement 
d’une volonté municipale de reconnaître le caractère commercial de ce secteur. 
 
Pour le secteur du Château Vaudreuil, l’affectation « Commerce touristique » 
autorise les usages suivants : 
 
a) les commerces récréo-touristiques de types : services d’hébergement, services 

de restauration, salle de réception, débit de boisson, etc.; 
b) les services complémentaires de types : garderie, location d’équipements 

nautiques, club de voile, etc. 
 
1270-40 (2013-08-22) 
c) à titre d’usage additionnel à l’usage hébergement, les usages appartements-

hôtel et centre de santé; 
 
d) exceptionnellement, lorsque spécifié à la réglementation d’urbanisme, 

l’habitation de moyenne et forte densité de type unifamilial contigu et 
l’habitation multifamiliale isolée, et ce, dans des espaces séparés et en projet 
intégré. Le tout en minimisant l’impact sur l’environnement immédiat 
(isophones, aire de stationnement dissimulée, respect du couvert végétal 
existant, etc.) et en maximisant l’espace vert voué à l’aire de l’habitation. 

 
La densité maximale est fixée à cent cinquante (150) logements à l'hectare pour 
l’habitation et pour les autres usages, le CES maximum est de quarante-cinq pour 
cent (45 %). 
 
Pour le secteur Harwood, l’affectation « commerce touristique » autorise les usages 
actuellement autorisés dans le règlement de zonage en vigueur. Ces usages seront 
donc repris à la zone C3-815 du règlement de zonage. 
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Pour le secteur du front bâti de l’avenue Saint-Charles (face au parc de la Paix / Valois 
(parc du Millénaire)) et le secteur de la rue Saint-Michel (face au parc Esther-Blondin), cette 
affectation autorise les usages suivants : 
 
a) les habitations de faible densité; 
b) les commerces et services à caractère récréo-touristique tirant partie des 

qualités et des spécificités des lieux ou complémentaires à celles-ci et 
s’harmonisant avec l’habitation, soit : 

 
- les services d’hébergement de petite échelle (ex. : gîte touristique); 
- les services de restauration; 
- les commerces complémentaires de types : antiquité, artisanat, galerie 

d’art, souvenir, location de bicyclettes, etc. 
 
Autorisées uniquement, à titre d’activité accessoire à l’usage principal qui doit 
demeurer résidentiel, ces activités sont limitées en superficie. 
 
Pour le secteur situé à l’est de la sortie 3 de l’autoroute 540, entre le boulevard de la 
Cité-des-Jeunes et la voie ferrée du Canadien Pacifique, cette affectation autorise 
les usages suivants : 
 
a) les parcs à roulottes; 
b) les activités agricoles temporaires, c’est-à-dire sans construction. 
 
Pour le petit regroupement commercial situé le long de la route Harwood, à l’ouest 
du secteur résidentiel Como / des Érables, cette affectation autorise les usages 
suivants : 
 
a) les commerces récréo-touristiques de types : meubles de maison, antiquité, 

artisanat, galerie d’art, souvenir, articles de sports, etc.; 
b) les services de restauration; 
c) à titre d’activité accessoire à l’usage principal, sont également autorisés les 

ateliers de fabrication artisanale, les ateliers d’artistes et ateliers 
d’enseignement connexes aux activités de fabrication. 

1270-54 (2016-09-08) 
d) les garderies pour enfants. 
 
Dans tous les secteurs, sont également autorisées les lignes de transport d’énergie 
d’Hydro-Québec. (67) 
 
La densité maximale est de quatre-vingts (80) logements à l’hectare pour l’habitation 
et, pour les autres usages, le CES maximum est de quarante-cinq pour cent (45 %). 
 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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6.7 Industrie de prestige (i-p) 
 
Cette affectation permet de répondre principalement aux orientations et aux 
objectifs d'aménagement suivants : 
 
a) renforcer le rôle de pôle régional de Vaudreuil-Dorion; 
b) assurer la qualité des espaces visibles à partir des voies de circulation 

majeures et mettre en valeur les entrées de la ville et les espaces vacants; 
c) maximiser le potentiel de développement industriel, à long terme, de la ville, le 

tout dans le respect des particularités, des potentiels et des contraintes des 
milieux naturels et humains; 

d) réserver à des fins industrielles, les terrains à fort potentiel industriel; 
e) assurer une transition harmonieuse entre les terrains industriels et les terrains 

résidentiels. 
1270-51 (2016-06-23) 
f) favoriser un développement économique durable en tirant profit de la présence 

des services de transport en commun de l’axe de rabattement de l’autoroute 
40, du service d’autobus local, ainsi que de la gare Vaudreuil. 

 
L'affectation « industrie de prestige » correspond à la vitrine industrielle longeant le 
corridor des autoroutes 20, 40 et 540, à laquelle il faut ajouter le front industriel de la 
montée Cadieux, le site du complexe « Future ». Cette aire d’affectation est 
localisée à l’intérieur du périmètre d’urbanisation du noyau urbain. Cette affectation 
regroupe des industries de prestige attirées par la localisation stratégique, la grande 
visibilité et l'image de qualité des lieux. 
 
Les usages autorisés dans cette affectation sont : 
 
a) les activités industrielles légères; 
b) les commerces de gros et les centres de distribution avec valeur ajoutée; (33); 
c) les services aux entreprises, localisés de façon à préserver l'aspect prestigieux 

du secteur et concentrés dans des zones de superficie limitée; 
d) les bureaux de type « siège social » complémentaires aux activités 

industrielles ou de commerce de gros ; 
e) les lignes de transport d’énergie d’Hydro-Québec. 
1270-34 (2011-01-21) 
f) un seul écocentre régional ou une seule ressourcerie, dans le parc industriel 

Henry-Ford, plus spécifiquement au sud de la voie ferrée du Candien Pacifique 
et à l’est du boulevard Henry-Ford.  

 
Dans le cas du complexe « Future », en plus de ces activités, seront également 
autorisés, les entreprises de services et les institutions, principalement orientées 
vers la recherche, le développement de technologie, la formation, l'administration et 
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les services aux entreprises. Les services connexes (restauration, garderie, centre sportif, 
hôtel, etc.) seront également autorisés. 
 
L’architecture des bâtiments et les aménagements extérieurs sont soignés et de 
grande qualité. L'entreposage extérieur, s'il y a lieu, est limité à une faible proportion 
du terrain, est localisé uniquement en cour arrière, est camouflé par le bâtiment et 
n'est pas visible d'une autoroute ou d'une route régionale, dans la mesure où la 
configuration de l'autoroute ou la route régionale le permet. Lorsqu'un secteur 
résidentiel est directement adjacent, une zone tampon est aménagée. Les 
commerces de nuisance et les activités industrielles à risque élevé sont prohibés. 
Les entreprises exercent un contrôle sévère de leurs activités. 
 
Le CES maximum est de cinquante pour cent (50 %). 
 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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6.8 Industrie mixte (i-m) 
 
Cette affectation permet de répondre principalement aux orientations et aux 
objectifs d'aménagement suivants : 
 
a) renforcer le rôle de pôle régional de Vaudreuil-Dorion; 
b) assurer la qualité des espaces visibles à partir des voies de circulation 

majeures et mettre en valeur les entrées de la ville et les espaces vacants; 
c) maximiser le potentiel de développement industriel à long terme de la ville, le 

tout dans le respect des particularités, des potentiels et des contraintes des 
milieux naturels et humains; 

d) réserver, à des fins industrielles, les terrains à fort potentiel industriel; 
e) assurer une transition harmonieuse entre les terrains industriels et les terrains 

résidentiels; 
f) limiter l'impact négatif des activités industrielles générant des nuisances; 
g) contrôler les risques, pour l'environnement, des activités industrielles; 
h) limiter l'aire de développement du parc d'affaires des Artisans. 
1270-51 (2016-06-23) 
i) favoriser un développement économique durable en tirant profit de la présence 

des services de transport en commun de l’axe de rabattement de l’autoroute 
40, du service d’autobus local ainsi que de la gare Vaudreuil. 

 
Concentrée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation du noyau urbain, l'affectation 
« industrie mixte »»correspond au coeur du parc d'affaires Joseph-Carrier (excluant 
son pourtour réservé à une affectation « industrie de prestige »), au parc d'affaires Le Relais 
du routier, au parc d'affaires des Artisans ainsi qu’au secteur de l’industrie 
Norampac. Il est à souligner que le parc d'affaires Joseph-Carrier constitue l'un des 
deux (2) pôles industriels reconnus à l'échelle régionale. Cette affectation regroupe 
les établissements industriels, commerciaux et de services nécessitant peu de 
visibilité et susceptibles de générer des nuisances liées aux aménagements 
extérieurs, à l'entreposage extérieur et à la présence de circulation lourde. 
 
Les usages autorisés dans cette affectation sont : 
 
a) les activités industrielles légères et lourdes non polluantes; 
b) les commerces de gros, les commerces reliés aux transports et les centres de 

distribution avec valeur ajoutée (33); 
c) les commerces de services rattachés au domaine de l’industrie de la 

construction; 
d) les services aux entreprises, localisés de façon à préserver l'aspect prestigieux 

du secteur et concentrés dans des zones de superficie limitée; 
e) les services publics de transport en commun; 
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f) les bureaux de type « siège social » complémentaires aux activités 
industrielles ou de commerce de gros. À titre d'usage complémentaire à cet 
usage, un site d'entreposage des déchets dangereux (DEDD) est également 
autorisé, sous respect de certaines conditions qui seront précisées à la 
réglementation d'urbanisme; 

g) les lignes de transport d’énergie d’Hydro-Québec. (67) 
 
Dans certains secteurs, lorsque spécifié à la réglementation d'urbanisme, les 
services de type « halte routière » (commerce de détail relié aux véhicules automobiles, 
restauration, hébergement, etc.) sont également autorisés. 
 
1270-45 (2013-06-27) 
Dans certains secteurs, lorsque spécifiées à la réglementation d’urbanisme, les 
entreprises de type « Services aux entreprises et bureaux de professionnels » sont 
également autorisées. 
 
Lorsqu'un secteur résidentiel est directement adjacent, une zone tampon, dont 
la capacité d'absorption des nuisances est adaptée à l'importance de celles-ci, est 
aménagée. Les aires d'entreposage extérieur sont camouflées et ne sont pas 
visibles d'une autoroute ou d'une route régionale, dans la mesure où la configuration 
de l'autoroute ou de la route régionale le permet. 
 
Le CES maximum est de cinquante pour cent (50 %). 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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6.9 Industrie périurbaine (i-pu) 
 
Cette affectation permet de répondre principalement aux orientations et aux 
objectifs d'aménagement suivants : 
 
a) renforcer le rôle de pôle régional de Vaudreuil-Dorion; 
b) assurer la qualité des espaces visibles à partir des voies de circulation 

majeures et mettre en valeur les entrées de la ville et les espaces vacants; 
c) maximiser le potentiel de développement industriel à long terme de la ville, le 

tout dans le respect des particularités, des potentiels et des contraintes des 
milieux naturels et humains; 

d) réserver, à des fins industrielles, les terrains à fort potentiel industriel; 
e) limiter l'impact négatif des activités industrielles générant des nuisances; 
f) contrôler les risques, pour l'environnement, des activités industrielles. 
 
L'affectation « industrie périurbaine » a été retenue pour le parc d'affaires du 
Plateau situé de part et d'autre du boulevard de la Cité-des-Jeunes, à l’ouest de 
l'autoroute 540. Localisée intentionnellement à l'extérieur du périmètre 
d'urbanisation, cette aire d'affectation se veut une alternative pour les 
établissements industriels de petite taille et certaines activités générant des 
nuisances et qu'il est préférable de localiser à l'extérieur du périmètre 
d'urbanisation. 
 
1270-57 (2018-05-24) 
Les usages autorisés en plein droit dans cette affectation sont : 
 
a) Les activités commerciales générant certaines nuisances, à l’exception de 

celles faisant partie de la classe para-industrielle (I3); 
b) Les services rattachés au domaine du transport, à l’exclusion des entreprises 

de transport sans valeur ajoutée et de l’industrie de la construction; 
c) Les lignes de transport d’énergie d’Hydro-Québec. 
 
1270-57 (2018-05-24) 
Les activités industrielles et commerciales génératrices de nuisances ne sont 
autorisées que via un contrôle discrétionnaire assuré par le règlement sur les 
usages conditionnels. 
 
Lorsqu’un secteur résidentiel est directement adjacent, une zone tampon, dont la 
capacité d’absorption des nuisances est adaptée à l’importance de celles-ci, est 
aménagée. (13) 
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Pour tous les usages, les aires d'entreposage extérieur sont camouflées et ne sont 
pas visibles d'une autoroute ou d'une route régionale, dans la mesure où la 
configuration de l'autoroute ou de la route régionale le permet. 
 
Le CES maximum est de quarante-cinq pour cent (45 %). 
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6.10 Institutionnelle (ins) 
 
Cette affectation permet de répondre principalement aux orientations et aux 
objectifs d'aménagement suivants : 
 
a) assurer la localisation optimale des différents services publics; 
b) tirer partie du site exceptionnel que constitue le parc de la Paix / Valois (parc du 

Millénaire) pour renforcer le lien entre le Vieux-Dorion et le Vieux-Vaudreuil; 
c) identifier la localisation optimale pour la création d'un futur pôle civique. 
 
Le campus de la Cité-des-Jeunes ainsi que le noyau institutionnel présents à 
proximité de l'intersection de l'avenue Saint-Charles et de la rue Jeannotte, 
constituent la plus importante concentration d'équipements institutionnels de la ville. 
Bien que d'autres équipements institutionnels soient présents sur le territoire 
municipal, cette concentration d'équipements institutionnels est la seule qui a été 
retenue distinctement comme aire d'affection institutionnelle compte tenu de son 
importance et de son homogénéité. Les autres équipements institutionnels sont 
donc inclus, de façon complémentaire, à l'intérieur de d'autres affectations. 
 
Les usages autorisés dans cette affectation sont : 
 
a) les établissements publics d'enseignement, de santé (incluant les centres 

d’hébergement pour personnes âgées avec ou sans service), de culte, de loisir; 
b) les établissements culturels publics; 
c) les services administratifs d'organismes publics et gouvernementaux; 
d) les services essentiels (police, protection contre les incendies, etc.); 
e) les services de gestion des infrastructures publiques (usine de filtration, usine de 

traitement des eaux usées, garage municipal, etc.); 
f) les lignes de transport d’énergie d’Hydro-Québec. (67) 
 
Le CES maximum est de quatre-vingt pour cent (80 %). 
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6.11 Agricole (a) (6)(19) (20) (23) (24)(25)(72)(73)(76) (77) 
 
Cette affectation permet de répondre principalement aux objectifs d'aménagement 
suivants : 
 
a) assurer la protection et l'homogénéité du territoire agricole décrété; 
b) reconnaître la priorité des activités agricoles en zone agricole décrétée; 
c) favoriser le développement durable des activités agricoles; 
d) limiter l'impact de certaines activités agricoles générant des nuisances 

importantes; 
e) limiter les pressions du développement sur la zone agricole décrétée. 
 
La majeure partie de cette aire d'affectation correspond à la zone agricole décrétée 
par le gouvernement en vertu de la LPTAA et est constituée de terres offrant un bon 
potentiel agricole (classes 2 et 3). Ces terres sont principalement localisées : 
 
a) à l’ouest du chemin de l'Anse, jusqu'à la route Harwood (Route 342); 
b) à l’ouest de la route de Lotbinière (Route 338); 
c) une partie du secteur périurbain du Fief Choisy. 
 
Sauf quelques exceptions, cette aire d'affectation est localisée à l'extérieur des 
limites du périmètre d'urbanisation. 
 
Seuls les usages suivants sont autorisés et ce, uniquement sur les rues existantes 
en date du 10 mai 1990 : 
 
a) un usage agricole; 
b) une résidence pour producteur agricole; 
c) un usage accessoire à l’habitation1; 
d) un commerce de vente de produits agricoles; 
e) un commerce de vente de semences et d’engrais; 
f) un commerce de vente et de réparation de machinerie agricole; 
g) une table champêtre, un gîte touristique et toute autre forme d’agro-tourisme à la 

condition d’être rattaché à une exploitation agricole; 
h) un éleveur et un centre de dressage de chevaux; 
i) un chenil, à la condition qu’il soit distant d’au moins 60 mètres d’une voie 

publique et d’au moins 300 mètres de toute habitation, sauf celle de l’exploitant; 

 
1 Voir définition et conditions d’implantation au tableau 6. 
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j) une industrie de première transformation de produits agricoles fait par un 
producteur agricole avec des produits provenant principalement de sa ferme; 

k) une meunerie; 
l) une station de pompage; 
m) un puits communautaire et un réseau d’aqueduc et d’égout; 
n) une usine de traitement des eaux usées si une étude démontre qu’il n’y a pas de 

place à l’intérieur du périmètre d’urbanismation pour cet usage; 
o) une grande infrastructure énergétique, telle une ligne de transport d’énergie 

d’Hydro-Québec; (67) 
p) un sentier récréatif (marche, piste cyclable, sentier équestre, piste de ski de 

fond, sentier de motoneige et de VTT) et un sentier d’interprétation; (76) 
q) une tour de communication; 
r) un bâtiment non agricole ou non requis pour l’agriculture, existants à la date 

d’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges (22 octobre 2004), selon les règles fixées ci-après; 

1270-66 (2020-10-13) 
s) un hôpital et les bâtiments, les espaces de stationnement, les constructions, les 

ouvrages et les travaux complémentaires à ce type d’établissement à 
l’emplacement visé par le décret no 873-2018 du 28 juin 2018. 

 
Les bâtiments (y compris leurs usages) non agricoles ou non requis pour 
l’agriculture, existants à la date d’entrée en vigueur du schéma d’aménagement 
révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (22 octobre 2004) sont reconnus à 
l’intérieur de l’aire d’affectation agricole (A). Toutefois, tout agrandissement, 
changement d’usage ou ajout d’un usage accessoire à l’habitation effectué dans ces 
bâtiments doit être conforme aux exigences du tableau 61 : 

 
1  MRC de Vaudreuil-Soulanges et SOTAR, Schéma d'aménagement révisé de remplacement, entré en 

vigueur le 22 octobre 2004, page 192. 
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TABLEAU 6 : Les ajouts, agrandissements et changements d'usages à 

l'intérieur des bâtiments non agricoles ou non requis pour 
l'agriculture et existants en zone agricole1 

Fonction Ajout d’un usage Changement d’usage Agrandissement 

Habitation Usage2 permis aux 
conditions suivantes : 
• dans l’habitation : 

maxmimum de 35% de 
la superficie de 
plancher du bâtiment 

• dans un bâtiment 
accessoire : maximum 
de 50 m2; 

• un seul usage 
accessoire est autorisé 
par habitation; 

• le propriétaire ou le 
locataire réside dans 
l’habitation; 

• le nombre maximum 
d’employés est fixé à 2. 

Permis aux conditions suivantes : 
• dans les grandes habitations 

seulement (superficie minimale de 
plancher de 200 m², excluant le 
sous-sol et le grenier); 

• n’induit pas le problème de 
voisinage et d’incompatibilité avec 
les activités agricoles; 

• ne génère pas de distances 
séparatrices additionnelles aux 
bâtiments d’élevage existants et 
futurs. 

Autorisé pour 
l’usage habitation 
seulement à la 
condition qu’il n’y 
ait aucun usage 
accessoir dans 
cette habitation. 
 
Maximum de 30 % 
de la superficie de 
plancher existante. 

Commerce 
Industrie 
Institution 

N/A Permis aux conditions suivantes : 
• n’induit pas de problèmes de 

voisinage et d’incompatibilité avec 
les activités agricoles; 

• ne génère pas de distances 
séparatrices additionnelles aux 
bâtiments d’élevage existants et 
futurs; 

• ne génère pas d’achalandage sur 
le réseau routier; 

• ne contribue pas à épuiser les 
sources d’eau; 

• est doté des installations 
nécessaires pour assurer la 
sécurité incendie des lieux et du 
voisinage; 

• n’est pas une entreprise 
nécessitant de l’entreposage 
extérieur; 

• la superficie réservée au 
stationnement extérieur représente 
un maximum de 30 % de la 
superficie de plancher du bâtiment 
principal. 

 
 
 

Aucun 

 
1 Les bâtiments non agricoles ou non requis pour l’agriculture visés au présent tableau ne sont pas considérés 

comme des immeubles protégés. 
2 Usage relié à l’usage principal et contribuant à améliorer l’utilité, la commoditié et l’agrément de ce dernier. Cet 

usage est autorisé à l’intérieur du bâtiment principal mais peut être exercé aussi à l’intérieur d’un bâtiment 
accessoire situé sur le même terrain que celui-ci. Les usages accessoires autorisés sont les services 
professionnels, personnels et techniques, les métiers d’art, les services de préparation de produits alimentaires et 
les lieux d’hébergement et de restauration. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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Bâtiment 
désaffecté 
(agricole ou 
autre) 

N/A Permis aux mêmes conditions que pour 
le commerce, l’industrie et l’institution 
énumérées ci-haut. 

Aucun 

(20)(23)(25)(78) 
 
À proximité des limites du périmètre d'urbanisation, la réglementation d'urbanisme 
limitera l'impact des activités agricoles générant des nuisances importantes. 
 
Par ailleurs, pour les parties de l’aire d’affectation « agricole » situées à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation regroupant les secteurs périurbains Como / des Érables et 
Hudson Acres / Tree Farms, seuls les usages agricoles temporaires sont autorisés, 
c’est-à-dire les activités agricoles sans construction permanente. Ce zonage 
temporaire, ne permettant pas à court terme le développement, répond directement 
à la volonté de consolider le tissu urbain existant, tout en limitant les pressions sur 
la zone agricole décrétée. À long terme, selon la rapidité de la croissance de la ville, 
les parties de territoire situées à l’intérieur du périmètre d’urbanisation du noyau 
urbain seront destinées à une vocation plus urbaine, alors que les parties de cette 
affectation située à l’intérieur du périmètre d’urbanisation des secteurs périurbains 
Como / des Érables et Hudson Acres / Tree Farms seront principalement destinées 
à du développement résidentiel de faible densité. Il convient donc de ne pas y 
encourager les investissements agricoles majeurs, c’est-à-dire les constructions. 
Pour ces parties de territoire, les usages autorisés sont : 
 
a) les exploitations, activités et services agricoles ne nécessitant aucune 

construction; 
b) les activités récréatives extensives (sentier pédestre, parc, centre de pêche, etc.). 
 
La densité maximale exprimée en CES maximum est de trente pour cent (30 %). (74) 
 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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6.12 Îlot déstructuré (I-D) (9)(18)(21)(24)(25)(26)(79)(80)(81) 
 

Dans les cinq îlots déstructurés identifiés sur le territoire agricole de la municipalité 
de Vaudreuil-Dorion, seuls les usages suivants sont autorisés en respectant des 
faibles densités d’occupation du sol : 
 
1270-52 (2016-09-08) 
a) Aire commerciale Harwood (Factory Outlet) : Les usages commerciaux 

correspondant au caractère de desserte de biens et de services de 
consommation courante et s’adressant à une clientèle régionale et touristique 
de passage, ainsi que l'usage mixte (maximum d'un (1) commerce au rez-de-
chaussée et d'un (1) logement à l'étage) seulement sur les lots 1 830 758, 1 830 
760, 1 830 786, 1 830 788, 4 436 851, 5 306 036 et 5 306 037. 
À l’intérieur de cet îlot, tout permis de lotissement ou de construction doit être 
assujeti à un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. 

b) Aire résidentielle du chemin de l’Anse : Les habitations unifamiliales. 
c)  Parc de maisons mobiles du chemin Harwood : Un parc de maisons mobiles. 
d) Aire résidentielle du fief Choisy : Les habitations unifamiliales. 
e) Aire résidentielle de la maison Félix-Leclerc : Les habitations unifamiliales et un 

centre culturel et artistique. 
À l’intérieur de cet îlot déstructuré, une zone tampon doit être aménagée entre 
le site de la maison Félix-Leclerc utilisée à des fins de centre culturel et 
artistique et le périmètre d’urbanisation.  Sa largeur et sa composition doivent 
être proportionnelles au degré de nuisance anticipé pour les résidences voisines 
des activités liées au centre culturel et artistique, toutefois sa largeur ne peut 
être inférieure à 10 m. 

 
Dans ces îlots destructurés, à l’exception de l’Aire commerciale Harwood (Factory 
Outlet), sont également autorisés les usages accessoires à l’habitation, aux mêmes 
conditions que celles apparaîssant au tableau 6 de l’article 6.11 pour l’habitation. 
 
Dans tous les îlots destructurés sont également autorisées les lignes de transport 
d’énergie d’Hydro-Québec. (67) 
 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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6.13 Récréative (R) 
 
Cette affectation permet de répondre principalement aux objectifs d'aménagement 
suivants : 
 
a) répondre aux besoins de la population en terme de superficie de parcs, de 

catégorie de parcs et de répartition de ceux-ci sur le territoire municipal; 
b) prioriser la mise en valeur des parcs à localisation stratégique; 
c) tirer parti du site du site exceptionnel que constitue le parc de la Paix / Valois 

(parc du Millénaire) pour renforcer le lien entre le Vieux-Dorion et le Vieux-
Vaudreuil; 

d) aménager un parc linéaire du côté sud de la rivière Quinchien reliant le parc de 
la Paix / Valois (parc du Millénaire) au pôle commercial situé à l'intersection du 
boulevard de la Cité-des-Jeunes et de l'autoroute 540; 

e) favoriser le développement de l’industrie touristique reliée aux plans d’eau. 
 
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation du noyau urbain, l'aire d'affectation 
récréative inclut les parcs communautaires (le parc de la Paix / Valois (parc du Millénaire) et 
le parc Dorion-Gardens) ainsi que le parc linéaire projeté le long de la rivière Quinchien. 
L’aire d’affectation récréative inclut également, à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation regroupant les secteurs périurbains Como / des Érables et Hudson 
Acres / Tree Farms, le golf projeté à l'est du secteur résidentiel Hudson Acres / Tree 
Farms compte tenu son importance et de son effet structurant. À l'extérieur du 
périmètre d'urbanisation, cette aire d'affectation regroupe les terrains de golf 
suivants : le golf Summerlea et , le golf Vaudreuil. De nombreux autres espaces 
sont voués à la récréation sur le territoire municipal mais, compte tenu de leur taille 
moins importante ou de la diversité du milieu dans lequel ils se retrouvent, ceux-ci 
ont été intégrés à l'intérieur de d'autres affectations. 
 
Dans cette aire d'affectation, les usages autorisés sont : 
 
a) les activités récréatives reliées au plein air et / ou aux sports extérieurs. Cette 

aire pourra permettre l'implantation d'usages accessoires ou d'établissements 
nécessaires au fonctionnement adéquat de l'activité principale (ex. : restaurant, 
garderie, bâtiment récréatif); 

b) les lignes de transport d’énergie d’Hydro-Québec. (67) 
 
De plus, à l’intérieur de cette affectation, seules les coupes d’assainissement sont 
autorisées. 
 
Dans l’aire d’affectation située au nord-ouest du chemin Daoust, la construction 
n’est autorisée que dans les cas suivants : 
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Ville de Vaudreuil-Dorion CHAPITRE VI : Grandes affectations du sol et 
Règlement du plan d'urbanisme no 1270 densités de son occupation 
 

 
 [F67005] - 170 

a) Le long des rues existantes à la date d’entrée en vigueur du shéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (22 octobre 2004); 

b) Dans un secteur où un plan d’ensemble ou un programme particulier 
d’urbanisme a été adopté avant l’entrée en vigueur du shéma d’aménagement 
révisé de remplacement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (22 octobre 
2004); 

c) Dans un secteur loti avant l’entrée en vigueur du shéma d’aménagement 
révisé de remplacement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (22 octobre 
2004). (8) 

 
Le CES maximum est de quinze pour cent (15 %). 
 

6.13 De conservation (cs) 
 
Cette affectation permet de répondre principalement aux orientations et aux 
objectifs d'aménagement suivants : 
 
a) préserver et mettre en valeur les milieux sensibles, les milieux naturels 

d'intérêts esthétiques et écologiques ainsi que les ressources en eau; 
b) assurer la mise en valeur des éléments naturels et des vestiges 

archéologiques de l'Île-aux-Tourtes. 
 
L'affectation « de conservation » regroupe la majeure partie des îles situées sur le 
territoire municipal, le parc régional de l'Île-aux-Tourtes ainsi que les milieux 
sensibles occupant une grande superficie de terrain (zone inondable située à proximité de 
l'Île-aux-Tourtes). Cette affectation est destinée à la protection de milieu naturel encore 
intact et/ou fragile et pouvant présenter, dans certains cas, un potentiel pour la 
reproduction de la faune. On distingue deux types d’aires de conservation. (83) 
 
Les usages autorisés sont : 
 
a) Aire de conservation de type 1 (CS-1) : aucun usage n’y est autorisé à 

l’exception des aménagements fauniques. 
b) Aire de conservation de type2 (CS-2) : les aménagements récréatifs légers 

(sentier de marche et de ski de fond, sentier équestre, piste cyclable), les 
aménagements d’interprétation de la nature, les aménagements fauniques 
ainsi que les activités agricoles et les lignes de transport d’énergie d’Hydro-
Québec qui ne portent pas atteinte aux écosystèmes. (67)(83) 

c) les activités reliées à la protection du milieu naturel. 
 
Des normes d'implantation relativement sévères visant la sauvegarde de ces aires 
seront précisées à la réglementation d'urbanisme. Les constructions qui y seront 
réalisées devront respecter le potentiel archéologique de certaines de ces aires. De 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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plus, à l'intérieur de cette affection, seules les coupes d'assainissement sont 
autorisées. 
 
Là où les bâtiments sont autorisés, le CES maximum est de dix pour cent (10 %). 
 

6.14 Usages interdits sur l’ensemble du territoire  
 

L’activité industrielle extractive est interdite sur l’ensemble du territoire. Toutefois, 
une carrière ou une sablière pourra être autorisée s’il s’agit d’une relocalisation 
justifiée par une étude d’implantation approuvée par la MRC de Vaudreuil-
Soulanges. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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CHAPITRE VII : PLAN D'ACTION 
 

7.0 PLAN D'ACTION 
 
Le plan d'action constitue un énoncé des intentions du conseil municipal quant à la 
mise en oeuvre du plan d'urbanisme. 
 
Le tableau, ci-après, présente les interventions que le conseil municipal entend 
exécuter, à court, moyen et long termes. Conformément à la l'article 101 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU), l'entrée en vigueur du plan d'urbanisme ne 
crée toutefois aucune obligation pour la Ville quant à l'échéance et aux modalités de 
réalisation des équipements et infrastructures qui sont prévus dans ce tableau. 
 
Les interventions ponctuelles à réaliser : 
 
a) à court terme ....................................................................................... de 0 à 3 ans 
b) à moyen terme ..................................................................................... de 4 à 7 ans 
c) à long terme ......................................................................................... 8 ans et plus 
 

INTERVENTION 
À RÉALISER 

Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

 1. Revoir les dispositions du règlement de zonage sur les enseignes 
géantes et les panneaux-réclames. 

Régit par 
le MTQ   

 

2. Adapter les règlements municipaux en fonction d’une nouvelle politique 
globale d’affichage municipal relative aux équipements et services 
publics, aux projets de développement résidentiel, aux parcs industriels 
ainsi qu’aux principaux équipements récréo-touristiques. Le projet 
d’amendement au règlement de zonage devra notamment toucher les 
items décrits à la page 31 du règlement du plan d’urbanisme. 

Terminé   

 3. Revoir les dispositions du règlement de zonage sur le nombre de 
cases de stationnement dans le secteur de la gare.    

 
4. Élaborer un règlement sur les plans d’eau pour régir les activités et 

les sites propices à ces activités et pour réglementer la localisation des 
cabanes à pêche par rapport à la rive. 

   

 5. Élaborer un règlement sur la circulation des véhicules lourds sur 
les voies de circulation non prévues à cet effet. 

Règlement 
no 1150 

en vigueur 
  

 6. RÈGLEMENTS SUR LES PIIA POUR :    

 6.1 Le secteur environnant de la gare (rayon d’environ 400 mètres).    

 6.2 Le boulevard De la Gare.    

 6.3 L’avenue Saint-Charles (en front du parc de la Paix / Valois (parc 
du Millénaire)).    

 6.4 Le boulevard Harwood, la route de Lotbinière et la route 
Harwood jusqu’à l’intersection de l’autoroute 540. 

 
 
 

  

 6.5 Pour les terrains en bordure de l’autoroute 540 (Règlement 
numéro 1013 existant à revoir), du boulevard de la Cité-des-
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INTERVENTION 
À RÉALISER 

Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

Jeunes et du chemin de la Petite-Rivière. 

 
1270-49 (2017-07-07) 
6.6 Pour le secteur commercial de la route Harwood. 

   

 

6.7 Pour la qualité des espaces commerciaux suivants : 
a) l’intersection de l’autoroute 540 et du boulevard de la Cité-

des-Jeunes et intersection de l’autoroute 40 et de l’avenue 
Saint-Charles (incluant le parc de concessionnaires 
automobiles); 

   

 b) l’intersection de l'autoroute 40 et du chemin des Chenaux.    

 6.8 Le corridor autoroutier relié à l’industrie de prestige (la vitrine 
industrielle des autoroutes 40 et 540).    

 6.9 Le front industriel de prestige de la montée Cadieux.    

 6.10 Le parc d’affaires Relais du routier.    

 6.11 Le parc d’affaires des Artisans.    

 6.12 Les routes panoramiques    

 
6.13 Pour les bâtiments à valeur patrimoniale : compléter le projet de 

règlement déjà préparé à cet effet et déposer à la ville. Réunions 
avec les élus à prévoir. 

   

 
7. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, appliquer des 

mesures sévères de protection des arbres lors de travaux de 
construction. 

   

 
4.1 VOLET PLANIFICATION D'ENSEMBLE 
4.1.1 Thème : Pôle régional 

   

 

1. Doter la ville d'une stratégie de marketing ventant les avantages de 
Vaudreuil-Dorion, comme pôle régional d'envergure (parcs industriels 
d’importance et à vocation diversifiée, concentration commerciale 
existante, concentration de services gouvernementaux, localisation 
stratégique par rapport aux axes routiers nationaux, etc.) et se doter 
des ressources nécessaires à cette fin. 

   

 

2. Mettre en oeuvre les moyens suggérés dans les différents volets du 
présent règlement du plan d'urbanisme pour gérer adéquatement et 
pour stimuler les activités résidentielles, commerciales, industrielles, 
culturelles, récréo-touristiques ainsi que les services publics. 

   

 4.1.2 Thème : Coordination inter-municipale    

 1. Poursuivre les ententes actuelles relatives aux services d'aqueduc et 
d'égouts dans l'optique d'un éventuel regroupement municipal.    

 

2. Impliquer les autorités municipales de Vaudreuil-sur-le-Lac lors de 
l'adoption d'un plan directeur d'urbanisme adjacent au territoire de cette 
municipalité et demander qu'il en soit de même dans le cas du 
développement des terrains adjacents au territoire de Vaudreuil-Dorion 
et situés à Vaudreuil-sur-le-Lac. 

   

 
3. S'assurer, auprès des autorités municipales de Vaudreuil-sur-le-Lac, de 

l'acceptation du réseau cyclable projeté traversant son territoire et de 
son implication dans l'aménagement et le financement de celui-ci. 

   

 
4. Demander à la Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac d'harmoniser sa 

réglementation d'urbanisme à celle de Vaudreuil-Dorion (plus 
spécifiquement au règlement sur les PIIA) pour les terrains longeant 
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INTERVENTION 
À RÉALISER 

Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

l'autoroute 40. 

 

5. Proposer à la Municipalité de Saint-Lazare que la Ville de Vaudreuil-
Dorion acquiert les terrains agricoles de Saint-Lazare situés au nord de 
l'autoroute 40, en échange des terrains agricoles situés au sud de 
l'autoroute 40, appartenant à Vaudreuil-Dorion. 

 Évaluer l'intérêt d'inclure dans cet échange, tous les terrains situés au 
sud de l'autoroute 40, au nord-ouest du chemin Daoust (voir le plan 
numéro 7 de 17 inséré à l’annexe III). 

   

 4.1.3 Thème : Image de la ville    

 3. S'assurer du bon entretien du réservoir d'eau de l'ex-Ville de Dorion.    

 

4. Privilégier la localisation des réseaux de transport d'énergie et de 
communication là où l'impact visuel est moindre (généralement en 
arrière-lot) ou leur enfouissement. Sinon, favoriser au moins ce type 
d'intervention le long des principales voies de circulation. 

   

 8. Procéder à l'acquisition de terrains riverains stratégiques et à leur 
aménagement à des fins de parcs.    

 
15. Appliquer, de façon rigoureuse, les dispositions du règlement des 

nuisances relatives à la coupe des mauvaises herbes et, à titre 
préventif, informer la population de l'existence de ces dispositions. 

   

 

16. Mettre sur pied une politique globale d'affichage municipal relative aux 
équipements et services publics, aux projets de développement 
résidentiel, aux parcs industriels ainsi qu'aux principaux équipements 
récréo-touristiques. Cette politique devra notamment toucher les 
éléments suivants : 
a) les projets de développement résidentiel; 
b) les parcs industriels; 
c) les équipements et services publics (hôtel de ville, bibliothèque, 

bureau de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, etc.); 
d) les services récréo-touristiques (Musée régional de Vaudreuil-

Soulanges, les services d'hébergement, le centre d'information 
touristique, les aires d'accueil, etc.). 

Terminé   

 4.1.4 Thème : Gare intermodale régionale Vaudreuil-Soulanges    

 
3. Ceinturer le site de la gare de voies de circulation publiques 

structurantes, tel que prévu au « Concept d’aménagement de la gare 
intermodale régionale Vaudreuil-Soulanges ». 

   

 

9. Planifier la conception du boulevard De la Gare en fonction des besoins 
à long terme des lieux. À priori, favoriser la réalisation d’un boulevard 
avec terre-plein comptant 2 voies de circulation dans chaque direction. 
De plus, prévoir une voie additionnelle de virage à gauche aux 
intersections de 2 voies de circulation donnant accès à la gare, soit les 
rues Boileau et Boréal (ou rue de la Gare). 

