SÉANCE ORDINAIRE
27 AOÛT 2014

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-septième jour d’août de l’an deux mille quatorze,
(2014-08-27), à 17 : 00 heures, et à laquelle sont présents :

-

Monsieur Normand Grenier, préfet suppléant et maire de la Ville de
Charlemagne;

-

Monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice;

-

Monsieur Jean-Claude Gingras, maire de la Ville de L’Assomption.

-

Monsieur Denis Lévesque, maire de la Paroisse de L’Épiphanie;

-

Monsieur Steve Plante, maire de la Ville de L’Épiphanie;

-

Monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de Repentigny.

ABSENCE MOTIVÉE

-

Madame Chantal Deschamps, préfète et mairesse de la Ville de
Repentigny;
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OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le préfet suppléant, monsieur Normand Grenier, constate le quorum à
17 : 00 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.

14-08-172

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de
Repentigny, Appuyé par monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse de
Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit adopté l’ordre du
jour de la séance ordinaire du 27 août 2014, tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-08-173

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par monsieur Jean-Claude Gingras, maire de la Ville de
L’Assomption, Appuyé par monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse de
Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 25 juin 2014, soit adopté, tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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14-08-174

AVIS DE CONFORMITÉ DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SUR LES
MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME DE LA
VILLE DE L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a reçu un avis de
conformité pour ses règlements d’urbanisme le 24 février 2005;

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a adopté des
modifications à son règlement relatif au zonage le 8 juillet 2014;

CONSIDÉRANT que ledit règlement relatif au zonage a été analysé par
notre aménagiste et qu’un avis technique favorable a été émis sur la conformité
dudit règlement;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption estime
que ce règlement est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de
développement révisé et aux dispositions du document complémentaire.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Gingras,
maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit approuvé le règlement relatif au zonage numéro 119-81-2014
modifiant le règlement numéro 119-2005, règlement adopté le 8 juillet 2014.

QUE le règlement numéro 119-81-2014 de la Ville de L’Assomption,
ainsi que l’avis de notre coordonnateur à l’aménagement en date du 26 août
2014 fassent partie de la présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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14-08-175

RÉSOLUTION ADOPTANT LE DOCUMENT QUI INDIQUE LA
NATURE

DES

DEVRONT

MODIFICATIONS

APPORTER

À

QUE
LEUR

LES

MUNICIPALITÉS

RÉGLEMENTATION

D'URBANISME SUITE À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT
146-02

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption adoptait, le 23 avril
2014, le règlement 146-02 modifiant le schéma d'aménagement et de
développement révisé de troisième génération numéro 146;

CONSIDÉRANT la lettre du ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire en date du 27 juin 2014 signifiant son approbation et
son entrée en vigueur;

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 53.10 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, le Conseil de la MRC doit
adopter un document indiquant la nature des modifications que les
municipalités devront apporter à leurs outils d'urbanisme.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Denis Lévesque, maire de la
Paroisse de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit adopté le document intitulé « Document indiquant la nature des
modifications proposées par le règlement 146-02 modifiant le schéma
d'aménagement et de développement révisé de troisième génération de la MRC
de L'Assomption ».

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT CONCERNANT LA MODIFICATION
DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ, 3E GÉNÉRATION

AVIS, est par les présentes donné par monsieur Jean-Claude Gingras,
maire de la Ville de L’Assomption, qu’à une séance subséquente du Conseil de
la MRC de L'Assomption, il y aura présentation d’un règlement ayant pour but
de modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé adopté par le
règlement numéro 146, tel que déjà modifié par les règlements numéros 146-01 et
146-02. Cette modification est en vue de revoir l’application de la norme de
densité liée à tout projet de redéveloppement résidentiel au sein des périmètres
d’urbanisation de nos municipalités.

Une copie du projet de règlement est remise immédiatement aux membres
du Conseil.

DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-septième jour d’août de l’an
deux mille quatorze.

SIGNÉ :

Jean-Claude Gingras
Jean-Claude Gingras, maire

14-08-176

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-03 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 146, RELATIF AU SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE
TROISIÈME GÉNÉRATION DE LA MRC DE L’ASSOMPTION
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CONSIDÉRANT que le 21 août 2012, le Conseil de la MRC de
L’Assomption a adopté son schéma d’aménagement et de développement révisé
(SADR) de troisième génération selon le règlement numéro 146;

CONSIDÉRANT que le 27 septembre 2012, le Conseil de la MRC de
L’Assomption recevait sa conformité aux orientations, objectifs et critères du
plan métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté
métropolitaine de Montréal;

CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption faisant
l’objet du règlement numéro 146 est entré en vigueur le 19 décembre 2012;

CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption a été
modifié par les règlements numéro 146-01 et 146-02;

CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption prône des
orientations et des objectifs visant la consolidation et l’optimisation de ses
périmètres d’urbanisation;

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a adopté la résolution
2014-05-0348 demandant à la MRC de L’Assomption de modifier son SADR
afin de revoir la norme de densité applicable lors d’un projet de
redéveloppement résidentiel;

CONSIDÉRANT que la demande de la Ville de L’Assomption vise à
adapter ladite norme de densité à la réalité résidentielle de son territoire;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’optimiser l’occupation de l’espace
urbain de notre territoire dans le respect de nos particularités, et ce, pour
l’ensemble de nos municipalités;

CONSIDÉRANT qu’un avis a été donné à tous les membres du Conseil
de la MRC de L’Assomption, par courrier recommandé le 7 août 2014,
relativement à l’adoption d’un règlement de contrôle intérimaire lié au présent
projet de modification au SADR;
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption adoptera,
au cours de la même séance, une résolution de contrôle intérimaire liée au
processus de modification de notre SADR et visant à interdire les nouvelles
demandes d’opérations cadastrales pour certains secteurs situés sur le territoire
de la Ville de L’Assomption ;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption adoptera,
au cours de la même séance, un règlement de contrôle intérimaire lié à la
résolution de contrôle intérimaire et au processus de modification de notre
SADR;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, le Conseil de la MRC de L’Assomption peut
modifier son schéma d’aménagement et de développement révisé en suivant les
procédures prévues aux articles 47 à 53.14;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement sera
dûment donné lors de cette assemblée.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Gingras,
maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

DE commencer le processus de modification du schéma d’aménagement
et de développement révisé de troisième génération de la MRC de
L’Assomption par l’adoption du projet de règlement numéro 146-03, ainsi que
les documents afférents au schéma d’aménagement et de développement révisé
de troisième génération de la MRC de L’Assomption, à savoir :

1.

Le projet de règlement numéro 146-03 annexé à la présente résolution
sous la cote « A » pour en faire partie intégrante comme s’il était ici tout
au long reproduit;

7971
Séance ordinaire du 27 août 2014

2.

D’adopter le document annexé à la présente résolution sous la cote « B »
pour en faire partie intégrante comme s’il était ici tout au long reproduit,
afin d’indiquer la nature des modifications que les municipalités de la
MRC devront apporter, advenant la modification du schéma, à leurs outils
d’urbanisme.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

ANNEXE A
ARTICLE 1
L’article 216 du document complémentaire (Seuils minimaux de densité
(nombre de logements à l’hectare) applicables à l’extérieur des aires TOD et
des corridors de transport collectif d’intérêt métropolitain) est modifié par le
remplacement des mots « pour tout » par les mots « selon les périodes établies
lors du » pour se lire comme suit.
À l’intérieur des périmètres d’urbanisation définis à la carte 6.6 (Réf : chapitre
6, partie 1 du SADR), les cibles de densité résidentielle brute moyenne
prescrites par territoire municipal devront être atteintes selon les périodes
établies lors du pour tout développement résidentiel de terrains vacants situés à
l’extérieur d’une aire TOD tel que décrite à l’article 219 et des corridors de
transport collectif d’intérêt métropolitain identifiés à la carte 5.4 (Réf :
chapitre 5, partie 1, SADR).

ARTICLE 2
L’article 216 du document complémentaire est modifié par l’abrogation du
second alinéa.

ARTICLE 3
L’article 217 du document complémentaire (Autres seuils minimaux de densité
(nombre de logements à l’hectare)) est remplacé pour se lire comme suit.
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217.
l’hectare)

Autres seuils minimaux de densité (nombre de logements à

Un seuil minimal brute de quarante logements à l’hectare (40 log. / ha) est fixé
pour tout projet de développement ou de redéveloppement résidentiel au sein
des corridors de transport collectif d’intérêt métropolitain tels qu’identifiés à la
carte 5.4 (Réf : chapitre 5, partie 1, SADR).
De plus, lors d’un projet de redéveloppement résidentiel situé à l’extérieur
d’une aire TOD et des corridors de transport collectif d’intérêt métropolitain,
un seuil minimal brut de densité s’applique selon les modalités des quatrième et
cinquième alinéas du présent article.
Constitue un projet de redéveloppement résidentiel :
1°

un projet de conversion d’un ou de plusieurs lots à usage commercial,
industriel ou institutionnel à un usage résidentiel;

2°

un projet intégré (fonctions commerciale et / ou résidentielle). Toutefois,
la superficie allouée à l’usage commercial et à son espace de
stationnement afférent est exclue du présent calcul;

3°

un projet de conversion d’un ou de plusieurs lots à usage résidentiel
comprenant un (1) logement vers un projet résidentiel comprenant cinq
(5) logements et plus.