Planificatio
n 

en cours 
  

 

10. Aménager une piste cyclable reliant la gare Vaudreuil-Soulanges au : 
a) parc linéaire projeté le long du boulevard André-Chartrand; 
b) au secteur résidentiel « Village-sur-le-Lac ». 

 De plus, dans l’éventualité de l’aménagement d’une piste cyclable 
longeant la voie ferrée, entre le site de la gare et le boulevard de la 
Cité-des-Jeunes, assurer l’accessibilité à cette piste cyclable à partir du 
site de la gare. 
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4.2 Volet habitation 
4.2.1 Thème : Étalement urbain 

   

 

1. Inclure à l’intérieur des périmètres d’urbanisation, outre le noyau urbain, 
les secteurs périurbains Hudson Acres / Tree Farms et Como / des 
Érables (incluant les terrains adjacents) ainsi que l’extrémité sud-est du 
secteur de Lotbinière (voir le plan numéro 8 de 17 inséré à l’annexe III). 

   

 

5. Faire assumer à 100 %, par les promoteurs, le coût des infrastructures 
(aqueduc, égouts, fond de rue, bordure, pavage, éclairage), à 
l’exception des coûts de sur-dimensionnement et des coûts de desserte 
des secteurs situés sur le parcours des infrastructures du secteur à 
développer. 

Politique 
interne 

en vigueur 
  

 6. Permettre, lorsque le projet le justifie, le paiement des infrastructures 
suivantes par règlement d’emprunt : bordure, pavage, éclairage. 

Politique 
interne   

 7. Exiger la construction d'un minimum de lots avant de permettre 
l'ouverture d'une nouvelle rue à l'intérieur d'une même phase. 

Politique 
interne 

en vigueur 
  

 
8. Exiger un développement, par phases, des projets en évitant d'ouvrir de 

nouvelles phases tant que les premières ne sont pas majoritairement 
complétées. 

Politique 
interne 

en vigueur 
  

 9. Imposer une surtaxe sur les terrains vagues desservis (au maximum 
50 % des taxes foncières annuelles). En vigueur   

 

10. Offrir une exemption de taxes pour les nouvelles résidences 
construites  à l’intérieur d’un secteur dont la majorité des bâtiments ont 
été construits depuis au moins 20 ans et dont la superficie est 
composée pour moins de 25 % de terrains non bâtis. 

   

 

11. Favoriser, en premier lieu, dans le cas où les effets sur la structuration 
du tissu urbain et les effets d’entraînement sur les développements 
adjacents sont significatifs, la construction des axes de circulation 
structurants. 

En fonction 
des 

besoins 

En fonction 
des 

besoins 

En fonction 
des 

besoins 

 

12. Afin de réduire le délai de réalisation des phases de développement : 
a) réserver, à même le 10 % exigé en terrains ou en argent pour des 

fins de parcs, une somme d'argent permettant l'aménagement du 
ou des parc(s) prévu(s) dans cette phase de développement; 

b) s'il y a lieu, fixer, dans le cadre d'une entente avec le promoteur, un 
délai maximum pour la réalisation du pavage des voies de 
circulation. 

   

 

13. Concentrer le développement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation 
du noyau urbain jusqu'à ce que l'aire située à l'intérieur de celui-ci soit 
majoritairement construite (environ 80 %). Donc, refuser toute demande 
d'autorisation ou d'exclusion de la zone agricole décrétée qui favorise le 
développement d'activités urbaines à l'intérieur de la zone agricole 
décrétée et qui peut être implantée à l'intérieur de la zone blanche (voir 
le plan numéro 8 de 17 inséré à l’annexe III). 

   

 14. Limiter, en superficie, le développement des secteurs périurbains et du 
secteur de Lotbinière (voir le plan numéro 8 de 17 inséré à l’annexe III).    

 

4.2.2 Thème : Qualité architecturale 
2. Dans le cadre d’une entente avec un promoteur, prévoir le 

développement d’un secteur d’habitations solaires. Le plan numéro 8 
de 17, inséré à l’annexe III, indique le secteur favorisé pour ce type de 
projet. 

En fonction 
des 

besoins 

En fonction 
des 

besoins 

En fonction 
des 

besoins 
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4.3 VOLET COMMERCIAL 
4.3.1 Thème : Pôles commerciaux 

   

 

3. Faire assumer à 100 %, par règlement d’emprunt, le coût des 
infrastructures (aqueduc, égouts, fond de rue, bordure, pavage, 
éclairage), incluant les coûts de sur-dimensionnement et les coûts de 
desserte des secteurs situés sur le parcours des infrastructures du 
secteur à développer. 

Politique 
en 

vigueur 

Politique 
en 

vigueur 

Politique 
en 

vigueur 

 4. Permettre, lorsque le projet le justifie, le paiement des infrastructures 
suivantes par règlement d’emprunt : bordure, pavage, éclairage.    

 

4.3.2 Thème : Avenue Saint-Charles 
2. Aménager le parc de la Paix / Valois (parc du Millénaire) et y prévoir 

l’aménagement d’une promenade piétonnière riveraine ainsi que d’une 
piste cyclable intégrée au parc (intégration de la bande cyclable 
actuellement située sur l’avenue Saint-Charles). 

   

 
4.3.3 Thème : Image des artères commerciales 
2. Dans le cas de la route Harwood, entre le boulevard Harwood et 

l'autoroute 540, aménager des conduites d'égout pluvial. 
   

 4.3.6 Thème : Rue Chicoine    

 
Localisation : Secteur à l’ouest de la route de Lotbinière 
3. Lors de travaux d’amélioration et de restauration de la rue Chicoine, 

aménager un trottoir entre la rue Ranger et la rue Trudeau. 
   

 4.4 VOLET INDUSTRIEL    

 

4.4.1 Thème : Localisation stratégique et visibilité des terrains 
5. Évaluer, en collaboration avec les officiers d'Hydro-Québec, la 

possibilité d'améliorer l'apparence visuelle ou la relocalisation, aux frais 
des promoteurs, des lignes de transport d'énergie (haute tension) du 
parc d'affaires Relais du routier. 

   

 4.4.2 Thème : Dispersion des terrains industriels    

 1. Tel qu'il a été démontré sur le plan, donner une affectation agricole 
temporaire aux terrains dont le développement n’est pas prioritaire.    

 
3. Exiger un développement par phase des projets et éviter de construire 

de nouvelles rues tant que les premières rues ne sont pas 
majoritairement complétées. 

   

 4. Exiger la construction d'un minimum de lots avant de permettre 
l'ouverture d'une nouvelle rue à l'intérieur d'une même phase.    

 

5. Faire assumer, par règlement d’emprunt, les coûts des infrastructures 
(aqueduc, égouts, fond de rue, bordure, pavage, éclairage), incluant les 
coûts de surdimensionnement et les coûts de desserte des secteurs 
situés sur le parcours des infrastructures du secteur à développer. 

   

 6. Permettre, lorsque le projet le justifie, le paiement des infrastructures 
suivantes par règlement d’emprunt : bordure, pavage, éclairage.    

 

7. Concentrer le développement industriel (à l'exception de celui voué à 
des fins d'industries agricoles, ce dernier pourra être autorisé dans le 
parc d'affaires du Plateau) à l'intérieur de la zone blanche, jusqu'à ce 
que celle-ci soit majoritairement construite (≥ 80 %). Donc, refuser toute 
demande d'autorisation ou d'exclusion de la zone agricole (à des fins 
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industrielles autres qu'agricoles) qui favorise le développement à 
l'extérieur de la zone blanche. 

 4.4.4 Thème : Spéculation et zones inondables    

 3. Créer un fond industriel pour l'achat de terrains industriels. En vigueur   

 4. Effectuer les démarches nécessaires pour obtenir une dérogation ou 
une radiation aux zones inondables.    

 5. Réaliser un plan de gestion pour la protection des rives, du littoral et 
des plaines inondables.    

 

4.4.5 Thème : Terrains résidentiels adjacents aux espaces 
industriels 

2. Pour favoriser un climat de confiance, à la fois chez les industriels et 
chez les résidents du secteur résidentiel « Village-sur-le-Lac », 
aménager, à court terme, le parc linéaire projeté le long de la montée 
Cadieux. 

En cours   

 

4.4.6 Thème : Nuisances et risques de contamination 
2. Démontrer (au cas par cas), à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, que 

certaines activités industrielles utilisant ou produisant des matières 
dangereuses peuvent être autorisés compte tenu des mesures 
environnementales prises par la Ville de Vaudreuil-Dorion et par 
l’entreprise. 

   

 4.5 VOLET AGRICOLE    

 

2. Refuser d'appuyer, à moins d'une justification très pertinente, toute 
demande d'autorisation ou d'exclusion de la zone agricole décrétée 
qui : 
a) favorise le développement d'activités urbaines à l'intérieur de la 

zone agricole décrétée et qui peut être implantée à l'intérieur de la 
zone blanche; 

   

 b) a un impact négatif sur l'homogénéité de la zone agricole décrétée.    

 

6. Collaborer avec le ministère de l'Environnement (MEQ) afin d'assurer le 
respect de la Loi sur la Qualité de l'environnement (LQE) et de ses 
règlements connexes (ex. : Règlement sur les pesticides en milieu 
agricole, Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les 
établissements de production animale, etc.). 

   

 

9. Par l'intermédiaire du Centre local de développement (CLD) et, en 
collaboration avec l’Union des promoteurs agricoles du Québec 
(UPAQ) et la MRC de Vaudreuil-Soulanges, promouvoir, auprès des 
agriculteurs et des investisseurs potentiels, le développement des 
secteurs agricoles les plus prometteurs. 

  
  

 
4.6 VOLET SERVICES PUBLICS 
4.6.1 Thème : Institutionnel 
4.6.1.3 Constats, objectifs et moyens 

   

 

6. Dans l'éventualité de l'agrandissement de l'école Harwood, évaluer la 
possibilité d’aménager un nouvel accès à celle-ci à partir du boulevard 
André-Chartrand afin de préserver la quiétude des résidents de la 8e 
Avenue. 

   

 7. Dans le cas de l'usine de traitement des eaux usées située sur le 
chemin Paul-Gérin-Lajoie, s'assurer que l'agrandissement des 

Fait   
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installations garantisse la qualité de l'air pour les résidents adjacents. 

 

4.6.2 Thème : Pôle civique 
3. Effectuer les démarches nécessaires pour acquérir le (les) site(s) 

potentiel(s) de pôle civique et, s’il y a lieu, ajuster le choix en fonction 
des futurs regroupements municipaux. L'acquisition, à court terme, 
évitera une surenchère des terrains. 

   

 4.6.3 Thème : Infrastructures    

 

Aqueduc 
1. Effectuer les travaux nécessaires (bouclage supplémentaire, 

changement de conduite, etc.) afin d'augmenter la pression de l'eau 
potable dans le secteur de l'ex-ville de Dorion. 

   

 

Égout pluvial 
5. Effectuer une étude hydraulique évaluant la capacité de la rivière 

Quinchien et selon les résultats, planifier le réseau d'égout pluvial en 
conséquence (étude en cours). 

En cours   

 Les 3 services (aqueduc et égouts sanitaire et pluvial)    

 6. Identifier les secteurs d'interventions prioritaires et procéder à 
l'installation de nouvelles conduites en fonction de ceux-ci.    

 7. Remplacer les conduites combinées d'égouts pluvial et sanitaire 
désuètes par des réseaux distincts.    

 8. Poursuivre et intensifier les ententes inter-municipales.    

 
4.7 VOLET RÉCRÉO-TOURISTIQUE 
4.7.1 Thème : Équipements (art. 4.7.1.2) 

   

 
1. Effectuer un inventaire et une analyse des composantes des routes 

panoramiques et ajuster les règlements d'urbanisme et de circulation 
en conséquence et, s’il y a lieu, adopter un règlement sur les PIIA. 

   

 

3. Une sélection de sites potentiels à la création d’un parc de motorisés a 
été effectuée sur la base des 9 critères de sélection suivants : 
1) proximité des axes autoroutiers; 
2) accessibilité; 
3) terrain desservi ou proximité des services municipaux; 
4) terrain plat; 
5) quiétude, aspect verdoyant du site, intérêt naturel, etc.; 
6) comptabilité avec les utilisations adjacentes; 
7) impact sur le potentiel de développement à des fins urbaines du 

site (sur l’utilisation optimale du site à long terme); 
8) impacts visuels dans le tissu urbain; 
9) proximité de services adaptés. 

 Sur la base de ces critères, les terrains situés à l’intersection sud-est de 
l’autoroute 540 et du boulevard de la Cité-des-Jeunes ont été retenus 
pour la création d’un parc de motorisés (voir le plan 12 de 17, inséré à 
l’annexe III, pour la localisation du site retenu). 

   

 
5. Soutenir les démarches (exposition, panneaux d’interprétation, 

conférence, production de documents d'information, etc.) favorisant la 
conscientisation de la population à la richesse de son histoire et de son 
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patrimoine. 

 8. Supporter les activités culturelles, l'animation et la tenue d'événements.     

 
10. Évaluer les différentes alternatives de financement (public, privé, 

partenariat) permettant l'établissement d'une salle de spectacle à 
laquelle pourrait être combinée un centre culturel polyvalent. 

   

 14. Assurer l'identification du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges sur 
les panneaux de signalisation touristique du MTQ (autoroutes).    

 15. Installer des panneaux de signalisation du centre d'information 
touristique et des services d'hébergement, aux entrées de la Ville. Fait   

 4.7.2 Thème : Parcs (art. 4.7.2.4)    

 2. Réserver, de façon prioritaire, à des fins d'aménagement de parcs 
existants, les fonds pour fins de parcs.    

 3. Minimiser la création de nouveaux parcs dans les secteurs périurbains.    

 

4. Évaluer l'utilisation des parcs existants ou projetés (parc Harwood) et, 
dans le cas où ils ne sont pas utilisés ou ne répondent pas à des 
besoins réels, favoriser la réaffectation de ces terrains. Dans le cas du 
parc Jetté, évaluer la possibilité de céder le terrain aux propriétaires 
adjacents et favoriser la relocalisation des réseaux aériens de 
transmission d’énergie et de communication. 

   

 5. Aménager, à court terme, les parcs :    

 

1) ayant un effet structurant sur la consolidation de la nouvelle Ville : 
a) parc de la Paix/Valois (parc du millénaire) : pour sa centralité, 

son accessibilité, pour la proximité de la clientèle, pour son 
impact structurant sur la consolidation du territoire de la 
nouvelle Ville et pour sa contribution à la mise en valeur de la 
Baie de Vaudreuil; 

   

 
2) permettant de réactiver le développement déjà amorcé de certains 

secteurs : 
a) parc des Perce-Neige; 

Fait   

 
3) permettant de répondre aux besoins actuels de la population : 

a) parc Charles-Castonguay; 
   

 

b) parc des Petits-Lutins et terrains de tennis du centre 
communautaire. Considérant sa localisation très centrale, les 
équipements importants qu'on y retrouve (tennis, centre 
communautaire) et les besoins actuels en terme d'espace de 
stationnement, favoriser l'agrandissement de ce parc. 
L'agrandissement projeté devrait notamment assurer une plus 
grande visibilité et une meilleure accessibilité au parc, tout en 
préservant la quiétude des résidents adjacents. L'intérêt 
d'aménager un accès direct à partir de l'avenue Saint-Charles 
devra être évalué et le projet d'agrandissement devra 
s'harmoniser avec la planification d'ensemble des terrains 
vacants du secteur; 

   

 
4) stimulant le développement résidentiel : 

a) parc Dorion-Gardens (améliorer le terrain de soccer 
l'aménagement paysager); 

   

 b) parc de la Canardière.    
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7. Poursuivre les démarches de partenariat avec les autres paliers 
gouvernementaux pour assurer la préservation, la reconnaissance et la 
mise en valeur du patrimoine archéologique et naturel de l'Île-aux-
Tourtes et faciliter son accessibilité. 

   

 4.7.3 Thème : Réseau vert    

 1. Intégrer les liens piétonniers dans la planification des parcs et du 
réseau cyclable.    

 

2. Dans le but de rationaliser les dépenses, tout en offrant à la population 
la sécurité et la facilité d'accès aux services publics : 
a) localiser, sur un plan, les voies de circulation munies de trottoirs; 
b) identifier les endroits où l'aménagement de trottoirs est prioritaire 

(par exemple : voies de circulation menant à un parc, à une école, 
à un pôle commercial); 

c) lors des travaux d'amélioration et de restauration des voies de 
circulation, aménager uniquement aux endroits identifiés comme 
prioritaires, les trottoirs; 

d) lors de la réalisation d'un plan directeur d'urbanisme, s'assurer que 
les liens piétonniers soient intégrés à la planification des nouveaux 
secteurs. 

   

 3. Achat et mise en valeur de terrains par la Ville.    

 6. Achat et mise en valeur de certains terrains par la Ville. Déjà fait   

 7. Partenariat avec la Commission scolaire des Trois-Lacs. En cours   

 

9. Identifier la localisation optimale de tels sentiers en relation avec les 
sentiers existants des municipalités adjacentes et favoriser une 
localisation tirant partie des attraits naturels des lieux (perspective, 
milieu boisé, cours d’eau, etc.). 

   

 
10. Favoriser la concertation entre les différents propriétaires terriens de 

Vaudreuil-Dorion et ceux des municipalités voisines et recourir au droit 
de passage pour la création de sentiers. 

   

 
4.7.4 Thème : Réseau cyclable 
Intérêt d'un réseau cyclable 

   

 1. Planifier et aménager un réseau cyclable.    

 2. Mettre sur pied une stratégie touristique spécifique reliée au 
cyclotourisme.   

 
 
 

 3. Favoriser l'intégration des principaux attraits récréatifs et touristiques 
dans le tracé du réseau cyclable.    

 5. Organiser et encourager la tenue d'événements et l'animation aux 
endroits stratégiques du réseau cyclable.    

 Planification du réseau cyclable    

 
6. Dans le cadre d'une étude détaillée, planifier et réaliser un véritable 

réseau cyclable municipal intégré au réseau cyclable régional et 
identifier les priorités d'intervention. 

   

 

g) afin de préserver l'intimité des résidents riverains : 
- aménager un écran naturel en bordure du corridor récréatif; 
- délimiter ce corridor par une clôture. 

 A priori, le réseau cyclable présenté au plan numéro 12 de 17, inséré à 
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l’annexe III, pourrait servir de base de travail et de réflexion à la 
réalisation d'une étude détaillée du réseau cyclable. 

 8. Favoriser la concertation des municipalités adjacentes et des différents 
intervenants régionaux et gouvernementaux.    

 9. Intégrer les aménagements cyclables aux travaux lors de la 
construction ou la réfection des routes et des infrastructures.    

 

10. Évaluer l'intérêt de maintenir la localisation actuelle de la bande 
cyclable dans la section de l'avenue Saint-Charles où l'on retrouve des 
conflits avec l'activité commerciale, évaluer les possibilités de 
relocalisation de celle-ci ou encore les possibilités d'augmenter la 
sécurité des utilisateurs. 

En cours   

 

11. Identifier et aménager des aires d'accueil (stationnement, information 
sur le réseau cyclable, etc.) destinés aux automobilistes désirant 
profiter des aménagements cyclables local et régional. Tel qu'il a été 
identifié sur le plan numéro 12 de 17, inséré à l’annexe III, l'intérêt des 
aires d'accueil suivantes (souvent limitées à l'aire de stationnement) 
devra être évalué : 
1) la gare de Vaudreuil-Dorion; 
2) le parc de la Paix / Valois (parc du Millénaire); 
3) le parc école du complexe de la Cité-des-Jeunes; 
4) le parc école Saint-Jean-Baptiste; 
5) le parc projeté adjacent au centre communautaire; 
6) l'aire d'accueil du parc régional de l'Île-aux-Tourtes; 
7) le parc Dorion-Gardens (une fois le boulevard André-Chartrand 

construit); 
8) le parc Félix-Leclerc. 

 Le choix des aires d'accueil devra notamment être évalué en fonction 
de la complémentarité de ces aires (type de clientèle, heures 
d'achalandage, etc.) avec les autres usages adjacents. 

   

 12. Effectuer, en priorité, les aménagements cyclables permettant de relier 
la gare de Vaudreuil-Dorion à la piste cyclable du canal de Soulanges.    

 13. En collaboration avec les partenaires régionaux, assurer la promotion 
du réseau cyclable et des attraits régionaux.    

 4.7.5 Thème : Mise en valeur des plans d'eau    

 2. Procéder à l'acquisition de terrains riverains stratégiques et à leur 
aménagement à des fins de parcs.    

 

3. Considérant l'importance stratégique du parc de la Paix / Valois (parc 
du Millénaire) et du parc Esther-Blondin, réunir ces 2 espaces, par 
l'acquisition des terrains qui les séparent ou par l'obtention de droits de 
passage et aménager une passerelle au-dessus de la rivière 
Quinchien. 

   

 

4. Évaluer l'intérêt et la possibilité d'aménager un lien piétonnier et 
cyclable longeant l'arrière-lot des commerces situés sur le boulevard 
Harwood, entre la rue Sabourin et l'avenue Saint-Charles, en 
considérant que cet aménagement pourrait : 
a) désenclaver le parc Taschereau en le reliant au secteur résidentiel; 
b) permettre une plus grande accessibilité et une meilleure visibilité 

des plans d'eau; 
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c) offrir un avantage compétitif à ces terrains pour des activités 
commerciales distinctives (restaurant, café-terrasse, etc.); 

d) favoriser la revitalisation commerciale de cette section du 
boulevard Harwood. 

 Dans l’alternative où cette proposition ne peut être retenue, évaluer, 
avec le ministère des Transports du Québec (MTQ), la possibilité 
d’aménager une bande cyclable sur le boulevard Harwood, lorsque le 
boulevard sera municipal, entre le pont Taschereau et le carré Dorion. 

 

5. Évaluer la possibilité d'aménager une marina, des descentes de 
bateaux, une plage et un service de croisière et, s'il y a lieu, effectuer 
les démarches nécessaires à la mise sur pied de ces aménagements et 
activités. De façon plus spécifique, évaluer l’intérêt d’aménager une 
marina à l’île Bray. 

   

 
7. Organiser et encourager la mise sur pied d'activités et d’événements 

permettant la mise en valeur des plans d'eau tout en respectant la 
quiétude des résidents riverains. 

En cours   

 
9. Sur les terrains riverains de propriété municipale, procéder, lorsque 

nécessaire, à des travaux de renaturalisation des berges (ex. : le long 
du chemin de l'Anse). 

   

 
10. Sur les terrains privés riverains, contrôler, par l'intermédiaire des 

règlements d'urbanisme, la coupe d'arbres et la protection du milieu 
naturel. 

En cours   

 4.8 VOLET PATRIMOINE    

 

2. Entreprendre les démarches auprès du ministère de la Culture et des 
Communications (MCC) du Québec, pour le classement, à titre de 
monument historique, de la maison où a vécu Félix Leclerc, soit le 122, 
chemin de l’Anse. 

En cours   

 

4. Apporter un soutien technique aux citoyens dans leurs démarches 
d'utilisation des programmes d'amélioration du parc de logements et, 
s'il y a lieu, les référer aux instances appropriées (MRC, 
gouvernement). 

   

 

5. Soutenir les démarches (exposition, conférence, production de 
document d'information, réalisation d'un circuit patrimonial, etc.) 
favorisant la conscientisation de la population à la richesse de son 
histoire et de son patrimoine. 

En cours   

 

6. Soutenir les initiatives locales et poursuivre les démarches de 
partenariat avec les autres paliers gouvernementaux pour assurer la 
reconnaissance, la préservation et la mise en valeur du patrimoine 
archéologique et naturel de l'Île-aux-Tourtes. 

En cours   

 
8. Identifier, par des plaques, les bâtiments à valeur patrimoniale et 

architecturale et étendre, à l'ensemble du territoire municipal, le circuit 
patrimonial des bâtiments d'intérêt. 

   

 

4.9 VOLET TRANSPORT 
4.9.2 Thème : Réseau routier 
4.9.2.1 Problèmes de circulation 
Localisation : Boulevard Harwood 

   

 
1. En collaboration avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges et le MTQ, 

identifier et évaluer les impacts et lintérêt de la relocalisation de 
l’autoroute 20 le long de la voie ferrée du Canadien Pacifique. 

En cours   
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2. Dans l’éventualité d’une relocalisation de l’autoroute 20, s'assurer, 
auprès du MTQ, que cette relocalisation favorise le prolongement direct 
du boulevard Harwood vers la route Harwood et favoriser 
l'harmonisation du traitement de ces 2 tronçons de ce nouvel axe de 
circulation (sur la route Harwood : recouvrement des fossés, 
aménagement de trottoir, aménagement paysager, élargissement de la 
voie de circulation, piste cyclable, mur antibruit, passerelle, s'il y a lieu). 

   

 
3. Réserver les emprises nécessaires pour assurer le lien entre l'autoroute 

20 et les voies de circulation existantes et projetées ainsi qu'entre ces 
dernières et le prolongement projeté de l'autoroute 30. 

   

 Localisation : Secteur commercial de la route Harwood, au nord de 
l'autoroute 40 

   

 
5. Élargissement à 4 voies de la route Harwood et délimitation des 

entrées charretières selon les dispositions de la réglementation 
d'urbanisme. 

   

 

6. Évaluer l'intérêt d'installer des feux de circulation sur la route Harwood, 
la possibilité de réduire la limite de vitesse (celle-ci est présentement 
fixée à 70 kilomètres à l’heure) et installer des panneaux de 
« stationnement interdit », de part et d’autre de la route Harwood, pour 
toute l’affectation de ce secteur. 

   

 Localisation : Rue Chicoine, à l’ouest de la route de Lotbinière    

 8. Réduire, à long terme, la largeur du pavé de la voie de circulation au 
profit d'espaces de verdure.    

 

9. Augmenter le contrôle policier et évaluer lintérêt dinclure, à même 
une section de la rue Chicoine, un aménagement favorisant la 
réduction de la vitesse (ex. : rétrécissement de la chaussée, chicane, 
dos d’âne, etc.) et ajouter un trottoir. 

   

 4.9.2.2 Faiblesse des liens entre les deux (2) principaux noyaux de 
développements urbains 

   

 

Localisation : À l'intérieur du périmètre d'urbanisation du noyau 
urbain, entre les autoroutes 20 et 40 
10. Construction du boulevard André-Chartrand (prévoir, à long terme, un 

boulevard à 2 voies de circulation dans chaque direction avec un terre-
plein) en privilégiant la section située entre la rue Valois et la route 
Harwood considérant l'effet d'entraînement qu'elle aura sur le 
développement du secteur. 

   

 

Localisation : Rue Boisvert 
12. Entreprendre les démarches auprès du MTQ afin de s’assurer que le 

réaménagement projeté de la sortie 35 permette de desservir plus 
adéquatement les commerces de la rue Boisvert. 

   

 

Localisation : Territoires voués au développement urbain 
13. Réserver les emprises nécessaires pour assurer la construction des 

artères et collectrices projetées (voir localisation sur le plan numéro 13 
de 17, du volet Transport, inséré à l’annexe III). 

   

 4.9.2.4 Nombreux accès au réseau routier régional    

 

Localisation : Route Harwood, entre le boulevard Harwood et 
l’autoroute 540 
14. Revoir le plan directeur « Intersection Cité-des-Jeunes / 540 » afin 

d'ajuster une des intersections projetées sur la route Harwood de façon 
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à ce qu’elle se retrouve dans le prolongement de la rue Henry-Ford et 
évaluer l'intérêt d'un lien routier avec le secteur résidentiel projeté entre 
le boulevard André-Chartrand et la route Harwood ainsi qu’avec le parc 
d'affaires des Artisans, secteur de la rue Valois. 

 

Localisation : Route de Lotbinière, de la rue Saint-Jean-Baptiste au 
boulevard Harwood 
15. Prévoir, à l'intersection de la route de Lotbinière et de la rue Chicoine, 

des trottoirs et des bordures ainsi qu’une signalisation permettant 
d’augmenter la sécurité des usagers. 

   

 
Localisation : Principales voies de circulation 
18. Maximiser la largeur des terrains adjacents au chemin de la Petite-

Rivière. 
   

 4.9.2.5 Sécurité    

 

Localisation : Autoroute 20, près de l'autoroute 540 
19. Effectuer les démarches nécessaires auprès du MTQ afin que soit 

intégré, dans le futur carrefour de l’autoroute 30, l’aménagement d’un 
écran coupe vent (talus, plantation d'arbres, etc.). 

   

 

Localisation : Intersections sur les routes régionales 
20. Réaménager l'intersection route Harwood/boulevard Harwood, dans le 

prolongement du boulevard André-Chartrand et installer un feu de 
circulation. Intégrer cette planification à celle du MTQ prévue pour 
l'autoroute 20. 

   

 21. Réaménager les intersections ayant un mauvais angle de visibilité.    

 22. Couper ou faire couper la végétation nuisant à la visibilité aux 
intersections problématiques. En cours   

 23. Prévoir une signalisation adéquate favorisant la répartition de la 
circulation sur les différentes voies selon leur direction. 

 
 
 
 
 

  

 24. Installer un arrêt ou un feu de circulation. 
En fonction 

des 
besoins 

En fonction 
des 

besoins 

En fonction 
des 

besoins 

 
25. Réaménager les intersections dont l’axe est décalé ou installer, lorsque 

l'achalandage le justifiera, des feux de circulation aux intersections dont 
l'axe est décalé. 

 
Jeannotte / 
St-Michel 

 
Les 

autres 
 

 

26. Évaluer les différents moyens (arrêt, policier dormant, brigadier, etc.) de 
rendre sécuritaire l'utilisation de cette voie de circulation, par les piétons 
et les cyclistes et effectuer la (ou les) intervention(s) le(s) plus 
adéquate(s). 

En cours 
Comité de 
circulation 

  

 4.9.2.6 Configuration inappropriée du réseau routier    

 

Localisation : Intersection boulevard André-Chartrand / boulevard de 
la Cité-des-Jeunes 
28 Évaluer le meilleur scénario quant à la localisation exacte du boulevard 

André-Chartrand, à l'intersection avec le boulevard de la Cité-des-
Jeunes. Tout en assurant la sécurité des usagers, compte tenu du débit 
important de circulation anticipé pour ces 2 voies de circulation et de la 
présence d'une courbe sur le boulevard de la Cité-des-Jeunes, la 
localisation privilégiée devra minimiser les expropriations nécessaires 
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et faciliter, si possible, le contrôle de l'érosion observée le long de la 
rivière Quinchien. Selon le scénario retenu, les plans directeurs 
d'urbanisme de ce secteur devront être révisés. 

 

Localisation : Boulevard de la Cité-des-Jeunes, entre le chemin de fer 
du Canadien Pacifique et le boulevard De la Gare 
29. Prévoir l’élargissement du boulevard de la Cité-des-Jeunes (boulevard 

à 2 voies de circulation dans chaque direction, avec un terre-plein), 
entre la voie ferrée du Canadien Pacifique et le boulevard de la Cité-
des-Jeunes. Prévoir l’élargissement de l’emprise du boulevard du côté 
nord de celui-ci, afin : 
a) d’éloigner le futur boulevard de la rivière Quinchien et donc, des 

problèmes d’érosion; 
b) de limiter la sinuosité du futur boulevard. 

   

 4.9.2.7 Chaussées détériorées    

 

Localisation : Chemin des Chenaux / montée Cadieux (de l'avenue 
Saint-Charles à la route Harwood) 
30. Réserver, à court terme, les budgets pour la réfection de ces voies de 

circulation. 

En cours 
Montée 
Cadieux 

 
Chemin des 

Chenaux 
 

 4.9.2.8 Problèmes d'aménagement à proximité des infrastructures de 
transport    

 

Localisation : Terrains situés en bordure des autoroutes et les voies 
de chemin de fer 
32. Effectuer les démarches nécessaires auprès du Canadien Pacifique 

afin d'assurer la relocalisation de cette aire de stationnement ou, si 
cette alternative n'est pas possible, qu'ils trouvent des alternatives pour 
réduire la source de pollution. 

 

   

 4.9.3 Thème : Transport en commun    

 
Localisation : Réseaux local et régional 
1. Évaluer les besoins (services et équipements) réels de la population de 

Vaudreuil-Dorion. 

En cours 
AMT / CIT   

 
2. Si les besoins le justifient, mettre sur pied, en collaboration avec les 

autorités municipales de la population à desservir, un plan de transport 
régional. 

 
En cours 

Intégration 
du CIT 

 

 
3. Effectuer un suivi du service de transports local et régional, récemment 

mis sur pied, et intervenir, au besoin, afin d'améliorer ce service ou 
d'offrir une alternative à la population, si les besoins le justifient. 

   

 

5. S’impliquer et défendre les intérêts local et régional, lesquels sont 
directement reliés aux besoins de la population et à sa capacité de 
payer, dans le cadre des discussions relatives à la répartition des coûts 
du transport en commun du Grand Montréal. 

   

 4.10 VOLET ENVIRONNEMENT    

 
1. Application rigoureuse du règlement sur l’évacuation et le traitement 

des eaux usées des résidences isolées dans les secteurs non 
desservis. 

   

 2. Mettre sur pied, avant l’an 2005, une politique de gestion des fosses 
septiques visant, notamment, à assurer la vidange périodique des 
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fosses septiques. Rendre conforme les installations septiques 
existantes par l’existence d’une attestation de conformité des 
installations lors d’une demande de permis de construction pour toute 
rénovation. 

 3. Poursuivre les démarches pour la création d'un site de dépôt de neiges 
usées. En cours   

 

4. Collaborer avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges, avec le ministère de 
l'Environnement (MEQ) ainsi qu'avec l'union des Producteurs agricoles 
du Québec (UPAQ), afin : 
a) d'identifier les principales sources de pollution des eaux; 
b) de définir un programme d'intervention permettant une réduction 

des sources de pollution et une amélioration, à court terme, de la 
qualité des cours d'eau et de la nappe phréatique. 

   

 

5. Poursuivre les démarches de partenariat avec la MRC relativement à 
l'établissement, sur le territoire de la MRC, d'une politique relative au : 
a) recyclage des déchets domestiques et l’application du programme 

de cueillette sélective; 
b) traitement des boues sèches. 

   

 6. Collaborer avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin de mettre sur pied 
une politique de gestion des déchets dangereux. En cours   

 7. Poursuivre, avec la MRC, les démarches pour la création d'un centre 
de recyclage et d'un site de dépôt de matériaux secs.    

 
9. Par l'intermédiaire d'un programme d'information et de sensibilisation 

des citoyens, favoriser la protection des milieux riverains, des boisés, 
des tourbières et la renaturalisation des berges. 

   

 10. Sur les terrains riverains de propriété municipale, procéder, au besoin, 
à des travaux de renaturalisation des berges. 

 
Au besoin 

 
Au besoin  

 
13. Poursuivre les démarches de partenariat avec les autres paliers 

gouvernementaux pour assurer la préservation, la reconnaissance et la 
mise en valeur de l'Île-aux-Tourtes. 

En cours   

 
14. Mettre sur pied une campagne d'informations visant à sensibiliser les 

citoyens sur le rôle essentiel des arbres dans l'écologie urbaine et sur 
l'importance de planter le bon arbre au bon endroit. 

   

 

15. Mettre sur pied, une politique de gestion du patrimoine arboricole 
municipal visant, notamment, à : 
a) « améliorer l’aspect esthétique de la ville; 
b) minimiser l’entretien du patrimoine arboricole municipal; 
c) assurer un entretien efficace et un suivi rigoureux du patrimoine 

arboricole municipal assurant la longévité des arbres et la sécurité 
des citoyens ». 

Afin de s'assurer de la création d'alignement d'arbres, le long des voies 
de circulation, 2 moyens de mise en oeuvre sont privilégiés, soit : 
1) Pour les voies de circulation ayant une grande visibilité et un 

impact important sur l'image de la ville : 
a) la plantation, par la Ville, d'un alignement d'arbres à l'intérieur 

des emprises des voies de circulation. Cette alternative permet 
à la Ville d'avoir un meilleur contrôle sur la localisation, les 
distances de dégagement et le choix des essences d'arbres 
mais implique des frais d'entretien et une responsabilité en cas 
de dommages causés par les arbres. La planification des 
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alignements d'arbres devra être intégrée à celle des travaux de 
construction des nouvelles rues. 

 Réserver, à même les argents prévus pour la construction des 
voies de circulation, l'argent nécessaire pour planter les arbres, 
suite à la construction des bâtiments principaux et du 
nivellement du terrain. 

 

2) Pour les autres voies de circulation : 
a) la plantation d'un alignement d'arbres, par le propriétaire, sur 

les terrains privés. Cette alternative est évidemment beaucoup 
moins coûteuse pour la Ville et permet d'augmenter la distance 
séparant les arbres des réseaux d'infrastructures publics 
(aqueduc, égouts, électricité, téléphone). Toutefois, elle ne 
permet aucun contrôle quant à l'entretien des arbres et, bien 
peu de contrôle, quant à la localisation, aux distances de 
dégagement et au choix des essences, spécifiquement à long 
terme, dans le cas de remplacement d'arbres. 

   

 

 Afin d'assurer l'efficacité de ce moyen de mise en oeuvre, 
exiger des promoteurs, par l'intermédiaire de la réglementation 
d'urbanisme, que la création d'un alignement d'arbres soit inclut 
comme une des composantes de la nouvelle rue et s'assurer 
qu'il soit réalisé suite à la construction de celle-ci et au 
nivellement du terrain, afin d'assurer l'uniformité de 
l'alignement. Pour ce faire, exiger, comme condition préalable à 
l'émission d'un permis de construction, le dépôt d'un montant 
d'argent en garantie de la plantation d'arbres. Un encadrement 
réglementaire devra, par ailleurs, être défini afin de fixer un 
minimum d'arbres à planter en bordure des rues, afin de guider 
les promoteurs quant à la localisation des arbres, aux normes 
de dégagement à respecter, au choix des essences ainsi qu'à 
la qualité et à la dimension des arbres à planter. 

 Nonobstant le moyen de mise en œuvre privilégié, une 
attention particulière devra être apportée sur la sélection des 
essences d'arbres (forme et grosseur à maturité, importance 
des racines, tolérance au stress urbain, au sel et à la pollution 
de l'air, diversité des essences) afin de s'assurer qu'on plante 
le bon arbre au bon endroit. Ce travail de réflexion sera 
assumé par la Ville. 

 Par ailleurs, considérant les objectifs fixés au volet récréo-
touristique quant à l'importance de privilégier l'aménagement 
des parcs existants, la plantation d'arbres dans les parcs de la 
ville constituera l’une des priorités de la future politique de 
gestion du patrimoine arboricole municipal. 

   

 

17. Poursuivre le programme annuel de plantation d’arbres dans les 
espaces publics, le programme « Forêt urbaine » et assurer un suivi de 
la plantation des arbres. Promouvoir dans ce programme, l'importance 
de planter « le bon arbre au bon endroit ». 

   

 5. INTERVENTIONS DÉCOULANT DE LA CONFORMITÉ AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE VAUDREUIL-DORION    

 1. Adopter un PPU pour le boulevard Harwood.    

 2. Adopter un PPU pour un tronçon de l’avenue Saint-Charles à l’est du 
parc de la Paix/Valois (parc du Millénaire). (38)    

 3. Adopter un PPU pour un tronçon de l’avenue Saint-Charles à l’ouest    
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du parc de la Paix/Valois (parc du Millénaire). 38 

 4. Réaliser une étude de caractérisation des chemins de paysage et 
points de vue remarquables. (54)    

 5. Adopter un règlement de PIIA permettant de protéger les chemins de 
paysage. (54)    

 6. Adopter une réglementation d’urbanisme conforme du schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.    

 7. Adopter des règlements sur la démolition d’un immeuble et sur 
l’occupation et l’entretien des bâtiments.    

 8. Adopter une politique culturelle.    
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Synthèse du recueil de statistiques et des prévisions démographiques 
 

La présente annexe constitue une synthèse du document intitulé « Recueil de 
statistiques et prévisions démographiques » réalisé dans le cadre des études préparatoires 
à la réalisation du règlement du plan d'urbanisme de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Pour des 
informations plus détaillées, le lecteur est donc invité à se référer à ce document. 

 
1) Données sociodémographiques et économiques 

 
La ville de Vaudreuil-Dorion se caractérise par la grande superficie de son territoire 

(73,18 km2, soit la cinquième plus grande municipalité de la MRC), l'importance de sa zone blanche 
(32,01 km2 : 44 % de son territoire, soit 15,6 % de celui de la zone blanche de la MRC) et par son 
caractère à la fois urbain et agricole. 

 
La population est relativement jeune (prédominance du groupe d'âge 25 - 44) et à grande 

majorité francophone (81,7 %). Le taux de chômage y est peu élevé (8,5 %), malgré un 
niveau de scolarité moins élevé que celui des entités comparées (faible proportion 
d'universitaire). 
 

La ville de Vaudreuil-Dorion connaît, depuis 25 ans, une forte croissance de sa 
population. Toutefois, malgré sa localisation stratégique à l'entrée de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges, la Ville de Vaudreuil-Dorion ne s'est pas imposée comme pôle de 
développement régional. Son importance démographique régionale est demeurée la 
même, soit environ 20 % de celle de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 

 
Cependant, avec plus de 38 % des emplois de la MRC, Vaudreuil-Dorion s'affirme 

comme l'un des principaux pôles d'emplois de la région. Bien que la grande majorité des 
résidents de Vaudreuil-Dorion doive se déplacer dans l'ouest de l'Île de Montréal ou à 
Montréal, pour travailler, plus de 30 % des résidents travaillent à Vaudreuil-Dorion ce qui, 
dans le contexte d'une municipalité située en périphérie de Montréal, est relativement 
élevé. 

 
De 1985 à 1994, la moyenne des nouvelles constructions résidentielles était de 160 

par année. Depuis 1990, cette moyenne n'est toutefois que de 120 constructions par 
année, ce qui, considérant le contexte économique actuel, constitue une référence plus 
réaliste. 

 
Le parc de logements de Vaudreuil-Dorion est très jeune (60.1 % des logements ont été 

construits après 1970) et plus diversifié que celui de la MRC et de l'ouest de l'Île de Montréal, 
et ceci malgré la prédominance imposante de l'habitation unifamiliale (68,6 %). L'habitation 
bi - trifamiliale et multifamiliale représente une proportion importante (31,4 %) du parc de 
logements et, depuis 1990, près de 47 % des nouveaux logements. Considérant la 
proportion relativement élevée de logements loués (35 %) comparativement à la MRC (23 %) 
et à l'ouest de l'Île de Montréal (28 %), le parc de logements de Vaudreuil-Dorion semble 
répondre, à l'échelle régionale (MRC et l'ouest de l'Île de Montréal), à une demande spécifique 
du marché pour du logement de plus forte densité. 
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La valeur moyenne du logement à Vaudreuil-Dorion est de 119 633 dollars, soit une 

moyenne sensiblement inférieure à celle de 143 150 dollars observée pour l'ensemble de 
la MRC. En fait, de 1981 à 1991, Vaudreuil-Dorion a été complètement déclassée à ce 
niveau par la MRC ainsi que par l'ensemble du Québec, lesquels avaient pourtant une 
valeur moyenne inférieure, en 1981. La valeur moyenne des nouvelles constructions 
résidentielles observées depuis 1991 (111 280 dollars), confirme d'ailleurs cette tendance 
vers du logement peu coûteux. 

 
Le marché pour du logement de grande valeur qui existe dans la MRC (4 municipalités 

de la MRC ont une valeur moyenne des logements variant entre 173 267 dollars et 487 720 dollars) 
échappe présentement à Vaudreuil-Dorion, et ceci malgré sa localisation stratégique et sa 
grande accessibilité. L'évolution du revenu moyen par ménage, de 1981 à 1991, permet 
également de constater que les ménages à haut revenu sont attirés par d'autres 
municipalités que Vaudreuil-Dorion puisque le revenu moyen de la MRC a connu une 
augmentation sensiblement plus élevée (99,4 %) que celui de Vaudreuil-Dorion (86 %). 

 
2) Prévisions démographiques 

 
Cinq (5) méthodes d'estimation à court terme des populations ont été retenues pour 

évaluer la population future de Vaudreuil-Dorion, soit : 
 
- la méthode de l'extrapolation graphique; 
- les méthodes mathématiques de : 

 
• la courbe exponentielle; 
• la courbe de puissance; 
• la ligne droite; 
• la courbe logarithmique. 

 
Compte tenu : 
 
- du coefficient de corrélation très élevé des méthodes mathématiques de la 

courbe exponentielle et de la courbe de puissance; 
- de la similarité des résultats obtenus entre les méthodes de la courbe 

exponentielle, de la courbe de puissance et de l'extrapolation graphique; 
- que les résultats obtenus par la méthode de l'extrapolation graphique se situent 

entre les résultats obtenus par la méthode de la courbe exponentielle et ceux 
obtenus par la méthode de la courbe de puissance; 

 
les résultats obtenus par la méthode de l'extrapolation graphique ont servi de 

référence ultime dans l'estimation de la population future de Vaudreuil-Dorion. Celle-ci est 
donc estimée à : 
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- 1996 : 19 523; 
- 2001 : 22 165; 
- 2006 : 25 165. 
 
La population de la ville de Vaudreuil-Dorion était de 17 196 habitants en 1991. Si 

aucun phénomène majeur ne vient perturber les données, celle-ci devrait atteindre le cap 
de 20 000 habitants en 1997 et celui de 25 000 habitants vers l'an 2006. Cette nouvelle 
population représenterait une augmentation d'environ 6 700 personnes sur un période de 
douze (12) ans, soit en moyenne d'environ 558 nouveaux résidents, par année, durant 
douze (12) ans. 
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ANNEXE II 
 
 

Définitions 
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Activité industrielle à risques élevés 
 
Activités industrielles comportant une quantité suffisante de matières dangereuses, 
très combustibles, inflammables ou explosives pour constituer un danger particulier. 
 

1270-51 (2016-06-23) 
Aire TOD 
 

Tel qu’elles sont identifiées sur les plans 16 de 17 et 17 de 17, les aires TOD 
réfèrent, de façon générale, à un espace à l’intérieur du périmètre d’urbanisation 
délimité par un cercle imaginaire formé par un rayon de 1 kilomètre, calculé à partir 
du point central d’une gare de train de banlieue. Dans certains cas, leur délimitation 
peut varier en fonction du contexte.La planification à l’intérieur d’une aire TOD est 
soumise à des critères particuliers d’aménagement, visant l’optimisation de 
l’utilisation des transports collectifs et actifs par l’entremise d’un programme 
particulier d’urbanisme (PPU). Elles incluent également l’ensemble des territoires 
couverts par le PPU du quartier de la Gare et le PPU du secteur Harwood – De 
Lotbinière. 

 
Artère 

 
Les artères distribuent la circulation et conduisent les transports publics à l’intérieur 
de la structure urbaine. Elles donnent un accès à toutes les fonctions urbaines. La 
vitesse y est généralement de 50 à 70 km/h ; les traverses piétonnières y sont 
protégées. (46) 
 

Autoroute 
 
Voie de communication à chaussées séparées, exclusivement réservée à la 
circulation rapide, ne comportant aucun croisement à niveau ni aucun accès direct 
aux propriétés, sauf exception, et accessible seulement en des points aménagés à 
cet effet. 
 

Coefficient d'emprise au sol (CES) 
 
Rapport entre la superficie occupée par le bâtiment principal et la superficie du 
terrain sur lequel il est érigé. 
 

Voie collectrice 
 
Les collectrices permettent de relier les centres ruraux (agglomérations de moins de 
5 000 habitants) aux agglomérations plus importantes, directement ou par 
l’intermédiaire d’une route de classe supérieure. 
 
Les collectrices canalisent vers les artères la circulation provenant des rues locales. 
La vitesse moyenne y est de 50 km/h et l’accès piétonnier y est, au besoin, protégé. 
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Ces voies donnent également un accès direct aux activités riveraines : résidences, 
commerces et institutions de tailles réduites. (46) 
 

Coupe d'assainissement 
 
L'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou 
morts afin de prévenir la propagation d'insectes ou de maladies dans un 
peuplement. 
 

Coupe de jardinage 
 
Coupe annuelle ou périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits 
groupes dans un peuplement inéquienne, pour en récolter la production et l'amener 
à une structure jardinée équilibrée en assurant les soins culturaux nécessaires aux 
arbres en croissance. La coupe est répartie uniformément sur le sol boisé. 
 

Déchet 
 
Reste ou sous-produit de production ou d'utilisation de biens matériels non 
réemployé, considéré comme étant non recyclable et rejeté hors de tout cycle de 
production ou d'utilisation humaine; le terme déchet inclut les déchets domestiques, 
les déchets dangereux et toutes autres matières dont la description correspond à la 
présente définition. 
 

Déchet dangereux 
 
Tout déchet dont la description correspond à la définition de l'expression « Déchet 
dangereux » comprise dans le Règlement sur les déchets dangereux (Q-2, r.12.1). 
 

Densité d'occupation du sol 
 
Mesure quantitative de l'intensité de l'occupation du sol, exprimée sous forme d'un 
rapport entre les éléments occupant un espace et une unité de territoire. 
 

Habitation de faible densité 
 
Habitation unifamiliale isolée et jumelée. 
 

Habitation de moyenne densité 
 
Habitation unifamiliale contiguë de six (6) unités ou moins; 
Habitation bi-trifamiliale isolée, jumelée et contiguë de six (6) unités ou moins; 
Habitation multifamiliale isolée de six (6) unités ou moins. 
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Habitation de forte densité 
 
Habitation unifamiliale contiguë de sept (7) unités ou plus; 
Habitation bi-trifamiliale contiguë de sept (7) unités ou plus; 
Habitation multifamiliale isolée, jumelée et contiguë de sept (7) unités ou plus. 
 

Insertion par harmonie1 
 
Opération qui vise à construire un bâtiment nouveau ou une partie de bâtiment dans 
un ensemble existant dont on veut maintenir l'homogénéité. 
 
Cette opération doit respecter certaines composantes urbaines et architecturales 
dictées par l'environnement physique immédiat (l'implantation, la volumétrie, le traitement 
architectural, etc.) et s'inscrire en continuité par rapport à celui-ci. 
 
L'insertion par harmonie est privilégiée lorsque le milieu présente des 
caractéristiques de cohérence et d'homogénéité. 
 

1270-51 (2016-06-23) 
Installation d’intérêt métropolitain 
 

Sont considérées comme des installations d’intérêt métropolitain les installations 
suivantes : les centres hospitaliers universitaires, les centres affiliés universitaires, 
les instituts universitaires et les centres hospitaliers affiliés à des universités, les 
établissements d’éducation de niveau universitaire, incluant leurs écoles affiliées, 
les établissements d’enseignement collégial, incluant les écoles spécialisées, et les 
conservatoires, les équipements sportifs d’excellence comprenant une capacité de 
500 sièges et plus et qui accueillent des compétitions nationales et internationales, 
les salles ou les complexes de diffusion pluridisciplinaires ou spécialisés 
comprenant une capacité de 650 sièges et plus, les musées ou les centres 
d’exposition d’une superficie de 1 000 mètres carrés et plus, excluant les salles de 
spectacles, les parcs d’attractions attirant un million de visiteurs et plus par année, 
les équipements de tourisme d’affaires pour la tenue de congrès, de salons et de 
foires commerciales comptant 5 000 mètres carrés et plus. 
 

Matière dangereuse 
 
Substance qui a la propriété d'empoisonnement par son ingestion directe ou 
indirecte ou par son contact avec la peau ou par inhalation ou toute substance 
considérée inflammable au sens du Code national de prévention des incendies. 
 

 
1 RENY, Claude, Principes et critères de restauration et d'insertion, Les Publications du Québec, 1991, 

pages 46, 115 et 116. 
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Parc communautaire 
 
Le parc communautaire devrait être accessible à l'ensemble de la population. Il peut 
être de dimension et de formes variées selon les activités prévues et les besoins de 
la population. Les parcs communautaires s'étendent habituellement sur huit 
hectares (8 ha) à douze hectares (12 ha) ou parfois davantage. Il est rarement 
possible de réunir, pour ces fins, les terrains voulus à partir des espaces consacrés 
aux parcs dans le lotissement. 
 
« Outre des aires de jeux, il peut contenir des terrains de pique-nique, des 
arrangements horticoles, des zoos domestiques, des pistes de ski de randonnée et 
de ski alpin, des patinoires ouvertes et un centre récréatif-communautaire. » 1 
 

Parc de quartier 
 
Le parc de quartier possède une superficie variable en fonction des installations et 
activités que l'on y retrouve. Un parc de quartier de deux hectares (2 ha) peut 
habituellement desservir mille deux cents (1 200) maisons situées dans un rayon de 
six cents mètres (600 m) à neuf cents mètres (900 m), selon la concentration des 
logements. 
 
D'ordinaire, « les principales activités consistent en jeux d'enfants, base-ball, soccer 
et football ».1 Les parcs de quartier plus considérables peuvent être également 
dotés de court de tennis et de piscines. Dans le cas où la topographie s'y prête, ces 
espaces peuvent servir à des jeux non organisés ou faisant appel à l'esprit 
d'aventure, à la course, au hockey, au patinage, à la planche à roulette et aux 
glissades l'hiver1. 
 
Les parcs de quartier peuvent également contenir des étangs de rétention reliés au 
réseau d'écoulement des eaux de pluie. Dans le cas d'étangs permanents et à ciel 
ouvert, les mesures de sécurité doivent être prévues en conséquence. 
 
Afin de rationaliser les espaces de parcs et de rentabiliser davantage les coûts 
d'aménagement, certains parcs de quartier ont intérêt à être combinés à des cours 
d'école. Ces parcs doivent toutefois être dotés d'accès directs à la rue et d'espaces 
de stationnement. 
 
 

Parc de voisinage 
 
Le parc de voisinage occupe généralement un emplacement central, d'accès facile 
et sécuritaire à partir des habitations. Il devrait être situé de manière à déranger le 
moins possible les résidents donc, loin des fenêtres, des pièces habitables ou des 

 
1 S.C.H.L., Gouvernement du Canada, Aménagement des ensembles résidentiels, Conseils et 

recommandations, page 68. 
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aires de séjour privées. Une variété d'aires de jeux est nécessaire pour satisfaire les 
besoins des enfants de divers âges. 
 
Pour les enfants d'âge préscolaire, il est souhaitable de retrouver plusieurs petits 
parcs plutôt qu'un seul grand parc afin que les enfants puissent demeurer dans le 
voisinage de leur résidence. Étant donné que les enfants de cet âge ont besoin de 
surveillance adulte, des sièges devraient y être aménagés. Un tel parc devrait donc 
pouvoir accueillir entre vingt (20) à trente (30) enfants et avoir une superficie de cent 
mètres carrés (100 m2) à trois cents mètres carrés (300 m2). 
 
Pour les enfants d'âge scolaire, qui peuvent davantage s'éloigner de la résidence et 
qui ont besoin d'espaces plus vastes pour les sports de groupe et les jeux actifs, un 
parc aménagé à leur intention devrait couvrir une superficie allant jusqu'à trois mille 
mètres carrés (3 000 m2) et desservir environ trois cents (300) maisons dans un rayon 
de quatre cents mètres (400 m). Ces parcs n'ont pas nécessairement besoin 
d'aménagement particulier. 
 

Plan directeur d'urbanisme 
 
La réalisation d'un plan directeur d'urbanisme vise à assurer la mise en valeur 
optimale d'un site sur la base de son potentiel inhérent, de son environnement ainsi 
que des principales orientations d'aménagement régionales et municipales établies. 
Habituellement, un plan directeur d'urbanisme inclut trois (3) grandes étapes, soit : 
 
1) La problématique d'aménagement 
 
La problématique d'aménagement consiste à définir, à partir d'un inventaire complet 
des caractéristiques du site ainsi que de la réglementation d'urbanisme en vigueur, 
les éléments structurants ayant un impact sur les choix d'aménagement du site. Les 
principaux inventaires consistent à mettre en relief : 
 
- les caractéristiques physiques du site : 
 

• la topographie; 
• l'hydrographie; 

1270-56 (2017-09-15) 
• les zones inondables et les zones potentiellement exposées aux 

glissements de terrain; 
• le type de sol et la qualité du drainage; 
• la capacité partante du sol; 
• la profondeur du roc; 
• la végétation; 
• l'ensoleillement et les vents dominants; 
• les percées visuelles et panoramas; 
• l'accessibilité du site; 

 
- l'utilisation du sol du site et du milieu environnant; 
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- la localisation des services municipaux et des infrastructures routières; 
- le profil démographique et les tendances du marché; 
- la réglementation d'urbanisme en vigueur : schéma d'aménagement, plan et 

règlements d'urbanisme. 
 
2) Le concept d'aménagement 
 
C'est sur la base d'objectifs d'aménagement découlant de la spécificité des lieux et 
de l'image souhaitée du projet par les principaux intervenants que s'effectue 
l'élaboration conceptuelle du projet d'aménagement. Parmi les objectifs 
d'aménagement poursuivis, on peut citer, à titre d'exemples : 
 
- protéger et mettre en valeur les éléments naturels d'intérêt; 
- maximiser l'ensoleillement des bâtiments; 
- créer un réseau routier hiérarchisé minimisant la circulation sur les rues 

locales; 
- répondre aux besoins du milieu en termes d'espaces verts et récréatifs. 
 
Le processus de création conceptuelle implique généralement l'élaboration de 
plusieurs concepts d'aménagement parmi lesquels est choisi le concept 
d'aménagement répondant le plus adéquatement aux particularités du site et aux 
objectifs d'aménagement définis, tout en offrant un design articulé et un équilibre 
d'ensemble. Généralement, un concept d'aménagement comprend les composantes 
suivantes : 
 
- les différentes vocations retenues pour les sites et leur répartition; 
- la création d'un réseau routier hiérarchisé et sécuritaire; 
- les densités d'utilisation du sol et dimensions de terrains; 
- la création d'un réseau vert; 
- la typologie des bâtiments (type, hauteur, etc.). 
 
Le concept d'aménagement peut également pousser beaucoup plus loin la 
planification du développement en définissant : 
 
- l'implantation précise des bâtiments et leur relation avec les espaces publics 

(rue, parc, sentier piétonnier, etc.); 
- la définition des espaces réservés aux aménagements paysagers, au 

stationnement, aux cheminements piétonniers, etc.; 
- l'élaboration d'un cadre architectural (matériaux, ouvertures, style, etc.) et paysager 

(plantation, alignement, etc.). 
 
3) Les recommandations 
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Habituellement, un plan directeur d'urbanisme est accompagné d'une liste de 
recommandations visant principalement à faciliter la mise en oeuvre du projet 
relativement à des aspects techniques plus complexes. La liste des 
recommandations inclut également l'identification des modifications réglementaires 
nécessaires, le cas échéant, à la réalisation du projet. En bref, la section 
« Recommandations » vise à faciliter le travail de l'ensemble des intervenants dans 
le dossier afin de faciliter et accélérer l'acceptation et la réalisation du projet 
d'aménagement. 
 

Pôle civique 
 
Centre administratif et politique de la collectivité locale (hôtel de ville regroupant ses 
différents services de gestion : génie, urbanisme, greffe, trésorerie, communautaire, etc.), auxquels 
pourraient se greffer les services administratifs des gouvernements : régional, 
provincial et fédéral et les services culturels. 
 

Résidu 
 
Reste ou sous-produit de production ou d'utilisation de biens matériels destiné à 
être réemployé ou considéré comme étant recyclable. 
 

Inter-municipale 
 
Les routes inter-municipales permettent les échanges entre deux ou plusieurs 
municipalités. (46) 
 

Route régionale 
 
Routes servant de lien entre les municipalités de la région. 
 

1270-51 (2016-06-23) 
Terrain intercalaire 
 

Terrain vacant situé dans un secteur construit, dont les dimensions (profondeur et 
frontage), ainsi que la superficie ne sont pas supérieures de plus de 50 % de la 
moyenne des dimensions (incluant la superficie) des terrains déjà bâtis, situés dans 
la même zone et du même côté de rue, entre deux rues transversales les plus 
rapprochées ou donnant sur une rue en cul-de-sac. Dans le cas d’un terrain de coin 
ou d’un terrain situé dans la courbe (extérieure ou intérieure) d’une voie de 
circulation, la moyenne des dimensions (incluant la superficie) est établie en prenant 
les dimensions des terrains déjà bâtis de coin ou situés dans la même courbe 
(extérieure ou intérieure) d’une voie de circulation, situés dans la même zone. 
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Utilisation de matières dangereuses 
 
Processus par lequel une matière dangereuse entre dans le procédé de fabrication 
d'un produit industriel. 
 

Voie locale 
 
Voie de circulation fournissant un accès direct aux propriétés qui la bordent. La voie 
locale ne dessert que le trafic qui y trouve là son origine ou sa destination, et donc 
n'est pas destinée aux grands débits de circulation de transit. 
 

Zone agricole décrétée 
 
Désigne la zone agricole décrétée par le gouvernement du Québec en vertu de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA). 
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ANNEXE III 
 
 
 

Plans 1 de 17 à 17 de 17 
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ANNEXE IV 
 
 
 

Plan 23 du schéma d’aménagement révisé  
de la  

MRC de Vaudreuil-Soulanges 
Proposition intermuniaciale d’aménagement du corridor Cité-des-

Jeunes tronçon Saint-Lazare/Vaudreuil-Dorion 
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1. INTRODUCTION 
 

À l’origine, l’étude dont les résultats sont présentés dans ce rapport, devait permet- 
tre de rédiger un nouveau chapitre du plan d’urbanisme de la Ville de Vaudreuil- 
Dorion tel que modifié pour assurer la conformité du plan d’urbanisme au schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Ce nouveau chapitre 
devait justifier et délimiter les phases de développement à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation de l’aire urbaine. Considérant l’ampleur et la nature des recomman- 
dations du rapport, il s’agit maintenant d’un document annexé au plan d’urbanisme 
et auquel réfère la section sur les phases de développement. Ses recommanda- 
tions ne font pas partie intégrante du plan d’urbanisme puisqu’elles sortent du cadre 
du schéma d’aménagement révisé en vigueur au moment de l’adoption du règle- 
ment de concordance. 

 
Le devis d’étude qui a été suivi prévoyait notamment les étapes de travail suivan- 
tes : 

 
a) estimation des prévisions démographiques d’ici 2016; 

 

b) estimation des besoins d’espaces, par type d’usage, basée sur les prévisions 
démographiques pour Vaudreuil-Dorion et sur l’analyse des permis de cons- 
truction émis au cours des dernières années, par type de construction par la 
Ville de Vaudreuil-Dorion; 

 

c) identification des superficies manquantes, par type d’usage, pour répondre aux 
besoins de terrains prévus d’ici 2016, soit la période de planification que cou- 
vrira le plan d’urbanisme. Dans cette partie du mandat, il s’agissait de 
mettre en relation la localisation et la superficie des espaces disponibles à des 
fins de construction (résidentielle, industrielle, commerciale, etc.) d’ici 2016 
avec l’estimation des besoins d’espaces, par type d’usage; 

 

d) analyse des plans relatifs aux prolongements prévus des réseaux routiers et 
des infrastructures municipales (aqueduc et égouts) et rencontre avec les offi- 
ciers municipaux pour discuter des phases de prolongement de ces réseaux; 

 

e) localisation des espaces de développement à privilégier d’ici 2016 et identifica- 
tion des phases de développement; 

 

f) révision des limites des zones blanches et des périmètres d’urbanisation. 
 

Les choix de méthodologie ont été dictés par une recherche de compatibilité avec 
ceux qui ont été faits dans le cadre de la production du schéma d’aménagement ré- 
visé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en vigueur depuis octobre 2005. 

 
L’étude a été réalisée au printemps de 2007 puis quelques corrections ont été ap- 
portées au début de 2008 suite à la réception de commentaires de la Ville de Vau- 
dreuil-Dorion sur une version de travail. Ainsi, le lecteur est invité à situer le rapport 
dans le contexte de la mi-2007. 
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Les données démographiques et les bilans annuels de délivrance de permis de 
construction ont fourni des données relativement satisfaisantes pour projeter des 
besoins en espace résidentiel et commercial. Toutefois, en ce qui concerne le dé- 
veloppement immobilier industriel, le portrait se dégageant de l’analyse des permis 
de construction délivrés ne permettait pas de distinguer entre les industries de diffé- 
rentes natures ou incidences environnementales et s’établissant  habituellement 
dans des parcs industriels différents. L’accès à une compilation des superficies 
disponibles dans les parcs industriels en 2004 et 2007 réalisées par le CLD Vau- 
dreuil-Soulanges a permis de combler cette lacune. 
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2. ESPACES CONSTRUCTIBLES EN ZONE BLANCHE 
 

Le bilan de l’utilisation du sol de l’ensemble du territoire, effectué en date du 31 mai 
2006 (tableau 1 inséré à l’annexe A), indique que les périmètres d’urbanisation sont oc- 
cupés à près de 61 % dans l’aire urbaine et à 36,5 % dans les autres secteurs1, 
laissant 798,5 hectares vacants, dont 557,4 hectares dans l’aire urbaine et 241,1 
hectares dans les autres secteurs, de superficie brute de terrain à construire. Éga- 
lement en zone blanche mais à l’extérieur des périmètres d’urbanisation, la superfi- 
cie totale des terrains non occupés atteint 323,7 hectares. 

 
Le tableau 2 de l’annexe A répartit l’espace constructible au 31 mai 2006 en fonc- 
tion de l’affectation du sol du plan d’urbanisme en vigueur à cette date, en nombre 
de lots qu’il est effectivement possible de créer, considérant les caractéristiques des 
terrains vacants. En aire d’affectation résidentielle, le nombre de logements cons- 
tructibles a également été évalué, par zone, sur la base des superficies minimales 
de terrains exigées au règlement de lotissement et des types d’habitation autorisés 
au règlement de zonage. L’offre potentielle en terrains et en logements en zone 
blanche, à cette date, est résumée au tableau 3 ci-après. 

 
TABLEAU 3 : L'offre de terrains et de logements en zone blanche (mai 2006) 

 
 

Affectation du sol du 
plan d’urbanisme 

Dans les périmètres 
d’urbanisation 

Hors des périmètres 
d’urbanisation 

 

TOTAL 
 

Logement 
 

Lot 
 

Logement 
 

Lot 
 

Logement 
 

Lot 

Habitation extensive 71 71 197 197 268 268 
Habitation de faible 
densité 

 

2 203 
 

2 203 
 

0 
 

0 
 

2 203 
 

2 203 

Habitation de moyenne 
à forte densité 

 

1 602 
 

195 
 

0 
 

0 
 

1 602 
 

195 

Total habitation 3 876 2 469 197 197 4 073 2 666 
Commerce urbain  28  0  28 
Commerce artériel  28  18  46 
Commerce touristique  0  0  0 
Total commerce  56  18  74 
Industrie de prestige  21  0  21 
Industrie mixte  64  0  64 
Industrie périurbaine  0  17  17 
Total industrie  85  17  102 

TOTAL 3 876 2 610 197 232 4073 2842 
 

1 Le territoire de Vaudreuil-Dorion comprend 3 périmètres urbains : « l’aire urbaine » au centre, un sec- 
teur, à l’Ouest, comprenant les quartiers Hudson Acres/Tree Farms et Como/des Érables, un terrain de 
golf et du terrain vacant au Nord de l’autoroute 40 en plus d’une partie de territoire adjacente au péri- 
mètre d’urbanisation de Saint-Lazare au Sud de l’autoroute, et le secteur « Lotbinière partie Est » adja- 
cent au périmètre d’urbanisation de Pointe-des-Cascades. 
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3. BESOINS D’ESPACE 
 

Le paysage de la Ville de Vaudreuil-Dorion a changé de façon significative ces der- 
nières années. Les nouvelles mises en chantier se succèdent à un rythme effarant. 

 
Le présent exercice vise à atteindre 2 objectifs : d’abord dresser un bilan de cette 
croissance au niveau des nouvelles constructions de types résidentiel, commercial 
et industriel ; ensuite, faire des projections réalistes pour ces 3 catégories d’usage 
afin d’estimer quels seront les besoins en espace pour combler la demande au 
cours des 10 prochaines années (horizon 2006 – 2016). 

 
3.1 À des fins résidentielles 

 
3.1.1 Portrait de la situation 

 
Progression des permis de construction 

 

Afin de déterminer, avec le plus d’exactitude possible, quels seront les besoins en 
espace pour le développement résidentiel à venir sur le territoire municipal, il y a 
lieu d’analyser quelle a été la tendance au cours des dernières années. Pour ce fai- 
re, l’inventaire des permis des nouvelles constructions octroyés par la Ville de Vau- 
dreuil-Dorion a été étudié. 

 
L’inventaire des permis des nouvelles constructions nous limite à consulter les don- 
nées à partir de 1999, car, avant cette année, les données sont incomplètes ou non 
comparables entre les 2 ex-villes de Vaudreuil et de Dorion. Il est toutefois possible 
de tirer des constats significatifs sur la base de l’inventaire des permis des nouvelles 
constructions des 8 dernières années (1999 à 2006). 

 
Selon ces permis de construction, présentés au tableau 4 de l’annexe A, le marché 
de la nouvelle construction résidentielle a connu, à Vaudreuil-Dorion, une croissan- 
ce importante au cours des dernières années. En effet, 54 unités de logements ont 
été construites en 1996, contre 688 unités de logements en 2006, dont 70,9 % de 
type unifamilial. Pour sa part, l’année 2006 est caractérisée comme étant celle du- 
rant laquelle la part de l’habitation de type multifamilial a pris le plus d’importance, 
soit 18 % du marché. Ces derniers sont essentiellement de type condo, ce qui laisse 
peu de disponibilité pour les logements locatifs. Pour les autres années, ce pourcen- 
tage varie entre 3 % et 6 %. L’année 2006 est aussi la seule année durant laquelle il 
y a eu de la construction d’habitation de type institutionnel (i.e. coopérative d’habitations 
pour personnes âgées et en légère perte d’autonomie), soit 74 unités représentant 10,8 % 
des logements construits. 

 
Progression de la valeur déclarée des nouvelles habitations 

 

Bien que cette information ne soit pas pertinente pour évaluer les prévisions de be- 
soins en logement au cours des prochaines années, il est intéressant de constater 
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que les données du tableau 4 de l’annexe A indiquent que la valeur des unités 
d’habitation a également subi une croissance importante au cours des dernières 
années. En 1996, la valeur moyenne des unités d’habitation était d’un peu moins de 
100 000 $ par unité. Elle est passée à près de 170 000 $ en 20062. 

 
La figure 1, ci-après, illustre l’évolution de la valeur totale des évaluations déclarées 
pour les nouvelles constructions résidentielles sur le territoire de la ville de Vau- 
dreuil-Dorion. 

 
FIGURE 1 :  Évaluation  déclarée  -  Nouvelles  constructions  résidentielles  à 

Vaudreuil-Dorion - 1996 à 20063
 

 

140 000 000 $ 
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Évaluation déclarée 

 
 
 
 
 

3.1.2 Les besoins 
 

Scénarios de croissance démographique et estimation des besoins 
 

Le Schéma d’aménagement révisé (SAR) de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pro- 
jette une population de 28 525 habitants pour Vaudreuil-Dorion en 2016. Considé- 
rant que la population actuelle a déjà dépassé, en 2006, 26 000 habitants (26 252 ha- 
bitants selon Statistique Canada), il y a lieu de croire que cette projection a sous-estimé 
la croissance démographique et les besoins en espace par le fait même. Il y a donc 
lieu de revoir cette projection. 

 
L’estimation des besoins futurs en espace pour des fins d’habitation est basée sur la 
croissance démographique plutôt que sur l’évolution des permis de construction. 
Les données utilisées proviennent de sources officielles, soit de l’Institut de la statis- 
tique du Québec et de Statistique Canada. 

 
La méthode retenue est celle utilisée en statistique et les périodes analysées sont 
suffisantes pour dégager une tendance à moyen et long termes. 

 
 

2 Valeur non actualisée. 
3 Source : Inventaire des permis des nouvelles constructions, avril 2007. 
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Dans le cas présent, les 4 scénarios suivants ont été retenus : 
 

Scénario A : Basé sur la progression de la population de Vaudreuil-Dorion depuis 
15 ans, données disponibles sur le site de Statistique Canada. 

 

Scénario B : Basé sur la progression de la population de Vaudreuil-Dorion depuis 
10 ans, données disponibles sur le site de l'Institut de la statistique 
du Québec. 

 

Scénario C :  Basé sur la progression de la population de Vaudreuil-Dorion depuis 
5 ans, données disponibles sur le site de Statistique Canada. 

 

Scénario D : Moyenne des ratios obtenus et A, B et C. 
 

Sur cette base, les résultats présentés au tableau 5, ci-après, ont été obtenus. 
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TABLEAU 5 : Scénarios de la croissance démographique projetée à Vaudreuil-Dorion 
 

 Référence 
Scénario 

A 
Scénario 

B 
Scénario 

C 
Scénario 

D 

Croissance moyenne annuelle  3,12 % 3,53 % 6,36 % 4,34 % 

Année 2006 2016 2016 2016 2016 

Population 26 252 35 694 37 139 48 635 40 149 

Taille moyenne des ménages4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Nombre de logements requis 10 501 14 278 14 856 19 454 16 060 

Nombre de logements privés 10 6375     

Offre6 : Multifamiliale (39 %) 
 Unifamiliale (61 %) 

1 602 
2 474 

    

Demande en logements7  3 641 4 219 8 817 5 423 

Option multifamiliale à 18 %      

Portion multifamiliale (18 %)  655 759 1 587 976 

Portion unifamiliale (82 %)  2 986 3 460 7 230 4 447 

Besoin unifamilial au-delà de 
l’offre8 

 512 986 4 756 1 973 

Saturation d’offre unifamiliale9  8,3 ans 7,1 ans 3,4 ans 5,6 ans 

Option multifamiliale à 3 %      

Portion multifamiliale (3 %)  109 127 265 163 

Portion unifamiliale (97 %)  3 532 4 092 8 552 5 260 

Besoin unifamilial au-delà de 
l’offre8 

 1 058 1 618 6 078 2 786 

Saturation d’offre unifamiliale9  7 ans 6 ans 2,9 ans 4,7 ans 

 
 

4 Donnée établie par Statistiques Canada. 
5 Donnée établie par Statistiques Canada. 
6 Source : Tableau 2 de l’annexe A. 
7 (Nombre de logements requis en 2016) – (10 637 logements existants en 2006) = Demande en loge- 

ments à construire entre 2006 et 2016. 
8 (Portion unifamiliale de la demande en logement à construire entre 2006 et 2016) – (2 474 logements 

unifamiliaux pouvant être construits en zone blanche) = Offre excédentaire ou déficitaire de logements 
unifamiliaux à construire en zone blanche pour répondre à la demande entre 2006 et 2016. 

9 (Portion unifamiliale de la demande en nombre de logements) / 10 ans = Nombre de nouveaux loge- 
ments unifamiliaux par année; (Offre de 2 474 logements unifamiliaux en zone blanche) / Nombre de 
nouveaux logements unifamiliaux par année = Nombre d’années avant que tout l’espace disponible en 
2006 soit construit. 
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Une situation critique 
 

En 2006, le territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion compte 10 63710 logements pri- 
vés, ce qui concorde avec l’évaluation de 10 501 logements théoriquement requis 
pour l’année de référence 2006. Le rapport entre le nombre de logements privés et 
le nombre de logements requis pour la population de 2006 suggère un taux 
d’inoccupation des logements théorique à 1,3 %, ce qui est bien en-deçà du taux 
moyen d’équilibre de 3 %. 

 
Selon le bilan des terrains constructibles (voir tableau 2 de l’annexe A), il est présente- 
ment possible de bâtir 4 076 logements (271 + 2 203 + 1 602), dont 3 785 logements 
(2 183 + 1 602) dans l’aire urbaine. Comme les différents scénarios présentés au ta- 
bleau 5 démontrent un besoin prévisible variant de 3 641 à 8 817 logements, on ob- 
tient un manque potentiel de logements allant jusqu’à 4 740 unités au-delà de ce qui 
peut actuellement être construit. 