Pour un lot d’une superficie inférieure à trois mille mètres carrés (3 000 m2) en
date du 27 août 2014, le seuil brut de densité résidentielle applicable lors du
projet de redéveloppement résidentiel correspond au seuil minimal de densité
prescrit au tableau 25, et ce, par territoire municipal et période de référence.

Pour un lot d’une superficie supérieure à trois mille mètres carrés (3 000 m2)
en date du 27 août 2014, le seuil brut de densité résidentielle applicable lors du
projet de redéveloppement résidentiel est fixé à trente logements à l’hectare
(30 log. / ha), et ce, pour l’ensemble des municipalités.
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ARTICLE 4
Le libellé de l’article 218 du document complémentaire (Modalité de gestion
comptable des seuils minimaux de densité applicables hors TOD) est modifié
par l’ajout, à la toute fin de ce dernier, des mots « et des corridors de transport
collectif d’intérêt métropolitain » pour se lire comme suit.
218. Modalité de gestion comptable des seuils minimaux de densité applicables
hors TOD et corridors de transport collectif d’intérêt métropolitain

ARTICLE 5
Le premier alinéa de l’article 218 du document complémentaire est modifié par
l’ajout, à la toute fin de ce dernier, des mots « applicables aux projets de
développement et de redéveloppement résidentiels réalisés à l’extérieur d’une
aire TOD et des corridors de transport collectif d’intérêt métropolitain » pour se
lire comme suit.
Les règles suivantes s’appliquent pour le calcul des seuils minimaux de densité
brute applicables aux projets de développement et de redéveloppement
résidentiels réalisés à l’extérieur d’une aire TOD et des corridors de
transport collectif d’intérêt métropolitain :

ARTICLE 6
Le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 218 du document
complémentaire est modifié par l’ajout des mots « à l’article 216 » à la suite du
mot « prescrite » pour se lire comme suit.
2° la norme de densité prescrite à l’article 216 pour un projet de
développement résidentiel d’un nouveau secteur urbain peut varier en fonction
des particularités du cadre bâti ou des quartiers de la municipalité;

ARTICLE 7
Le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 218 du document
complémentaire est modifié par le retrait des mots « et de redéveloppement »
puis l’ajout des mots « visés à l’article 216 » à la suite du mot « résidentiel ». Il
est également modifié par l’ajout, à la toute fin de ce dernier, des mots « alors
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que tout projet de développement ou de redéveloppement résidentiel assujetti à
l’article 217 doit atteindre le seuil minimal de densité prescrit pour un tel
projet» pour se lire comme suit.
4° la sommation de la densité des projets de développement et de
redéveloppement résidentiel visés à l’article 216 ne doit, en aucun cas, être
inférieure à la densité moyenne brute minimale prescrite au tableau 25, et ce,
en fonction des périodes de référence qui y sont définies alors que tout projet
de développement ou de redéveloppement résidentiel assujetti à l’article 217
doit atteindre le seuil minimal de densité prescrit pour un tel projet;

ARTICLE 8

Le paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 218 du document
complémentaire est modifié par le retrait des mots « Le respect de la norme de
densité résidentielle brute moyenne prescrite à l’article 216 sera donc évalué sur
la base des périodes définies au tableau 25 » et l’ajout, à la toute fin de ce
dernier, des mots « Les données transmises devront être classées en fonction de
la norme applicable de densité prévue à l’article 216 et 217 » pour se lire
comme suit.

5° la municipalité devra transmettre à la MRC de L’Assomption un rapport
annuel sur la densité des projets de développement et de redéveloppement
résidentiel. Le respect de la norme de densité résidentielle brute moyenne
prescrite à l’article 216 sera donc évalué sur la base des périodes définies au
tableau 25. La municipalité devra transmettre à la MRC le nombre total de
logements construits lors des projets de développement et de redéveloppement
divisé par l’ensemble de la superficie du site occupé, incluant la superficie des
rues et celle des espaces publics. Les données transmises devront être classées
en fonction de la norme applicable de densité prévue à l’article 216 et 217;

ARTICLE 9
La définition « Projet d’aménagement intégré » de l’article 9 du document
complémentaire (Terminologie) est modifiée par le remplacement de cette
dernière pour se lire comme suit.
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PROJET D’AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ
Regroupement de constructions sur un même terrain, généralement caractérisé
par une certaine homogénéité architecturale. Dans certains cas, le projet
intégré peut comporter des équipements en commun, comme des aires de
stationnement et des équipements récréatifs. Dans un projet intégré, il y a unité
de propriété : les différentes constructions sont ou détenues par un même
propriétaire ou louées à différents occupants, ou détenues en copropriété. La
formule du projet intégré permet de développer des ensembles résidentiels axés
sur la qualité de l’aménagement, l’orientation optimale des bâtiments, en
exemptant le concepteur de devoir implanter chaque construction sur un lot
distinct adjacent à une rue publique.

ARTICLE 10
Le huitième paragraphe de la section 6.2.3.1 (Évaluation des besoins
résidentiels) du chapitre 6 de la partie 1 du schéma est modifié en sa dernière
ligne par le remplacement des mots « un seuil de 40 logements à l’hectare a
également été fixé » par les mots « des seuils de densité variant entre 30 et 40
logements à l’hectare ont également été fixés » pour se lire comme suit.
De plus, un seuil de 40 logements à l’hectare a également été fixé des seuils de
densité variant entre 30 et 40 logements à l’hectare ont également été fixés
pour les espaces à requalifier ou redévelopper (à des fins résidentielles) au sein
de la trame urbaine.

ARTICLE 11
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

ANNEXE B

Document indiquant la nature des modifications proposées par le
projet de règlement numéro 146-03 de la MRC de L’Assomption
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En vertu des dispositions de l’article 48 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19-1, le Conseil de la MRC de L’Assomption initie le
processus de modification du schéma d’aménagement et de développement
révisé par l’adoption du projet de règlement numéro 146-03 et par l’adoption
d’un document qui indique la nature des modifications que les municipalités
constituantes de la MRC de L’Assomption devront apporter à leurs outils
d’urbanisme, advenant l’entrée en vigueur du règlement numéro 146-03.

Conséquemment, le présent document accompagne le projet de règlement
numéro 146-03 et précise la nature des modifications qui devront être apportées
aux outils d’urbanisme des municipalités constituantes de la MRC de
L’Assomption.

Dans l’éventualité de l’entrée en vigueur du règlement numéro 146-03, les
municipalités constituantes de la MRC de L’Assomption devront modifier leurs
règlements d’urbanisme, dont le règlement relatif au zonage, afin d’intégrer les
normes et critères liés à l’application et à la gestion des normes de densité
résidentielle applicables au sein des périmètres d’urbanisation des aires
d’affectation urbaines du territoire de la MRC de L’Assomption.

14-08-177

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-03 MODIFIANT LE SADR
CRÉATION D’UNE COMMISSION DE CONSULTATION

CONSIDÉRANT l’article 53.1 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit créée une commission de consultation, laquelle est formée des
membres du Conseil ci-après désignés :
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ÉLU

MUNICIPALITÉ

-

Normand Grenier

Ville de Charlemagne

-

Denis Lévesque

Paroisse de L’Épiphanie

-

Steve Plante

Ville de L’Épiphanie

QUE le préfet suppléant et maire de la Ville de Charlemagne, monsieur
Normand Grenier, soit désigné pour présider ladite commission.

QUE cette commission entendra les personnes et organismes voulant
s’exprimer sur le projet de règlement numéro 146-03 modifiant le règlement
numéro 146, relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé de
troisième génération de la MRC de L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-08-178

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 146-03

CONSIDÉRANT le projet de règlement numéro 146-03 modifiant le
schéma d’aménagement et de développement révisé de 3e génération de la
MRC;

CONSIDÉRANT l’article 53 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1;

CONSIDÉRANT qu’aucun membre du Conseil de la MRC, lors de
l’assemblée, n’a fait la demande qu’une assemblée publique soit tenue sur le
territoire de sa municipalité;
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CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 53 stipulant que le
Conseil d’un organisme partenaire peut, dans les 20 jours qui suivent la
transmission des documents visés à l’article 49, demander la tenue d’une
assemblée sur son territoire.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :

QUE la MRC de L’Assomption débute sa consultation publique le 28
août 2014.

QUE la MRC de L’Assomption tiendra une assemblée de consultation
unique par l’intermédiaire d’une commission créée par le conseil formée des
membres de celui-ci qu’il désigne et présidée par le préfet suppléant et maire de
la Ville de Charlemagne.