 
Adéquation de l’offre et de la demande pour l’habitation multifamiliale 

 

Le manque de logements doit toutefois être nuancé par type de logement, ce qui est 
fait au tableau 5. Effectivement, si l’on examine le bilan des terrains constructibles à 
des fins d’habitation (tableau 2 de l’annexe A, résumé au tableau 3), on observe que 1 602 
des logements potentiellement constructibles sont de type multifamilial (bâtiments de 4 
logements ou plus), soit presque 40 % des 4 076 logements constructibles. Cependant, 
comme il en a été fait mention, la demande en logement multifamilial n’a jamais ex- 
cédé 18 % du marché et est normalement inférieure à 10 %. Donc, sur une deman- 
de potentielle pouvant varier entre 3 641 et 8 817 unités, il est raisonnable d’estimer 
qu’au plus 18 % de ces unités seront de type multifamilial (655 à 1 587 unités). L’offre 
d’environ 1 600 logements de type multifamilial est donc suffisante pour ré- 
pondre à la demande des prochains 10 ans pour ce type de logement. De plus, 
comme cette offre est située stratégiquement par rapport aux axes de circulation 
majeurs construits ou à construire, aux infrastructures et aux services de l’aire ur- 
baine, il importe de la conserver. 

 
Insuffisance de l’offre en habitation unifamiliale et espace requis pour y répondre 

 

Le déficit de l’offre par rapport à la demande en logement n’existe donc que 
pour l’habitation unifamiliale et ce, pour tous les scénarios de croissance dé- 
mographique. Il se matérialiserait entre 2009 et 2014, selon le scénario. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 Donnée établie par Statistique Canada. 
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Il y aurait un manque d’espace pour combler une demande allant jusqu’à 4 756 ha- 
bitations unifamiliales11 (selon le scénario C si la demande d’habitation multifamiliale est de 
18 %), ce qui se traduit en 238 hectares nets de terrain (voir tableau 6 : 2 378 000 m2 pour 
4 756 logements occupant en moyenne 500 m2)12. Davantage d’espace pourrait être requis 
si la demande de logements de type multifamilial revient à une proportion de 3 %, 
au lieu de 18 %, comme ce fut le cas certaines années; alors les besoins en nouvel 
espace résidentiel s’élèveraient à un maximum d’environ 304 hectares nets (voir ta- 
bleau 6 : 3 798 750 m2 pour 6 078 logements occupant en moyenne 500 m2). 

 
Dans l’exercice de planification de nouveaux espaces résidentiels, il faut aus- 
si prévoir les rues, les espaces verts, des services publics, etc. Le besoin réel 
en espace est donc majoré d’environ 25 %, ce qui donne un manque d’espace 
pouvant aller jusqu’à 297 hectares (voir tableau 6 : 2 972 500 m2) lorsque la deman- 
de  en  habitations  multifamiliales  est  à  18 % et  380  hectares  (voir tableau 6 : 
3 798 750 m2) lorsque cette même demande est à 3 %. 

 
Les deux paragraphes précédents ont permis d’établir les besoins en nouvel 
espace résidentiel sur 10 ans en se basant uniquement sur la tendance des 5 
dernières années (scénario C). Toutefois, la réalité pourrait être plus proche du 
scénario moyen D. On obtiendrait alors un manque d’espace atteignant 123,4 
hectares bruts lorsque 82 % de la demande résidentielle est pour de 
l’habitation unifamiliale (18 % pour de l’habitation multifamiliale) ou 174,1  hectares 
bruts si cette demande est de l’ordre de 97 % (3 % pour de l’habitation multifamiliale) 
de la demande résidentielle totale. 

 
Le tableau 6 fait la synthèse des besoins en espace par scénario selon la proportion 
d’habitation de type unifamilial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Projection de 8 817 logements, selon le scénario C, moins une demande potentielle de 1 587 loge- 

ments multifamiliaux, moins une disponibilité de terrain pour construire 4474 habitations unifamiliales 
en zones verte et blanche, ce qui donne un déficit potentiel de 4 756 habitations unifamiliales. 

12 Pour les fins de cet exercice, la superficie moyenne des terrains par logement a été établie légèrement 
en-deçà de la taille minimale permise pour les terrains constructibles pour l’habitation unifamiliale iso- 
lée (voir tableau 2 à l’annexe A). 
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TABLEAU 6 : Synthèse des besoins en espace résidentiel unifamilial 
 

 Scénario A Scénario B Scénario C Scénario D 

Option multifamilial à 18 % 

Besoin unifamilial (nb de logements) 512 986 4 756 1 973 

Superficie nette (500m2/logement) en m2
 256 000 493 000 2 378 000 986 500 

Superficie brute (+ 25 %) en m2
 320 000 616 250 2 972 500 1 233 125 

Option multifamilial à 3 % 

Besoin unifamilial (nb de logements) 1 058 1 618 6 078 2 786 

Superficie nette (500m2/logement) en m2
 529 000 809 000 3 039 000 1 393 000 

Superficie brute (+ 25 %) en m2
 661 250 1 011 250 3 798 750 1 741 250 

 

3.2 À des fins commerciales et industrielles 
 

3.2.1 Portrait de la situation 
 

À partir de l’inventaire des permis de nouvelles constructions, octroyés à des entre- 
prises commerciales ou industrielles, il est possible de dresser un portrait de 
l’évolution du développement commercial et industriel de la Ville de Vaudreuil- 
Dorion. Ce portrait sert de base de travail pour prévoir quels seront les besoins en 
espace pour les 10 prochaines années. 

 
L’inventaire fournit les informations sur les permis de nouvelles constructions déli- 
vrés depuis 1999. Avant cette date, les données sont souvent incomplètes, en rai- 
son des pratiques différentes des ex-villes de Dorion et de Vaudreuil. Les 8 années 
cumulées (1999 à 2006) sont suffisantes pour définir une tendance. 

 
Toutefois, une limite à l’analyse sur la base de cet inventaire est la taille de 
l’échantillon. En comparaison, on relève en moyenne 23,28 nouveaux établisse- 
ments commerciaux ou industriels par année, alors qu’il y a quelques centaines de 
nouvelles résidences. L’intérêt est donc de quantifier le nombre de nouveaux bâti- 
ments plutôt que d’établir des proportions (par exemple : croissance de 25 % par année) 
dont la variation serait très importante et peu utile. 

 
Considérant que la tendance des dernières années est au regroupement de plu- 
sieurs établissements par bâtiment principal, il est plus intéressant, pour les fins de 
la présente analyse, de définir l’évolution des établissements commerciaux ou in- 
dustriels plutôt que celle du nombre de bâtiments ou du nombre de permis de nou- 
velles constructions. L’évolution des établissements commerciaux ou industriels re- 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.



Révision des aires 
et des phases de développement Ville de Vaudreuil-Dorion 

Le 17 avril 2008 / Page 13 

 

 

30 

 
Q

u
a
n

ti
té

 

VD 

SPRO 

SPER 

REST 

EC 

Autre 

Industriel 

Total 

 
 

 

présente concrètement le nombre de nouvelles places d’affaires établies sur le terri- 
toire, excluant celles ayant comblé les locaux existants, donc l’ajout. 

 
Dans les tableaux et les figures qui suivent, ces abréviations sont couramment utili- 
sées : 

 
VD : Vente au détail 
SPRO : Services professionnels 
SPER : Services personnels 
REST : Restauration 
EC : Entrepreneur en construction 

 
La figure 2 illustre l’évolution du nombre de nouveaux établissements, par catégorie, 
entre 1999 et 2006. 

 

FIGURE 2 :  Évolution du nombre d'établissements par catégorie13
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Considérant la taille de l’échantillon, les variations sont importantes mais, en nom- 
bre d’établissements, les variations sont moins significatives. Si la croissance du 
développement résidentiel14 est maintenue, témoignant d’une certaine vitalité éco- 
nomique, on peut supposer que la moyenne annuelle du nombre d’établissements 
futurs sera semblable à celle des années passées. 

 
La figure 2 montre que le nombre d’établissements industriels représente un peu 
plus de la moitié du nombre d’établissements total. Aussi, la présence des nou- 
veaux établissements industriels est continue, alors que certaines catégories 
d’établissements commerciaux ont pris de l’importance plus tardivement dans le 

 
 

13 Source : Compilation effectuée par DAA à partir des données sur les permis de construction fournies 
par la Ville de Vaudreuil-Dorion (avril 2007). 

14 Selon les données de l’ISQ, la croissance de la population de Vaudreuil-Dorion est évaluée à 3,53 % 
annuellement. 
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temps, notamment, les services personnels, la vente au détail et les services pro- 
fessionnels. La vente au détail connaît un essor marqué depuis 2005. 

 
3.2.2 Les besoins 

 
Les besoins à venir doivent être établis en terme de superficie de terrain par établis- 
sement plutôt qu’en nombre de lots puisque si certaines places d’affaires peuvent 
aisément partager un lot ou un bâtiment, il n’en est pas de même pour chacune 
d’entre elles. Néanmoins, une évaluation du nombre de lots requis sera comparée 
au nombre de lots offerts. 

 
Pour connaître les besoins réels, la quantité moyenne annuelle des établissements, 
la taille moyenne de superficie de lot et de superficie de plancher des établisse- 
ments, pour chacune des catégories, ont été déterminées dans le tableau qui suit. 

 
TABLEAU 7 :  Moyenne annuelle du nombre d'établissements - par catégorie - 

et taille moyenne des lots et des établissements - 1999 à 2006 
 

 
 
 
 

 
Moyenne annuelle 

 

 
VD SPRO SPER REST Autre 

 

Total 
com- 

mercial 

 
Indus- 

triel 

 
EC15 

Total 

industriel 
et EC 

d’établissements 
commerciaux ou 

industriels 
 

Taille moyenne 
des superficies 
nettes de lot par 

établissement (m2) 
Taille moyenne 
des superficies 
de plancher des 
établissements 

(m2) 

 

2,25 0,50 0,88 1,63 3,00 8,26 11,75 0,63 12,38 
 

 
 
 

4737,28 24 879,00    10 476,14 9 408,77 23 344,58 14 242,18 9 348,03 9 970,74 9 379,48 
 
 
 
 

551,83 2 009,25 815,86 971,31 2 345,75 1 403,12 2 025,08 1 966,40 2 001,66 

 

À partir de ces données, il est possible d’estimer les besoins en superficie comme 
suit : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Les entrepreneurs en construction sont autorisés sur les terrains dont l’affectation est industrielle et s’y 
établissent majoritairement. Ceci explique pourquoi les établissements industriels et EC sont regroupés. 
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TABLEAU 8 :  Estimation  des  besoins  en  espace  par  catégorie  d'établisse- 
ment 

 
 BESOINS PAR ANNÉE BESOINS SUR 10 ANS 

Nb établissement Sup. terrain brute
16 

Nb établissement Sup. terrain brute
17

 

VD 2,25 12 790,66 22,50 127 906,56 

SPRO 0,50 14 927,40 5,00 149 274,00 

SPER 0,88 11 062,80 8,80 110 628,04 

R 1,63 18 403,55 16,30 184 035,54 

Autres 3,00 51 271,85 30,00 512 718,48 

Total commercial 8,26 108 456,26 82,60 1 084 562,62 

EC 0,63 7 537,88 6,30 75 378,79 

Industriel 11,75 131 807,22 117,50 1 318 072,23 

Total ind et EC 12,38 139 345,10 123,80 1 393 451,02 

Total 20,64 247 801,36 206,40 2 478 013,64 
 

Donc, de 2007 à 2016 inclusivement (10 ans), il faut prévoir une demande en superfi- 
cie nette de près de 247 hectares de terrain, soit 108 à des fins commerciales et 
139 hectares pour des fins industrielles. 

 
3.2.3 Bilan de l’offre et de la demande 

 
La figure 3, insérée à la page suivante, localise les terrains disponibles à des fins 
industrielles et commerciales en 2006. 

 
Le tableau 9 indique, sur la base de l’offre et de la demande, la disponibilité 
d’espaces. L’analyse de l’inventaire des permis a fait ressortir que les besoins en 
espace des établissements diffèrent selon la catégorie. Il est donc important 
d’évaluer l’évolution du nombre d’établissements par catégorie et d’estimer les be- 
soins à venir selon la taille moyenne des lots occupés par cette même catégorie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 La superficie de terrain correspond à 1,2 fois la superficie de lot indiquée au tableau 7, pour tenir 

compte des superficies requises pour les rues, les services municipaux, etc. (20 %). 
17 Idem. 
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TABLEAU 9 :  Estimation des disponibilités d’espaces (superficie de terrain et lots) 
 

  

Commercial 
 

Industriel Commercial 

et industriel 
m2 

lots m2 
lots m2 

lots 
Offre 978 817 76 2 862 028 108 3 840 845 184 
Demande jusqu’en 
2016 

 

1 084 563 
 

59 
 

1 393 451 
 

69 
 

2 478 014 
 

128 

Disponibilité en 2016 (105 746) 17 1 468 577 39 1 362 831 56 
Année de saturation 2 014 2018 2 026 2021 2 020 2020 

 

Le bilan des terrains constructibles (tableau 2 de l’annexe A) évalue à 76 le nombre po- 
tentiel de lots constructibles à des fins commerciales. Considérant qu’il y a, en 
moyenne, 1,4 établissement commercial par lot selon l’inventaire des permis de 
construction, les 82,6 établissements (du tableau 7 : 8,26 établissements multiplié par 10 
ans) qui devraient être construits entre 2007 et 2016 nécessiteront 59 lots. Il resterait 
donc, après 2016, 17 lots commerciaux constructibles, ce qui permettrait de répon- 
dre aux besoins jusqu’en 2018. 

 
Le bilan des terrains constructibles (tableau 2 de l’annexe A) évalue à 108 le nombre 
potentiel de lots constructibles à des fins industrielles. Considérant qu’il y a, en 
moyenne, 1,8 établissement industriel par lot selon l’inventaire des permis de cons- 
truction, les 123,8 établissements (du tableau 7 : 12,38 établissements multiplié par 10 ans) 
qui devraient être construits entre 2007 et 2016 nécessiteront 69 lots. Il resterait 
donc, après 2016, 39 lots industriels constructibles, ce qui permettrait de répondre 
aux besoins jusqu’en 2021. 

 
En nombre de lots projetés, l’offre de terrains commerciaux et l’offre des terrains in- 
dustriels devraient donc plus que combler les besoins pour les 10 prochaines an- 
nées. 
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FIGURE 3 :  Terrains constructibles à vocation industrielle ou commerciale au 
plan d’urbanisme de 2002, tel qu’amendé 
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Toutefois, cette estimation doit être nuancée car la taille moyenne des lots construc- 
tibles diffère de la taille moyenne des lots selon l’inventaire des permis. Donc l’offre 
en lots ne rencontre pas nécessairement les besoins, d’où l’intérêt de prioriser les 
superficies de terrain plutôt que le nombre de lots. 

 
Le tableau 9 indique un manque de près de 10,6 hectares de terrains dans la ca- 
tégorie commerciale et un surplus de 146,9 hectares en terrains industriels de sor- 
te qu’en l’an 2016, il resterait 136 hectares de terrain commercial ou industriel à 
construire dans l’aire urbaine et dans le parc industriel Le Plateau. 

 
L’offre actuelle (2006) d’espace commercial devrait être comblée d’ici 2014 et, 
en 2026, il n’y aurait plus d’espace industriel disponible. En combinant les es- 
paces industriels et commerciaux, c’est-à-dire en supposant que des zones indus- 
trielles vacantes pourraient être converties en zones commerciales, ceux-ci seront 
assurément comblés à la fin de 2020, soit dans 13 ans. 

 
Ces prévisions sont établies selon une hypothèse de croissance linéaire. Elles ne 
tiennent pas compte de la présence possible de milieux humides et des impacts 
physiques et économiques de la construction du prolongement de l’autoroute 30, 
dont l’ouverture est prévue pour 2011-2012, qui grugera une partie de l’espace dis- 
ponible. D’une part, des contraintes naturelles et anthropiques pourraient venir em- 
piéter sur l’offre, d’autre part, la demande risque fort de progresser rapidement au 
moment de l’ouverture de l’autoroute 30. 

 
De plus, en ce qui concerne les industries des créneaux « transport » et « de presti- 
ge »18, leur construction à Vaudreuil-Dorion a été en mode ralenti au cours des der- 
nières années, dans l’attente de la conclusion d’une entente de développement en- 
tre le promoteur Urbacon (14 ha dans le parc industriel Joseph-Carrier) et la Ville, ainsi 
qu’en attente de l’autorisation du ministère de l’Environnement relative à des projets 
routiers, dont un tunnel sous une voie ferrée permettant de desservir les terrains de 
la société Giffels (dans le parc industriel Relais du Routier, quadrant Sud-Est de l’autoroute 540 
et de la voie ferrée du Canadien Pacifique). Il est plausible que la conclusion de l’entente, 
en 2007, et la construction du tunnel, en 2008, entraînent une croissance exponen- 
tielle des demandes de permis de construction de bâtiments industriels au cours 
des prochaines années. 

 
Aussi, la demande en espace va également au-delà de la simple superficie de ter- 
rain. Le facteur localisation est très important pour la majorité des entreprises. Les 
éléments suivants, sans s’y limiter, jouent dans le choix d’un site : 

 
a) présence du réseau autoroutier; 
b) visibilité à partir du réseau routier; 
c) présence du réseau ferroviaire; 

 

 
18 Centres administratifs et de distribution, fabrication sans émissions polluantes ni entreposage extérieur. 
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d) proximité des fournisseurs et des clients; 
e) bassin de main-d’œuvre; 
f) présence des infrastructures; 
g) proximité des autres entreprises œuvrant dans le même secteur; 
h) taille des terrains, dans les dernières années, quelques entreprises ont néces- 

sité des terrains de plus de 10 hectares (100 000 mètres carrés). 
 

3.2.4 L’offre et la demande selon l’évolution des parcs industriels 
 

Le tableau 10 qualifie, avec davantage de précision, l’espace disponible19 dans les 
parcs industriels de Vaudreuil-Dorion en 2007. 

 
Les chiffres qu’il contient sont compatibles avec ceux des sections 2.2.2 et 2.2.3 
car : 

 
a) 286 hectares de terrain industriel disponible ont été mesurés sur la carte de 

l’utilisation du sol du printemps 2006, incluant des superficies nettes et des su- 
perficies brutes20, et incluant des terrains à vocation industrielle dans et hors 
parc industriel. Le relevé du CLD Vaudreuil-Soulanges, réalisé un an plus tard, 
ne comprend que des superficies nettes en parc industriel totalisant 213 hecta- 
res. La différence de 73 hectares (25,5 % de 286 ha) est réaliste pour tenir comp- 
te des terrains vendus et construits au cours de l’année, de la différence entre 
le net et le brut, des terrains industriels non construits hors parc industriel et de 
la différence de méthodologie; 

 
b) la demande, selon les tendances que révèle l’inventaire des permis, est de 139 

hectares reliés à un permis de construire délivré entre 2007 et 2016 inclusive- 
ment. Les tendances qui découlent de l’analyse des données du CLD ne sont 
basées que sur les derniers 3,5 ans et, si elles se concrétisent, il y aurait pour 
183 hectares de terrains industriels vendus à des fins de construction ou cons- 
truits entre 2008 et 2016 inclusivement. La différence de 43 hectares est 
réalis- te puisque que le CLD prend en considération des terrains vendus 
qui pour- raient ne pas encore avoir fait l’objet d’un projet de construction 
déposé à la Ville pour approbation et parce que, récemment, tel qu’il a été 
observé dans l’inventaire des permis, il y a eu une demande pour des plus 
grands terrains. 

 
Le principal intérêt du tableau 10, est qu’il fournit une appréciation de l’offre et de la 
demande par parc industriel et conséquemment par créneau. 

 
 
 
 
 

19 Les données sur les superficies ont été recueillies et compilées par le CLD Vaudreuil-Soulanges en 
2007. 

20 Incluant des rues ou des terrains qui pourraient être développés avec des rues. 
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TABLEAU 10 : Disponibilté de terrain dans les parcs industriels, juin 2007 
 

 
 

NOM DU PARC 
SUPERFICIE  

 
COMMENTAIRE Totale Disponible en Disponible en 

(ha)  2004 (ha)  2007 (ha) 
 

Créneau « De prestige » 

 
 
Joseph-Carrier 

 
 

188,84 

 
 

102,00 

 
 

53,88 

Visibilité autoroutière 
Occupation d’environ 13,7 ha par année de 
2004 à 2007. 
À ce rythme, complet en 2010-2011 

 

Créneau « Transport » 
 

Henry-Ford 
 

66,15 
 

37,16 
 

36,00 La poursuite du développement est liée à la 
construction d’un tunnel (prévu en 2008) 

 

 
Relais du Rou- 
tier 

 
 
 

43,97 

 
 
 

43,97 

 
 
 

23,85 

9,08 ha en zone de glissement de terrain 
Construction d’environ 5,7 ha par année de 
2004 à 2007. 
À ce rythme, complet en 2010-2011 

 

Créneau « Industrie générant des nuisances moyennes » 

 
Loyola-Schmidt 

 
34,90 

 
8,95 

 
5,02 

Construction d’environ 1,1 ha par année de 
2004 à 2007. À ce rythme, complet en 2011- 
2012 

Des Artisans 28,68 8,78 8,78 Bilan nul de l’utilisation du sol 2004-2007 
 

 
 
 
 
Fatal 

 

 
 
 
 

42,03 

 

 
 
 
 

42,03 

 

 
 
 
 

26,52 

Réduction de la superficie disponible en 
raison des zones de glissement de terrain et 
de l’expropriation pour l’A-30 
Importantes contraintes naturelles au déve- 
loppement en raison du ravin et des pentes 
Grande visibilité autoroutière et accès à 
travers des zones industrielles manufactu- 
rières générant des nuisances moyennes 

 

Créneau « Industrie générant des nuisances moyennes à importantes » 
 
 
 

 
Du Plateau 

 
 
 

 
94,20 

 
 
 

 
58,36 

 
 
 

 
58,94 

Activités extérieures des industries 
18 ha en zone de glissement de terrain 
Aucune visibilité autoroutière 
Hors du périmètre d’urbanisation 
Ni égout, ni aqueduc. 
Réduction de l’occupation de 0,17 ha par 
année 

TOTAL 498,33 301,25 212,99 
Tendance de 20,3 ha construits ou ven- 
dus par année 
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À la lumière de cette information, d’ici 2011, la Ville de Vaudreuil-Dorion n’aurait 
plus d’espace disponible pour les industries dites « de prestige », les parcs indus- 
triels destinés à l’industrie « de transport » devraient suffire à la demande jusqu’en 
2016 au moins alors qu’il y aurait de la place pour recevoir des industries générant 
de nuisances moyennes à forte sur le long terme (plus de 10 ans). 

 
En raison de l’avancement de leur développement, de la fragmentation de l’espace 
disponible (terrains de dimensions souvent petites voisinant des industries déjà établies) et par- 
fois de leur localisation, l’espace disponible dans les zones industrielles générant 
des nuisances moyennes ou de moyennes à importantes ne peut pas être converti 
pour répondre à la demande de l’industrie « de prestige ». 

 
L’offre en terrain industriel est donc insuffisante et inadéquate pour répondre 
à la demande dans du créneau « de prestige » jusqu’en 2016. Au rythme des 
3,5 dernières années, il faudra 68,5 hectares nets (ou environ 82 ha bruts) de nou- 
veau terrain industriel pour répondre à la demande pour ce type d’industrie au 
cours des années 2012 à 2016 inclusivement. 
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4. APERÇU DE 2007 
 

À la mi-mai 2007, les tendances observées pour le résidentiel, le commercial et 
l’industriel se maintiennent et les projections semblent se concrétiser. Au niveau in- 
dustriel, elles sont même dépassées. 

 
Au cours des 5 premiers mois de 2007, il s’est délivré 232 permis de construction de 
nouvelles habitations pour un total de 235 logements. Ce rythme de construction se 
situe entre les scénarios C (le plus optimiste) et D (le scénario moyen). Sauf un permis 
pour une habitation multifamiliale de 4 logements, tous les autres permis autorisent 
la construction de maisons unifamiliales (98 % des logements dans des habitations unifami- 
liales). Si cette tendance se maintient, il est probable que l’offre en terrain pour 
l’habitation unifamiliale sera saturée vers 2009 et c’est plus que 175 hectares bruts 
en nouvel espace résidentiel urbain qu’il faudra dégager pour répondre à la deman- 
de d’ici 2016. 

 
Sur le plan commercial, outre la construction de nouveaux bâtiments pouvant ac- 
commoder un total de 14 commerces sur le terrain d’un méga-centre déjà identifié 
comme occupé au printemps 2006, la Ville a délivré un permis relatif à la prépara- 
tion du terrain pour la construction de 4 bâtiments pouvant accueillir une quinzaine 
de commerces sur un terrain jusqu’alors vacant. 

 
En ce qui concerne l’industrie, la société Urbacon s’est entendue avec la Ville de 
Vaudreuil-Dorion sur le développement de sa propriété du parc industriel Joseph- 
Carrier (côté Nord de l’autoroute 40). Deux des 17 bâtiments projetés sont déjà en cons- 
truction et Urbacon estime que, d’ici 5 ans (2012), elle aura complété le développe- 
ment de cette propriété. Les locaux sont destinés à une occupation par des centre 
administratifs et de distribution ou à de la fabrication sans émissions polluantes ni 
entreposage extérieur. Les terrains relatifs à un permis de construction en 2007 to- 
talisent près de 10 hectares de superficie (un peu moins du quart de la propriété de Urba- 
con). 

 
En février 2007, un permis a été délivré à la société Trans X. Le terrain visé par le 
projet couvre 12,08 ha dans le parc industriel Relais du Routier. 

 
Les superficies combinées des terrains reliés à des permis de construction dans le 
développement Urbacon (10 ha) et de Trans X (12 ha) dépassent largement, à la fin 
de la première moitié de 2007, la moyenne annuelle des superficies totales des ter- 
rains utilisés par des projets de construction industrielle (13,9 ha, au tableau 8) au cours 
des dernières années (1999 – 2006). 

 
D’après les informations du Service de l’urbanisme, trois entrepreneurs différents 
s’intéressent aux terrains industriels péri-urbains encore vacants dans le parc 
d’affaires du Plateau, au sud du boulevard de la Cité-des-Jeunes. Si leurs projets 
aboutissent, d’ici 2010, il ne resterait plus que quelques petits terrains pouvant re- 
cevoir de l’industrie générant des nuisances «moyennes à importantes». 
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5. LOCALISATION DES ESPACES DE DÉVELOPPEMENT 
 

5.1 Bilan des besoins 
 

Il ressort de l’analyse présentée dans les chapitres précédents que la Ville de Vau- 
dreuil-Dorion doit prévoir minimalement les nouvelles superficies suivantes pour ab- 
sorber sa croissance immobilière jusqu’en 2016 : 

 

1) Résidentiel : selon le scénario moyen D, entre 124 et 175 hecta- 
  res bruts en fonction de l’importance de la demande 
 

 
 

2) 

 

 
 

Commercial : 

pour l’habitation multifamiliale (18 ou 3 %) 
 
9 hectares nets ou 11 hectares bruts 

 

3) 
 

Industrie « de prestige » : 
 

69 hectares nets ou 82 hectares bruts 
 

5.1.1 Espace résidentiel 
 

Sur la base du scénario moyen D, 5 423 logements (tableau 5) devront être cons- 
truits sur le territoire de Vaudreuil-Dorion, entre 2006 et 2016, pour accommo- 
der la croissance de la population. Tous les terrains constructibles (2 474 terrains 
potentiels : tableau 2) à des fins résidentielles pour l’habitation unifamiliale de- 
vraient être construits vers 2011-2012. En ce qui concerne l’habitation multi- 
familiale l’offre en logement dans des immeubles multifamiliaux (1 600 loge- 
ments : tableau 2) n’aura pas été entièrement comblée en 2016 (la demande varie entre 
163 et 976 logements, selon la vigueur, 3 % ou 18 %, de la demande pour ce type de logement). 

 

Comme, la croissance se poursuivra après 201621, il faut maintenir l’offre en terrain 
pour le logement multifamilial dans les zones déjà identifiées à cette fin parce 
qu’elles sont stratégiquement situées par rapport aux grands axes de circulation, au 
transport en commun et aux services. 

 
Ceci signifie que, pour répondre à la demande en logement unifamilial, il faut 
identifier de nouveaux endroits appropriés pour accommoder une demande 
excédentaire qui pourrait atteindre 2 786 logements d’ici 2016 (tableau 5). En 
terme de superficie, ceci se traduit en près de 175 hectares de superficie de 
terrain brut (2 786 logements x 500 m2 = 139,3 ha + 25 % = 174,13 ha). Comme l’indicateur 
qu’est le nombre de permis délivrés, suggère que le scénario D pourrait être dépas- 
sé et comme l’ISQ prévoit que la croissance démographique se poursuivra jusqu’en 
2026, la localisation des 175 hectares à développer à des fins résidentielles 
doit tenir compte du fait que le besoin d’espace pourrait être supérieur. 

 
 
 
 

21 
L’ISQ projette que la croissance se poursuivra dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges jusqu’en 2026 au 
moins. 
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5.1.2 Espace commercial 
 

Le déficit en espace commercial n’est pas très élevé, soit 10,6 hectares nets (tableau 
9). La conversion, à des fins commerciales, de zones industrielles de l’aire urbaine, 
situées hors parc industriel, la densification de l’occupation du sol des centres 
commerciaux (notamment par une réduction des exigences réglementaires en nombre de cases 
de stationnement) ainsi que l’établissement de quelques commerces de desserte loca- 
le dans les aires résidentielles de forte densité permettraient de combler ce déficit. 
De plus, selon la localisation des nouveaux espaces de développement résidentiels, 
hors des périmètres d’urbanisation actuels, il pourrait être à propos d’y prévoir des 
zones commerciales de voisinage. 

 
5.1.3 Espace industriel 

 
Le déficit appréhendé en espace pour l’industrie « de prestige » d’ici 2012 est basé 
sur des données recueillies sur un court laps de temps et résulte d’un manque 
d’espace offrant les qualités recherchées par les entreprises de ce créneau. D’une 
part, la Ville de Vaudreuil-Dorion doit continuer de tenir des statistiques sur la pro- 
gression de la demande pour valider sa force; d’autre part, comme il s’agit du cré- 
neau le plus vigoureux associé à des emplois spécialisés et à un revenu foncier ap- 
préciable, elle ne doit pas négliger d’identifier des espaces susceptibles de le rece- 
voir à moyen et long termes. Une fois que le parc d’affaires Joseph-Carrier sera en- 
tièrement occupé, aucun autre espace disponible en zone blanche ne pourra offrir, à 
la fois, toutes les qualités recherchées, soit : 

 
a) un parc industriel homogène ; 

 

b) une très grande accessibilité au réseau autoroutier; 
 

c) une bonne visibilité du parc depuis une autoroute; 
 

d) la possibilité de raccordement à l’aqueduc et l’égout; 
 

e) la fiabilité de l’approvisionnement électrique; 
 

f) la communication haute vitesse; 
 

g) dans certains cas, peu de poussière ou de vibration; 
 

h) la proximité d’un bassin de main-d’œuvre qualifiée. 
 

5.2 Phases de développement résidentiel à l’intérieur des périmètres 
d’urbanisation 

 
Considérant le court laps de temps à l’intérieur duquel l’offre en terrains résidentiels 
unifamiliaux devrait être absorbée, soit d’ici 2 à 5 ans environ, l’ensemble de 
l’espace disponible à des fins résidentielles à l’intérieur des périmètres 
d’urbanisation doit dorénavant être considéré comme appartenant, au sens du 
schéma d’aménagement révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, à la phase 1, 
c’est-à-dire  qu’il  ne  doit  plus  y  avoir  d’espace,  à  l’intérieur  d’un  périmètre 
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d’urbanisation, dont le développement soit lié, par des mécanismes réglementaires, 
à l’avancement du développement d’un autre espace résidentiel en aval. 

 
TABLEAU 11 : Planification des phases de développement résidentiel 

 
 

Secteur 
 

Phase 1 
 

Phase 2 Réserve pour le développement 
résidentiel après 2016 

Aire urbaine 3 785 ha 0 Aucune 

Hudson Acres/Tree Farm 37 ha 0 Aucune 

Secteur adjacent 0 0 Aucune 

Como / des Érables 34 ha 0 Aucune 

TOTAL 3 856 ha 0 Aucune 
 

 
5.3 L’expansion de l’aire urbaine à des fins résidentielles et industrielles 

 
5.3.1 Situation  des  équipements  et  infrastructures  d’aqueduc  et  d’égout  munici 

paux 
 

L’expansion hors des limites de la zone blanche actuelle est, entre autres conditions, 
tributaire de l’état des réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire, des travaux 
d’infrastructure déjà projetés et des possibilités de prolonger les réseaux et 
d’augmenter la capacité des équipements. Compte tenu de l’importance des coûts 
reliés aux infrastructures d’aqueduc et d’égout, il s’agit d’une considération détermi- 
nante dans la planification du développement urbain qui mérite un examen particu- 
lier. 

 
L’expansion des périmètres urbains excentriques, soit ceux du Fief Choisy, du sec- 
teur Hudson Acres/Tree Farm/Como/des Érables et du secteur Lotbinière-Est est à 
priori exclue en raison de leur éloignement des infrastructures et des services de 
l’aire urbaine. 

 
En ce qui concerne les infrastructures de l’aire urbaine, en date de juin 2007 la si- 
tuation est la suivante : 

 
Eau potable 

 
a) Le secteur Vaudreuil puise son eau dans le lac des Deux-Montagnes et la 

distribue à partir de l’usine de filtration adjacente au complexe scolaire de la 
Cité-des-Jeunes; 

b) Le secteur Dorion est approvisionné à partir d’un regroupement de puits arté- 
siens situé sur le territoire de la Municipalité de Saint-Lazare, l’eau est traitée 
sur place et acheminée au secteur Dorion par une conduite d’amenée; 
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c) L’usine de filtration et le réseau d’aqueduc du secteur Dorion ont dépassé 
leur capacité d’environ 6 000 personnes et des insuffisances de pression sont 
fréquentes. Des travaux progressifs sont en cours pour mettre à niveau et 
connecter le réseau du secteur Dorion à celui du secteur Vaudreuil. À la fin 
des travaux prévus pour 2010-2011, compte tenu du nombre de portes dans 
le secteur  Dorion et du développement prévu à l’intérieur du  périmètre 
d’urbanisation de l’aire urbaine d’ici 2016, l’usine de filtration du secteur Vau- 
dreuil fonctionnera à  capacité puisqu’elle a été conçue en fonction des be- 
soins anticipés du territoire situé à l’intérieur de ce périmètre; 

d) Une étude est en cours sur la desserte éventuelle des habitations en bordure 
de la route de Lotbinière afin de résoudre des problèmes de qualité d’eau des 
puits individuels; 

e) L’usine de filtration du secteur Vaudreuil peut difficilement être agrandie pour 
desservir entre 1 980 et 2 790 portes supplémentaires (scénario moyen D); 

f) La Ville de Vaudreuil-Dorion a des options pour l’agrandissement éventuel du 
périmètre d’urbanisation de l’aire urbaine : 

 
1) le prolongement du réseau d’aqueduc du secteur Vaudreuil; 
2) le repartage de l’eau potable en provenance des puits de Saint- 

Lazare. 
 

Eaux usées 
 

a) Les eaux usées de l’ensemble du territoire du périmètre d’urbanisation de 
l’aire  urbaine sont traitées à l’usine d’épuration située à proximité du com- 
plexe scolaire de la Cité-des-Jeunes. Cette localisation entraîne déjà son lot 
d’inconvénients22. La Ville de Vaudreuil-Dorion planifie sa mise à niveau pour 
rencontrer les exigences du développement du périmètre urbanisation; 

b) Cette usine n’est pas calibrée en fonction de l’occupation anticipée de ce pé- 
rimètre d’urbanisation en termes de nombre de portes ; 

c) La Ville de Vaudreuil-Dorion n’a pas de plan pour une desserte en égout d’un 
agrandissement éventuel du périmètre d’urbanisation de l’aire urbaine; 

d) La Ville privilégie des installations individuelles ou des petits réseaux auto- 
nomes pour solutionner les problèmes d’épuration des eaux à l’extérieur de 
l’aire urbaine, notamment le long de la route de Lotbinière, plutôt que le rac- 
cordement au réseau de l’aire urbaine. 

 
Si l’agrandissement de l’aire urbaine était autorisé par les autorités compétentes 
(CPTAQ, MRC de Vaudreuil-Dorion et Ministère des Affaires municipales et des Régions), 
l’extension du périmètre d’urbanisation, selon la direction, poserait les défis sui- 
vants : 

 

 
 
 
 
 

22 À ce sujet, voir la section 4.6.1.3 du plan d’urbanisme. 
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Vers le nord, face à l’anse de Vaudreuil 
 

a) Obtenir l’autorisation du ministère de l’Environnement de puiser davantage 
d’eau dans le lac des Deux-Montagnes, augmenter la capacité de l’usine de 
filtration et construire des postes de surpression car le nord est en amont de 
l’usine; 

b) Augmenter la capacité de l’usine d’épuration des eaux usées ou construire 
une nouvelle usine à même le territoire d’expansion. Dans ce dernier cas, 
une partie résidentielle de l’aire urbaine ainsi que le territoire municipal de 
Vaudreuil-sur-le-Lac se retrouverait sous le vent dominant par rapport à la 
nouvelle usine, ce qui n’est pas souhaitable; 

c) Ce secteur semble présenter aucun accident de terrain et ne présente aucu- 
ne barrière physique compliquant sa desserte en aqueduc et égout. 

 
Vers le sud, entre la route de Lotbinière et la future autoroute 30 

 
a) Obtenir l’autorisation du ministère de l’Environnement de puiser davantage 

d’eau dans le lac des Deux-Montagnes, augmenter la capacité de l’usine de 
filtration et remplacer des conduites désuètes et sous-dimensionnées à tra- 
vers le secteur Dorion; 

b) Augmenter la capacité de l’usine d’épuration des eaux usées et construire 
des pompes de soulèvement car le sud est en aval de l’usine et remplacer 
des conduites désuètes et sous-dimensionnées à travers le secteur Dorion ou, 
construire une nouvelle usine à même le territoire d’expansion; 

1270-56 (2017-09-15) 

c) Des cours d’eau et des zones potentiellement exposées aux glissements de 
terrain semblent être les seules contraintes à surmonter lors de la 
construction  de  réseaux  d’aqueduc  et  d’égout au sud du périmètre urbain 
actuel. 
 

Vers l’ouest, de l’autre côté de l’autoroute 540 
 

a) Utiliser et mettre aux normes les puits et les équipements de traitement de 
Saint-Lazare qui représentent une capacité disponible de 6 000 personnes à 
compter de 2011, lorsque le secteur Dorion aura été entièrement raccordé au 
réseau du secteur Vaudreuil; 

b) Le fait que la conduite maîtresse d’aqueduc passe sous le boulevard de la Ci- 
té-des-Jeunes favoriserait une localisation du développement pas trop éloi- 
gnée du boulevard; 

c) Bien qu’un raccordement temporaire au réseau d’égout pour quelques portes 
est  envisageable en passant sous le viaduc du boulevard de la Cité-
des- Jeunes  de l’autoroute 540, tant que le développement de l’aire 
urbaine ac- tuelle n’est   pas complété, la Ville de Vaudreuil-Dorion 
considère  que l’expansion urbaine vers l’ouest devrait être desservie par 
ses propres instal- lations d’épuration des eaux usées. Selon leur 
localisation, des zones rési- dentielles de l’aire urbaine actuelle pourraient se 
retrouver sous le vent dominant; 
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d) Il faudra tenir compte de voies ferrées, de zones potentiellement exposées 
aux glissements de terrain et de cours d’eau à enjamber si des réseaux 
d’aqueduc et d’égout sont construits dans cette partie du territoire. 

 

Seule une étude de faisabilité en ingénierie permettra de comparer en toute 
connaissance de cause les avantages, inconvénients et coûts approximatifs de mo- 
difier les équipements actuels et de prolonger les réseaux dans chacune des direc- 
tions ou de les desservir autrement. 

 

Comme l’expansion résidentielle ne peut se faire qu’à partir de terrains actuellement 
en zone verte, il importe qu’elle se fasse selon des densités urbaines afin de mini- 
miser les superficies requises. Une telle extension du périmètre d’urbanisation est 
nécessairement conditionnelle à une exclusion d’une partie du territoire agricole pro- 
tégé. 

 

5.3.2 Localisation de l’expansion résidentielle 
 

Les avantages et inconvénients de l’expansion, à des fins résidentielles dans cha- 
cune des trois directions, mentionnées à la section 5.3.1, sont comparés dans le ta- 
bleau 12. 

 

TABLEAU 12 : Comparaison des secteurs d’expansion possibles 
Direction de l’expansion Avantages Inconvénients 

Nord 
Entre  l’Anse de  Vaudreuil  et 
l’autoroute 40 

Proximité des infrastructures d’a- 
queduc et d’égout existantes 
Topographie plane minimisant les 
coûts de développement 
Très peu ou pas de contraintes 
naturelles anticipées 
Le réseau de rues à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation est déjà 
prévu pour une extension vers le 
Nord 

Terres à bon potentiel agricole (clas- 
se 3) 
Le peu ou pas de contraintes naturel- 
les anticipées rend ce secteur 
d’autant plus propice à l’agriculture 
Territoire adjacent au corridor auto- 
routier (isophone) qui ne peut être 
utilisé à des fins résidentielles sans 
être doté de mesures de mitigation 
Secteur de fort impact sur 
l’homogénéité agricole car aucune 
barrière naturelle ou anthropique ne 
circonscrit l’expansion vers le Nord, 
laquelle aurait pu marquer la limite 
entre les zones blanches et vertes 

Sud 
Entre la route de Lotbinière et 
la future autoroute 30 

Proximité des infrastructures d’a- 
queduc et d’égout existantes. Dé- 
ficiences à corriger en cas de pro- 
longement. Pour l’aqueduc il 
s’agirait d’ajouter un ou des pos- 
tes de surpression. Quant à 
l’égout, il faudrait remplacer des 
conduites maîtresses par des plus 
grosses  conduites  et  modifier  le 

1270-56 (2017-09-15) 
Terres de bon potentiel agricole 
(classes 2 et 3) et de faible potentiel 
agricole (classe 7 : zone 
potentiellement exposée aux 
glissements de terrain) 
Présence de zones potentiellement 
exposée aux glissements de terrain 
et cours d’eaux, associés ou non, 
aux zones potentiellement exposée 
aux glissements de terrain. 
Aucune barrière naturelle ou anthro- 
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Direction de l’expansion Avantages Inconvénients 
 poste  de  relèvement  en  consé- 

quence. 
 

 
Le réseau de rues à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation est déjà 
prévu pour une extension vers le 
Sud 

pique ne circonscrit l’expansion vers 
le Sud, laquelle aurait pu marquer la 
limite entre les zones blanches et 
vertes 

Ouest 
Entre l’autoroute 540 et les 
limites municipales des Cè- 
dres et Saint-Lazare 

Secteur de moindre impact sur 
l’homogénéité agricole parce qu’il 
est enclavé entre 2 aires urbaines 
(celles de Vaudreuil-Dorion et de 
Saint-Lazare), l’autoroute 540, la 
voie ferrée et le boulevard de la 
Cité-des-Jeunes. Ces barrières 
peuvent servir à circonscrire le 
développement. 
Possibilité de création d’un nou- 
veau réseau d’aqueduc à partir du 
puits de l’aqueduc du secteur Do- 
rion qui se trouve dans Saint- 
Lazare (abandon prévu du puits 
pour approvisionner le secteur 
Dorion qui sera connecté au ré- 
seau du secteur Vaudreuil, tra- 
vaux d’amélioration des équipe- 
ments de filtration) 
Présence de cours d’eau impro- 
pres à l’agriculture 
Possibilité d’accéder au secteur 
par le réseau routier de Saint- 
Lazare (chemin Saint-Louis) ou 
par des rues perpendiculaires à la 
route Harwood. 

1270-56 (2017-09-15) 
Terres de bon potentiel agricole 
(classe 3), de moyen potentiel agrico- 
le (classe 4) et de faible potentiel 
agricole (classe 7 : zone 
potentiellement exposée aux 
glissements de terrain) 
Superficie de terrain importante sous 
couvert boisé 
Présence de zones potentiellement 
exposée aux glissements de terrain, 
de la rivière Quinchien et d’autres 
cours d’eau qui réduisent le potentiel 
de développement 
Territoire adjacent au corridor auto- 
routier (isophone) qui, s’il est utilisé à 
des fins résidentielles, exige la mise 
l’application de mesures de mitigation 
2 corridors ferroviaires (bruit, vibra- 
tion, transport de matières dangereu- 
ses) 
Zone industrielle lourde de l’autre 
côté d’une voie ferrée (bruit, poussiè- 
re, vibration) 
Forte probabilité que le secteur né- 
cessite son propre système 
d’épuration des eaux usées. 

 

Le potentiel agricole des terres visées par l’agrandissement d’une zone blanche est 
le principal facteur discriminant dans le choix d’un site. Bien que des expansions 
vers le nord et le sud paraissent comme des prolongements presque « naturels » de 
l’aire urbaine, considérant que dans ces directions il n’y a aucune barrière physique 
à traverser (autoroute, chemin de fer, cours d’eau) et que, de ce fait, le coût de prolonger 
des infrastructures (réseau routier, aqueduc et égouts) semble à priori moins élevé que 
dans le cas d’un prolongement vers l’ouest, ces orientations sont celles qui gruge- 
raient davantage de bonnes terres agricoles et qui menaceraient le plus 
l’homogénéité du territoire agricole 

 
Sur la base du potentiel et de l’homogénéité agricoles uniquement, l’option 
d’expansion vers l’ouest est à privilégier puisqu’elle semble être de moindre impact. 
Elle est également préférée à une répartition du développement sur 2 ou 3 fronts 
(nord, sud, ouest) car, bien que les équipements en place (usine d’épuration et usine de fil- 
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tration d’eau potable) puissent peut-être répondre aux besoins de quelques logements 
additionnels résultant d’une expansion de l’aire urbaine vers le sud ou vers le nord, 
la construction d’un plus grand nombre de logements dans un même secteur per- 
mettrait de regrouper un bassin de contribuables suffisamment grand pour assumer 
le coût des infrastructures d’aqueduc et d’égouts à prévoir d’ici 2016. 
1270-56 (2017-09-15) 

Le secteur A, montré en jaune sur la figure 4, est identifié comme secteur  à 
l’intérieur duquel l’expansion résidentielle vers l’ouest doit être planifiée. Il couvre 
environ 478 hectares, excluant une importante zone potentiellement exposée 
aux glissements de terrain, l’isophone qui impose des conditions additionnelles à 
la construction résidentielle afin de minimiser le bruit en bordure des autoroutes 
540 et 20, les cours d’eau et l’emprise de chemin de fer. Ce 478 hectares, a 
priori constructibles, excèdent en superficie les prévisions de demande sur l’horizon 
2016 (175 ha pour le scénario D et 379 ha pour le scénario C). 

 
Seul un ensemble d’études environnementales, pour délimiter les espaces à proté- 
ger et formuler des paramètres de développement; agronomiques, pour comprendre 
la dynamique agricole du secteur; de génie, pour concevoir une desserte optimale 
en infrastructures et de design urbain, pour localiser les rues locales, les lots rési- 
dentiels, les parcs, les phases et les stratégies de développement, etc.; pourra 
conduire à une délimitation précise de l’espace devant faire l’objet d’une demande 
d’exclusion pour répondre aux besoins en habitation d’ici 2016. Comme l’espace 
actuellement disponible ne devrait plus suffire d’ici 2 à 5 ans, les études devront être 
commandées par la Ville à très brève échéance. 

 
Entre temps, l’espace hachuré à l’intérieur du secteur A correspond à environ 240 
ha bruts à priori constructibles. Il donne une idée de l’importance de l’ensemble des 
lots qui pourraient faire l’objet d’une demande d’exclusion de la zone agricole afin 
de répondre à la demande résidentielle d’ici 2016. 

 

 
 

5.3.3 Localisation de l’expansion industrielle 
 

L’identification de parties de territoires adéquates pour l’implantation d’industries 
«de prestige» est basée sur : 

 
a) La facilité du raccordement aux infrastructures municipales à un coût concur- 

rentiel ce qui signifie que les réseaux doivent déjà exister à proximité et que la 
distance jusqu’aux usines de filtration et d’épuration est la moins longue possi- 
ble; 

 

b) La proximité du réseau autoroutier et de la visibilité des terrains à partir d’une 
autoroute; 

 

c) La compatibilité et la complémentarité des usages industriels «de prestige» 
avec les usages voisins; 
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d) La minimisation des impacts sur les quartiers résidentiels (circulation des camions 
sur les rues locales, aspect esthétique, éclairage des cours industrielles, bruit et poussière gé- 
nérés, etc.); 

 

e) La forme et la superficie du secteur permet d’accueillir une (des) entreprise(s) 
requérant un très grand terrain; 

 

f) La configuration compacte plutôt qu’allongée du secteur industriel en particulier, 
et de la zone blanche, en général, qui favorise l’établissement d’un réseau de 
rues efficace et sécuritaire et qui minimise les pressions à l’étalement urbain 
dans le territoire agricole parce que le réseau de rues boucle à l’intérieur d’un 
périmètre bien circonscrit; 

 

g) la recherche du moindre impact sur l’homogénéité de la zone agricole en sui- 
vant des barrières physiques telles que les chemins de fer, les autoroutes, les 
cours d’eau, etc. 

 
Les secteurs B et C, en jaune sur la figure 4, répondent tous deux à ces critères 
d’identification d’un parc industriel « de prestige ». 

 
Le secteur B est délimité par le boulevard de la Cité-des-Jeunes, la route Harwood, 
le ruisseau Belle-Plage et l’autoroute 40/540 de laquelle il est visible. Il est facile- 
ment accessible depuis l’autoroute par la sortie du boulevard de la Cité-des-Jeunes. 
Il couvre environ 66 ha de superficie. Il est entouré à l’ouest, au sud et à l’est par 
des zones industrielles ou commerciales en zone blanche. Il est adjacent au péri- 
mètre d’urbanisation. Sa forme relativement carrée favorise la conception d’un ré- 
seau de rues internes. La manière de le desservir en aqueduc et égout sanitaire va 
exiger une réflexion particulière. 

 
Le secteur C est délimité par une voie ferrée, l’autoroute 40 et l’échangeur 40/540. 
Il jouit d’une bonne visibilité depuis l’autoroute. Il couvre 61 ha incluant l’emprise du 
boulevard Cadieux qui le sépare en 2 parties (1/3 et 2/3 de la superficie environ). Il 
s’inscrit dans le prolongement du périmètre d’urbanisation, du parc d’affaires Jo- 
seph-Carrier et d’une zone résidentielle dont il est séparé par la voie ferrée. Bien 
que plus aisé à desservir en aqueduc et égout que le secteur B, il se prête beau- 
coup moins à un lotissement avec rue de desserte industrielle en raison de sa faible 
largeur. 

 
Aucun de ces 2 secteurs n’est à lui seul assez grand pour répondre à l’ensemble 
des besoins en superficie destinée à l’industrie «de prestige» évalués à 82 hectares 
bruts. Pour répondre à la demande d’ici 2016, la totalité du secteur B et la partie du 
secteur C s’étendant au sud du boulevard Cadieux (hachurés sur la figure 4), qui totali- 
sent environ 105 ha mais correspondent aux seules entités bien délimitées du terri- 
toire répondant aux critères de sélection, devraient faire l’objet d’une demande 
d’exclusion de la zone agricole. 
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5.4 Conclusion relative à la gestion de l’urbanisation 
 

a) Classifier, comme phase 1, tout l’espace résidentiel disponible dans les péri- 
mètres d’urbanisation et procéder au développement des plus grands ensem- 
bles sur la base de plans directeurs d’urbanisme, tel que le fait la Ville depuis 
plusieurs années. 

 

b) Maintenir les terrains constructibles voués à des logements multifamiliaux (en 
vertu du plan d’urbanisme et du règlement de zonage en vigueur) à l’usage et à la densité 
(moyenne et forte) auxquels ils sont destinés. 

 

c) Réviser les normes des règlements de zonage (stationnement, etc.) et de lotis- 
sement afin de permettre une occupation du sol plus intensive et efficace des 
terrains commerciaux ou autres à l’intérieur du périmètre d’urbanisation; 

 

d) Changer l’affectation de terrains vacants industriels hors parc industriel pour 
une affectation commerciale, en autant que leur localisation convienne pour le 
commerce, plutôt que d’agrandir le périmètre d’urbanisation à des fins com- 
merciales à même la zone agricole. 

 

e) Compte tenu de temps requis pour préparer les documents nécessaires à la 
justification des demandes de modification du schéma d’aménagement de la 
MRC et à la demande d’exclusion de la zone agricole en vue de destiner les 
territoires visés aux usages résidentiel et industriel de prestige et compte tenu 
des délais minimums importants qu’impliquent les procédures qui doivent sui- 
vre la MRC de Vaudreuil-Soulanges et la CPTAQ pour accorder ces demandes 
et mettre en vigueur un nouveau cadre d’aménagement du territoire, la Ville a 
intérêt à : 

 

- entreprendre immédiatement la planification du développement 
résidentiel et de ses phases en vue d’une expansion résidentielle de 
type urbain en zone verte actuelle, soit à l’ouest de l’autoroute 540, pour 
répondre à des besoins qui devraient se concrétiser d’ici 2 à 5 ans. Cette 
planification de- vra inclure l’évaluation du coût des services.. 

 

- entreprendre immédiatement la planification du développement d’un parc 
industriel « de prestige » en zone verte actuelle, soit dans les secteurs B 
et C illustrés sur la figure 4, capable de recevoir de nouvelles industries à 
partir de 2012. Cette planification devra également inclure l’évaluation du 
coût des services. 

 

f) Dans l’éventualité d’un agrandissement du périmètre d’urbanisation pour inclu- 
re tout ou partie des secteurs A et B (illustrés à la figure 4), y inclure également la 
partie de territoire compris entre, au nord, le boulevard de la Cité-des-Jeunes, 
à l’est, l’échangeur Autoroute 540 / Route 340, au sud la voie ferrée du Cana- 
dien Pacifique et, à l’ouest, la route Harwood. La planification du développe- 
ment et de la vocation de ce secteur, en lien avec les secteurs A et B adja- 
cents, ainsi que le raccordement aux infrastructures d’aqueduc et d’égout sani- 
taire, favoriseraient une occupation commerciale plus efficace de cet espace 
déjà en zone blanche. 
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Figure 4: Secteurs à développer 
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VILLE DE VAUDREUIL-DORION 
TABLEAU 1 : Répartition de l'utilisation du sol

1
, en superficie 

 

 
 
 

USAGE 

ZONE BLANCHE ZONE VERTE  
TOTAL

4 

DE LA 

VILLE 
Dans le périmètre d'urbanisation Hors du périmètre d'urbanisation TOTAL DE 

LA ZONE 

BLANCHE 

îlot déstructuré Hors îlot TOTAL DE 

LA ZONE 

VERTE Aire urbaine Hudson Acres / 

Tree Farms 
Secteur 

adjacent
2

 

Como / 

Des Érables 
Lotbinière 

Partie Est
3
 

TOTAL4 Fief Choisy Aire commerciale 

(A-540) 
Aire industrielle 

(A-540) 
Lotbinière 

Partie Ouest TOTAL4 
Domaine en haut 

(îlot no 13 du SAR) 
Factory Outlet 

(îlot no 11 du SAR) 
Fief Choisy 

(îlot no 23 du SAR) 
4 

TOTAL 
 

Fief Choisy 
 

Résiduel 4 
TOTAL 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

HABITATION  
 

33,7%  
 

25,8%  
 

0,0%  
 

45,6%  
 
100,0%  

 
31,0%  

 
21,8%  

 
19,4%  

 
0,0  

 
13,4%  

 
17,4%  

 
27,3%  

 
52,6%  

 
29,7%  

 
0,0%  

 
17,0%  

 
0,0%  

 
0,6%  

 
0,4%  

 
0,9%  

 
13,3% 

-  Unifamiliale 
 

424,9 
 

29,7% 
 

48,2 
 

25,8% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

27,8 
 

45,6% 
 

3,6 
 

100,0% 
 

504,5 
 

27,9% 
 

87,8 
 

21,8% 
 

3,5 
 

19,4% 
 

3,8 
 

0,0 
 

16,8 
 

10,0% 
 

111,9 
 

16,5% 
 

616,4 
 

24,8% 
 

0,3 
 

3,8% 
 

12,4 
 

29,7% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

12,7 
 

17,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

12,0 
 

0,6% 
 

12,0 
 

0,4% 
 

24,7 
 

0,9% 
 

641,1 
 

12,1% 

-  Bifamiliale 
 

18,8 
 

1,3% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

18,8 
 

1,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,3 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,3 
 

0,0% 
 

19,1 
 

0,8% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

19,1 
 

0,4% 

-  Multifamiliale 
 

35,4 
 

2,5% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

35,4 
 

2,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

35,4 
 

1,4% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

35,4 
 

0,7% 

-  Chalet 
 

2,2 
 

0,2% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

2,2 
 

0,1% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0 
 

5,8 
 

3,4% 
 

5,8 
 

0,9% 
 

8,0 
 

0,3% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,3 
 

0,0% 
 

0,3 
 

0,0% 
 

0,3 
 

0,0% 
 

8,3 
 

0,2% 

-  Maison mobile 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

3,8 
 

48,7% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,3 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 

Mixte 
 

12,1 
 

0,8% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

12,1 
 

0,7% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,7 
 

3,9% 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,7 
 

0,1% 
 

12,8 
 

0,5% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

7,3 
 

17,5% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

7,3 
 

9,7% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

7,3 
 

0,3% 
 

20,1 
 

0,4% 

Commerciale 
 

117,3 
 

8,2% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,5 
 

0,4% 
 

0,2 
 

0,3% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

118,0 
 

6,5% 
 

7,4 
 

1,8% 
 

0,3 
 

1,7% 
 

5,2 
 

0,1 
 

1,5 
 

0,9% 
 

14,4 
 

2,1% 
 

132,4 
 

5,3% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

8,3 
 

19,9% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

8,3 
 

11,1% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

1,0 
 

0,0% 
 

1,0 
 

0,0% 
 

9,3 
 

0,3% 
 

141,7 
 

2,7% 

Industrielle 
 

142,7 
 

10,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

142,7 
 

7,9% 
 

0,9 
 

0,2% 
 

1,5 
 

8,3% 
 

14,4 
 

0,2 
 

0,2 
 

0,1% 
 

17,0 
 

2,5% 
 

159,7 
 

6,4% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

159,7 
 

3,0% 

Communautaire et 
institutionnelle 

 
83,5 

 
5,8% 

 
0,5 

 
0,3% 

 
0,0 

 
0,0% 

 
0,0 

 
0,0% 

 
0,0 

 
0,0% 

 
84,0 

 
4,6% 

 
0,6 

 
0,1% 

 
0,0 

 
0,0% 

 
6,5 

 
0,1 

 
0,0 

 
0,0% 

 
7,1 

 
1,0% 

 
91,1 

 
3,7% 

 
0,2 

 
2,6% 

 
0,2 

 
0,5% 

 
0,0 

 
0,0% 

 
0,4 

 
0,5% 

 
0,0 

 
0,0% 

 
0,0 

 
0,0% 

 
0,0 

 
0,0% 

 
0,4 

 
0,0% 

 
91,5 

 
1,7% 

Golf 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

57,9 
 

45,1% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

57,9 
 

3,2% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

57,9 
 

2,3% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

35,2 
 

1,6% 
 

35,2 
 

1,3% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

93,1 
 

1,8% 

Parc et espace vert 
 

35,4 
 

2,5% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

35,4 
 

2,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0 
 

130,2 
 

77,1% 
 

130,2 
 

19,2% 
 

165,6 
 

6,7% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

1,5 
 

0,1% 
 

1,5 
 

0,1% 
 

1,5 
 

0,1% 
 

167,1 
 

3,2% 

Agricole 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

66,8 
 

16,6% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0% 
 

66,8 
 

9,9% 
 

66,8 
 

2,7% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

1,6 
 

3,8% 
 

29,2 
 

100,0% 
 

30,8 
 

41,1% 
 

340,0 
 

58,0% 
 
2 105,2 

 
97,7% 

 
2 445,2 

 
89,2% 

 
2476,0 

 
89,0% 

 
2 542,8 

 
47,9% 

Vacant 
 

557,4 
 

39,0% 
 

138,0 
 

73,9% 
 

70,1 
 

54,6% 
 

33,0 
 

54,1% 
 

0,0 
 

0,0% 
 

798,5 
 

44,1% 
 

238,7 
 

59,3% 
 

12,0 
 

66,7% 
 

58,7 
 

0,7 
 

14,3 
 

8,5% 
 

323,7 
 

47,8% 
 
1122,2 

 
45,1% 

 
3,5 

 
44,9% 

 
11,9 

 
28,5% 

 
0,0 

 
0,0% 

 
15,4 

 
20,6% 

 
246,5 

 
42,0% 

 
0,0 

 
0,0% 

 
246,5 

 
9,0% 

 
261,9 

 
9,4% 

 
1 384,1 

 
26,1% 

TOTAL DES USAGES 
 
1 429,7 

 
100% 

 
186,7 

 
100% 

 
128,5 

 
100% 

 
61,0 

 
100% 

 
3,6 

 
100% 

 
1 809,5 

 
100% 

 
402,2 

 
100% 

 
18,0 

 
100% 

 
88,9 

 
100% 

 
168,8 

 
100% 

 
677,9 

 
100% 

 
2 487,4 

 
100,0% 

 
7,8 

 
100% 

 
41,7 

 
100% 

 
29,2 

 
100% 

 
74,9 

 
100% 

 
586,5 

 
100% 

 
2 155,5 

 
100% 

 
2 741,7 

 
100% 

 
2781,4 

 
100% 

 
5 304,0 

 
100% 

 
 
 
 

1 
Reflet de la dernière mise à jour (le 31 mai 2006) des plans d'utilisation du sol des secteurs urbain, périurbains, Lotbinière et agricole. 

2 
Secteur adjacent : territoire localisé entre les secteurs Hudson Acres/Tree Farms et Como/des Érables et également ceux localisés au Sud de ceux-ci (i.e. au Sud de l'A-40). 

3 
Adjacent à la Municipalité de Pointe-des-Cascades. 

4 
Excluant les voies de circulation (locale, collectrice, artère et autoroute) ainsi que les voies ferrées et les plans d'eau. 

 
1270-56 (2017-09-15) 

Excluant 21,8 hectares, soit la superficie comprise dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain . 
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ZONE BLANCHE 
Dans le périmètre d'urbanisation Hors du périmètre d'urbanisation 

 
Aire urbaine 

 

Hudson 

Acres / 

Tree Farms 

 
Secteur 

adjacent
2

 

 
Como / 

Des Érables 

 
Lotbinière 

Partie Est
3

 

 
TOTAL 

 
Fief Choisy 

 

Aire 

commerciale 

(A-540) 

 

Aire 

industrielle 

(A-540) 

 
Lotbinière 

Partie Ouest 

 
TOTAL 

Nombre de terrains constructibles Nombre de terrains constructibles 

 

ZONE VERTE 
îlot déstructuré Hors îlot 

Domaine en 

haut 
(îlot no 13 

du SAR) 

Factory 

Outlet 

(îlot no 11 

du SAR) 

 

Fief Choisy 

(îlot no 23 

du SAR) 

 
TOTAL 

 
Fief Choisy 

 
Résiduel 

 
TOTAL 

Nombre de terrains constructibles Nombre de terrains constructibles 

 

T
O

T
A

L
 D

E
 4

 0
7

6
 L

O
G

E
M

E
N

T
S 

 
 
 

SECTEUR 

D'AFFECTATIONS 

DU SOL 

TOTAL 

DE LA 

VILLE 
 
 
 

Habitation  extensive4
 

 

2
7
1

 lo
g

e
m

e
n

ts 

HE-1   37    37     0     0   0  37 
HE-3    34  34     0    0   0 34 
HE-6      0     0 3   3   0 3 
HE-8      0  5   5    0   0 5 
HE-10      0    15 15    0   0 15 
HE-11      0 177    177    0   0 177 

Sous-total 0 37 0 34 0 71 177 5 0 15 197 3 0 0 3 0 0 0 271 
 

Habitation de faible densité5
 

 

2
 2

0
3

 lo
g

e
m

e
n

ts 

HF-4     20  20     0     0   0  20 
HF-12 13     13     0    0   0 13 
HF-15 24     24     0    0   0 24 
HF-18 158     158     0    0   0 158 
HF-22 20     20     0    0   0 20 
HF-25 25     25     0    0   0 25 
HF-31 276     276     0    0   0 276 
HF-37 884     884     0    0   0 884 
HF-38 458     458     0    0   0 458 
HF-42 2     2     0    0   0 2 
HF-50 323     323     0    0   0 323 

Sous-total 2 183 0 0 20 0 2 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 203 
 

Habitations de moyenne et forte densités6
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H-MF-21  2 (2 batiments de 8 logements = 16 logements) 2     0     0   0  2 
H-MF-24 4 (4 batiments de 8 logements = 32 logements) 4     0    0   0 4 
H-MF-27 24 (24 batiments de 8 logements = 192 logements) 24     0    0   0 24 
H-MF-33 68 (68 batiments de 8 logements = 544 logements) 68     0    0   0 68 
H-MF-34 6 (6 batiments de 8 logements = 48 logements) 6     0    0   0 6 
H-MF-39 1 (1 batiment de 6 logements = 6 logements) 1     0    0   0 1 
H-MF-40 (enclavé) 1     1     0    0   0 1 
H-MF-41 3 (3 batiments de 4 logements = 12 logements) 3     0    0   0 3 
H-MF-44 60 (60 batiments de 8 logements = 480 logements) 60     0    0   0 60 
H-MF-45 16 (16 batiments de 12 logements = 192 logements) 16     0    0   0 16 
H-MF-48 4 (4 batiments de 8 logements = 32 logements) 4     0    0   0 4 
H-MF-49 6 (6 batiments de 8 logements = 48 logements) 6     0    0   0 6 

Sous-total 195 0 0 0 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.



VILLE DE VAUDREUIL-DORION 
TABLEAU 2 : Bilan

1 des terrains constructibles 

Daniel Arbour et Associés [F66028] 
Le 2 mars 2007 Page 2 

 

 

ZONE BLANCHE 
Dans le périmètre d'urbanisation Hors du périmètre d'urbanisation 

 
Aire urbaine 

 

Hudson 

Acres / 

Tree Farms 

 
Secteur 

adjacent
2

 

 
Como / 

Des Érables 

 
Lotbinière 

Partie Est
3

 

 
TOTAL 

 
Fief Choisy 

 

Aire 

commerciale 

(A-540) 

 

Aire 

industrielle 

(A-540) 

 
Lotbinière 

Partie Ouest 

 
TOTAL 

Nombre de terrains constructibles Nombre de terrains constructibles 

 

ZONE VERTE 
îlot déstructuré Hors îlot 

Domaine en 

haut 
(îlot no 13 

du SAR) 

Factory 

Outlet 

(îlot no 11 

du SAR) 

 

Fief Choisy 

(îlot no 23 

du SAR) 

 
TOTAL 

 
Fief Choisy 

 
Résiduel 

 
TOTAL 

Nombre de terrains constructibles Nombre de terrains constructibles 

 

54 0 2 0 0 56 0 18 0 0 18 
 

0 2 0 2 0 0 0 
 

 
 
 

SECTEUR 

D'AFFECTATIONS 

DU SOL 

TOTAL 

DE LA 

VILLE 
 
 
 

TOTAL HABITATION  2 378 37 0 54 0 2 469 0 0 0 0 197  3 0 0 3 0 0 0  2 669 
 

Commerce urbain7
 

C-U-20  3     3     0     0   0  3 
C-U-23 2     2     0    0   0 2 
C-U-26 2     2     0    0   0 2 
C-U-29 2     2     0    0   0 2 
C-U-30 9     9     0    0   0 9 
CU-46 10     10     0    0   0 10 

Sous-total 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 
 

Commerce artériel8
 

C-A-2    2   2     0     0   0  2 
C-A-7      0  18   18    0   0 18 
C-A-17 10     10     0    0   0 10 
C-A-32 5     5     0    0   0 5 
C-A-35 5     5     0    0   0 5 
C-A-47 3     3     0    0   0 3 
C-A-51 3     3     0    0   0 3 

Sous-total 26 0 2 0 0 28 0 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 46 
 

Commerce  touristique9
 

C-T-5       0        2  2   0  2 
Sous-total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 

 

TOTAL COMMERCE 76 
 

Insdustrie de prestige10
 

I-P-14  2     2     0     0  6 6  8 
I-P-16 7     7     0    0   0 7 
I-P-19 6     6     0    0   0 6 

I-P-36 6     6     0    0   0 6 
Sous-total 21 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 27 

 

Industrie mixte11
 

I-M-13  27     27     0     0   0  27 

I-M-43 37     37     0    0   0 37 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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ZONE BLANCHE 
Dans le périmètre d'urbanisation Hors du périmètre d'urbanisation 

 
Aire urbaine 

 

Hudson 

Acres / 

Tree Farms 

 
Secteur 

adjacent
2

 

 
Como / 

Des Érables 

 
Lotbinière 

Partie Est
3

 

 
TOTAL 

 
Fief Choisy 

 

Aire 

commerciale 

(A-540) 

 

Aire 

industrielle 

(A-540) 

 
Lotbinière 

Partie Ouest 

 
TOTAL 

Nombre de terrains constructibles Nombre de terrains constructibles 

 

ZONE VERTE 
îlot déstructuré Hors îlot 

Domaine en 

haut 
(îlot no 13 

du SAR) 

Factory 

Outlet 

(îlot no 11 

du SAR) 

 

Fief Choisy 

(îlot no 23 

du SAR) 

 
TOTAL 

 
Fief Choisy 

 
Résiduel 

 
TOTAL 

Nombre de terrains constructibles Nombre de terrains constructibles 

 

85 0 0 0 0 85 0 0 17 0 17 

 

0 0 0 0 0 6 6 

 
2 517 37 2 54 0 2 610 177 23 17 15 232 

 
3 2 0 5 0 6 6 

 

 
 
 

SECTEUR 

D'AFFECTATIONS 

DU SOL 

TOTAL 

DE LA 

VILLE 
 
 
 

Sous-total  64 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  64 
 

Industrie  périurbaine12
 

I-PU-9       0   17  17     0   0  17 

Sous-total 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17 
 

TOTAL INDUSTRIE 
 

108 
 

TOTAL DES AFFFECTATIONS 2 853 
 

 

NOTE AU LECTEUR : Dans le secteur adjacent (entre Hudson/Acres et Como/Des Érables), les 2 zones agricoles vert pâle sans bâtiment (ex. : A-805) n'ont pas été considérées comme constructibles : respect du zonage, problème de desserte 
des services ou coûts trop élevés pour desservir. 

 

 
1 

Reflet de la dernière mise à jour (le 31 mai 2006) des plans d'utilisation du sol des secteurs urbain, périurbains, Lotbinière et agricole. 
2 Secteur adjacent : territoire localisé entre les secteurs Hudson Acres, Tree Farms et Como/des Érables et également ceux localisés au Sud de ceux-ci (i.e. au Sud de l'A-40). 
3 Adjacent à la Municipalité de Pointe-des-Cascades. 
4 

Le calcul du nombre de terrains (lorsqu'ils ne sont pas déjà subdivisés) est basé sur une superficie moyenne de 3 000 mètres carrés. 
5 Le calcul du nombre de terrains (lorsqu'ils ne sont pas déjà subdivisés) est basé sur une superficie moyenne de 540 à 1 350 mètres carrés. 
6 

Le calcul du nombre de terrains (lorsqu'ils ne sont pas déjà subdivisés) est basé sur une superficie moyenne de 700 mètres carrés. 
7 Le calcul du nombre de terrains (lorsqu'ils ne sont pas déjà subdivisés) est basé sur une superficie moyenne de 5 000 à 7 500 mètres carrés. 
8 

Le calcul du nombre de terrains (lorsqu'ils ne sont pas déjà subdivisés) est basé sur une superficie moyenne de 20 000 à 37 750 mètres carrés. 
9 Terrain déjà lotis. 
10 

Le calcul du nombre de terrains (lorsqu'ils ne sont pas déjà subdivisés) est basé sur une superficie moyenne de 5 000 à 10 000 mètres carrés. 
11 Le calcul du nombre de terrains (lorsqu'ils ne sont pas déjà subdivisés) est basé sur une superficie moyenne de 7 500 à 15 000 mètres carrés. 
12 

Le calcul du nombre de terrains (lorsqu'ils ne sont pas déjà subdivisés) est basé sur une superficie moyenne de 20 000 à 30 000 mètres carrés. 
 

La desserte en eau pour le secteur est problématique en termes de qualité de l'eau et la topographie y est escarpée sur la partie du territoire située près de l'A-40 et de la montée d'Alstonvale, ce qui pourrait réduire le nombre de terrains 
constructibles. 

 

1270-56 (2017-09-15) 

Nombre de terrain calculé après avoir exclut les superficies non constructibles des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain, soit 0,4 ha pour I-P 36, 6,8 ha pour I-M 43 et 14,6 ha pour I-PU 9. 
Avec l'emprise à prévoir pour l'A-30, ce nombre de terrains pourrait être réduit. 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.



 

 

TABLEAU 4 : Inventaires des permis des nouvelles constructions 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Nouvelle construction résidentielle (nombre de logements créés) 
Unifamilial isolé  

 
 

44 

 

 
 

122 

 

 
 

115 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NA 

509 476 469 
Unifamilial jumelé 19 38 19 
Unifamilial contigu 6 26  
Bifamilial contigu     1  
Trifamilial isolé  3 3  1  
Multifamilial isolé 10 6 6 23 18 123 
Habitation intergénérationnelle    1 1 3 
Habitation institutionnelle      74 
Nombre de logements 54 128 124 225 NA 112 NA NA 558 561 688 
Nombre de permis de construction 46    231 280 435 370 558 570 502 
Évaluation déclarée 5 279 371 $ 16 635 000 $ 11 198 396 $ 23 831 399 $ 27 898 000 $ 36 886 900 $ 62 507 900 $ 62 036 368 $ 110 053 806 $ 112 099 776 $ 116 176 536 $ 
Nouvelle construction commerciale 
Nombre de permis de construction 5 2 3 4 6 3 4 6 6 4 8 
Évaluation déclarée 2 700 000 $ 4 600 000 $ 3 100 000 $ 750 000 $ 6 930 000 $ 1 250 000 $ 2 150 000 $ 3 860 000 $ 12 600 000 $ 5 500 000 $ 14 918 671 $ 
Nouvelle construction industrielle 
Nombre de permis de construction  1 2 4 4 7 10 8 6 9 3 
Évaluation déclarée  800 000 $ 2 100 000 $ 3 050 000 $ 2 900 000 $ 2 200 000 $ 5 175 000 $ 13 140 000 $ 8 426 000 $ 35 100 000 $ 4 650 000 $ 
Nouvelle construction institutionnelle 
Nombre de permis de construction         1 1  
Évaluation déclarée         1 200 000 $ 1 500 000 $  
Nouvelle construction communautaire 
Nombre de permis de construction 1   1  1      
Évaluation déclarée 100 000 $   360 000 $  3 500 000 $      
Nouvelle construction agriculture et forêt 
Nombre de permis de construction 1 2 1 1 4 1      
Évaluation déclarée 6 000 $ 68 000 $ 35 000 $ 35 000 $ 430 000 $ 90 000 $      
Nouvelle construction d'utilités publiques 
Nombre de permis de construction    1    2 3 2  
Évaluation déclarée    20 000 $    1 300 000 $ 675 000 $ 460 000 $  
Rénovation, addition au bâtiment, démolition ou autre 
Nombre de permis de construction 501 636 600 468 1426 1354 1424 1400 1470 1729 306 
Évaluation déclarée 5 755 097 $ 7 815 703 $ 4 881 268 $ 2 412 143 $ 20 189 547 $ 19 743 229 $     7 737 484 $ 
Total de l'évaluation déclarée 
Nombre de permis de construction 554 769 730 1172 1671 1646 1873 1786 2044 2315 2059 
Évaluation déclarée 13 840 468 $ 29 918 730 $ 23 953 664 $ 32 870 685 $ 58 347 545 $ 63 670 129 $ 81 191 128 $ 95 923 788 $ 147 447 741 $ 185 939 465 $ 152 471 342 $ 

 

 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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ANNEXE « B » 
 

Base de données et référence pour la section 3.2 

(Volet commercial et industriel) 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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Base de travail 
 

À partir du relevé des permis commerciaux et industriels, fourni par la Ville de Vaudreuil- 
Dorion, une synthèse des informations contenues dans ce relevé a été effectuée pour cha- 
cune des catégories. 