QU’en vertu de l’article 53.2 de la Loi, le Conseil délègue au directeur
général ou à la secrétaire-trésorière adjointe le pouvoir de fixer la date, l’heure
et le lieu de cette assemblée publique.

QU’advenant qu’une autre assemblée de consultation publique soit
demandée par un organisme partenaire dans les délais prévus, le conseil délègue
également au directeur général ou à la secrétaire-trésorière adjointe le pouvoir
de fixer la date, l’heure et le lieu de toute autre assemblée publique.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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14-08-179

DEMANDE AU MINISTRE UN AVIS SUR LE PROJET DE
RÈGLEMENT NUMÉRO 146-03 EN VERTU DE L’ARTICLE 50 DE LA
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a adopté,
par la résolution numéro 14-08-176 le projet de règlement numéro 146-03
modifiant le règlement numéro 146 relatif au schéma d’aménagement et de
développement révisé de 3e génération, tel que modifié par les règlements
numéros 146-01 et 146-02;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, le conseil d’une MRC peut demander au
ministre son avis sur toute modification proposée au schéma d’aménagement et
de développement révisé.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.

QUE soit demandé au ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire son avis sur la modification proposée par le projet de
règlement numéro 146-03.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-08-180

MESURES DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE LIÉES AU PROJET DE
RÈGLEMENT

NUMÉRO

D’AMÉNAGEMENT

ET

146-03
DE

MODIFIANT

DÉVELOPPEMENT

LE

SCHÉMA

RÉVISÉ

TROISIÈME GÉNÉRATION DE LA MRC DE L’ASSOMPTION
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DE

CONSIDÉRANT que le 21 août 2012, le Conseil de la MRC de
L’Assomption a adopté son schéma d’aménagement et de développement révisé
selon le règlement numéro 146;

CONSIDÉRANT que le 27 septembre 2012, le Conseil de la MRC de
L’Assomption recevait sa conformité aux orientations, objectifs et critères du
plan métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté
métropolitaine de Montréal;

CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de développement
révisé de troisième génération de la MRC de L’Assomption faisant l’objet du
règlement numéro 146 est entré en vigueur le 19 décembre 2012;

CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC de L’Assomption a été modifié par les règlements numéro
146-01 et 146-02;

CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC de L’Assomption prône des orientations et des objectifs
visant la consolidation et l’optimisation de ses périmètres d’urbanisation;

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a adopté la résolution
2014-05-0348 demandant à la MRC de L’Assomption de modifier son schéma
d’aménagement et de développement révisé afin de revoir la norme de densité
applicable lors d’un projet de redéveloppement résidentiel;

CONSIDÉRANT que la demande de la Ville de L’Assomption vise à
adapter ladite norme de densité à la réalité résidentielle de son territoire;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’optimiser l’occupation de l’espace
urbain de notre territoire dans le respect de nos particularités, et ce, pour
l’ensemble de nos municipalités;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de revoir les modalités d’application de
la norme de densité résidentielle fixée au schéma d’aménagement et de
développement révisé concernant les projets de redéveloppement afin d’assurer
une densification douce de notre territoire au sein des quartiers résidentiels de
plus faible densité;

CONSIDÉRANT

que

la

Ville

de

L’Assomption

connaît

une

problématique particulière à cet effet pour certains secteurs de son territoire
caractérisés par une faible densité résidentielle et où des projets de
redéveloppement résidentiel en cours ont soulevé des enjeux de cohabitation et
d’intégration à la trame bâtie existante;

CONSIDÉRANT que l’article 62 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, permet à la MRC d’adopter une résolution de
contrôle intérimaire visant notamment à interdire toute nouvelle demande
d’opération cadastrale;

CONSIDÉRANT que la présente résolution s’inscrit dans le cadre du
processus

de

modification

de

notre

schéma

d’aménagement

et

de

développement révisé;

CONSIDÉRANT que les effets liés à la présente résolution de contrôle
intérimaire ont une durée maximale de 90 jours à partir de son adoption;

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil de la MRC ont pris
connaissance de son contenu et s’en disent satisfaits

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Gingras,
maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

De décréter par résolution de contrôle intérimaire ce qui suit :
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ARTICLE 1

PRÉAMBULE

Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante.

ARTICLE 2

DOMAINE D’APPLICATION

Les dispositions de la présente résolution s’appliquent aux secteurs identifiés à
l’annexe « A » et situés sur le territoire de la Ville de L’Assomption.

ARTICLE 3

DEMANDE D’OPÉRATION CADASTRALE

Toute nouvelle demande d’opération cadastrale est interdite pour les secteurs
visés à l’annexe « A » et situés sur le territoire de la Ville de L’Assomption.

ARTICLE 4

EXCEPTIONS

Ne sont pas visées par la présente résolution, les demandes d’opérations
cadastrales :



visant

l’implantation

d’un

réseau

d’électricité,

de

gaz,

de

télécommunications ou de câblodistribution;


visant l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout dans une rue
publique existante faite par une municipalité en exécution d’une
ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2);



nécessitées par une déclaration de copropriété faite en vertu de l’article
1038 du Code civil ou par l’aliénation d’une partie de bâtiment requérant
la partition du terrain sur lequel il est situé.
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ARTICLE 5

EFFET DE LA RÉSOLUTION

Aucun permis de lotissement relatif à une demande d’opération cadastrale ne
peut être délivré en vertu des dispositions de la présente résolution sauf pour les
cas visés à l’article 4.

ARTICLE 6

FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ

La personne responsable de l’émission des permis et des certificats de la Ville
de L’Assomption est celle désignée pour assurer la surveillance et la délivrance
des autorisations requises nécessaires à l’administration de la présente
résolution.

ARTICLE 7

ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente résolution entre en vigueur le 27 août 2014 et cesse son effet, si elle
n’est pas abrogée à l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours (90) qui
suit l’adoption de la présente résolution ou selon la situation qui s’applique en
vertu de l’article 70 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

14-08-181

RÉSOLUTION ADOPTANT LE RÈGLEMENT DE CONTRÔLE
INTÉRIMAIRE NUMÉRO 162 INTERDISANT LES NOUVELLES
DEMANDES D’OPÉRATIONS CADASTRALES POUR CERTAINS
SECTEURS DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que le 21 août 2012, le Conseil de la MRC de
L'Assomption a adopté son schéma d’aménagement et de développement révisé
(SADR) de troisième génération selon le règlement numéro 146;
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CONSIDÉRANT que le 27 septembre 2012, le Conseil de la MRC de
L'Assomption a reçu sa conformité aux orientations, objectifs et critères du plan
métropolitain d’aménagement de la Communauté métropolitaine de Montréal;

CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption faisant
l’objet du règlement numéro 146 est entré en vigueur le 19 décembre 2012;

CONSIDÉRANT que les règlements numéros 146-01 et 146-02
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de troisième
génération sont entrés en vigueur;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption prône des orientations
et des objectifs visant la consolidation et l’optimisation de ses périmètres
d’urbanisation;

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a demandé par sa
résolution 2014-05-0348 de revoir la norme de densité résidentielle applicable
lors de projet de redéveloppement résidentiel dans certains secteurs de son
territoire;

CONSIDÉRANT qu’une résolution de contrôle intérimaire visant à
interdire les nouvelles demandes d’opérations cadastrales pour certains secteurs
situés sur le territoire de la Ville de L’Assomption a été adoptée par le Conseil
de la MRC de L’Assomption au cours de la présente séance du 27 août 2014;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a entrepris
également au cours de la présente séance ordinaire du 27 août 2014 le processus
de modification de son schéma d’aménagement et de développement révisé de
troisième génération, et ce, en vue de modifier les dispositions relatives à la
norme de densité applicable pour tout projet de redéveloppement résidentiel au
sein des périmètres d’urbanisation de nos municipalités;

CONSIDÉRANT qu’un avis du présent règlement de contrôle
intérimaire a été dûment donné, par courrier recommandé, à tous les membres
du Conseil de la MRC de L’Assomption le 7 août 2014;
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CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise à
tous les membres;

CONSIDÉRANT que les membres présents renoncent à la lecture dudit
règlement, car ils reconnaissent l’avoir lu.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Gingras,
maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.

QUE soit adopté le règlement de contrôle intérimaire (RCI) numéro 162
interdisant les nouvelles demandes d’opérations cadastrales pour certains
secteurs du territoire de la Ville de L’Assomption.