 
Les informations synthétisées et les méthodes de calcul sont les suivantes : 

 
1. Superficie totale des lots construits : 

Calcul effectué par sommation 
 

2. Nombre de lots construits : 
Calcul effectué par comptage 

 

3. Superficie moyenne des lots construits : 
Superficie totale des lots construits / Nombre total de lots construits 

 
4. Nombre moyen de lots construits par année : 

Nombre total de lots construits / 8 ans 
 

5. Moyenne de la superficie totale des lots construits par année (m2) : 
Superficie totale des lots construits / 8 ans 

 
6. Nombre de bâtiments construits : 

Calcul effectué par comptage 
 

7. Superficie totale des bâtiments construits : 
Calcul effectué par sommation 

 

8. Superficie moyenne des bâtiments construits : 
Superficie totale des bâtiments construits / Nombre de bâtiments construits 

 
9. Nombre moyen de bâtiments construits par année : 

Nombre de bâtiments construits / 8 ans 
 

10. Nombre d’établissements 
Calcul effectué par comptage 

 

11. Superficie moyenne des établissements : 
Superficie totale des bâtiments construits / Nombre d’établissements 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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Ainsi, l’on obtient les résultats suivants : 
 

De 1999 à 2006  

Superficie totale des lots construits (m2) 1 577 324,70 
Nombre de lots construits 83,00 
Superficie moyenne des lots construits (m2) 19 003,91 
Nombre moyen de lots construits par année 10,38 
Moyenne de la superficie totale des lots construits par année (m2) 197 165,59 
Nombre de bâtiments construits (données disponibles) 85,00 
Superficie totale des bâtiments construits 260 347,00 
Superficie moyenne des bâtiments construits 3 062,91 
Nombre moyen de bâtiments construits par années 10,63 

 

Par catégorie  

Vente au détail  

Superficie totale des lots construits (m2) 85 271,00 
Nombre de lots construits 4,00 
Superficie moyenne des lots construits (m2) 21 317,75 
Nombre moyen de lots construits par année 0,50 
Moyenne de la superficie totale des lots construits par année (m2) 10 658,88 
Nombre de bâtiments construits (données disponibles) 6,00 
Superficie totale des bâtiments construits 9 933,00 
Superficie moyenne des bâtiments construits 1 655,50 
Nombre moyen de bâtiments construits par années 0,75 
Nombre d'établissements 18,00 
Superficie moyenne des établissements 551,83 
Services professionnels  

Superficie totale des lots construits (m2) 99 516,00 
Nombre de lots construits 4,00 
Superficie moyenne des lots construits (m2) 24 879,00 
Nombre moyen de lots construits par année 0,50 
Moyenne de la superficie totale des lots construits par année (m2) 12 439,50 
Nombre de bâtiments construits (données disponibles) 6,00 
Superficie totale des bâtiments construits 8 037,00 
Superficie moyenne des bâtiments construits 1 339,50 
Nombre moyen de bâtiments construits par années 0,75 
Nombre d'établissements 4,00 
Superficie moyenne des établissements 2 009,25 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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Services personnels  

Superficie totale des lots construits (m2) 73 333,00 
Nombre de lots construits 6,00 
Superficie moyenne des lots construits (m2) 12 222,17 
Nombre moyen de lots construits par année 0,75 
Moyenne de la superficie totale des lots construits par année (m2) 9 166,63 
Nombre de bâtiments construits (données disponibles) 8,00 
Superficie totale des bâtiments construits 5 711,00 
Superficie moyenne des bâtiments construits 713,88 
Nombre moyen de bâtiments construits par années 1,00 
Nombre d'établissements 7,00 
Superficie moyenne des établissements 815,86 
Restauration  

Superficie totale des lots construits (m2) 122 314,00 
Nombre de lots construits 9,00 
Superficie moyenne des lots construits (m2) 13 590,44 
Nombre moyen de lots construits par année 1,13 
Moyenne de la superficie totale des lots construits par année (m2) 15 289,25 
Nombre de bâtiments construits (données disponibles) 12,00 
Superficie totale des bâtiments construits 12 627,00 
Superficie moyenne des bâtiments construits 1 052,25 
Nombre moyen de bâtiments construits par années 1,50 
Nombre d'établissements 13,00 
Superficie moyenne des établissements 971,31 
Entrepreneurs en construction  

Superficie totale des lots construits (m2) 49 853,70 
Nombre de lots construits 6,00 
Superficie moyenne des lots construits (m2) 8 308,95 
Nombre moyen de lots construits par année 0,75 
Moyenne de la superficie totale des lots construits par année (m2) 6 231,71 
Nombre de bâtiments construits (données disponibles) 5,00 
Superficie totale des bâtiments construits 9 832,00 
Superficie moyenne des bâtiments construits 1 966,40 
Nombre moyen de bâtiments construits par années 0,63 
Nombre d'établissements 5,00 
Superficie moyenne des établissements 1 966,40 
Autre  

Superficie totale des lots construits (m2) 559 550,00 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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Nombre de lots construits 24,00 
Superficie moyenne des lots construits (m2) 23 314,58 
Nombre moyen de lots construits par année 3,00 
Moyenne de la superficie totale des lots construits par année (m2) 69 943,75 
Nombre de bâtiments construits (données disponibles) 22,00 
Superficie totale des bâtiments construits 56 298,00 
Superficie moyenne des bâtiments construits 2 559,00 
Nombre moyen de bâtiments construits par années 2,75 
Nombre d'établissements 24,00 
Superficie moyenne des établissements 2 345,75 
Industriel  

Superficie totale des lots construits (m2) 878 714,70 
Nombre de lots construits 49,00 
Superficie moyenne des lots construits (m2) 17 932,95 
Nombre moyen de lots construits par année 6,13 
Moyenne de la superficie totale des lots construits par année (m2) 109 839,34 
Nombre de bâtiments construits (données disponibles) 48,00 
Superficie totale des bâtiments construits 188 332,00 
Superficie moyenne des bâtiments construits 3 923,58 
Nombre moyen de bâtiments construits par années 6,00 
Nombre d'établissements 94,00 
Superficie moyenne des établissements 2 003,53 

 

Ces données ont été à la base de plusieurs calculs et tableaux dans l’ensemble du présent 
document. 

 
Figure 2 : Évolution du nombre d’établissements par catégorie 

Compilation effectuée à partir de la liste des permis fournie par la Ville de Vaudreuil-Dorion. 

À partir des données suivantes, l'on obtient la représentation graphique illustrée à la figure 
2. 

 
Nombre d’établissements par catégorie par année 

 
 VD SPRO SPER R EC Autre Industriel Total 

1999    1  2 7 10 

2000    2  4 18 24 

2001    1 2 3 9 15 

2002    1 2 3 22 28 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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 VD SPRO SPER R EC Autre Industriel Total 

2003 1 1 4 1 0 3 9 19 

2004 3 0 1 3 1 3 13 24 

2005 3 2 0 2 0 4 13 24 

2006 11 1 2 2 0 2 3 21 
 

Tableau 7 : Moyenne annuelle du nombre d’établissements – par catégorie – et taille 
moyenne des lots et des établissements – 1999 à 2006 

 
Dans ce tableau, l’on retrouve 3 informations pour chacune des catégories calculées 
comme suit : 

 
1. La moyenne annuelle d’établissements commerciaux ou industriels : 

 

Cette moyenne est calculée à partir du tableau précédent « Nombre d’établissements 
par catégorie par année ». Pour chaque catégorie, la somme du nombre d’établisse- 
ments est divisée par 8 ans (1999 à 2006) 

 

Exemple :  Catégorie Vente au détail (VD) 
(0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 3 + 3 + 11) / 8 = 2,25 

 
2. La taille moyenne des superficies de terrain par établissement (m2) : 

Superficie totale des lots construits / Nombre d’établissements 
 

3. La taille moyenne des établissements (m2 de plancher) 
 

Superficie totale des bâtiments construits / Nombre d’établissements 
 

Tableau 8 : Estimation des besoins en espace par catégorie d’établissement 
 

Ce tableau présente le 3 informations suivantes calculées pour une année et pour 10 ans : 
 

1. Le nombre d’établissements : 
 

Il s’agit de la moyenne annuelle d’établissement comme calculée pour le tableau 7. 
 

2. La superficie bâtie : 
 

Taille moyenne des établissements X Nombre d’établissements 
 

3. La superficie moyenne des lots : 
 

Taille moyenne des superficies de terrain par établissement X Nombre d’établisse- 
ments X 1,2 (superficie nette) 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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Tableau 9 : Estimation des disponibilités d’espaces 
 

1. Offre (m2) : 
 

Calcul des superficies à partir du plan F66028 
 

2. Offre (lots) : 
 

Tableau 2 de l’annexe A 
 

3. Demande (m2) : 
 

Tableau 8 : Estimation des besoins en espace par catégorie d’établissement 
 

4. Demande (lots) : 
 

a) Moyenne d’établissement par lot = Nombre d’établissements / Nombre de lots 
construits 

 

b) Demande = Nombre d’établissements pour 10 ans (tableau 8) / Moyenne d’éta- 
blissements par lot 

 
5. Disponibilité (m2 et lots) : 

 

Différence entre l’offre et la demande 
 

6. Année de saturation : 
 

L’offre / Besoin annuel (tableau 8) 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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1. LE SITE 

Le territoire visé par le présent programme particulier d’urbanisme inclut principalement 
les terrains susceptibles d’être développés à proximité d’un point focal constitué par la gare 
intermodale Vaudreuil-Dorion. Il est délimité au nord par la voie ferrée et la limite des 
secteurs construits, à l’est par un quartier résidentiel existant, au sud par le boulevard de la 
Cité-des-Jeunes et à l’ouest par l’emprise de l’autoroute 520,  tel que présenté au plan 
suivant : 
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Il correspond essentiellement aux espaces à urbaniser situés dans un rayon approximatif de 
400 m de la gare intermodale Vaudreuil-Dorion en tenant compte des barrières constituées 
par le réseau autoroutier et les quartiers existants. 

1270-62 (2018-11-29) 
 Ce site est caractérisé par : 

1. La présence de la gare intermodale Vaudreuil-Dorion, d’un centre multidisciplinaire et 
d’un stationnement d’incitation en bordure de la voie ferrée, près de l’intersection de la 
Gare/Elmer-Lach. 

2. La présence d’un secteur commercial à l’ouest du boulevard de la Gare dans lequel on 
retrouve une combinaison de commerces de grande surface et d’établissements 
commerciaux de plus petite superficie isolés ou faisant partie d’un bâtiment les 
regroupant. Malgré la présence de certains bâtiments près du boulevard de la Gare, ce 
secteur commercial participe assez peu à l’activité sur rue, les principaux commerces 
étant situés en fond de terrain et séparés de la rue par des aires de stationnement. Il y 
aurait lieu de favoriser les échanges avec le boulevard de la Gare et le quartier 
résidentiel en devenir, par exemple en aménageant des cheminements piétonniers et 
cyclables dédiés dans les aires de stationnement et en alignant les accès aux terrains avec 
l’axe des rues publiques. 

3. Un axe routier important, le boulevard de la Gare, qui permet d’accéder à la gare et 
aux commerces présents et futurs qui le borderont. 

4. La présence d’une école primaire située dans un point central facilement accessible 
depuis les terrains environnants. 

5. La présence de grands espaces vacants dont l’urbanisation ne pourra que profiter du 
voisinage de la gare et de l’école primaire. 

6. Une aire de contrainte (poussière et bruit) située en bordure du réseau autoroutier, 
constituée par les emprises des autoroutes 40 et 540. 

 
Il est indéniable que le potentiel de développement de ce site soit extraordinaire et c’est 
dans le but de s’assurer qu’il soit développé à la hauteur de ce potentiel que la Ville de 
Vaudreuil-Dorion a choisi d’adopter un programme particulier d’urbanisme, afin de 
déterminer les principes de sa mise en valeur, la grille de rue, les affectations détaillées du 
sol et d’orienter les modifications qu’il sera nécessaire d’apporter à la réglementation 
d’urbanisme en vigueur.  
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2. UNE PLANIFICATION ÉPROUVÉE 

Dans une étude réalisée en 2009 (SCHL,  Transit-Oriented Development (TOD) : Canadian Case 
Studies, Socio-economic Series 09-018), la SCHL a évalué dix projets canadiens basés sur les 
principes d’aménagement axés sur le transport en commun (TOD) dont certains, 
notamment Short Street (Sanish près de Victoria), The Bridges (Calgary), Les Cochères de 
la Gare (Ste-Thérèse), Portland Hills (Darmouth, près de Halifax) et Le Village de la Gare 
(St-Hilaire) présentent des caractéristiques en partie comparables au contexte de Vaudreuil-
Dorion. Ce qu’il convient de remarquer dans cette étude si l’on examine les tendances 
dominantes, c’est que : 

1. Les distances de marche de la gare se situent principalement entre 100 et 400 mètres. 

2. Des moyens pour faciliter la circulation des piétons sont utilisés, notamment des 
plantations, des mécanismes de ralentissement du trafic, des sentiers hors-rue bien 
conçus et des trottoirs en bordure des rues les plus animées. 

3. Les densités résidentielles brutes vont de 30 à 300 logements à l’hectare et les types 
d’habitations sont très diversifiés, allant des habitations unifamiliales isolées aux 
habitations multifamiliales de plusieurs étages. 

4. Les projets sont, à une exception près, multifonctionnels et peuvent comprendre, outre 
des résidences, des établissements commerciaux, des bureaux, des écoles et des 
garderies. 

7. Les exigences de stationnement sont toujours réduites par rapport à celles applicables 
sur le reste du territoire. 

 
Dans sa démarche de planification, la Ville a choisi d’incorporer les tendances dominantes 
qui ont fait le succès d’expériences antérieures en les adaptant à ses particularités et à ses 
besoins. 
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3. LA VISION ET LES OBJECTIFS 

Pour le développement du quartier de la Gare, la Ville de Vaudreuil-Dorion désire mettre 
en place des mesures pour assurer que ce quartier soit vivant et dynamique et qu’il soit 
développé avec des fonctions multiples, afin que ses résidents puissent s’y loger, y trouver 
les services et les marchandises qu’ils désirent acquérir, y éduquer leurs enfants et s’y 
récréer, le tout en ayant un accès facile à la Gare Vaudreuil-Dorion et au réseau de 
transport en commun auquel elle donne accès, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser une 
automobile pour se déplacer entre les différents pôles du quartier. 

Pour réaliser la vision de développement du quartier de la Gare, les objectifs ont été 
déterminés en fonction de principes qui découlent du Transit Oriented Development (TOD). 
Les objectifs du présent programme particulier d’urbanisme sont les suivants : 

1. On doit y retrouver une combinaison d’activités variées, incluant des commerces 
susceptibles d’intéresser les transitaires. 

2. Les densités d’occupation du sol doivent être réparties de façon logique, en favorisant la 
présence des plus fortes densités près de la gare et des plus faibles en périphérie de la 
zone d’influence de la gare. 

3. Les transitions entre des immeubles de densité différentes doivent éviter les variations 
trop importantes ou être constituées d’aires de transition. 

4. Le confort des piétons et des résidants doit être assuré, notamment en minimisant les 
impacts climatiques négatifs et en favorisant l’ensoleillement des espaces extérieurs. 

5. Les liens routiers, cyclables et piétonniers conduisant vers la gare doivent être 
fonctionnels et conviviaux. 

6. Les espaces publics et les espaces privés qui y sont adjacents doivent être de qualité 
supérieure. 

7. Les surfaces privées occupées par des bâtiments doivent être en équilibre avec les aires 
végétales ou récréatives privées situées sur le même terrain. 

Il faut comprendre que ces objectifs ne doivent pas être interprétés comme inflexibles. Ils 
constituent des guides pour les outils d’urbanisme. La Ville devra s’inspirer de ces objectifs, 
mais pourra y prévoir certaines exceptions conjoncturelles, sans toutefois s’éloigner des 
lignes directrices sous-jacentes à ces objectifs. Par exemple, certains projets immobiliers 
bien adaptés aux besoins du marché pourraient être moins denses que d’autres plus éloignés 
de la gare pourvu que, dans l’ensemble, les projets les plus denses ne soient pas tous à la 
périphérie du territoire d’application et vice-versa.  
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4. LE CONCEPT D’AMÉNAGEMENT 

Le plan suivant illustre le concept d’aménagement préconisé pour permettre la réalisation 
de la vision et des objectifs du présent programme particulier d’urbanisme: 
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Le concept de développement préconisé vise à assurer que l’utilisation des terrains soit 
ordonnée et en accord avec le potentiel du site, que les grilles de rue favorisent la 
circulation de transit sur un réseau artériel conçu à cette fin, que l’accessibilité à la gare soit 
assurée et pérenne et qu’autant les transitaires que les résidants trouvent satisfaction à leurs 
besoins, qu’il s’agisse de la sécurité des enfants ou de l’accessibilité aux commerces et aux 
lieux publics. 

Le concept est articulé sur les pôles formés par l’emplacement occupé par la gare 
intermodale et le centre multidisciplinaire et par celui occupé par l’école primaire existante 
et une autre à venir, avec une approche particulière adaptée aux besoins des clientèles 
différentes qu’ils desservent. Pour la gare, il s’agit évidemment de répondre aux besoins des 
usagers qui proviennent non seulement de la Ville, mais également de la région, tout en 
favorisant l’émergence d’un nombre maximum de nouveaux résidants qui pourront accéder 
à cette gare à pied. Pour l’école, la clientèle visée est formée de familles qui pourront 
demeurer à proximité et pourront bénéficier de parcours sécuritaires entre l’école, le parc 
voisin et leur lieu de résidence. 

Du côté est de l’axe structurant formé par le boulevard de la Gare, le concept préconise des 
commerces. La présence de terrains vacants y permet des implantations sur rue avec un 
potentiel également résidentiel sur une partie du tronçon central qui est suffisamment 
éloigné des emprises autoroutières, ce qui n’est plus le cas lorsque l’on se rapproche de 
chacune des extrémités du boulevard. 

1270-62 (2018-11-29) 
Aux abords de la gare et du centre multidisciplinaire, la création d’un pôle résidentiel de 
haute densité est prévu au sud-est de la gare, alors qu’une zone de transition est prévue à 
l’est afin de réduire progressivement les densités jusqu’aux résidences existantes. Au nord 
de la voie ferrée, la construction de résidences multifamiliales est projetée. 

Pour le reste du secteur, la vocation est essentiellement résidentielle avec une réduction des 
densités aux points de contact avec les résidences de moindre densité déjà construites aux 
limites du secteur d’intervention.  
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5. MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

Afin d’atteindre les objectifs du présent programme particulier d’urbanisme et en assurer la 
mise en œuvre, la Ville devra prendre les mesures nécessaires, incluant la modification de sa 
réglementation d’urbanisme.  
 
1270-62 (2018-11-29) 
5.1 Mesures relatives à la présence d’activités multifonctionnelles 

La réglementation d’urbanisme devra permettre la création d’un pôle multifonctionnel dans 
un périmètre d’environ 400 mètres ayant la gare comme point d’ancrage où pourront 
notamment être autorisés les habitations de moyenne et forte densités, les commerces et les 
bureaux. 

À proximité immédiate de la gare, la présence d’usages commerciaux et de bâtiments 
résidentiels de densité élevée devra être favorisée. De plus, afin que les usagers de la gare 
puissent profiter de commerces et de lieux d’emploi, la présence de commerces devra être 
encouragée : 

1. Sur les terrains situés à l’est du stationnement incitatif desservant la gare, en bordure de 
la rue Elmer-Lach, on doit prévoir une zone de transition avec les habitations en rangées 
prévues plus à l’est. Pour ce faire, des usages résidentiels peuvent être autorisés. 

2. Sur les terrains situés dans l’îlot délimité par les rues Elmer-Lach et Émile-Bouchard, les 
bâtiments donnant sur la rue Émile-Bouchard et sur le tronçon de la rue Elmer-Lach 
situé dans un axe est/ouest, peuvent être occupés par des usages commerciaux, incluant 
les bureaux, au rez-de-chaussée et par des logements ou des bureaux aux étages 
supérieurs, alors que pour les bâtiments ne donnant pas sur une rue ou donnant sur le 
tronçon de la rue Elmer-Lach situé dans un axe nord/sud, seuls les usages résidentiels 
sont autorisés.  

Le boulevard de la Gare et la rue Émile-Bouchard constituent les axes véhiculaires pour 
accéder à la gare. Il faut donc profiter de l’affluence qui en résulte en bordure du boulevard 
de Gare pour y loger les commerces susceptibles d’intéresser les transitaires, d’autant plus 
que le côté ouest de cette artère est déjà occupé par un centre commercial. En raison des 
contraintes de bruit autoroutier, sur une partie de la rue (les extrémités nord et sud) seuls 
des usages commerciaux pourront être autorisés, alors que sur son tronçon central (entre la 
rue Édouard-Lalonde et le prolongement de la rue Maurice-Richard), des logements aux 
étages supérieurs des bâtiments pourront être autorisés. 
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Du côté ouest de l’axe formé par les rues Émile-Bouchard, Jean-Béliveau, Maurice-Richard 
et Goyette, la construction de bâtiments résidentiels pourra être autorisée. 

L’îlot central délimité par les rues Émile-Bouchard, Toe-Blake, Jacques-Plante et Phil-
Goyette, déjà occupé par une école primaire est réservé pour une deuxième école primaire 
et un parc. 

Dans les pôles de transition, le présent programme prévoit des mesures d’atténuation qui 
visent à atténuer les impacts qui pourraient résulter d’un changement de densité trop 
brusque. 

1270-62 (2018-11-29) 
5.2 Mesures relatives au confort des piétons 

Plusieurs mesures sont prévues afin de s’assurer  que les piétons puissent circuler dans un 
environnement confortable où leurs déplacements seront  favorisés et ce, autant sur rue que 
dans les aires de circulation entre la rue et les édifices. Ces mesures sont : 

1. Un réseau de rues locales qui décourage la circulation automobile de transit, en 
l’orientant vers la rue Émile-Bouchard et le boulevard de la Gare; 

2. Des feux de circulation assurant que les piétons bénéficient du temps nécessaire pour 
traverser en sécurité le boulevard de la Gare; 

3. La création, à l’intérieur des îlots résidentiels occupés par des projets résidentiels denses, 
de parcours piétonniers éclairés vers la gare et l’école; 

4. La création de parcours piétonniers dédiés dans les stationnements des commerces 
existants du côté ouest du boulevard de la Gare; 

5. Les itinéraires piétonniers doivent comprendre des points d’arrêt (banc) et du mobilier 
destiné aux piétons (par exemple des abris-bus); 

6. La nécessité pour les projets de plus de cinq étages de produire des études démontrant 
que l’implantation et l’architecture des bâtiments ont été établies en tentant de limiter 
les zones d’ombre sur les parcours piétonniers et les effets d’accélération du vent au 
niveau du sol, principalement aux entrées des bâtiments; 

7. La nécessité de rapprocher les bâtiments de la rue et de protéger leurs accès principaux 
des intempéries; 

8. La création d’un corridor assurant la continuité des constructions et leur rapprochement 
réciproque en bordure de la rue; 
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9. L’occupation des rez-de-chaussée par usages de nature commerciale en bordure des rues 
passantes ou à proximité de la gare. 

 

5.3 Mesures relatives au stationnement des véhicules 

Pour satisfaire les principes d’aménagement axés sur le transport en commun (TOD) qui 
veulent que les exigences de stationnement soient réduites par rapport à celles applicables 
sur l’ensemble du territoire, la Ville veut encourager les déplacements à pied vers la gare et 
désire donc réduire les exigences minimales de stationnement, tout en limitant leur nombre.  

La réduction des exigences de stationnement s’appliquera dans la majeure partie du 
territoire d’application, exception faite de certaines aires situées en bordure du boulevard 
de la Gare. Dans un rayon approximatif de 400 m de la gare, dans la partie du territoire 
d’application assujettie à des  mesures particulières concernant le stationnement, les 
réductions seront plus importantes. 
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Pour assurer la concordance au présent programme, il est nécessaire de modifier la 
réglementation applicable au stationnement dans le territoire d’application des mesures 
particulières de stationnement de la façon suivante : 

1. Pour les logements occupant en totalité ou en partie un bâtiment de moins de quatre 
étages, l’exigence minimale est de 1,4 case par logement alors que le maximum est de 
1,5 case par logement; 

2. Pour les logements occupant en totalité ou en partie un bâtiment de quatre étages et 
plus, l’exigence minimale est de 1,2 case par logement, le nombre maximum autorisé 
est de 1,3 case par logement et au moins 0,8 case de stationnement par logement doit 
être en sous-sol; 

3. Pour les usages non résidentiels, l’exigence minimale relative au nombre de cases de 
stationnement peut être réduite jusqu’à concurrence de 2,5 fois la norme générale, 
alors qu’un nombre maximum équivalent à au moins la norme générale peut être établi; 

4. Les stationnements intérieurs doivent être dans une structure située à au moins 
un mètre du domaine public; 

5. Une structure abritant des stationnements extérieurs peut excéder d’au plus un mètre 
le niveau moyen du sol; 

6. La portion d’une structure abritant des stationnements extérieurs qui excède le niveau 
moyen du sol ne doit pas être apparente et elle doit être aménagée avec des 
aménagements paysagers ou des végétaux ou les deux, sauf si la structure en question 
est surmontée par une construction; 

7. Des stationnements pour vélo doivent être prévus avec en plus, dans le cas de 
logements, des espaces de rangement intérieurs pour vélos adéquats et d’accès facile; 

8. Aucun nouveau stationnement extérieur ne doit être aménagé dans la cour avant d’un 
emplacement, sauf s’il est occupé par un bâtiment exclusivement résidentiel de moins 
de quatre étages; 

9. Le nombre d’accès véhiculaires aux stationnements doit être limité et ceux-ci ne 
doivent pas créer de problèmes de sécurité pour les piétons; 

10. Les accès principaux aux bâtiments doivent être orientés en fonction du domaine public 
et non des stationnements. 

Pour assurer la concordance au présent programme, il est nécessaire de modifier la 
réglementation applicable au stationnement dans la partie du territoire assujettie au présent 
programme qui est située à l’extérieur du territoire d’application des mesures particulières de 
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stationnement, excluant l’aire d’affectation commerce artériel 1 (située du côté ouest du 
boulevard de la Gare), l’aire d’affectation commerciale et résidentielle et l’aire d’affectation 
commerce urbain 1, de la façon suivante : 

1. On doit concevoir les grandes aires de stationnement extérieur en fonction d’une 
occupation potentielle de redéveloppement (par exemple, l’utilisation de ces espaces 
par des nouvelles constructions); 

1270-55 (2017-07-07) 
2. Pour les logements occupant en totalité ou en partie un bâtiment de moins de quatre 

étages, l’exigence minimale est de 1,3 case par logement et le nombre maximum 
autorisé est de 2 cases par logement; 

1270-55 (2017-07-07) 
1270-42 (2013-02-14) 
3. Pour les logements occupant en totalité ou en partie un bâtiment de quatre étages et 

plus, l’exigence minimale est de 1,4 case par logement, le nombre maximum autorisé 
est de 1,55 case par logement et au moins 0,5 case de stationnement par logement 
doit être en sous-sol; 

4. Des stationnements pour vélo doivent être prévus avec en plus, dans le cas de 
logements, des espaces de rangement intérieurs pour vélos adéquats et d’accès facile; 

5. Les stationnements intérieurs doivent être dans une structure située à au moins 
un mètre du domaine public; 

6. Une structure abritant des stationnements extérieurs peut excéder d’au plus un mètre 
le niveau moyen du sol; 

7. La portion d’une structure abritant des stationnements extérieurs qui excède le 
niveau moyen du sol ne doit pas être apparente et elle doit être aménagée avec des 
aménagements paysagers ou des végétaux ou les deux, sauf si la structure en question 
est surmontée par une construction; 

8. Aucun nouveau stationnement extérieur ne doit être aménagé dans la cour avant d’un 
emplacement occupé par un bâtiment de quatre étages et plus; 

9. Le nombre d’accès véhiculaires aux stationnements doit être limité et ceux-ci ne 
doivent pas créer de problèmes de sécurité pour les piétons; 

10. Les accès principaux aux bâtiments doivent être orientés en fonction du domaine 
public et non des stationnements. 
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5.4 Mesures relatives à l’implantation des bâtiments et à l’aménagement 
des terrains 

Afin de créer un environnement urbain convivial et adapté aux besoins de l’ensemble des 
résidants, la réglementation d’urbanisme doit comprendre des dispositions pour que 
l’implantation et la forme des bâtiments satisfassent les exigences  suivantes: 

1. Les implantations doivent favoriser les localisations plus denses près du pôle de 
transport en commun que constitue la Gare;  

2. La marge avant minimale doit être établie au règlement de zonage, elle peut varier par 
zone et selon la nature des usages et des constructions; 

1270-42 (2013-02-14) 
3. Sauf pour les bâtiments implantés à l’ouest du boulevard de la Gare, les bâtiments 

institutionnels, les services de santé et services sociaux et ceux de moins de quatre 
étages occupés exclusivement par des logements, les bâtiments doivent être implantés à 
au plus six mètres de la rue; 

4. Malgré le paragraphe précédent, dans le cas d’un projet intégré, la marge avant 
maximale ne s’applique qu’aux bâtiments donnant sur une rue; il est cependant 
obligatoire d’implanter des bâtiments en bordure de rue dans le cas d’un projet intégré;  

5. Les projets intégrés doivent être autorisés dans l’ensemble du territoire d’application 
afin de permettre l’utilisation rationnelle et la densification des terrains; 

6. Dans les parties du territoire d’application identifiées comme pôle de transition au 
concept d’aménagement, afin d’atténuer les impacts résultant des différences de hauteur 
avec les plus petits bâtiments situés dans les zones de densité moindre séparées par une 
rue, la hauteur des bâtiments donnant sur une rue ne doit pas excéder quatre étages ou 
si elle excède quatre étages, la surhauteur doit être en retrait de la façade d’au moins six 
mètres; 

7. Dans les parties du territoire d’application identifiées comme pôle de transition au 
concept d’aménagement, afin d’atténuer les impacts résultant des différences de hauteur 
avec les plus petits bâtiments situés dans les zones de densité moindre qui ne sont pas 
séparées par une rue, la hauteur des bâtiments ne doit pas excéder de plus d’un étage 
celle des bâtiments existants occupant un terrain contigu dans une zone de densité 
moindre; 

8. Dans une aire d’affectation résidentielle de densité moyenne, tout bâtiment occupant un 
terrain comportant une limite de terrain commune avec un autre terrain et sur lequel 
une résidence unifamiliale est construite ou pourrait l’être, doit être à au moins 10 m de 
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la limite de terrain commune. De plus, cette bande de terrain de 10 m doit être 
continue tout le long de la limite commune et doit être garnie de végétaux, comprenant 
des arbres; 

1270-42 (2013-02-14) 
9. Lorsqu’un bâtiment présente une différence de hauteur de plus d’un étage avec des 

bâtiments voisins situés dans une même zone, la forme doit être conçue de façon à 
amoindrir l’impact de cette différence, notamment en limitant la hauteur au périmètre 
du bâtiment et en prévoyant un retrait pour la partie du bâtiment de plus grande 
hauteur. Par ailleurs, si la distance entre le bâtiment principal et la ligne de terrain est 
égale ou supérieure à la hauteur en mètre du mur latéral du côté du projet existant, le 
retrait, tel que spécifié au présent paragraphe, n’est plus nécessaire; 

10. Sauf dans le cas d’un projet intégré, l’entrée principale d’un bâtiment doit toujours être 
reliée à la rue par une allée piétonnière; 

11. Sauf dans le cas d’un bâtiment de moins de quatre étages occupé exclusivement par des 
logements, la partie d’un emplacement située entre une rue et un bâtiment donnant sur 
rue, de même que toute surface correspondant à la marge avant minimale, doivent 
nécessairement être garnies de végétaux; 

12. Au moins 5% de la superficie d’un terrain ou d’un emplacement occupé exclusivement 

par un établissement commercial ou institutionnel doit être garnie de végétaux, que 

l’établissement fasse partie ou non d’un projet intégré; 

1270-50 (2016-04-13) 
1270-42 (2013-02-14) 
13. Au moins 35 % de la superficie d’un emplacement occupé en tout ou en partie par des 

logements doit être garnie de végétaux ou occupée par un équipement récréatif 
extérieur à l’usage des résidants. Cependant, cette superficie peut être réduite à 30 % si 
des mesures de verdissement compensatoires édictées au Règlement de zonage numéro 
1275 sont appliquées. 
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6. LES AFFECTATIONS DÉTAILLÉES DU SOL 

Les affectations détaillées dans ce chapitre s’appliquent au territoire d’application et 
remplacent toute autre affectation du plan d’urbanisme applicable au territoire 
d’application. 

Afin d’assurer la concordance au présent programme, la réglementation d’urbanisme devra 
être modifiée au besoin afin que le plan de zonage et les grilles des usages et normes 
applicables dans le territoire d’application soient conformes aux dispositions du présent 
programme qui concernent les affectations détaillées, incluant les densités, les CES, les 
hauteurs en étage et les rapports bâti/terrain. 

Toutefois, les hauteurs minimales de bâtiment pourront être réduites pour les parties d’un 
bâtiment uniquement constituées d’un hall d’entrée ou d’un corridor de circulation ou d’un 
bâtiment utilitaire ou pour satisfaire les dispositions du présent programme relatives aux 
pôles résidentiels de transition. 

 

6.1 Affectation résidentielle de densité faible 

Dans les aires d’affectation résidentielle de densité faible, les seuls usages qui peuvent être 
autorisés sont les habitations unifamiliales isolées et jumelées d’une hauteur de deux étages. 

La densité maximale est de 35 logements à l'hectare pour l'habitation et le CES maximum 
est de 35%. 

 

6.2 Affectation résidentielle de densité moyenne 

Dans l’aire d’affectation résidentielle de densité moyenne, les seuls usages qui peuvent être 
autorisés sont les suivants : 

1270-55 (2017-07-07) 
1. Les habitations unifamiliales contiguës de dix unités ou moins; 

2. Les habitations bifamiliales et trifamiliales isolées, jumelées et contiguës; 

3. Les habitations multifamiliales isolées, jumelées et contiguës, incluant les résidences 
pour personnes âgées. 
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La densité maximale est fixée à cent (100) logements à l'hectare, le CES maximum est de 
50% et les bâtiments doivent avoir une hauteur d’au moins deux étages et d’au plus trois 
étages. Un rapport bâti terrain minimum devra être établi à la réglementation d’urbanisme. 

 

6.3 Affectation résidentielle de densité élevée 

Dans l’aire d’affectation résidentielle de densité élevée, les seuls usages qui peuvent être 
autorisés sont les habitations multifamiliales isolées, jumelées et contiguës, incluant les 
résidences pour personnes âgées. 

1270-62 (2018-11-29) 
1270-50 (2016-04-13) 
1270-42 (2013-02-14) 
La densité maximale est fixée à 325 logements à l'hectare, le CES maximum est de 50% et 
les bâtiments doivent avoir une hauteur d’au moins quatre étages et d’au plus dix-sept 
étages, à l’exception des terrains d’un projet intégré adjacents aux rues Boileau et Forbes où 
la hauteur d’un bâtiment est d’au moins trois (3) étages. Un rapport bâti/terrain minimum 
devra être établi à la réglementation d’urbanisme. 

1270-62 (2018-11-29) 
1270-42 (2013-02-14) 
6.3.1 Rue Émile-Bouchard et tronçon est/ouest de Elmer-Lach 

Les seuls usages qui peuvent être autorisés pour les bâtiments donnant sur la rue Émile-
Bouchard et sur le tronçon de la rue Elmer-Lach situé dans un axe est/ouest sont : 

1. Au rez-de-chaussée, exclusivement et nécessairement, les commerces de vente au détail 
et de service compatibles avec l’habitation et les bureaux; 

2. Malgré le paragraphe précédent, lorsqu’un établissement commercial de vente au détail 
et de service occupe le rez-de-chaussée, il peut être prolongé aux niveaux inférieurs au 
rez-de-chaussée, de même qu’au deuxième étage; 

3. Malgré les deux premiers paragraphes, sur tous les étages, les bureaux; 

4. Abrogé 

Sauf s’il s’agit d’un usage bureau exercé comme usage principal, la superficie de plancher 
d’un établissement occupé par un commerce de vente au détail, ne doit pas excéder 
2000 m2. 

Les accès servant à la fois aux usages non résidentiels et aux logements ne doivent pas être 
autorisés. 
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1270-62 (2018-11-29) 
6.4 Abrogé 
 
1270-62 (2018-11-29) 
6.4.1 Remplacé par 6.3.1 
 
1270-62 (2018-11-29) 
6.4.2 Abrogé. 
 
1270-62 (2018-11-29) 
6.4.3 Abrogé. 
 
1270-62 (2018-11-29) 
6.4.4 Abrogé. 
 