QUE copie du règlement numéro 162 soit transmise aux personnes et
organismes suivants :

-

Monsieur Pierre Moreau, ministre des Affaires Municipales et de
l’Occupation du territoire;

-

À nos organismes partenaires.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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PROVINCE DU QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 162

RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE
INTERDISANT LES NOUVELLES DEMANDES
D’OPÉRATIONS CADASTRALES POUR CERTAINS SECTEURS
DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE L’ASSOMPTION

ATTENDU QUE le 21 août 2012, le Conseil de la MRC de
L’Assomption a adopté son schéma d’aménagement et de développement révisé
(SADR) de troisième génération selon le règlement numéro 146;

ATTENDU QUE le 27 septembre 2012, le Conseil de la MRC de
L’Assomption recevait sa conformité aux orientations, objectifs et critères du
plan métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté
métropolitaine de Montréal;

ATTENDU QUE le SADR de la MRC de L’Assomption faisant l’objet
du règlement numéro 146 est entré en vigueur le 19 décembre 2012;

ATTENDU QUE le SADR de la MRC de L’Assomption a été modifié
par les règlements numéros 146-01 et 146-02;

ATTENDU QUE le SADR de la MRC de L’Assomption prône des
orientations et des objectifs visant la consolidation et l’optimisation de ses
périmètres d’urbanisation;
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ATTENDU QUE la Ville de L’Assomption a adopté la résolution
2014-05-0348 demandant à la MRC de L’Assomption de modifier son schéma
d’aménagement et de développement révisé afin de revoir la norme de densité
applicable lors d’un projet de redéveloppement résidentiel;

ATTENDU QUE la demande de la Ville de L’Assomption vise à adapter
ladite norme de densité à la réalité résidentielle de son territoire;

ATTENDU QU’il y a lieu d’optimiser l’occupation de l’espace urbain de
notre territoire dans le respect de nos particularités, et ce, pour l’ensemble de
nos municipalités;

ATTENDU QU’il y a lieu de revoir les modalités d’application de la
norme de densité résidentielle fixée au schéma d’aménagement et de
développement révisé concernant les projets de redéveloppement afin d’assurer
une densification douce de notre territoire au sein des quartiers résidentiels de
plus faible densité;

ATTENDU QUE la Ville de L’Assomption connaît une problématique
particulière à cet effet pour certains secteurs de son territoire caractérisés par
une faible densité résidentielle et où des projets de redéveloppement résidentiel
en cours ont soulevé des enjeux de cohabitation et d’intégration à la trame bâtie
existante;

ATTENDU QUE le Conseil des maires de la MRC de L’Assomption a
adopté, au cours de la présente séance, une résolution de contrôle intérimaire
visant à interdire les nouvelles demandes d’opérations cadastrales pour certains
secteurs situés sur le territoire de la Ville de L’Assomption;

ATTENDU QUE l’article 64 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, permet à la MRC d’adopter un règlement de
contrôle intérimaire suivant l’adoption d’une résolution de contrôle intérimaire
et lié au même processus de modification de notre SADR.
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QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR RÈGLEMENT DU
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE
L’ASSOMPTION, ET IL EST, PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT,
STATUÉ ET ORDONNÉ COMME SUIT :

CHAPITRE I
DISPOSITIONS

DÉCLARATOIRES,

ADMINISTRATIVES

ET

INTERPRÉTATIVES

100

TITRE

Le présent règlement peut être cité sous le titre "Règlement de contrôle
intérimaire interdisant les nouvelles demandes d’opérations cadastrales pour
certains secteurs du territoire de la Ville de L’Assomption".

101

PRÉAMBULE

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici
au long récité.

102

BUT DU RÈGLEMENT

Le présent règlement de contrôle intérimaire vise à interdire les nouvelles
demandes d’opérations cadastrales pour certains secteurs du territoire de la
Ville de L’Assomption où des projets de redéveloppement résidentiel en cours
ont soulevé des enjeux de cohabitation et d’intégration à la trame bâtie
existante.

Ce règlement est lié à un processus de modification du schéma d’aménagement
et de développement révisé de la MRC de L’Assomption. L’amendement de ce
dernier vise à encadrer la réalisation des projets de redéveloppement résidentiel
de manière à assurer une densification douce au sein des quartiers résidentiels
de plus faible densité de notre territoire.
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103

TERRITOIRE ASSUJETTI

Le présent règlement s'applique aux secteurs identifiés pour le territoire de la
ville de L’Assomption, et ce, tel qu’illustrés à l’annexe « A » du présent
règlement.

104 MAINTIEN DES RÈGLEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ
LOCALE

Tous les règlements de la Ville de L’Assomption demeurent en vigueur malgré
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Aucune demande d’opération cadastrale ne peut mener à l’émission d’un
permis de lotissement pris en vertu d’un règlement municipal de la Ville de
L’Assomption si l'objet de la demande de permis n'est pas conforme aux
dispositions du présent règlement de contrôle intérimaire eu égard à la portée du
présent règlement.

Tout permis de lotissement qui est émis en contradiction au présent règlement
est nul et sans effet.

105

PERSONNES ASSUJETTIES AU PRÉSENT RÈGLEMENT

Ce règlement touche toute personne morale ou physique, de droit public ou de
droit privé.

Le gouvernement, ses ministères et mandataires sont également soumis à son
application conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, précitée.

106

VALIDITÉ DU RÈGLEMENT

Le Conseil de la MRC de L’Assomption décrète le règlement dans son
ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par
paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa de
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manière à ce que si une de ses composantes était ou devait être déclarée nulle
par un tribunal, les autres dispositions du présent règlement continueraient de
s'appliquer.

107

LE RÈGLEMENT ET LES LOIS

Le présent règlement n’a pas pour effet de soustraire toute personne de
l’application d’une Loi ou d’un règlement dûment en vigueur et adoptés par le
gouvernement du Canada ou du Québec ou par la municipalité locale.

108

ANNEXE AU RÈGLEMENT

Les secteurs visés du territoire de la Ville de L’Assomption joints en annexe
« A » du présent règlement en font partie intégrante.

109

ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT

La Municipalité régionale de comté de L’Assomption désigne le fonctionnaire
responsable de l’émission des permis et certificats de la Ville de L’Assomption
pour l'administration du présent règlement.

En l'absence du fonctionnaire désigné, le directeur général de la Ville de
L’Assomption sera responsable de l'administration du présent règlement.

Tous les fonctionnaires doivent, au préalable, avoir été mandatés par résolution
par le Conseil de leur municipalité respective avant d'être nommés par
résolution par le Conseil de la municipalité régionale de comté.

En cas d'incapacité ou de refus d'agir ou de vacance de poste des fonctionnaires
ci-haut identifiés, le directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité
régionale de comté est responsable de l'administration du présent règlement
dans la municipalité concernée.
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110

FONCTIONS ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ

Sur le territoire où il a juridiction, le fonctionnaire désigné est responsable de
l’application du présent règlement de contrôle intérimaire et voit à ce que soient
respectées les dispositions du présent règlement. À ce titre, le fonctionnaire
désigné :

a)

reçoit les demandes d’opérations cadastrales qui lui sont adressées, vérifie
si celles-ci sont complètes ou voit à ce qu’elles soient complétées;

b)

étudie la demande en conformité avec le présent règlement;

c)

émet ou refuse d’émettre le permis requis, le cas échéant. Dans le cas
d’un refus, il doit motiver sa décision par écrit;

d)

signifie au contrevenant, par lettre enregistrée ou remise de main à main
en présence d’un témoin, le fait qu’une activité non conforme a été
réalisée et constatée;

e)

tient un registre des permis de lotissement émis ou refusés et en transmet
une copie à la demande de la Municipalité régionale de comté;

f)

transmet à la Municipalité régionale de comté tout avis d’infraction émis
sur son territoire.

Le fonctionnaire désigné conserve une copie des dossiers de toutes les
demandes relevant de sa compétence, des inspections et des rapports qu’il peut
faire ou exiger, ainsi que l’émission de tous les permis requis. Il conserve aussi
des copies de tous les documents se rapportant à l’administration du présent
règlement de contrôle intérimaire.

111

OBLIGATION DU PERMIS DE LOTISSEMENT

Quiconque désire réaliser une opération cadastrale autorisée par le présent
règlement doit, au préalable, obtenir un permis de lotissement du fonctionnaire
désigné de la Ville de L’Assomption.

112

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES PERMIS

Tout permis requis en vertu du présent règlement sera émis si :
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1.

la demande est accompagnée de tous les renseignements exigés par le
présent règlement ainsi que par le règlement municipal sur les permis et
certificats ;

2.

l’objet de la demande est conforme à l’ensemble des dispositions du
présent règlement ainsi qu’à celles de la réglementation de la Ville de
L’Assomption.

113

VISITE DES PROPRIÉTÉS

Le fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses fonctions, peut visiter, en tout
temps, toute propriété immobilière sur le territoire de sa municipalité. Le
propriétaire, le locataire ou l’occupant de toute propriété visitée a l’obligation
de recevoir le fonctionnaire désigné et de répondre à toutes les questions
pouvant être posées relativement au respect du présent règlement.

114

RÈGLES D’INTERPRÉTATION

À moins de déclaration contraire ou à moins que le contexte n’indique un sens
différent, les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement
doivent s’entendre dans leur sens habituel.

115

INTERPRÉTATION DES LIMITES

Sauf indications contraires, les limites des secteurs correspondent à des limites
de lots ou leurs prolongements, ou l’axe central de voies de circulation.
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CHAPITRE II
DISPOSITIONS NORMATIVES

200

INTERDICTION

RELATIVE

AUX

NOUVELLES

DEMANDES

D’OPRÉRATIONS CADASTRALES

Toute nouvelle demande d’opération cadastrale est interdite pour les secteurs
visés à l’annexe « A » et situés sur le territoire de la Ville de L’Assomption.

201

EXCEPTIONS

RELATIVES

AUX

NOUVELLES

DEMANDES

D’OPÉRATIONS CADASTRALES

Aucun permis de lotissement relatif à une demande d’opération cadastrale ne
peut être délivré en vertu des dispositions du présent règlement sauf pour les
cas suivants :

1°

aux fins de l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout dans une rue
publique existante faite par une municipalité en exécution d’une
ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement,
L.R.Q, c. Q-2;

2°

aux fins de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de
télécommunications ou de câblodistribution;

3°

les demandes d’opérations cadastrales nécessitées par une déclaration de
copropriété faite en vertu de l’article 1038 du Code civil du Québec, L.Q.
1991, c. 64, ou par l’aliénation d’une partie de bâtiment requérant la
partition du terrain sur lequel il est situé;

4°

une opération cadastrale réalisée à partir d’un lot existant en date du 27
août 2014 qui a pour but de créer un maximum de deux (2) lots;
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5°

une opération cadastrale qui ne crée pas un nouveau lot à bâtir
(construction d’un nouveau bâtiment principal).

CHAPITRE III
CONTRAVENTION ET PÉNALITÉS

300

CONTRAVENTION

Quiconque contrevient aux dispositions de ce règlement commet une infraction.

Lorsque le fonctionnaire désigné constate qu'une personne contrevient aux
dispositions du présent règlement, il avise, par écrit, le contrevenant. Si ce
dernier n'a pas remédié à la situation dans un délai de quarante-huit (48) heures,
le fonctionnaire désigné dressera un procès-verbal de contravention et le
remettra au directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité régionale
de comté.

En l'absence du fonctionnaire désigné ou en cas de défaut de sa part d'agir,
l'avis au contrevenant peut être fait par le directeur général et secrétairetrésorier de la municipalité régionale de comté.

301

RECOURS AUX TRIBUNAUX ET PÉNALITÉS

Quiconque contrevient ou néglige de respecter, d’une quelconque façon, toute
disposition du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus
des frais, d'une amende minimale de trois cents dollars (300 $) et maximale de
mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou d'une
amende minimale de six cents dollars (600 $) et maximale de deux mille dollars
(2 000 $) si le contrevenant est une personne morale. Pour toute récidive, ces
montants sont le double de ceux fixés précédemment pour la même infraction.
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Conformément à l'article 147 du Code de procédure pénale, L.R.Q., c. C-25.1,
et jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement par résolution du conseil, le directeur
général et secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté est autorisé
à délivrer, au nom de la municipalité, un constat à tout contrevenant pour toute
infraction à une disposition du présent règlement.

La délivrance d’un constat d’infraction en vertu du présent règlement
n’empêche pas d’intenter tout autre recours prévu à la loi ou à d’autres
règlements applicables. Pour faire respecter toute disposition du présent
règlement, la municipalité régionale de comté peut exercer cumulativement et
alternativement tout autre recours de nature civile ou pénale.

Toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement
constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte.

CHAPITRE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR

400

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

SIGNÉ :

Normand Grenier
Normand Grenier
Préfet suppléant

SIGNÉ :

Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe
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DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL EN VERTU DU
RÈGLEMENT NUMÉRO 151, AINSI QUE DE L’ARTICLE 961.1 DU
CODE

MUNICIPAL

CONCERNANT

LA

DÉLÉGATION

DE

COMPÉTENCE POUR L’AUTORISATION DES DÉPENSES, DES
PAIEMENTS ET DE PASSER DES CONTRATS EN CONSÉQUENCE
AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE
L’ASSOMPTION

Le directeur général dépose à la table du Conseil, le rapport en vertu du
règlement numéro 151, ainsi que de l’article 961.1 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1, concernant la délégation de compétence pour
l’autorisation des dépenses, des paiements et de passer des contrats en
conséquence au nom de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption.

Ce rapport couvre la période du 14 juin au 15 août 2014.

DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RÉSULTATS

Le directeur général dépose à la table du Conseil, l’état des résultats, et
ce, en vertu de l’article 176.4 du Code municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1.
Cet état sera disponible pour consultation à son bureau. De plus, il sera versé
aux archives de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption.

Cet état des résultats est daté du 30 juin 2014.

14-08-182

CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAIRE DE
MONTRÉAL POUR LA COUVERTURE DU PMGMR SUR LES
TERRITOIRES DE L’ÉPIPHANIE
AUTORISATION DE SIGNATURES

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en
matière de gestion des matières résiduelles pour ses municipalités membres;
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CONSIDÉRANT que les quatre municipalités incluses sur le territoire de
la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) sont couvertes par le plan
métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) de ladite
communauté métropolitaine;

CONSIDÉRANT que les organismes municipaux ont entrepris le
processus de révision de leur plan de gestion des matières résiduelles;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a demandé à la CMM
la possibilité que son PMGMR couvre les territoires de la Paroisse et de la Ville
de L’Épiphanie, par sa résolution numéro 14-03-077 datée du 26 mars 2014;

CONSIDÉRANT que cette demande permettrait à la MRC de
L’Assomption d’appliquer les mêmes normes relatives à la gestion des matières
résiduelles pour l’ensemble de ses municipalités membres;

CONSIDÉRANT que la CMM a acquiescé positivement à cette demande
d’intégration à son PMGMR des territoires de L’Épiphanie;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Denis Lévesque, maire de la
Paroisse de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.

QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à
signer avec la Communauté métropolitaine de Montréal, pour et au nom de la
Municipalité régionale de comté de L’Assomption, la convention en vue
d’inclure les territoires de la Paroisse et de la Ville de L’Épiphanie au territoire
d’application du Plan de gestion des matières résiduelles révisé de la
Communauté métropolitaine de Montréal.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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14-08-183

TRANSPORT ET DISPOSITION DES RDD
EXERCICE DE L’ANNÉE OPTIONNELLE AU CONTRAT 2013 – 2014

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la
compétence en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles sur son
territoire;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit disposer des
résidus domestiques dangereux de son écoparc vers les centres de traitement de
façon régulière.

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait procédé à un
appel d’offres pour le transport et la disposition des résidus domestiques
dangereux de son écoparc et pour des collectes satellites annuelles pour
certaines de ses municipalité, selon les dispositions de la loi;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé à la firme
Newalta un contrat pour le transport et la disposition des résidus domestiques
dangereux de l’écoparc de L’Assomption à la firme Newalta, mandat 1 de
l’appel d’offres par sa résolution numéro 12-11-240 datée du 28 novembre
2012;

CONSIDÉRANT que ce contrat pour le transport et la disposition
desdits résidus domestiques dangereux de l’écoparc de L’Assomption couvrait
la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 avec la possibilité d’une
année additionnelle optionnelle.

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire se prévaloir de
l’année additionnelle optionnelle prévue dans le devis d’appel d’offres et au
contrat octroyé en novembre 2012.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente
résolution.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption exerce l’option d’une
année additionnelle au contrat intervenu en novembre 2012 avec la firme
Newalta pour le transport et la disposition des résidus domestiques dangereux
de l’écoparc de L’Assomption et autres collectes satellites municipales, soit
pour les Villes de Charlemagne, L’Épiphanie et Repentigny.
QUE l’année additionnelle optionnelle couvre la période du 1er janvier
au 31 décembre 2015.

QUE la présente résolution fait foi de contrat.

QUE soient autorisés la préfète ou le préfet suppléant ainsi que le
directeur général ou la secrétaire-trésorière adjointe à signer pour et au nom de
la MRC de L'Assomption, tous les documents requis à cette fin, s’il y a lieu.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-453-80457-00 – Disposition des RDD).

14-08-184

COURS D’EAU DU VILLAGE ET DESLONGCHAMPS
OCTROI D’UN MANDAT POUR UNE ÉTUDE HUYDROLOGIQUE
CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption possède, depuis le 1er
janvier 2006, une responsabilité eu égard à la gestion de l’écoulement de l’eau
dans les cours d’eau relevant de sa compétence;
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CONSIDÉRANT qu’il existe une problématique relative aux débits
d’eau générés par l’écoulement des eaux des cours d’eau du Village et
Deslongchamps ainsi qu’au niveau de la sédimentation;

CONSIDÉRANT que des rencontres se sont tenues entre la MRC de
L’Assomption, la Paroisse et la Ville de L’Épiphanie relativement à cette
problématique;

CONSIDÉRANT que des offres de services ont été demandées selon les
besoins préétablis par les parties;

CONSIDÉRANT que parties intéressées se sont entendues quant au
choix du soumissionnaire, aux conditions et aux modalités pour la réalisation de
cette étude hydrologique.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque, maire
de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Steve Plante, maire de la
Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.