6.5 Affectation commerce artériel 1 

Dans les aires d’affectation commerce artériel 1, les seuls usages qui peuvent être autorisés 
sont : 

1. Les commerces de vente au détail et de services; 

2. Les bureaux; 

3. Les services gouvernementaux; 

4. Les services d'enseignement; 

5. Les services de santé; 

6. Les services de divertissements et de loisirs; 

7. Les services de restauration; 

8. Les services publics. 
 
En plus des usages mentionnés à l’alinéa précédent, à l’intersection des boulevards de la 
Cité des Jeunes et de la Gare, les établissements d’hébergement dans des bâtiments pouvant 
avoir une hauteur de douze étages et la vente de produits pétroliers peuvent également être 
autorisés pourvu qu’ils aient un CES maximum de 50%. 

1270-42 (2013-02-14) 
Sauf pour les cas visés à l’alinéa précédent, la hauteur des bâtiments ne doit pas être 
inférieure à un étage, ni excéder trois étages. 
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Les commerces de grande surface de type « entrepôt » ayant une superficie de plancher de 
plus de 4 000 m2, les institutions scolaires de niveau secondaire et collégial, les centres 
hospitaliers, les salles de spectacle et les services gouvernementaux ne pourront être 
autorisés que conditionnellement au dépôt et à l’approbation, par la MRC ou la Ville, d’une 
étude d’implantation. 

6.6 Affectation commerce urbain 1 

Dans les aires d’affectation commerce urbain 1, les seuls usages qui peuvent être autorisés 
sont :  

1. Les commerces de vente au détail et de services; 

2. Les bureaux; 

3. Les services gouvernementaux; 

4. Les services d'enseignement; 

5. Les services de santé; 

6. Les services de divertissements et de loisirs; 

7. Les services de restauration; 

8. Les garderies et les haltes-garderies; 

9. Les services publics. 
 
1270-42 (2013-02-14) 
Les établissements commerciaux et de services, excluant les bureaux, les services 
gouvernementaux, les services de santé et services sociaux, ayant une superficie de plancher 
de plus de 4 000 m2, les institutions scolaires de niveaux secondaire et collégial, les centres 
hospitaliers et les salles de spectacles ne pourront être autorisés. 

Le CES maximum est de 50% et les bâtiments doivent avoir une hauteur d’au moins deux 
étages et d’au plus douze étages. Une hauteur minimale d’un étage peut également être 
autorisée dans le cas d’un bâtiment dont la hauteur et l’apparence donnent l’impression 
qu’il s’agit d’un bâtiment de deux étages. 

Un rapport bâti/terrain minimum devra être établi à la réglementation d’urbanisme. 
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6.7 Affectation commerciale et résidentielle 

Dans les aires d’affectation commerciale et résidentielle, les seuls usages qui peuvent être 
autorisés sont : 

1. Les commerces de vente au détail et de services; 

2. Les bureaux; 

3. Les services gouvernementaux; 

4. Les services d'enseignement; 

5. Les services de santé; 

6. Les services de divertissements et de loisirs; 

7. Les services de restauration; 

8. Les garderies et les haltes-garderies; 

9. Les services publics; 

10. Les logements pourvu qu’ils occupent un bâtiment dont au moins un étage est occupé 
par des usages de commerce de détail et de service, incluant les bureaux et qu’aucun 
logement n’occupe un étage situé sous un étage occupé par un commerce.  

 
 

Toutefois, l’occupation d’un même étage par des usages commerciaux, incluant des 
bureaux et des logements ne doit pas être autorisée, de même que des accès servant à la fois 
aux commerces et aux logements. 

1270-42 (2013-02-14) 
Les établissements commerciaux et de services, excluant les bureaux, les services 
gouvernementaux, les services de santé et services sociaux, ayant une superficie de plancher 
de plus de 4 000 m2, les institutions scolaires de niveaux secondaire et collégial, les centres 
hospitaliers et les salles de spectacles ne pourront être autorisés. 

La densité résidentielle maximale est fixée à 300 logements à l'hectare. 

Le CES maximum est de 50% et les bâtiments doivent avoir une hauteur d’au moins quatre 
étages et d’au plus douze étages. 

Malgré l’alinéa précédent, la hauteur minimale d’un bâtiment occupé exclusivement par des 
usages non résidentiels doit être de deux étages. 
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6.8 Affectation institutionnelle 1 

Dans les aires d’affectation institutionnelle 1, les seuls usages qui peuvent être autorisés 
sont : 

1. Les gares intermodales, incluant les stationnements d’incitation; 

2. Les établissements publics de loisirs; 

3. Les établissements culturels publics; 

4. Les services administratifs d'organismes publics et gouvernementaux; 

5. Les garderies et les haltes-garderies; 

6. Les commerces et les services compatibles tels la vente et la location d'articles de sport, 
les services de restauration, les studios de culture physique, les organisations civiques et 
amicales et les cabinets de physiothérapeutes et d'ergothérapeutes. 

 

6.9 Affectation institutionnelle 2 

Dans les aires d’affectation institutionnelle 2, les seuls usages qui peuvent être autorisés 
sont : 

1. Les institutions d’enseignement de niveau primaire et les maternelles; 

2. Les garderies et les haltes-garderies; 

3. Les parcs. 

 

6.10 Affectation parc et espace vert 

Dans l’aire d’affectation parc et espace vert, les seuls usages qui peuvent être autorisés 
sont les parcs, les espaces verts, les sentiers incluant les pistes cyclables, de même que les 
usages qui y sont rattachés. 
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1270-62 (2018-11-29) 
1270-55 (2017-07-07) 
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7. MESURES SUPPLÉMENTAIRES POUR ASSURER LA CONCORDANCE À 
LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME 

Afin d’assurer la concordance au présent programme particulier d’urbanisme et en plus de 
toute autre modification nécessaire, la Ville de Vaudreuil-Dorion devra également modifier 
son règlement de zonage numéro 1275 de la façon suivante : 

1. Le plan de zonage et les grilles des usages et normes applicables dans le territoire 
d’application devront être modifiés afin d’assurer leur concordance aux dispositions du 
présent programme qui concernent les affectations détaillées; 

2. La grille de rue montrée sur les plans d’accompagnement du présent programme devra 
être rendue obligatoire. 

Afin d’assurer la concordance au présent programme particulier d’urbanisme et en plus de 
toute autre modification nécessaire, la Ville de Vaudreuil-Dorion devra également modifier 
son règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 1277 de 
la façon suivante : 

1. Dans le territoire d’application, l’implantation et l’architecture des nouveaux bâtiments 
principaux et l’aménagement des terrains devront être assujettis à la procédure de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale, sauf dans le cas du centre multisports; 

2. Pour les emplacements commerciaux situés du côté est du boulevard de la Gare et pour 
tous les établissements commerciaux occupant un bâtiment en mixité avec d’autres 
usages, les critères et les objectifs applicables devront notamment favoriser la 
construction près de la rue, l’alignement des façades principales avec la rue, la 
localisation des accès principaux aux bâtiments, de l’affichage et des vitrines du côté de 
la rue, l’aménagement d’accès piétonniers entre la rue et les accès principaux aux 
bâtiments, des aménagements des cours avant où prédomine la verdure, les terrasses et 
le mobilier urbain à l’usage des piétons et minimiser les vides entre des bâtiments 
voisins qui donnent sur rue; 

3. Pour tous les emplacements situés en bordure du boulevard de la Gare, le nombre 
d’entrées charretières devra être limité et les entrées charretières communes devront 
être encouragées; 

4. Pour tous les emplacements, lorsque des bâtiments voisins dans un même îlot 
présenteront des différences de hauteur de plus d’un étage ou de plus de quatre mètres, 
des objectifs et des critères devront prévoir les mesures visant l’atténuation de ces 
différences; 
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5. Lorsque le plan concept d’aménagement indique un pôle résidentiel de transition, la 
hauteur sur rue des nouveaux bâtiments devra être assujettie à des objectifs et des 
critères destinés à assurer une transition en douceur des hauteurs par rapport aux 
bâtiments situés à l’extérieur du territoire d’application, qu’il soit ou non séparés par 
une rue; 

6. Lorsque nécessaire, des parcours piétonniers devront être exigés sur les terrains privés 
afin de relier les lieux de résidence aux pôles institutionnels (gare, centre 
multidisciplinaire et école); 

7. Des études démontrant que le confort de piétons est maximisé en ce qui concerne les 
surfaces extérieures ensoleillées et la protection contre le vent devront être produites à 
l’appui de toute demande visant la construction d’un bâtiment non résidentiel ou d’un 
bâtiment résidentiel de quatre étages et plus; 

8. Dans le territoire d’application, l’implantation et le type de conteneurs à déchets et de 
matières recyclables devront être prévus en tenant compte des besoins générés par les 
usages desservis, de la mitigation des impacts visuels pouvant résulter des vues directes 
depuis le domaine public et des espaces dégagés nécessaires pour assurer que les 
manœuvres des camions de collecte des déchets puissent se faire hors de la voie 
publique et de façon sécuritaire. 
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8. MESURES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS DÉJÀ 
APPROUVÉS 

La Ville a déjà approuvé la réalisation de projets de construction dans le territoire assujetti 
au présent programme. Elle pourra, si elle le désire, prévoir des dispositions réglementaires 
particulières dans les zones destinées à être occupées par des projets déjà approuvés par le 
conseil avant l’adoption du présent programme et ce, sans qu’il soit nécessaire d’assurer la 
concordance d’une partie ou de l’ensemble de ces dispositions au présent programme. 

 

 
26 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.



Ville de Vaudreuil-Dorion ANNEXE VII 
Règlement du plan d'urbanisme no 1270 Plan d’aménagement du programme particulier d’urbanisme 
 du Fief-Choisy 
 

 
 (F67005) 

 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE VII 

 
 

1270-47 (2014-03-20) 

Plan d’aménagement du programme particulier d’urbanisme du Fief-Choisy 
 

 
 
 
 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.



C

C

CC

C

SCEAU :

CLIENT :

PROJET :

# RÉF. CLIENT :

AVERTISSEMENT :

ÉMISSION - RÉVISION :

ÉMISSION :

EN DATE DU :

ÉCHELLE ORIGINALE :

VÉRIFIÉ PAR :

DESSINÉ PAR :

# RV.

FEUILLET # : DE

TITRE :

DISCIPLINE :

25 mm

SI CETTE BARRE
NE MESURE PAS 25 mm,
AJUSTER VOTRE ÉCHELLE

DE TRAÇAGE.

NO PROJET : DATE :

NUMÉRO DU FEUILLET :

CONÇU PAR :

CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE WSP GROUP. AUCUNE RÉVISION, REPRODUCTION OU
TOUT AUTRE USAGE N'EST PERMIS SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE WSP GROUP. L'ENTREPRENEUR
DEVRA VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS AUX PLANS ET FAIRE LOCALISER TOUS LES SERVICES
D'UTILITÉS PUBLIQUES ET RAPPORTER TOUTES ERREURS OU OMISSIONS AVANT DE COMMENCER LES
TRAVAUX.
L'ÉCHELLE DE CE DESSIN NE DOIT PAS ÊTRE MODIFIÉE.

DESCRIPTIONDATERV.ÉM.

D

C

B

E

F

A

9 8 7 6 5 4 3 2 1

9 8 7 6 5 4 3 2 1

D

C

B

E

F

A

PLAN CLÉ :

DROIT D'AUTEUR :

P

P

P P

P P

P

P

P

P

P

P

386, RUE DE SAINT-JOVITE, BUREAU 1
MONT-TREMBLANT (QUÉBEC) CANADA  J8E 2Z9

TÉL. : 819 425-3483  | TÉLÉC. : 819 425-9181 | WWW.WSPGROUP.COM

A
2014-02-13

A 2014-02-13 PLAN IMAGE

1

Iso A1-CIV, N:\2012\1\121-19053-00 Ravin boisé (P. Hamaoui)\DESSIN\121-19053-00-C8.dwg , 2014-02-13 17:29:15

--

RAVIN BOISÉ S.E.C

RAVIN BOISÉ S.E.C

121-19053-00 FÉVRIER 2013

0

-- -- --

PLAN IMAGE
FIGURE 1

CIVIL

1

1:2500

Mélanie Paquin, tech.

Mélanie Paquin, tech.

Éric Lucas, directeur environnement

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.



Ville de Vaudreuil-Dorion ANNEXE VIII 
Règlement du plan d'urbanisme no 1270  Programme particulier d’urbanisme (PPU) du secteur  

Harwood – De Lotbinière 

(F67005)

ANNEXE VIII

1270-69 (2021-05-07) 
1270-65 (2020-10-13) 
1270-49 (2017-07-07) 

Programme particulier d’urbanisme (PPU) du secteur 
Harwood – De Lotbinière 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.



PROJET - PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME (PPU)
consultation du 15 octobre 2015

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.



1. INTRODUCTION
1.1 Présentation de la démarche
1.2 Contexte de planification
1.3 Territoire d’application
2. ANALYSE URBAINE
2.1 Grandes étapes de développement
2.2 Cadre bâti
2.3 Utilisation du sol
2.4 Mobilité 
2.5 Contraintes et potentiels
3. CADRE D’AMÉNAGEMENT
3.1 Vision d’aménagement 
3.2 Orientations et objectifs spécifiques 
4. PROGRAMME PARTICULIER DE RÉAMÉNAGEMENT
4.1 Concept de mise en valeur
4.2 Planification détaillée par secteurs
4.3 Affectations détaillées et densités
4.4 Critères relatifs aux hauteurs, alignements et volumétries des bâtiments
4.5 Traitement architectural
4.6 Verdissement et architecture de paysage
4.7 Stationnements 
5. PLAN D’ACTION
5.1 Stratégie de planification 
5.2 Stratégie de réaménagement du domaine public
5.3 Stratégie de déploiement des infrastructures
5.4 Programme d’acquisition d’immeubles
5.5 Programme de crédits de taxes 
6. SOURCES

TABLE DES MATIÈRES

3
3
4
4
6
6
8
8

10
11
12
12
14
18
18
20
28
32
34
36
37

38
38
40
44
46
47

48

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.



1.1 Présentation de la démarche

Depuis plusieurs années, les résidents et les gens 
d’affaires font part aux élus de différentes préoc-
cupations concernant le centre d’activités du bou-
levard Harwood et de la route De Lotbinière. Entre 
autres, la vitalité commerciale et la qualité du mi-
lieu de vie sont des enjeux qui les interpellent.

Consultations publiques 

Entre octobre 2014 et octobre 2015, un proces-
sus de consultations publiques majeur a été mené 
par la Ville dans le cadre du projet de revitalisa-
tion du boulevard Harwood et de ses environs. 
Cinq séances d’information, un sondage en ligne, 
quatre ateliers participatifs de design, le dépôt de 
mémoires par cinq organismes de la région, une 
soirée d’audiences publiques et une évaluation 
d’impact sur la santé menée par la Direction de 
la santé publique de la Montérégie ont permis de 
brosser un portrait complet du territoire. Mettant à 
contribution plusieurs acteurs du développement 
dans la réflexion et la recherche de solutions, les 
consultations publiques ont hautement enrichi 
la réflexion dont découle le présent programme.

PPU comme mécanisme d’encadrement

Le programme particulier d’urbanisme (PPU) est 
une composante du plan d’urbanisme permettant 
de planifier avec plus de précision certains sec-
teurs qui suscitent un intérêt de la part du conseil 
municipal en raison de préoccupations particu-
lières. Le PPU est un outil de planification qui 
constitue un mécanisme d’encadrement efficace 
dont une municipalité locale peut se doter en vertu 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU). 

Ainsi, le PPU constitue un excellent levier pour la 
Ville de Vaudreuil-Dorion afin d’orchestrer le redé-
veloppement du quartier en planifiant les affecta-
tions du sol et la densité de son occupation, le tracé 
et le gabarit des voies de circulation, l’emplace-
ment des équipements municipaux, la nature des 
espaces publics, l’identification des partenaires de 
développement, les règles qui encadrent la régle-
mentation d’urbanisme, la création de divers pro-
grammes (acquisition d’immeubles, subventions, 
crédits de taxes, etc.), la séquence de construction, 
la durée du projet, les coûts de réalisation, etc.
 

Leadership de Vaudreuil-Dorion
 
Devant les nombreux enjeux qui touchent le sec-
teur Harwood – De Lotbinière, il s’avère essentiel de 
prendre en main le redéveloppement de cette partie 
importante du territoire, et ce, dans une vision claire, 
intégrée et à long terme afin d’assurer une crois-
sance optimale et harmonieuse du quartier central. 
La Ville de Vaudreuil-Dorion tient donc à assu-
mer son leadership, à influencer positivement 
son développement en coordonnant les actions 
de tous les gens qui prendront part à la mise en 
valeur du secteur et à optimiser l’utilisation du 
sol et les investissements publics qui seront né-
cessaires pour stimuler son développement.

1. INTRODUCTION
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1.2 Contexte de planification

Plan métropolitain d’aménagement et  
de développement de la Communauté 
métropolitaine de Montréal 

Ce PPU s’inscrit dans un esprit de consolidation 
et de densification du milieu urbain existant en 
lien avec le schéma d’aménagement de la Muni-
cipalité régionale de comté (MRC) de Vaudreuil- 
Soulanges et en concordance avec le Plan mé-
tropolitain d’aménagement et de développement 
(PMAD) de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM). En raison de l’augmentation du 
coût des infrastructures, de la dilapidation des 
terres agricoles et de l’augmentation des émissions 
de gaz à effet de serre, le PMAD vise à consolider 
le développement urbain et à le lier au développe-
ment du transport, notamment en ce qui concerne 
les enjeux de sécurité, de santé et de qualité de vie.

Enjeux de transport

Depuis des années, le ministère des Transports 
du Québec (MTQ) promet le parachèvement de 
l’autoroute 20 entre Vaudreuil-Dorion et Sainte-
Anne-de-Bellevue. Ce tronçon d’une dizaine de 
kilomètres est le seul à ne pas avoir été com-
plété entre l’Ontario et L’Isle-Verte. Dans le 
PMAD, le gouvernement a d’ailleurs réitéré son 

intention de construire ce tronçon manquant 
sur l’emprise existante prévue à cette fin, soit le 
long de la voie ferrée du Canadien National (CN). 
Projet majeur, l’ouverture de cette nouvelle in-
frastructure aura de grandes répercussions, entre 
autres, sur les commerces et le milieu de vie. 

Dans le PMAD, la gare Dorion a aussi été identifiée 
comme un point d’accès structurant au réseau de 
transport en commun métropolitain et son aire 
d’influence doit ainsi être densifiée suivant l’ap-
proche de planification de type Transit-Oriented 
Development (TOD). En lien avec les objectifs gou-
vernementaux d’augmentation de la part modale 
du transport collectif, le projet du train de l’Ouest 
vise à tripler le nombre de départs quotidiens 
sur la ligne de train de banlieue de Vaudreuil–
Hudson de l’AMT dans les deux directions et à 
réduire le temps de trajet vers Montréal, ce qui 
rendrait le train davantage attractif  et compétitif. 

Dans un même ordre d’idées, le Conseil intermu-
nicipal de transport (CIT) de la Presqu’Île a déjà 
manifesté son intention de faire du boulevard 
Harwood un axe de rabattement de circuits d’auto-
bus, ce qui cadre aussi avec l’objectif  d’augmenter 
la part modale des transports actifs et collectifs.

1.3 Territoire d’application

Comme démontré au plan suivant, les limites du 
territoire d’application du PPU sont : à l’ouest, l’em-
prise de l’autoroute 20 projetée; au nord, la voie 
ferrée du Canadien National incluant la gare Dorion 
de l’AMT; à l’est, le pont Taschereau et la rivière des 
Outaouais et au sud, les lignes de lots arrière des lots 
ayant front au sud de la rue Chicoine jusqu’à l’avenue 
Saint-Jean-Baptiste et de part et d’autre de la route 
De Lotbinière jusqu’à la limite de la zone agricole. 
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2. ANALYSE URBAINE

 6

2.1  Grandes étapes de développement

Malgré la concession de la seigneurie de Vaudreuil 
en 1702, c’est Michel Chartier De Lotbinière qui 
acquiert la seigneurie en 1763 et qui devient le 
premier seigneur à y tenir feu et lieu. C’est d’ail-
leurs à l’est du territoire d’application sur la rivière 
des Outaouais, à l’emplacement actuel du parc 
Sabourin, qu’il décide de s’installer. Le premier 
siècle et demi d’occupation européenne dans le 
secteur fut marqué par l’essor de l’agriculture et 
le commerce de fourrures, dont la maison Trestler 
à proximité en est le principal témoin. En 1823, 
Louise-Josephte Chartier De Lotbinière, qui a 
hérité de la seigneurie, se marie à un marchand 
de Montréal, un certain Robert Unwin Harwood. 

En 1854 et en 1887, l’ouverture successive des 
lignes de chemin de fer du Grand Tronc (CN) et 
Montréal & Ottawa (CP) marque profondément le 
développement du territoire d’application. Les rives 
de la petite péninsule s’urbanisent et deviennent 
un lieu hautement prisé par les villégiateurs de  
Montréal. Dorion s’incorpore en 1891. En 1925,  
les ponts Taschereau et Galipeau sont construits 
et deviennent, pendant des décennies, le seul lien 
routier direct entre Montréal et les villes d’Ottawa et 
de Toronto. Lieu de passage enchanteur, les beau-
tés de la rivière des Outaouais continuent de char-
mer les villégiateurs jusqu’au milieu du 20e siècle.

Dans les années 1960 et au début des années 
1970, de nombreux changements s’opèrent dans 
le secteur : développements résidentiels de Dorion 
Gardens et de Bel-Air, canalisation du cours d’eau 
Dorion, ouverture de la nouvelle école Saint-Jean-
Baptiste, inauguration du pont de l’Île-aux-Tourtes 
(A40), élargissement du boulevard Harwood, pla-
nification du campus de la Cité-des-Jeunes, amé-
nagement du viaduc de la rue Saint-Henri, etc. Le 
développement accéléré de l’après-guerre et de la 
deuxième moitié du 20e siècle emporte avec lui les 
traces les plus anciennes de l’occupation concen-
trées à l’extrémité est du territoire d’application.

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
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Le boulevard Harwood et la route De Lotbinière 
constituent deux axes de transit majeurs pour 
Vaudreuil-Dorion et la région. Plusieurs com-
merces ont bénéficié de la circulation de tran-
sit en s’installant le long des artères, et ce, 
particulièrement dans la deuxième moitié du 
XXe siècle selon la logique des strips commercia- 
les nord-américaines, soit par une faible densité, 
une succession d’affiches tape-à-l’œil et un nombre 
élevé de cases de stationnement de surface.

  7 
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2.2  Cadre bâti

Le bâti le plus ancien du secteur couvert par le 
PPU se trouve près de la gare Dorion, sur les axes 
de l’avenue Saint-Charles et de la rue Dumont, qui 
ont un caractère de noyau villageois, commercial et 
mixte, ainsi que l’avenue Saint-Jean-Baptiste, plus 
résidentielle. Les bâtiments le long de ces tracés 
fondateurs, dont certains datent de la deuxième 
moitié du 19e siècle, sont diversifiés et reflètent 
un dynamisme économique à travers les époques. 

Sur le boulevard Harwood, le bâti s’est dévelop-
pé progressivement de l’est vers l’ouest, à par-
tir des vestiges du moulin à eau du 18e siècle 
que l’on peut toujours observer au pied du parc 
Sabourin. Plusieurs bâtiments anciens qui se 
trouvaient au coin des avenues Sabourin, Robert, 
William, Allen, Saint-Henri et Saint-Charles sont 
aujourd’hui disparus en raison de l’élargissement 
du boulevard Harwood, de la construction du via-
duc Saint-Henri et du projet d’autoroute inachevé. 

Dans le tronçon du boulevard Harwood, entre les 
avenues de la Fabrique et Pasold, la trame urbaine 
est plus serrée : le bâti est construit plus près 
de la rue, parfois de fonction mixte, à deux ou 
trois étages, entre l’avenue Saint-Jean-Baptiste 
et la rue Ange-Émile-Séguin, où l’on trouve 
des bâtiments construits entre 1939 et 1964. 

À partir de l’avenue Pasold, le bâti sur le bou-
levard Harwood date exclusivement de la deu-
xième moitié du 20e et du début du 21e siècle. Il 
est généralement monofonctionnel, c’est-à-dire 
commercial, et n’engendre que peu ou pas d’en-
cadrement de la rue puisqu’implanté en milieu 
ou en fond de lot. Il en est de même sur le tron-
çon commercial de la rue Chicoine à l’ouest de 
l’avenue Ranger et sur la route De Lotbinière, où 
le bâti est aussi relativement récent et caractéri-
sé par des usages de type entrepôts ou garages. 
Bien que ces secteurs soient ceux qui se sont 
développés le plus récemment, ils sont aussi les 
moins intéressants au point de vue architectural.

2.3  Utilisation du sol

La vaste majorité de l’affectation du territoire 
couvert par le projet de PPU est commerciale. 
Les commerces présents dans l’axe du boulevard 
Harwood reflètent le dynamisme de l’artère. On 
retrouve une grande diversité en termes de com-
merces de détail, notamment en alimentation et 
en biens de consommation courante, ainsi qu’une 
offre importante en services de diverses catégo-
ries. Avec l’apparition de nouveaux pôles com-
merciaux régionaux, l’offre commerciale du pôle 
Harwood – De Lotbinière semble de plus en plus 
tournée vers une offre en commerces de proximité 
et de moins en moins axée sur une offre régionale. 

Malgré la présence de quelques commerces de dé-
tail, particulièrement à proximité du carrefour avec 
la rue Chicoine, l’axe de la route De Lotbinière est 
quant à lui destiné davantage à des usages commer-
ciaux plus lourds, souvent liés à la mécanique auto-
mobile. Le boulevard Harwood compte aussi ponc-
tuellement différents commerces liés aux véhicules.

Alors que les quartiers qui ceinturent le secteur cou-
vert par le PPU sont essentiellement résidentiels, 
ce type d’usage se retrouve à l’intérieur du territoire 
d’application seulement sur la rue Chicoine et l’ave-
nue Besner. Quelques bâtiments mixtes font aussi 
figure d’exceptions, avec des logements à l’étage 
et des commerces au rez-de-chaussée. Ceux-ci se 
situent principalement autour de la place Dumont 
et de l’intersection Saint-Charles/Harwood, dans la 
partie la plus ancienne du secteur. En tout, on compte 
environ 310 logements sur le total de 85 hectares 
couverts par le PPU, ce qui équivaut à une den-
sité résidentielle brute de 3,65 logements/ha.

De façon générale, le territoire souffre d’un déficit 
marqué de végétation au sol, ce qui est associé 
aux nombreux stationnements de surface souvent 
sous-utilisés qui couvrent d’impressionnantes su-
perficies de sol. Il s’agit d’un bilan environnemental 
discutable, entre autres, en ce qui concerne les îlots 
de chaleur et la biodiversité.
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2.4 Mobilité

Le parachèvement de l’autoroute 20, promis 
depuis de nombreuses années par le gouverne-
ment, n’est toujours pas complété. Cette situa-
tion engendre une circulation de transit impor-
tante sur le boulevard Harwood, qui engendre 
à son tour des nuisances, particulièrement 
en raison de la part grandissante du camion-
nage dans la logistique du transport au Qué-
bec. Bien que la limite de vitesse y soit fixée à  
50 km/h, la configuration des voies et leur 
manque d’encadrement facilitent grandement des 
vitesses bien au-delà des maximums autorisés. 

En outre, l’environnement urbain est fortement 
conditionné par la circulation et le stationnement 
des automobiles et incite abondamment leur utili-
sation au détriment d’autres modes de transport.

Lorsque les rues en sont pourvues, les trottoirs 
sont généralement peu fréquentés et parfois 
trop étroits ou abimés. Dans un contexte d’amé-
nagement peu compact où les piétons sont re-
légués au second plan, il est compréhensible 
que la part modale des déplacements utilitaires 
à pied soit faible, malgré la présence d’une di-
versité intéressante de commerces et services 

de proximité et d’une densité résidentielle rela-
tivement haute autour du secteur commercial. 
Le réseau cyclable du secteur est résolument in-
complet. Marqué par la présence du boulevard 
Harwood qui rend les déplacements à vélo dange-
reux, le tronçon no 5 de la Route verte qui doit passer 
par le secteur entre le pont Taschereau et l’avenue 
Saint-Jean-Baptiste n’est toujours pas parachevé. 

Le secteur de Dorion profite de la présence d’une 
infrastructure majeure, soit la gare Dorion de l’AMT. 
Dans la perspective où le projet du train de l’Ouest 
venait à échéance à moyen terme, une fréquence 
accrue aurait un effet d’autant plus structurant sur 
le secteur. En lien avec le projet d’autoroute, l’ac-
cessibilité à la gare devient un enjeu fondamen-
tal. Outre le train, deux circuits d’autobus (no 8 et 
no 15) desservent la rue Chicoine en semaine, à 
l’heure de pointe seulement.

Le passage de deux voies ferrées majeures et 
l’emprise d’une autoroute projetée réduisent la 
connectivité de part et d’autre de ces infrastruc-
tures. La trame urbaine de la péninsule est 
donc profondément influencée par cette inten-
sité des flux est-ouest à l’échelle continentale.

 10

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.



Contraintes
 
L’analyse urbaine a révélé la présence d’un certain nombre de contraintes qui 
doivent être prises en considération dans le programme de réaménagement :

 ■ le passage de deux voies ferrées majeures, ainsi que les nuisances (bruit,  
 vibration, etc.), les risques de nature anthropique et la connectivité très  
 difficile de part et d’autre qui s’y rattachent;
 ■ la circulation de transit au cœur du quartier sur le boulevard Harwood,   

 entre autres celle attribuable au camionnage, et toutes les nuisances qui y  
 sont liées;
 ■ dans l’optique où l’autoroute sera détournée, une chute de l’achalandage  

 commercial, une diminution de la canopée verte et une augmentation des  
 nuisances liées à la vitesse accrue des véhicules sont à prévoir;
 ■ un aménagement fortement conditionné en fonction de l’automobile, ce qui  

 diminue le potentiel pour former des aménagements adaptés aux piétons  
 et augmente la dépendance à l’automobile;
 ■ une forte ségrégation des usages et la présence de bâtiments commerciaux  

 de grande surface qui augmentent la circulation et diminuent la connectivi- 
 té dans la trame;
 ■ une absence d’harmonie architecturale et un manque d’encadrement du  

 domaine public par le bâti.

2.5  Contraintes et potentiels

Potentiels

Plusieurs forces affermissent le potentiel de succès de l’opération de requali-
fication du pôle Harwood – De Lotbinière :

 ■ l’aspect patrimonial et historique du secteur, en lien avec les vestiges du   
 moulin à eau, la maison Trestler, la gare de Dorion, le Vieux-Dorion et les  
 avenues Saint-Charles et Saint-Jean-Baptiste;
 ■ le cadre naturel enchanteur, principalement grâce à la présence de la  

 rivière des Outaouais et son paysage fluvial;
 ■ le tronçon projeté de la Route verte, sa connectivité avec le réseau cyclable  

 de la ville et l’attrait récréotouristique qui s’y rattache; 
 ■ la présence de nombreux petits commerces qui accueillent déjà une grande  

 diversité d’offres de vente au détail et de services;
 ■ les nombreux stationnements sous-utilisés et certains bâtiments de faible  

 intérêt laissent place à un important potentiel de requalification et de den- 
 sification;
 ■ une valeur immobilière inférieure à la moyenne du noyau urbain, ce qui  

 justifie de nouveaux investissements publics et privés pour revaloriser le   
 foncier;
 ■ la desserte du secteur par la gare de trains de passagers de Dorion,  

 équipement de transport collectif  d’importance métropolitaine. 
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Devant ces constats et les enjeux qui en découlent, le processus de consultations citoyennes a permis de jeter les bases d’un consensus quant à l’image globale 
de ce que souhaite devenir la collectivité au terme d’un horizon de planification de vingt ans. Ce cadre d’aménagement implique un changement de paradigme 
axé sur l’adoption de nouvelles pratiques plus performantes et innovantes favorisant l’émergence d’une collectivité viable dans un souci d’économie de ressources.

3.1 Vision d’aménagement 

Pour encadrer la stratégie de requalification du secteur, la vision d’aménagement constitue l’idéal à atteindre. C’est sur cette base consensuelle, qui s’articule en 
trois volets, que reposent les orientations et objectifs du programme, mais aussi les prises de décisions en vue de faire du territoire couvert par le PPU un cadre 
de vie de qualité :

3. CADRE D’AMÉNAGEMENT

S’épanouir  

D’ici 2035, le secteur Harwood – De Lotbinière deviendra un modèle en termes de qualité du milieu de vie axé sur le bien-être et la 
santé d’une population diversifiée par un aménagement compact, mixte, à échelle humaine et encourageant un mode de vie actif.  

Prospérer 

D’ici 2035, le secteur Harwood – De Lotbinière deviendra un pivot économique structurant et reflétant le succès de Vaudreuil-Dorion 
grâce à son offre commerciale diversifiée, son pôle régional d’éducation postsecondaire et son pôle civique, le tout dans un esprit 
de gestion responsable des ressources. 

Valoriser 

D’ici 2035, le secteur Harwood – De Lotbinière deviendra une entrée de ville notable où le patrimoine naturel, culturel et bâti est 
mis en valeur à travers sa composition urbaine harmonieuse issue d’une vision d’ensemble et reposant sur un réseau d’espaces 
publics structurants donnant aux citoyens un fort sentiment d’appartenance.
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Afin de bien encadrer la planification du secteur, chaque volet de la vision correspond à une orientation s’articulant en objectifs spécifiques :

Orientation 1 : S’épanouir – Améliorer le cadre et la qualité de vie

3.2 Orientations et objectifs spécifiques

Objectifs spécifiques Moyens de mise en œuvre

Quartier dynamique

Aménager, mettre en valeur et connecter les lieux de rencontres de qualité (espaces publics et de 
détente, aires de jeu, jardins communautaires, etc.) 
Donner une vocation culturelle au secteur
Établir des mesures favorisant une intensité urbaine et une mixité harmonieuse des fonctions 

Quartier compact à échelle humaine

Établir des critères architecturaux pour des rez-de-chaussée actifs (vitrines commerciales, accès 
direct aux logements, etc.)
Établir une réglementation pour assurer une transition harmonieuse des volumétries avec les quar-
tiers environnants

Mobilité douce et mode de vie actif

Parachever la Route verte et y connecter le réseau cyclable local
Réaménager la rue pour un partage convivial et inclusif  de tous les modes de transport
Mettre en valeur les tunnels piétons et le viaduc dans l’axe Saint-Charles, notamment pour faciliter 
l’accès à la gare Dorion
Favoriser le transport alternatif  (auto-partage, stationnement à vélo, etc.)
Aménager de nouvelles traverses pour connecter Dorion-Gardens au secteur

Mixité sociale
Développer des services et équipements publics adaptés pour tous
Favoriser le développement résidentiel et la mixité des typologies résidentielles
Favoriser l’intégration de logements sociaux et abordables

Impacts négatifs des grandes infrastructures de transport
Prescrire des normes de construction spécifiques pour contrôler les nuisances sonores
Prescrire des critères de construction spécifiques pour contrôler les nuisances visuelles
Aménager un espace tampon paysager entre l’autoroute projetée et le quartier
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Orientation 2 : Prospérer – Faire  du secteur un pôle économique structurant

Objectifs spécifiques Moyens de mise en œuvre

Armature commerciale attractive

Créer des partenariats publics privés
Promouvoir une offre commerciale locale, complémentaire, de proximité, diversifiée et de qualité
Augmenter le bassin d’emploi et de population afin d’assurer un achalandage local
Contingenter les usages qui déstructurent le paysage urbain et aider à la relocalisation des entreprises

Pôle institutionnel
Aménager un nouveau pôle du savoir
Aménager un nouveau pôle civique régional

Investissements publics optimisés

Programmer l’acquisition d’immeubles aux fins de la revitalisation souhaitée et, dans certains cas, la re-
vente sous conditions
Rentabiliser les infrastructures publiques (transport en commun, égouts, électricité, etc.) par des aména-
gements denses et de qualité
Optimiser les espaces de stationnement privés et sur l’emprise publique par une gestion de l’offre et de la 
demande en stationnements publics
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Orientation 3 : Valoriser – Mettre en valeur l’identité du secteur

Patrimoine revalorisé

Valoriser le domaine public d’intérêt patrimonial et les tracés fondateurs
Définir et caractériser les espaces d’intérêt patrimonial : mobilier urbain, éclairage, type de verdissement, 
repères visuels, affichage
Instaurer un programme de subvention pour rénover les bâtiments d’intérêt

Espaces naturels connectés

Établis des corridors visuels protégés vers la rivière des Outaouais
Réaménager et mettre en valeur le parc Sabourin et son accès
Réaménager et mettre en valeur l’île Bray et son accès
Mettre en place un programme de plantation d’arbres et de fleurs sur l’ensemble du secteur
Mettre en valeur et connecter les équipements récréatifs (affichage, mobilier, promotion de la nature)

Entrées de ville caractérisées
Requalifier les entrées de ville à la sortie du pont Taschereau, sur la route De Lotbinière et à l’ouest du 
boulevard Harwood
Améliorer la visibilité de la gare Dorion et son accessibilité à pied et à vélo

Composition urbaine intégrée

Aménager la rue de manière sécuritaire (saillies de trottoir, traverses piétonnes, éclairage, etc.)
Établir des critères d’implantation et d’intégration architecturale favorisant notamment un dialogue harmo-
nieux entre le bâti et l’espace public
Favoriser la connectivité à pied et à vélo (rues, liens actifs, espaces publics, etc.)
Prescrire des critères visant la diminution de l’empreinte écologique (rétention de l’eau de pluie, utilisation 
de matériaux réutilisables, etc.)

Objectifs spécifiques Moyens de mise en œuvre
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4.1 Concept de mise en valeur
 
Le concept de mise en valeur du secteur repose 
notamment sur le développement d’une séquence 
d’espaces publics donnant un caractère identitaire 
aux lieux et assurant une interface harmonieuse 
entre le boulevard Harwood, la route De Lotbi-
nière, la rivière des Outaouais et les différents sous- 
secteurs du quartier en voie de requalification. 
L’aménagement ou la mise en valeur de ces espaces 
verts aux caractères identitaires distincts favorise-
ront une appropriation du domaine public par les 
citoyens, ce qui contribuera fortement à l’échelle hu-
maine du quartier.

une refonte des normes d’urbanisme constitue un 
autre aspect majeur du programme. Le nouveau 
cadre bâti devra notamment respecter un certain ni-
veau de densité et de compacité et contribuer à l’en-
cadrement du domaine public par un alignement et 
un traitement architectural améliorant l’expérience 
des déplacements actifs. 