QUE soit accordé un mandat à la firme Amec Environnement et
infrastructure pour la réalisation d’une étude hydrologique des cours d’eau du
Village et Deslongchamps sur les territoires de la Paroisse et de la Ville de
L’Épiphanie.

QUE ce mandat est pour un coût de 14 200 $, taxes en sus, et il sera assumé
en totalité par la Paroisse et la Ville de L’Épiphanie en parts égales.

QUE l’offre de services de la firme Amec Environnement et infrastructure,
datée du mois de juillet 2014, est annexée pour en faire partie comme si au long
récité.
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QUE la MRC de L’Assomption facturera en conséquence les municipalités
mentionnées précédemment.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment au poste budgétaire 1-02-460-00-453-03 –
Service technique – cours d’eau.

14-08-185

COURS D’EAU
ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA MRC LES MOULINS
SUR LE COURS D’EAU CABANE RONDE ET SES BRANCHES 1 2
ET 3

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, L.R.Q., c. C-47.1, touchant les cours d’eau et lacs;

CONSIDÉRANT que des ententes peuvent être conclues pour la gestion
des cours d’eau de comté;

CONSIDÉRANT que le cours d’eau Cabane Ronde et ses branches 1, 2
et 3 couvre les territoires des MRC de Les Moulins et L’Assomption, dans leur
municipalité de Mascouche et Repentigny;

CONSIDÉRANT

que

lesdites

municipalités

de

Mascouche

et

Repentigny ont signifié leur accord à la réalisation de travaux d’entretien de ce
cours d’eau Cabane Ronde et ses branches 1, 2 et 3.

CONSIDÉRANT que le cours d’eau Cabane Ronde et ses branches
relevait du l’ancien Conseil de Comté de L’Assomption.
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a succédé à cette entité
municipale;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption exercera la compétence
en vue de la réalisation des travaux sur le cours d’eau Cabane Ronde et ses
branches 1, 2, 3.

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la signature entente
intermunicipale à cet effet entre la MRC Les Moulins et L’Assomption.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.

QUE soient autorisés la préfète, madame Chantal Deschamps, et le
directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à signer pour et au nom de la
MRC de L’Assomption, l’entente intermunicipale sur le cours d’eau Cabane
Ronde et branches 1, 2 et 3 entre les MRC Les Moulins et de L’Assomption.

QUE ladite entente délègue à la MRC de L’Assomption la compétence
du cours d’eau Cabane Ronde et branches 1, 2 et 3.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-08-186

RÈGLEMENT SUR LES COURS D’EAU
PERSONNES AUTORISÉES POUR L’ÉMISSION DE CONSTATS
D’INFRACTION
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 13-06-138
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CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales (L.Q. 2005, C. 6) en vigueur depuis le 1er janvier 2006;

CONSIDÉRANT que les municipalités régionales de comté ont la
compétence exclusive sur les cours d’eau et les lacs;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L'Assomption a adopté
par la résolution numéro 10-08-184 lors de sa séance ordinaire du 24 août 2010,
le règlement numéro 136 en remplacement du règlement 117 régissant les
matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau de la MRC de
L’Assomption;

CONSIDÉRANT que l’article 26 prévoient les dispositions pénales pour
quiconque qui ne respecte les règles établies par le règlement numéro 136;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a nommé
par sa résolution numéro 13-06-138 datée du 26 juin 2013, les fonctionnaires
autorisés de la MRC de L’Assomption pour émettre les constats d’infraction, eu
égard aux dispositions dudit règlement numéro 136;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé au début
d’année 2014 à une restructuration de ses services administratifs;

CONSIDÉRANT qu.il y a lieu de modifier la résolution numéro 13-06138, afin de refléter les titres des fonctions en vigueur à la MRC de
L’Assomption.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
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QUE soient nommés, aux fins d’émission des constats d’infraction pour
le non-respect des dispositions dudit règlement numéro 136, les fonctionnaires
de la MRC de L’Assomption suivants :

-

Le (la) technicien (ne) en environnement;

-

Le (la) directeur (trice) de l’aménagement et de l’environnement;

QU’en cas d’absence ou d’incapacité d’agir des fonctionnaires
mentionnés plus haut, le (la) directeur (trice) général (e) soit nommé (e), aux
fins d’émission des constats d’infraction pour le non-respect des dispositions
dudit règlement numéro 136.

QUE la présente résolution remplace et abroge la résolution numéro 1306-138 du 26 juin 2013 ainsi que toutes les résolutions antérieures relativement
à la désignation de personnes autorisées pour l’émission de constats d’infraction
en rapport avec le règlement sur les cours d’eau et s’applique dès son adoption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-08-187

RÉSOLUTION ADOPTANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 150-02
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 150, TEL QUE DÉJÀ
MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 150-01, RELATIF À
L’ORGANISATION D’UN SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN
À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR DU TERRITOIRE DE LA MRC
DE L'ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a déclaré sa compétence
en matière de gestion du transport collectif à l’égard des municipalités de son
territoire en date du 24 septembre 2002;
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CONSIDÉRANT

que

la

Municipalité

régionale

de

comté

de

L’Assomption a adopté le règlement numéro 81 établissant les modalités et les
conditions administratives et financières relatives à l’exercice de la compétence
de la MRC de L’Assomption à l’égard de la gestion du transport collectif ainsi
qu’au droit de retrait et d’assujettissement des municipalités locales à cette
compétence en date du 22 octobre 2002;

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les conseils
intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, L.R.Q., c. C-60.1;

CONSIDÉRANT qu’un résumé des modifications projetées a été affiché
et publié selon les dispositions requises par la loi;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été
présenté lors d’une séance tenue le 25 juin 2014;

CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise à
tous les membres lors de cette séance du 25 juin 2014;

CONSIDÉRANT que les membres présents renoncent à la lecture dudit
règlement, car ils reconnaissent l’avoir lu;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter ledit règlement modifiant le
règlement numéro 150, tel que déjà modifié par le règlement numéro 150-01,
relatif à l’organisation d’un service de transport en commun à l’intérieur et à
l’extérieur du territoire de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Jean-Claude
Gingras,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
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ET

QUE soit adopté le règlement numéro 150-02 modifiant le règlement
numéro 150, tel que déjà modifié par le règlement numéro 150-01, relatif à
l’organisation d’un service de transport en commun à l’intérieur et à l’extérieur
du territoire de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 150-02

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 150
CONCERNANT L’ORGANISATION D’UN
SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN
À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR
DU TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

ATTENDU les dispositions de la Loi sur les conseils intermunicipaux de
transport dans la région de Montréal, L.R.Q., c. C-60.1;

ATTENDU QUE la MRC de L’Assomption a déclaré sa compétence en
matière de gestion du transport collectif à l’égard des municipalités de son
territoire en date du 24 septembre 2002;
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ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de L’Assomption a
adopté le règlement numéro 81 établissant les modalités et les conditions
administratives et financières relatives à l’exercice de la compétence de la MRC
de L’Assomption à l’égard de la gestion du transport collectif ainsi qu’au droit
de retrait et d’assujettissement des municipalités locales à cette compétence en
date du 22 octobre 2002;

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de L’Assomption a
adopté le règlement numéro 150 relatif à l’organisation d’un service de
transport en commun à l’intérieur et à l’extérieur de son territoire en date du 23
mai 2012;

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de L’Assomption a
adopté le règlement numéro 150-01 modifiant le règlement numéro 150 relatif à
l’organisation d’un service de transport en commun à l’intérieur et à l’extérieur
de son territoire en date du 25 juin 2014;

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors
de la séance ordinaire tenue le 25 juin 2014;

ATTENDU QU’un exemplaire du projet de règlement a été remis à tous
les membres de ce Conseil;

QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR RÈGLEMENT DU
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE
L’ASSOMPTION, ET IL EST, PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT,
STATUÉ ET ORDONNÉ COMME SUIT :

ARTICLE 1

Le présent règlement portera le titre : « Règlement numéro 150-02 modifiant
le règlement numéro 150 concernant l’organisation d’un service de transport en
commun à l’intérieur et à l’extérieur du territoire de la Municipalité régionale
de comté de L’Assomption ».
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ARTICLE 2
La Municipalité régionale de comté de L’Assomption établit un nouvel horaire et un nouveau
trajet pour le circuit numéro 8. Tout usager doit utiliser un titre de transport pour avoir accès au
service de transport en commun. Le service de transport en commun faisant l’objet du présent
article au présent règlement touche le circuit numéro 8 qui offre une desserte à l’intérieur du
territoire

ARTICLE 3

Le trajet du circuit numéro 8 offrant une desserte à l'intérieur du territoire de la
Municipalité régionale de comté de L’Assomption apparaît à l’annexe « A »,
laquelle fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 4

L’horaire de desserte du circuit interne numéro 8 est établi à l’annexe « B »,
laquelle fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 5

Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de la loi.

SIGNÉ :

Normand Grenier
Normand Grenier
Préfet suppléant

SIGNÉ :

Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe
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14-08-188

TRANSPORT COLLECTIF
MODIFICATION DE L’HORAIRE DES CIRCUITS 5, 9, 11, 14 et 100

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la compétence
en matière de transport collectif;

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les conseils
intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, L.R.Q., c. C-60.1;
CONSIDÉRANT que des modifications seront apportés à l’horaire des
circuits numéros 5, 9, 11, 14 et 100, et ce, en vue de la mise en service du train
de l’Est;

CONSIDÉRANT que ces changements apportés à l’horaire des circuits
mentionnés précédemment coïncideront avec la mise en service dudit train de
l’Est, soit le 1er décembre 2014;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny,

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente résolution.

QUE soit ajustée l’heure de certains départs sur les circuits 5, 9, 11, 14 et
100, en vue de permettre leur rabattement à la gare pour l’utilisation du train de
l’Est.

QUE soient entreprises toutes les démarches nécessaires afin que ces
changements entrent en vigueur le 1er décembre 2014.

QUE la préfète ainsi que le directeur général soient autorisés à signer
pour et au nom de la MRC de L’Assomption les documents pertinents.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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14-08-189

TRANSPORT COLLECTIF
MODIFICATION DE L’HORAIRE DU CIRCUIT 11

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la compétence
en matière de transport collectif;

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les conseils
intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, L.R.Q., c. C-60.1;
CONSIDÉRANT qu’il est opportun de minimiser les coûts en transport
tout en améliorant le service à nos usagers sur les divers circuits;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de devancer le départ numéro 18 sur le
circuit numéro 11;

CONSIDÉRANT que la commission transport recommande de modifier
l’horaire du circuit numéro 11, afin de mieux répondre au besoin de nos
usagers du transport collectif.

CONSIDÉRANT que ce changement apporté à l’horaire du circuit
mentionné précédemment sera mis en vigueur selon les dispositions de la loi;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente résolution.

QUE soit ajustée l’heure du départ numéro 18 sur le circuit 11, afin de
mieux répondre aux besoins de nos usagers du transport en commun.

QUE soient entreprises toutes les démarches nécessaires afin que ces
changements entrent en vigueur selon les dispositions de la loi.
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QUE la préfète ainsi que le directeur général soient autorisés à signer
pour et au nom de la MRC de L’Assomption les documents pertinents.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-08-190

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT
CIRCUIT 31, DESSERTE SAINT-GABRIEL - JOLIETTE

CONSIDÉRANT le décret 1007-2002 concernant la constitution du
Conseil régional de transport de Lanaudière (CRTL), adopté le 28 août 2002;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a déclaré sa compétence
en matière de gestion du transport collectif de personnes, à l'égard des
municipalités de son territoire;

CONSIDÉRANT que le CRT de Lanaudière exerce ses pouvoirs en
matière de transport collectif de personnes au niveau régional;

CONSIDÉRANT

que

la

MRC

de

L’Assomption

participe

financièrement au circuit 31, soit la ligne Saint-Gabriel – Joliette;

CONSIDÉRANT que cette desserte de la ligne Saint-Gabriel – Joliette
est assurée par le Groupe Gaudreault;

CONSIDÉRANT que ce contrat intervenu entre le Conseil régional de
transport de Lanaudière (CRTL) et le Groupe Gaudreault vient à échéance le 31
décembre 2014;

CONSIDÉRANT que le CRTL désire connaître l’intention de la MRC de
L’Assomption quant à sa participation financière au renouvellement de ce
contrat.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente résolution.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confirme au Conseil
régional de transport de Lanaudière sa participation financière au maintien du
circuit 31, soit la ligne Saint-Gabriel – Joliette.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption acquiesce au
renouvellement du contrat entre le Conseil régional de transport de Lanaudière
et le Groupe Gaudreault pour la desserte du circuit 31, soit la ligne SaintGabriel – Joliette.

QUE la reconduction de ce contrat est établie selon les mêmes termes et
conditions qu’actuellement et la durée de ce renouvellement est de 3 ans, soit
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général

certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la

dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-370-11-449
– Contribution circuit 31-32).

14-08-191

DEMANDE AU CRTL POUR L’ACQUISITION D’ABRIBUS
ANNÉE 2014

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la compétence
en matière de transport collectif;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a confirmé au Conseil
régional de transport de Lanaudière, par sa résolution numéro 14-05-141 datée du
28 mai 2014, l’acquisition de 6 abribus pour son réseau de transport, et ce, pour
l’année 2014;

CONSIDÉRANT que le Conseil régional de transport de Lanaudière
(CRTL) a offert la possibilité d’acquérir de nouveaux abribus pour l’année en
cours;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire acquérir pour
l’année 2014 de nouveaux abribus et certains accessoires pour son réseau de
transport collectif;

CONSIDÉRANT qu’un programme du ministère des Transport du Québec
prévoit une subvention de 85 % pour l’acquisition d’immobilisations, soit par le
programme SOFIL 2;

CONSIDÉRANT que le Conseil régional de transport de Lanaudière
(CRTL) procédera à ces acquisitions pour l’ensemble de ses partenaires;

CONSIDÉRANT que la commission transport recommande l’acquisition
d’un abribus double avec dalle, 3 abribus simples, 1 dalle de béton pour abribus
simple et 4 poubelles « duopak public à 2 compartiments » pour l’ensemble de
notre réseau de transport;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, pour la MRC de L’Assomption, de
confirmer au CRTL de procéder à l’acquisition de ces abribus et accessoires
pour notre réseau.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
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QUE soit demandé au Conseil régional de transport de Lanaudière
(CRTL) de procéder à l’acquisition du matériel suivant :

-

1 abribus double avec dalle;

-

3 abribus simples;

-

1 dalle de béton pour abribus simple;

-

4 poubelles « duopak public à 2 compartiments »

QUE l’acquisition de ces abribus, des dalles de béton ainsi que des
poubelles représente une dépense maximale de 41 244.12 $, taxes en sus,
subventionnée par le ministère des Transports du Québec à 85%, soit
35 057.50 $, la différence étant à la charge des municipalités ayant requis
lesdits abribus.

QUE la MRC de L’Assomption facturera les municipalités concernées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 23-040-39-72104 – Acquisition d’abribus).

14-08-192

TRANSPORT COLLECTIF
CONTRAT POUR SERVICE DE CONCIERGERIE

CONSIDÉRANT la résolution 02-111 adoptée par la MRC de
L’Assomption en date du 24 septembre 2002 déclarant sa compétence en
matière de transport collectif;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption assume directement les
coûts pour les services de conciergerie des locaux sis au 75, rue Notre-Dame, à
Repentigny;

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny déduira du montant de
notre loyer, les coûts de conciergerie;
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CONSIDÉRANT la direction du réseau de transport collectif régional
recommande d’octroyer un contrat d’entretien ménager pour son centre
administratif à la firme Luxi Entretien;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un nouveau contrat de
conciergerie pour les locaux abritant notre réseau de transport collectif régional.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente résolution.

QUE soit accordé le contrat pour l’entretien ménager à la firme Luxi
Entretien, et ce, selon l’entente intervenue entre les parties.

QUE le coût de ce contrat d’entretien ménager des locaux abritant le
réseau de transport collectif régional est pour un coût annuel de 21 288 $, plus
taxes.

QUE ce contrat a débuté le 8 juillet 2014 et se terminera le 7 juillet 2015.

QUE soit autorisé le directeur général et/ou la secrétaire-trésorière
adjointe à signer pour et au nom de la MRC de L'Assomption tous les
documents requis relativement à ce contrat de service de conciergerie.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (comptes budgétaire numéros 1-02-370-10511 – Location bâtiment et 1-02-370-60-511 – Location bâtiment).
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14-08-193

TRANSPORT EN COMMUN
AUTORISATION POUR LE RENOUVELLEMENT DE PROTOCOLES
D’ENTENTE

AVEC

DES

DISTRIBUTEURS

DE

TITRES

DE

TRANSPORT

CONSIDÉRANT le décret 1007-2002 concernant la constitution du
Conseil régional de transport de Lanaudière, adopté le 28 août 2002;

CONSIDÉRANT la résolution 02-111 adoptée par la MRC de
L’Assomption en date du 24 septembre 2002 déclarant sa compétence en
matière de transport collectif;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption administre la gestion
financière du transport collectif;

CONSIDÉRANT que l’ensemble du territoire de la MRC de
L’Assomption est desservi par le transport collectif;

CONSIDÉRANT que les contrats de prêt et de consignation avec IGA
Valmont et l’École secondaire l’Impact pour la distribution de nos titres de
transport viennent à échéance;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le renouvellement de ces
contrats de prêt et de consignation pour la distribution de nos titres de transports
entre la MRC de L’Assomption et ces deux distributeurs mentionnés
précédemment.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque, maire
de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente résolution.
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QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à
signer, pour et au nom de la MRC de L’Assomption, un contrat de prêt et de
consignation pour la distribution de nos titres de transport avec les distributeurs
suivants :

-

IGA Valmont;

-

École secondaire l’Impact.