. 

4. PROGRAMME PARTICULIER DE RÉAMÉNAGEMENT
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4.2 Planification détaillée par secteurs
  
Interface avec l’autoroute 20 parachevée

Le projet de parachèvement de l’autoroute 20 plani-
fié par le MTQ prévoit un passage des voies rapides 
le long des voies ferrées du CN. Il s’avère oppor-
tun de prévoir la meilleure transition possible entre 
les voies rapides et les milieux de vie à proximité.

Ainsi, la distance minimale entre l’autoroute parache-
vée et les habitations ou une éventuelle école Saint-
Jean-Baptiste relocalisée est de trente mètres. Ce 
dégagement minimal requis permettra notamment 
l’aménagement de talus paysagers,  d’écrans acous-
tiques végétalisés et d’espaces de circulation paral-
lèles entre le quartier et l’autoroute parachevée, répon-
dant ainsi à des besoins d’intimité sonore et visuelle. 

L’aménagement d’une passerelle nord-sud 
au-dessus des voies ferrées et de l’autoroute 
afin de connecter le quartier Dorion-Gardens et 
le secteur couvert par le PPU est aussi prévu.
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Îlot Pasold

Situé au nord du boulevard Harwood et à l’ouest de 
la rue Pasold, l’îlot du même nom est l’un des sec-
teurs les moins denses de tout le secteur couvert par 
le PPU. Afin de bien encadrer l’immense potentiel 
de redéveloppement de cet îlot, celui-ci sera soumis 
à un règlement sur les plans d’aménagement d’en-
semble (PAE), intégrant des critères quantitatifs et 
qualitatifs pour mieux évaluer un éventuel projet et 
intégrer celui-ci à la vision d’ensemble du secteur.

Le PAE prévoira notamment des ratios minimaux de 
densité et de verdissement, l’aménagement d’un es-
pace public significatif  à l’intersection de l’avenue 
Ranger et du boulevard Harwood, des transitions volu-
métriques harmonieuses entre les bâtiments mixtes 
et commerciaux du plus fort gabarit sur le boulevard 
Harwood, les bâtiments résidentiels et l’autoroute 
parachevée, ainsi que l’ouverture d’une rue est-
ouest longeant le talus autoroutier, de rues nord-sud 
et d’un lien actif  est-ouest au centre de l’îlot actuel.
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Boulevard Harwood

Puisqu’il est impossible de réaménager à court terme 
l’emprise du boulevard Harwood, outre un léger élar-
gissement des trottoirs, l’idée est de doter ce dernier 
d’une composition urbaine intégrée pour encadrer 
à son meilleur le redéveloppement de ses abords. 

Cela passe notamment par le développement d’une 
séquence d’espaces publics, ainsi que par un ali-
gnement des constructions favorisant l’encadrement 
du domaine public et permettant un verdissement 
en cour avant, à l’image du tronçon villageois entre 
l’avenue Saint-Charles et la rue Ange-Émile-Séguin, 
qui a été identifié lors des consultations comme un 
lieu porteur de fierté, d’attachement et participant 
à l’esprit du lieu. Commerciaux ou mixtes, les nou-
veaux immeubles ayant front sur le boulevard devront 
contribuer par leur volumétrie, leur architecture et leur 
traitement paysager à l’échelle humaine du quartier. 

En lien avec le projet de parachèvement de l’auto-
route 20, un réaménagement complet de l’emprise 
du boulevard est prévu, avec des trottoirs plus larges 
et une plantation d’arbres. 
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Rue Chicoine

Afin d’atteindre les objectifs d’augmentation de la 
densité de population dans l’ensemble du secteur de 
revitalisation, la rue Chicoine est toute désignée pour 
recevoir à court, moyen et long terme une part de nou-
velles constructions domiciliaires. Ainsi, il s’avère op-
portun de renforcer le caractère résidentiel de moyenne 
et forte densité sur l’ensemble de la rue Chicoine. 

Dans un esprit de compacité, la construction et la mise 
en valeur de fronts résidentiels de part et d’autre de la 
rue Chicoine permettront non seulement d’accueillir 
de nombreux nouveaux résidents, mais aussi d’assu-
rer une transition harmonieuse entre les bâtiments 
de plus forte volumétrie sur le boulevard Harwood, au 
nord, et les quartiers résidentiels limitrophes moins 
denses, au sud. Pour optimiser l’occupation des 
îlots du côté nord de la rue Chicoine, des bâtiments 
avec logements traversants devront être privilégiés. 

L’aménagement de bandes cyclables unidirec-
tionnelles et de trottoirs ainsi que la planta-
tion d’arbres de rue dans l’emprise de la rue 
Chicoine sur toute sa longueur favoriseront aus-
si l’amélioration du paysage et du cadre de vie.

 . 
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Route De Lotbinière

Malgré son statut de route régionale, la route 
De Lotbinière est beaucoup moins achalandée 
que le boulevard Harwood et pourrait bénéficier 
d’un réaménagement, en collaboration avec le 
MTQ, à plus court terme. Une nouvelle géomé-
trie des voies de circulation permettra sans doute 
de faciliter les conditions de déplacement ac-
tif  et de répondre aux aspirations des citoyens. 

En priorité, un réaménagement du tronçon nord et 
du carrefour névralgique avec le boulevard Harwood 
permettra de réduire la proportion du domaine public 
dédié aux automobiles. À l’intersection des deux ar-
tères centrales, le quadrant sud-est sera notamment 
réaménagé en un nouvel espace public significatif. 

Le contexte étant adouci par la présence d’arbres, de 
bandes cyclables et de larges trottoirs, un alignement 
minimal des nouveaux bâtiments au caractère urbain 
et mixte est prévu le long du tronçon nord de la route. 
Plus au sud, une vocation moins dense et davantage 
résidentielle en transition vers la zone agricole im-
plique un recul un peu plus grand des constructions.
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Accès à la rivière des Outaouais

L’une des principales revendications citoyennes 
évoquées lors des consultations publiques fut 
clairement un meilleur accès aux berges de la ri-
vière des Outaouais. Majestueux, le cours d’eau 
semble boudé par le secteur qui lui tourne le dos. 

Parmi les solutions évoquées par les citoyens, la Ville 
a retenu de mettre en valeur les parcs Sabourin et de 
l’île Bray. En lien avec le parachèvement du tronçon 
cyclable de la Route verte sur l’avenue Saint-Jean- 
Baptiste, l’aménagement de sentiers, de mobilier ur-
bain, d’une signalisation et de haltes pour les cyclistes 
favorisant l’accès aux rives est donc prévu à ces endroits. 

Haut lieu historique dans la région, le parc Sabourin 
mérite des panneaux d’interprétation en lien avec 
son réaménagement. À plus long terme, l’aménage-
ment d’une promenade sur pilotis le long des berges 
entre le parc et la rue Saint-Henri est aussi prévu.
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Entrées de ville

En lien avec le projet de parachèvement de l’auto-
route 20, il s’avère opportun de collaborer avec le 
MTQ pour l’aménagement de carrefours giratoires à 
la sortie des voies de décélération et à l’entrée des 
voies d’insertion au niveau du viaduc Saint-Henri 
et de la rue Raoul-Blais. À l’intersection de la route 
De Lotbinière et de l’avenue Saint-Jean-Baptiste, un 
réaménagement rendra le carrefour plus sécuritaire. 

Afin de marquer le passage dans le milieu ur-
bain, ces trois entrées de ville à l’est, à l’ouest et 
au sud méritent un traitement paysager significa-
tif  reflétant leur caractère spécifique, notamment 
en lien avec le passé ferroviaire et de villégiature, 
la rivière des Outaouais, la zone agricole, etc.

Les nouveaux aménagements devront favoriser 
les déplacements actifs, notamment aux abords 
de la gare Dorion, qui constitue elle aussi une en-
trée de ville que l’on souhaite voir particulière-
ment plus accessible aux piétons et aux cyclistes. 

.
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Place Dumont

Le secteur de la place Dumont constitue un lieu de 
passage majeur pour un nombre important de ci-
toyens puisqu’il est un point de jonction entre les 
quartiers limitrophes. À proximité de la gare, la 
place revêt une importance historique et patrimo-
niale et contribue de façon significative à l’esprit du 
lieu par l’échelle et l’implantation des constructions 
qui la bordent. Une mise en valeur des environs 
déstructurés par les nombreuses démolitions des 
dernières années est donc fortement souhaitable.

À court terme, des aménagements tactiques (mo-
bilier, verdissement, kiosques, etc.) et des évé-
nements festifs et commerciaux permettront de 
mettre en valeur les environs de la place. Des in-
terventions sur l’axe historique de Saint-Charles et 
les tunnels piétons (fresques, éclairage, etc.), de 
même que des aménagements pour une meilleure 
accessibilité à pied et à vélo vers la gare Dorion et 
un affichage pour signifier sa proximité sont aussi 
à privilégier. À moyen ou à long terme, un réamé-
nagement plus lourd de la place est aussi prévu.
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4.3 Affectations détaillées et densités

Certaines réaffectations doivent être faites au plan 
d’urbanisme afin d’encadrer de façon cohérente les 
futurs projets de redéveloppement et de répondre 
aux objectifs d’augmentation de la densité de popu-
lation, de hausse du bassin de consommateurs lo-
caux pour les commerces, de réduction de l’offre de 
terrains commerciaux à recycler pour contrer l’effet 
de perte de valeur que pourrait entraîner la reloca-
lisation de l’autoroute 20, de consolidation du tissu 
urbain existant et de rentabilité des investissements 
publics et privés. 

Ainsi, l’affectation Commerce artériel (C-A) autori-
sant les grandes surfaces et davantage axée sur l’au-
tomobile qui prévalait sur le boulevard Harwood et 
une partie de la rue Chicoine à l’ouest des avenues 
Pasold et Ranger disparaît complètement du secteur 
pour laisser la place aux affectations Commerce ur-
bain (C-U) et Habitation à forte et moyenne densité 
(H-MF). À l’est des avenues Pasold et Ranger et au 
sud de la route De Lotbinière, certaines poches d’af-
fectation C-U sont aussi remplacées par l’affectation 
H-MF.

Plus précisément, la réaffectation de C-A à C-U 
vise à reconnaître l’effet structurant du boulevard 
Harwood, en continuité avec le tronçon plus à l’est, 

à favoriser la mixité des usages et l’aménagement 
plus compact, convivial et à échelle humaine. 

Puis, la réaffectation de C-A et C-U à H-MF de part 
et d’autre de la rue Chicoine, pour une bonne partie 
des terrains situés entre l’autoroute 20 parachevée 
et le boulevard Harwood ainsi qu’au sud de la route 
De Lotbinière, vise à augmenter l’offre de terrains 
disponibles pour un redéveloppement résidentiel, à 
consolider le secteur et à répondre aux besoins de la 
population en termes d’habitations de moyenne et 
de forte densités. 

Les affectations constituent le reflet des grandes in-
tentions de la Ville dans le cadre de projets de re-
développement et visent à encadrer la réglementa-
tion d’urbanisme sans s’appliquer de façon rigide. 
Même si les affectations visent à éviter la présence 
de projets à l’encontre des objectifs du présent pro-
gramme, le règlement de zonage peut faire preuve 
de flexibilité en autorisant par exemple la présence 
de certains commerces dans une affectation H-MF 
ou de commerces artériels dans une affectation C-U, 
et ce, en fonction de la réalité du secteur où la régle-
mentation s’applique.
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Logements à l’hectare

Afin d’augmenter le nombre de citoyens habitant dans 
le secteur et d’atteindre les objectifs du PMAD, une 
densité minimale brute de 60 logements à l’hectare 
s’applique à l’intérieur du territoire d’application. 
Dans certains sous-secteurs plus centraux, la densité 
minimale de logements sera modelée généralement 
à la hausse en fonction du contexte d’insertion et du 
rapport plancher/terrain minimum. Une hausse gé-
nérale de la population aura aussi pour effets béné-
fiques d’augmenter l’intensité du bassin de consom-
mateurs pour les commerces locaux et d’utilisateurs 
des infrastructures de transport actif  et collectif.

Rapport plancher/terrain minimum

Essentielle à la mise en place d’une collectivité viable, 
la compacité favorise une utilisation plus rationnelle 
de l’espace. Elle contribue également à des milieux 
de vie plus diversifiés et animés, au développement 
de la mobilité durable, à la convivialité des milieux 
de vie, à la cohésion sociale et à une diminution de 
l’empreinte écologique par personne. Ainsi, pour 
l’ensemble du secteur, un rapport plancher terrain 
minimum sera exigé pour assurer un certain niveau 
de compacité des constructions, ce qui permettra du 
coup d’améliorer la rentabilité des investissements 
publics majeurs qu’implique le présent programme.
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Les hauteurs

Afin d’atteindre les objectifs de densité et de com-
pacité, les hauteurs minimales et maximales des 
constructions sont articulées en conséquence et 
représentées à la carte suivante pour guider les 
normes de zonage. De façon générale, les limites de 
hauteur maximales les plus élevées sont concentrées 
autour de l’axe central du boulevard Harwood. Ce-
pendant, les hauteurs maximales sont limitées dans 
le sous-secteur est et sur la rue Dumont à cause 
des valeurs paysagère, patrimoniale et fluviale de ce 
tronçon.

1270-65 (2020-10-13)
Afin d’assurer une transition harmonieuse avec 
les quartiers résidentiels limitrophes et les 
bâtiments de plus forte volumétrie sur Harwood, 
les hauteurs sont ajustées sur la rue Chicoine, tout 
comme le long de l’autoroute 20 parachevée.

4.4 Critères relatifs aux hauteurs, alignements et volumétries des bâtiments

Les alignements de construction

Si elles sont bien disposées et intégrées, les 
constructions contribuent par leur alignement à en-
cadrer les rues et espaces publics et à créer un en-
vironnement favorable aux activités humaines. Ainsi, 
des constructions trop éloignées ou rapprochées des 
lignes de lot avant peuvent, par exemple, dégrader 
la qualité des milieux de vie. Des aménagements 
tels que le service au volant ou les stationnements 
en cour avant sont aussi à proscrire, puisqu’ils en-
couragent la sédentarité et sont incompatibles à un 
environnement favorisant les déplacements actifs.

Les alignements proposés à la carte suivante sont 
donc identifiés en fonction du contexte d’insertion 
et doivent être eux aussi reconduits à la réglemen-
tation d’urbanisme s’appliquant dans le secteur.
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4.5 Traitement architectural
 
Afin d’engendrer un cadre bâti homogène, certains 
critères architecturaux cadres doivent nécessaire-
ment donner une ligne directrice, tout en permettant 
la créativité des concepteurs des différents projets. 
Au centre des préoccupations, l’échelle humaine 
des constructions guidera l’élaboration des cri-
tères architecturaux qui s’appliqueront au secteur

Base du bâtiment et rez-de-chaussée

Une attention particulière devra être portée aux 
deux premiers étages, qui constituent la base des 
bâtiments et le rapport de ceux-ci avec le domaine 
public. Les rez-de-chaussée devront entretenir un 
rapport actif  avec la rue, notamment par la pré-
sence de commerces et de logements à accès di-
rect. Un accent sur les éléments verticaux des fa-
çades, l’absence de façades aveugles et la rareté 
des façades passives, ainsi que la présence d’élé-
ments de protection tels que des pergolas, des mar-
quises ou des auvents rétractables rendent le tra-
jet des piétons plus agréable et moins monotone.

Sur les rues commerciales, les interfaces entre 
les immeubles et la ville devront viser une appro-
priation des passants en leur permettant d’en-
trer et sortir universellement et de plein pied, 
de faire une pause, de faire leurs emplettes, 
d’interagir, de se trouver de part et d’autre, etc. 
Interactives et accueillantes pour les piétons, 
les façades ouvertes sur la rue devront faire ap-
pel aux sens, être transparentes et accessibles 
de façon à contribuer à l’urbanité du quartier.

Sur les rues à dominance résidentielle, les pre-
miers étages des immeubles s’adresseront prio-
ritairement à une clientèle davantage familiale 
avec accès direct en rez-de-chaussée. Légère-
ment surélevées par rapport à la rue, les en-
trées individuelles peuvent comprendre des ter-
rasses et des aménagements paysagers afin 
de délimiter l’espace privé de l’espace public.

 Affichage

Afin d’éviter un encombrement visuel et de donner 
une cohérence au paysage urbain, un resserrement 
des normes d’affichage commercial est essentiel. 
Notamment, les nouvelles normes d’urbanisme pour 
l’affichage dans le secteur viseront à :

 ■ interdire toute nouvelle enseigne sur poteau;
 ■ imposer un positionnement de l’affichage sur le  

 bâtiment au niveau du socle commercial seule-  
 ment;
 ■ limiter les enseignes sur boîtier de type Plexiglas; 
 ■ demander un affichage perpendiculaire à la fa-  

 çade;
 ■ favoriser l’affichage horizontal sur auvent ou   

 lettre CHANNEL; 
 ■ favoriser l’utilisation de matériaux durables et de  

 qualité;
 ■ encourager un éclairage indirect projeté par une  

 lampe;
 ■ limiter les superficies d’affichage.
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La disparition du couvert végétal a des consé-
quences néfastes sur l’environnement et la santé 
en contribuant à la formation de smog, à la hausse 
des demandes en énergie et en eau potable et 
en exacerbant des maladies chroniques, notam-
ment chez les enfants et les personnes âgées. 
De façon générale, une augmentation du ratio 
végétalisé est donc fortement souhaitable pour 
l’ensemble du secteur, qui est en carence de ver-
dure, principalement dans sa partie commerciale. 

Ainsi, en fonction des densités des nouvelles 
constructions et des usages, un ratio minimal d’es-
paces verts sera imposé sur les terrains privés afin 
d’augmenter la biodiversité, de favoriser la bioré-
tention des eaux de surface, de lutter contre les 
îlots de chaleur et de diminuer l’impact visuel des 
stationnements de surface. Les sols devront être 
traités de façon à favoriser la percolation des eaux 
de pluie sur le site. Un nombre minimal d’arbres 
sera aussi exigé en fonction du contexte d’insertion. 

.

4.6 Verdissement et architecture de paysage
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Très gourmands en espace, les stationnements qui 
occupent une trop grande proportion de sol dans un 
quartier ont pour effet d’atténuer la qualité de l’en-
vironnement urbain. D’un autre côté, une mauvaise 
gestion de l’offre de stationnements peut être perçue 
négativement par les commerçants et les résidents. 

Ainsi, il s’avère essentiel de mieux encadrer l’aména-
gement des aires de stationnement extérieures pour 
automobiles en les autorisant dans les cours arrière 
et latérales seulement. Des mesures encourageant 
l’aménagement de stationnements compacts, verts 
et souterrains ou semi-souterrains sont aussi pré-
vues. La réduction de certains ratios minimaux de 
stationnement, l’imposition d’un plafond maximal et 
l’exigence de supports à vélos sont aussi des stra-
tégies qui seront adoptées dans la réglementation 
d’urbanisme afin d’atteindre les objectifs du PPU. 

De plus, l’aménagement de plusieurs dizaines de 
stationnements sur rue, notamment sur le boulevard 
Harwood, ainsi qu’un suivi serré de la demande en 
stationnements publics sont aussi intégrés au plan 
d’action de la Ville. 

4.7 Stationnements
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5.1  Stratégie de planification
 
Parmi les efforts de la Ville pour favoriser la revitali-
sation du quartier, le premier chaînon en est un de 
planification. 

Afin d’assurer la concordance au présent pro-
gramme, la réglementation d’urbanisme devra 
d’abord être modifiée, notamment afin de revoir 
les normes de zonage et les critères d’implantation 
et d’intégration architecturale, ainsi que d’adopter 
un règlement sur les plans d’aménagement d’en-
semble pour établir une approche souple d’évalua-
tion de projet sur les terrains voués à un redévelop-
pement majeur. 

Puis, différentes actions ayant trait à la mobilité, 
à l’accessibilité au logement, à la vocation régio-
nale et à l’offre commerciale devront être planifiées 
en collaboration avec la communauté et les orga-
nismes partenaires qui ont démontré leur expertise 
à collaborer au projet, le tout dans un souci d’impli-
cation des citoyens et des commerçants.

5. PLAN D’ACTION
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STRATÉGIE DE PLANIFICATION 

VOLET ACTIONS PARTENAIRES 
ÉCHÉANCE 

2016 2017
-22 

2023-
27 

Concordance de 
la réglementation 

d’urbanisme au 
PPU 

Modifier le Règlement des permis et certificats et de régie interne no 1274 afin d’intégrer certaines définitions 

CSSS, Vélo Québec, 
Institut Louis-Braille 

X 
Modifier le Règlement de zonage no 1275 afin d’imposer de nouvelles normes de densité minimale, d’usages, de 
hauteur des bâtiments, d’alignement des constructions, d’affichage, d’architecture, de stationnement, de 
verdissement, etc. 

X 

Modifier le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) no 1277 afin d’intégrer des 
critères d’échelle humaine, de volumétrie, de traitement architectural, de qualité des aménagements paysagers, 
d’affichage, d’accessibilité universelle, etc. 

X 

Adopter un règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) favorisant la cohérence du redéveloppement 
de l’îlot Pasold  X 

Abroger le Règlement de contrôle intérimaire no 1699 lorsque la réglementation de concordance sera adoptée X 

Réaménagement 
du domaine public 

Collaborer avec le milieu pour les réaménagements dans une optique de verdissement, d’accessibilité universelle, 
de déplacements actifs, de verdissement et de qualité du design  

MTQ, Vélo Québec, 
CITPI, 

Institut Louis-Braille 

X X X 

Tenir des concours de design pour l’aménagement d’espaces publics X X 
Investir dans le design de chantier et autres mesures pour favoriser l’accès continu aux commerces X X 
Prévoir un suivi de l’offre et de la demande en stationnement public X X 

Pôle économique 
régional 

Collaborer avec la MRC et les acteurs du milieu afin de concentrer les services civiques et éducatifs régionaux dans 
le secteur de revitalisation 

MRC, CLD, 
commerçants, artistes 

X 

Développer une identité commerciale spécifique en orientant le développement commercial vers des produits à 
valeur ajoutée regroupés en grappes attractives et favorisant l’achat local X X 

Analyser la possibilité de créer une Société de développement commercial (SDC) ou une association de 
commerçants X X 

Donner au secteur une vocation culturelle qui contribuera au rayonnement du quartier X X 

Accessibilité au 
logement 

Cibler des sites pour l’implantation de logements sociaux, communautaires et abordables et acquérir des terrains 
aux fins de réserve foncière GRTSO 

X X X 

Collaborer avec le milieu afin d’assurer la réussite de projets communautaires et sociaux en priorisant le secteur de 
revitalisation  X X X 

Transport en 
commun 

Modifier une portion des trajets actuels en les faisant emprunter le boulevard Harwood, augmenter la fréquence et 
intégrer à la planification le transport en commun CIT La Presqu’Île 

X X 

Doter le service dans le secteur d’une portée régionale X 

Implication des 
citoyens et 

commerçants 

Collaborer avec le milieu communautaire pour faciliter l’accès à des aliments sains, diversifiés et à bon prix 
(agriculture urbaine, jardins communautaires, etc.) CSSS,  commerçants, 

citoyens 

X X 

Programmer des événements citoyens afin d’animer l’espace public (fête urbaine, bouffe de rue, marché saisonnier, 
etc.) X X X 

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.



5.2 Stratégie de réaménagement du 
domaine public

Fortement conditionné en fonction des transports 
motorisés et en déficit d’aménagements piétonniers 
et cyclables de qualité, le traitement des rues et es-
paces publics du secteur Harwood – De Lotbinière 
influence considérablement la qualité de l’environ-
nement, les habitudes de vie et la santé de la popu-
lation. 

Outre les normes et critères d’aménagement et de 
construction sur les terrains privés, la Ville a une 
grande part de responsabilité en tant que maître 
d’œuvre pour l’aménagement de rues et d’espaces 
publics complets et de qualité. Dans les prochaines 
années, les interventions sur le domaine public de-
vront prioriser les usagers de la route qui se dé-
placent plus lentement et qui sont plus vulnérables 
et satisfaire des critères de design élevés. Des solu-
tions de design concrètes, telles que l’augmentation 
générale de l’espace dédié aux piétons, l’intégration 
de mobilier urbain de qualité, la sécurisation des 
passages piétonniers, l’incorporation d’aménage-
ments cyclables et l’intégration de végétation sur le 
domaine public auront pour effet d’envoyer un signal 
clair à la population sur la volonté de la Ville d’amé-
liorer leur cadre de vie et d’ainsi contribuer à l’at-
teinte des objectifs fixés.
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STRATÉGIE DE RÉAMÉNAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC (1/3) 
Z 

ZONE
NE 

ACTIONS PARTENAIRES 
IDENTIFIÉS 

PHASE 
2015-
2019 

2020-
2024 

2025-
2029 

Zo
ne

 1
 

 E
nt

ré
e 

es
t 

1.1 Mise en valeur du parc Sabourin : plantation d’arbres, halte cycliste, mobilier urbain, panneau 
d’interprétation historique, etc. 

Vélo Québec, 
Musée régional de  
Vaudreuil-Soulanges 

X 

1.2 Sécurisation transitoire et saisonnière du tronçon de la Route verte entre le pont Taschereau et l’avenue 
Saint-Charles par l’installation de bollards Vélo Québec, MTQ X 

1.3 Aménagement d’une passerelle sur pilotis pour relier le parc Sabourin au carré Dorion Vélo Québec, 
MDDELCC X 

1.4 Traitement paysager des avenues Sabourin, Robert, William, Allen et Saint-Henri X 

1.5 Mise en valeur des tunnels piétons et de leurs abords dans l’axe Saint-Charles : fresques, éclairage, 
traverses piétonnes, etc. 

Artistes locaux, 
Culture 21VD X 

1.6 Aménagements et installation de signalisation pour favoriser les déplacements actifs vers la gare Dorion AMT X 

1.7 Verdissement et aménagements tactiques transitoires à la place Dumont : aire de rencontre, terrasses, pots 
de plantations, mobilier, marquage au sol, kiosques, supports à vélos, etc.  

Commerçants,  
propriétaires privés X 

1.8 Réaménagement lourd de la place Dumont : paysagement, arbres, trottoirs, pavé, stationnements, etc. Commerçants, MTQ X 

1.9 Réaménagement de l’avenue Saint-Charles et du viaduc Saint-Henri entre les voies du CN et le boulevard 
Harwood 

CN, MTQ, 
commerçants X 

1.10 Réaménagement de l’axe de la Fabrique : parachèvement de la piste cyclable, redisposition du 
stationnement sur rue, élargissement des trottoirs, plantation d’arbres, installation de mobilier urbain, etc. CSTL, commerçants X 

1.11 Parachèvement de la Route verte dans l’axe de l’avenue Saint-Jean-Baptiste entre le boulevard Harwood et 
la route De Lotbinière : marquage au sol, signalisation, implantation de bollards, intersections, etc. Vélo Québec, MTQ X 
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STRATÉGIE DE RÉAMÉNAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC (2/3) 

ZONE ACTIONS PARTENAIRES 
IDENTIFIÉS 

PHASE 
2015-
2019 

2020-
2024 

2025-
2029 

Zo
ne

 2
   

N
oy

au
 c

en
tr

al
 

2.1 Aménagement de bandes cyclables unidirectionnelles, de cases de stationnement et de trottoir sur la rue 
Chicoine entre les carrefours des avenues Ranger et Saint-Jean-Baptiste inclusivement  

Propriétaires 
riverains X   

2.2 Réaménagement de la géométrie de la route De Lotbinière entre les carrefours Harwood et Saint-Joseph 
inclusivement et aménagement d’une place publique à l’intersection du boulevard Harwood  MTQ, commerçants X   

2.3 Marquage au sol, saillies de trottoirs et plantation d’arbres sur la rue Ange-Émile-Séguin et l’avenue Ranger Riverains, MTQ X   

2.4 Ouverture d’une rue partagée est-ouest entre l’avenue de la Fabrique et le IGA et amélioration du lien piéton 
nord-sud près de la piscine Saint-Jean-Baptiste CSTL  X  

2.5 Aménagement d’un lien piéton est-ouest sur le lot du IGA Propriétaires privés   X 

2.6 Aménagement d’un lien piéton est-ouest entre les rues Pasold et Besner   X  

2.7 Construction d’une traverse piétonne depuis le secteur vers le quartier Dorion-Gardens CN, MTQ   X 

Zo
ne

 3
   

C
hi

co
in

e 
ou

es
t 

3.1 Marquage au sol pour délimiter les bandes cyclables et plantation d’arbres dans l’emprise sur le tronçon 
ouest de la rue Chicoine  X   

3.2 Réaménagement de la géométrie (saillies, trottoirs, etc.) du tronçon ouest de la rue Chicoine Propriétaires privés  X  

3.3 Rétrécissement des voies de circulation et verdissement de l’emprise des rues Bellemare, Raoul-Blais et de 
l’avenue Brown Propriétaires privés  X  

3.4 Mise en valeur de la ruelle donnant accès à la rue Phaneuf  X   

3.5 Aménagement d’une nouvelle voie publique nord-sud dans l’axe de la ruelle Phaneuf entre la rue Chicoine 
et le boulevard Harwood et d’un espace public attenant à celle-ci   X  

3.6 Aménagement de nouveaux liens  nord-sud entre le boulevard Harwood et la rue Chicoine pour favoriser la 
connectivité les déplacements actifs     

Zo
ne

 4
 

Îlo
t P

as
ol

d 4.1 Aménagement d’un espace public significatif à l’intersection nord-ouest de l’avenue Ranger et du boulevard 
Harwood 

Propriétaires privés 

  X 

4.2 Aménagement des rues et des passages piétons pour améliorer la connectivité  X  

4.3 Aménagement d’un talus paysager le long de l’autoroute parachevée   X 
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STRATÉGIE DE RÉAMÉNAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC (3/3) 

ZONE ACTIONS PARTENAIRES 
IDENTIFIÉS 

PHASE 
2015-
2019 

2020-
2024 

2025-
2029 

Zo
ne

 5
 

D
e 

Lo
tb

in
iè

re
 5.1 Sécurisation de l’accès à l’île Bray et mise en valeur du parc et de ses abords : supports à vélos, sentiers, 

panneaux d’interprétation, mobilier, etc.   X   

5.2 Réaménagement complet de la route De Lotbinière : rétrécissement des chaussées, plantation d’arbres, 
aménagement de trottoirs et de bandes cyclables, passages piétons, etc. MTQ,  

propriétaires privés 

X X  

5.3 Aménagement paysager à l’intersection de la rue Saint-Jean-Baptiste et de la route De Lotbinière pour 
signifier l’entrée de ville  X  

Zo
ne

 6
  

 A
ut

or
ou

te
 2

0 

6.1 Sécurisation des traverses piétonnes aux intersections du boulevard Harwood 

MTQ 

X   

6.2 Identification du stationnement sur rue par un marquage au sol et une signalisation sur le boulevard 
Harwood X   

6.3 Reconstruction de trottoirs de deux mètres et installation de mobilier urbain (bancs, poubelles, éclairage à 
l’échelle du piéton, etc.) sur le boulevard Harwood X X  

6.4 Aménagement d’arrêts d’autobus aux intersections stratégiques MTQ, CITPI X   

6.5 Plantation d’arbres sur l’emprise du boulevard là où c’est possible MTQ, propriétaires 
privés X X X 

6.6 Aménagement d’un écran antibruit au-dessus du talus paysager le long de l’autoroute parachevée 

MTQ 

 X X 

6.7 Parachèvement de l’autoroute 20   X 

6.8 Identification des entrées de ville est et ouest du boulevard par des carrefours giratoires et un traitement 
paysager spécifique   X 

6.9 Réaménagement complet de l’emprise du boulevard Harwood à la suite du parachèvement    X 
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Avec l’augmentation de la densité de population, le re-
déploiement des infrastructures est à prévoir en consé-
quence. L’augmentation de la compacité et des reve-
nus fonciers justifient un investissement public dans 
les infrastructures vieillissantes du secteur de revita-
lisation. Ainsi, la présente stratégie vise à contribuer 
aux prises de décision en lien avec le déploiement des 
infrastructures dans une perspective à court, moyen et 
long terme. 

5.3   Stratégie de déploiement des infrastructures
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TABLEAU 3 : STRATÉGIE DE REDÉPLOIEMENT DES INFRASTRUCTURES 

VOLET ACTIONS PARTENAIRES 
IDENTIFIÉS 

ÉCHÉANCE 
2015-
2019 

2020-
2024 

2025-
2029 

Réseau d’eau potable 

Analyser les infrastructures existantes Ingénieur consultant X 
Procéder au balancement hydraulique afin d’unifier les deux réseaux d’aqueduc 
existants (Vaudreuil et Dorion) X 

Unifier les deux réseaux d’aqueduc existants X X 
Planifier par phases le prolongement du réseau de Vaudreuil vers l’est, notamment sur 
la rue Chicoine à l’est de l’avenue Ranger et dans un nouvel axe est-ouest entre le 
boulevard Harwood et l’autoroute 20 parachevée  

X X 

Boucler le réseau d’aqueduc dans l’ensemble du secteur et raccorder à la conduite 
maîtresse 750 mm existante X 

Réseaux d’égout 

Analyser les infrastructures existantes Ingénieur consultant X 

Remplacer les pompes au poste de pompage Dumont pour le secteur à l’est de la route 
De Lotbinière MTQ X 

Aménager un nouveau poste de pompage avec conduite de refoulement jusqu’à l’usine 
d’épuration pour le secteur de la route De Lotbinière et le secteur à l’ouest de celle-ci MTQ X X 

Infrastructures de surface 
Prévoir la réfection de réseaux routiers (chaussée, trottoirs, plantation d’arbres, etc.) en 
complémentarité du phasage des réseaux souterrains MTQ X X X 

Procéder à l’enfouissement des fils électriques et de télécommunication lors de la 
réfection de rues ou l’aménagement de nouveaux axes de circulation 

Hydro-Québec, compagnies 
de télécommunication X X X 

Autoroute 20 
Travailler en étroite collaboration avec le MTQ pour s’assurer de la complémentarité du 
parachèvement de l’A20 avec les visées du présent programme et de la rétrocession du 
boulevard Harwood 

MTQ X 
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5.4 Programme d’acquisition d’immeubles

Puisque la Ville désigne le territoire couvert par le pré-
sent PPU comme étant un secteur central, elle peut pré-
voir un programme d’acquisition d’immeubles en vue de 
l’aliénation ou de la location des immeubles aux fins pré-
vues dans le PPU. La Ville peut réaliser ce programme 
d’acquisition d’immeubles lorsque sont en vigueur le 
PPU et les règlements d’urbanisme conformes à celui-ci.

Elle peut également acquérir tout immeuble situé dans la 
partie de son territoire désignée comme secteur central 
en vue de l’aliéner ou de le louer à une personne qui en a 
besoin pour réaliser un projet conforme au PPU, si cette 
personne est déjà propriétaire ou bénéficiaire d’une pro-
messe de vente.

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.



 

Dans le cadre du projet de revitalisation, le conseil 
municipal peut adopter un programme de crédit de 
taxes comme outil favorisant la réalisation de pro-
jets immobiliers structurants. Pour être efficace, cet 
incitatif  doit être octroyé aux projets qui respectent 
des critères d’évaluation stricts favorisant l’atteinte 
d’objectifs clairs, tels que l’augmentation de la den-
sité de population, l’augmentation de la compacité 
des constructions, la construction de stationnements 
souterrains ou semi-souterrains, l’augmentation du 
couvert végétal, la rétention des eaux de surface, etc.
.

5.5  Programme de crédits de taxes 

 47

Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.



6. SOURCES

p.1 Fête urbaine à la place Dumont, 20 août 2015. Photo : Daniel Bouguerra 
p.5 Carte des délimitations du secteur d’application. Photo : Ville de Vaudreuil-Dorion
p.6 Manoir seigneurial sur la pointe de Quinchien (parc Sabourin) représenté par Louise Harwood. Collection Gérard Parizeau 
 La gare Dorion à la fin du 19e siècle. Collection Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges
 Au tournant du 19e et du 20e siècle, le secteur de la rue Allen était un haut lieu de villégiature bourgeois. Collection Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges
p.7 À l’entrée du pont Taschereau, la guérite de péage et le fameux orme des De Lotbinière. Collection Roland Lafleur 
 Magasin de Loyola Schmidt vers 1950. Collection Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges 
 Vue aérienne du secteur vers 1964. Collection Jasbel
p.9 Carte des utilisations du sol et du grain bâti actuels. Photo : Ville de Vaudreuil-Dorion
p.13 Place Simon-Valois à Montréal, un bel exemple de cadre de vie de qualité. Photo : Philippe Cossette
p.17 La place Dumont, l’un des rares espaces publics du secteur au fort potentiel de revalorisation. Photo : Ville de Vaudreuil-Dorion
p.18 Modélisations 3D de la situation actuelle et du concept de redéveloppement. Photo : Ville de Vaudreuil-Dorion
p.19 Schéma conceptuel représentant la séquence d’espaces publics et le potentiel de redéveloppement bâti à long terme. Photo : Ville de Vaudreuil-Dorion
p.20 Modélisation axonométrique de l’interface avec l’A20 parachevée. Photo : Ville de Vaudreuil-Dorion
p.21 Vue d’homme vers l’ouest à la hauteur de l’espace public qui s’ouvre sur le boulevard Harwood 
 Vue à vol d’oiseau de la situation actuelle et d’un potentiel de redéveloppement. Photo : Ville de Vaudreuil-Dorion
p.22 Modélisation axonométrique du nouveau front bâti et de l’aménagement paysager sur le boulevard Harwood. Photo : Ville de Vaudreuil-Dorion
p.23 Modélisation axonométrique du nouveau front bâti résidentiel sur la rue Chicoine. Photo : Ville de Vaudreuil-Dorion
p.24 Vue d’homme vers le nord sur la route De Lotbinière à partir de la rue Chicoine
 Vue actuelle à partir du même point de vue. Photo : Ville de Vaudreuil-Dorion
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