QUE lesdits contrats de prêt et de consignation pour la distribution de nos
titres de transport sont pour une durée de 12 mois, avec possibilité de
renouvellement de deux termes additionnels de 12 mois.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-08-194

ADDENDA À L’ENTENTE DE GESTION POUR LES ACTIVITÉS DU
CLD
AUTORISATION DE SIGNATURES

CONSIDÉRANT la Loi sur le ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation, L.R.Q., c. M-30.01;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a autorisé la signature
de l’entente de gestion pour les activités du CLD lors de sa séance du 27 juin
2012;

CONSIDÉRANT que le sous-ministre adjoint aux Services aux
entreprises et Affaires territoriales du ministère de l’Économie, de l’Innovation
et des Exportations avisait de la réduction de 10 % du montant des subventions
accordées aux fins de développement économique;

CONSIDÉRANT que toute modification à l’entente de gestion pour les
activités du CLD doit faire l’objet d’une entente écrite entre les parties;
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CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec propose un addenda à
cette entente de gestion relativement à cette compression budgétaire de 10 %
touchant la subvention versée à la MRC de L’Assomption pour le financement
de son CLD;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption
d’autoriser la signature cet addenda à l’entente de gestion concernant la
modification du montant de subvention accordée pour les fins de financement
de notre centre local de développement.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Jean-Claude
Gingras,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente résolution.

QUE soit autorisée la préfète, madame Chantal Deschamps, à signer avec
le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, pour et au nom
de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption, l’addenda à l’entente
de gestion concernant les opérations et le financement de notre centre local de
développement, et ce, relativement, à la réduction de 10 % de la participation
du gouvernement du Québec.

QUE cette entente de gestion couvre les années 2012, 2013 et 2014.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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14-08-195

APPUI À LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS
RETRAIT DU FÉDÉRAL DES LOGEMENTS COMMUNAUTAIRES

CONSIDÉRANT que la Fédération canadienne des municipalités (FCM)
demande l’appui des municipalités, afin de dénoncer les coupures du
gouvernement fédéral dans les programmes des logements communautaires;

CONSIDÉRANT que la Fédération canadienne des municipalités (FCM)
désire un nouveau plan fédéral à long terme pour désamorcer la crise du
logement au Canada;

CONSIDÉRANT qu'un système de logement stable et sûr qui crée et
préserve des emplois et permet d'offrir différents types de logements est
essentiel pour attirer de nouveaux travailleurs, répondre aux besoins des jeunes
familles et à ceux des aînés et des plus vulnérables de notre société;

CONSIDÉRANT que le coût élevé du logement est l'enjeu financier le
plus pressant des Canadiens, alors qu'un Canadien sur quatre paie plus pour se
loger qu'il n'en a les moyens et que l'endettement hypothécaire des Canadiens
atteint maintenant plus de 1,1 billion de dollars;

CONSIDÉRANT que la Banque du Canada a affirmé que le coût de
l'habitation et la dette des ménages compromettent la sécurité financière
personnelle de nos concitoyens et mettent notre économie en péril;

CONSIDÉRANT que ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une
maison sont aux prises avec la pénurie de logements locatifs et les loyers à la
hausse qui en résultent, tout comme les travailleurs qui cherchent à se loger
dans des régions en plein essor économique;

CONSIDÉRANT

que

les

logements

sociaux

manquent

aussi

cruellement, ce qui pousse bien souvent les plus vulnérables à la rue, alors
même que les fonds fédéraux de 1,7 milliard par année dans le logement social
sont en voie de disparaître;
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CONSIDÉRANT que des initiatives concertées sont nécessaires pour
empêcher que les enjeux du logement ne soient délestés aux gouvernements
locaux et pour harmoniser les programmes et politiques fédérales, provinciales
et territoriales aux mesures déjà prises par les gouvernements locaux;

CONSIDÉRANT que la Fédération canadienne des municipalités (FCM)
a lancé une campagne pour le logement sous le thème « Désamorçons la crise
du logement au Canada », afin d'inciter le gouvernement fédéral à procurer un
plus grand choix de logements aux Canadiens et à collaborer avec les autres
ordres de gouvernement afin de concevoir un plan à long terme pour assurer
l'avenir du système de logement au Canada.

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ ET UNANIMEMENT
RÉSOLU :

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption appuie la campagne pour le
logement de la FCM et incite le ministre de l'Emploi et du Développement
social à concevoir un plan à long terme pour le logement qui garantit le
maintien des investissements de base, améliore la prévisibilité, protège les
Canadiens des conséquences de la fin prévue des ententes d'exploitation de
logements sociaux de 1,7 milliard de dollars et assure un parc solide de
logements locatifs abordables pour les Canadiens.

QUE copie de la présente résolution soit transmise au ministre
susmentionné, au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire, au député fédéral de la circonscription de Repentigny, à la Fédération
canadienne des municipalités, à l’Union des municipalités du Québec et à la
Fédération québécoise des municipalités.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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14-08-196

CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS (ES) DE LANAUDIÈRE
COMITÉ RÉGIONAL DE CONCERTATION EN IMMIGRATION

CONSIDÉRANT que la Conférence régionale des élus (es) de
Lanaudière a créé un comité de concertation en immigration;

CONSIDÉRANT que la Conférence régionale des élus (es) de
Lanaudière a conclu une nouvelle entente en immigration pour la période 20132018;

CONSIDÉRANT que ce comité est composé, entre autres, de deux
représentants par territoire de MRC, soit un du milieu municipal, l’autre en
provenance des organismes;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a désigné des
représentants pour participer aux travaux de ce comité régional de concertation
en immigration par résolution au fil des ans;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
confirmer ses représentants au sein dudit comité.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente résolution.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption nomme au sein du comité
de concertation en immigration de la Conférence régionale des élus (es) de
Lanaudière les représentantes suivantes :

-

Madame Cécile Hénault, conseillère municipale à la Ville de Repentigny;

-

Madame Amel Haroud, coordonnatrice au Service d’aide à la famille
immigrante de la MRC de L’Assomption (SAFIMA).
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QUE la présente résolution abroge et remplace toutes résolutions
antérieures à cet effet;

QUE copie de la présente résolution soit transmise à la Conférence
régionale des élus (es) de Lanaudière, ainsi qu’à nos représentantes.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-08-197

POSTE CANADA
LIVRAISON DU COURRIER – PROJET DE CONVERSION
AUX BOÎTES POSTALES COMMUNAUTAIRES

CONSIDÉRANT que le comité exécutif de la Ville de Repentigny a
adopté la résolution numéro CE-143-04-03-14 relative aux services de Poste
Canada;

CONSIDÉRANT que Poste Canada a annoncé récemment une
modification significative de4 son service de livraison de courrier à domicile en
amorçant la transition vers l’utilisation de boîtes postales communautaires à
compter de l’automne 2014 dans 11 collectivités du Canada dont Repentigny;

CONSIDÉRANT que les municipalités n’ont pas droit au chapitre en ce
qui concerne cette modification à la livraison du courrier sur leur territoire
puisque Poste Canada a plein juridiction en cette matière;

CONSIDÉRANT que les municipalités ne sont pas en accord avec cette
décision de Poste Canada;

CONSIDÉRANT que Poste Canada devra envisager des mesures
spéciales pour les personnes à mobilité réduite;
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CONSIDÉRANT que les municipalités ont exprimé ardemment que
Poste Canada respecte le cadre urbanistique établi par celles-ci dans
l’aménagement et l’installation de boîtes postales communautaires.

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU À

L’UNANIMITÉ :

QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.

QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption appuie la Ville de Repentigny
ainsi que les autres municipalités dans leurs démarches auprès de Poste Canada
relativement à la livraison du courrier.

QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption souhaite que des mesures
spéciales respectueuses des individus soient prises pour les personnes à mobilité
réduite.

QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption souhaite également que
l’aménagement et l’installation des boîtes postales communautaires respectent le
cade urbanistique des municipalités.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

PÉRIODE DE QUESTIONS

Notez que selon les dispositions de l’article 150 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1, et du règlement numéro 115 de la MRC de
L’Assomption, à l’article de 2, il y est prévu qu’une période de questions d’au
plus 30 minutes se tient à la fin de chaque séance.
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Dépôt d’une correspondance

Madame Louise Morand,

au nom des citoyenNEs des comités de

vigilance hydrocarbures de la MRC de L’Assomption, dépose officiellement à
la table du Conseil une demande de résolution relativement au projet d’oléoduc
Énergie Est de TransCanada.

Par la suite, des commentaires et questions sont adressés aux membres du
Conseil eu égard au dossier de l’Oléoduc.



Présentation d’information touchant les enjeux environnementaux et
climatiques ainsi que deux ouvrages rédigés par des historiens;

Ces représentants ont exprimé leurs craintes face à divers projets
mondiaux.

14-08-198

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de
Repentigny, Appuyé par monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse de
Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la présente séance
ordinaire soit levée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Cette séance est levée à 17 : 40 heures.

Normand Grenier
Préfet suppléant

Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe
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