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SÉANCE ORDINAIRE 

23 NOVEMBRE 2016 

 

 

  À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de 

L’Assomption, tenue le vingt-troisième jour de novembre de l’an deux 

mille seize, (2016-11-23), à 17 : 05 heures, et à laquelle sont présents : 

 

 

- Madame Chantal Deschamps, préfète et mairesse de la Ville de 

Repentigny; 

 

- Monsieur Normand Grenier, préfet suppléant et maire de la Ville de 

Charlemagne; 

 

- Monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse de 

Saint-Sulpice; 

 

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

 

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

 

- Monsieur Georges Robinson, représentant de la Ville de 

Repentigny; 

 

- Monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de Repentigny; 

 
- Monsieur Fernand Gendron, représentant de la Ville 

de L’Assomption. 

 

 

 

ABSENCE MOTIVÉE 

 

- Monsieur Jean-Claude Gingras, maire de la Ville de L’Assomption. 
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OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

 

  La préfète, madame Chantal Deschamps, constate le quorum à 

17 : 05 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte. 

 

 

 

16-11-220 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

 Il est proposé par monsieur Normand Venne,  représentant de la Ville 

de Repentigny, Appuyé par monsieur Denis Lévesque, maire de la 

Paroisse de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit 

adopté l’ordre du jour de la séance ordinaire du 23 novembre 2016, tel 

que rédigé. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

16-11-221 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

 

 Il est proposé par monsieur Denis Lévesque, maire de la Paroisse de 

L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Georges Robinson, représentant de la 

Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 26 octobre 2016, soit adopté tel 

que rédigé. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 
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16-11-222 AVIS DE CONFORMITÉ SUR LES MODIFICATIONS AUX 

RÈGLEMENTS D’URBANISME DE LA VILLE DE 

CHARLEMAGNE 

 

 

   CONSIDÉRANT que la Ville de Charlemagne a adopté des    

modifications à son règlement relatif aux usages conditionnels, le 1er  

novembre 2016; 

 

   CONSIDÉRANT que ledit règlement relatif aux usages 

conditionnels 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 ainsi qu’aux dispositions du 

document complémentaire. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand 

Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Steve 

Plante, maire de la Ville de L’Épiphanie, ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

 QUE soit approuvé le règlement relatif aux usages conditionnels 

numéro 09-390-16-01 de la Ville de Charlemagne amendant le règlement 

numéro 05-390-15. 

 

 QUE le règlement numéro 09-390-16-01, ainsi que l’avis de notre 

directeur à l’aménagement en date du 16 novembre 2016 fassent partie de 

la présente résolution. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 
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16-11-223 RÈGLEMENT NUMÉRO 146-07 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 146, RELATIF AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET 

DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE TROISIÈME GÉNÉRATION 

DE LA MRC 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) 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 numéros 146-01, 146-02, 146-03, 146-04, 146-

05 et 146-06; 

 

  CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption 

intègre des dispositions relatives aux zones potentiellement exposées aux 

glissements de terrain; 

 

  CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire demande de modifier notre SADR, afin 

d’intégrer et de rendre applicables la cartographie gouvernementale 

relative aux zones de contrainte et le cadre normatif associé à celle-ci, et 

ce, pour des motifs de sécurité publique; 
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  CONSIDÉRANT que le Service de la géotechnique et de la 

géologie du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports a procédé à une revalorisation des zones 

potentiellement exposées aux glissements de terrain identifiées par le 

ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (1970-1980) pour les 

territoires de la Paroisse et de la Ville de L’Épiphanie; 

 

  CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption 

dispose d’un délai de 90 jours pour répondre à l’avis du ministre, daté du 

6 septembre 2016; 

 

  CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 53.12 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, le Conseil de la MRC 

de L’Assomption doit adopter un règlement modifiant son schéma 

d’aménagement et de développement révisé en vue d’intégrer ces 

nouvelles dispositions; 

 

  CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été 

dûment donné lors de cette assemblée ordinaire du 28 septembre 2016; 

 

  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 Georges 

Robinson, 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 fasse partie de la présente résolution. 
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 QUE soit adopté le règlement numéro 146-07 modifiant le 

règlement numéro 146 relatif au schéma d’aménagement et de 

développement révisé de troisième génération de la MRC de 

L’Assomption. 

 

 QU’une copie du règlement numéro 146-07 soit transmise aux 

personnes et organismes suivants : 

 

- Monsieur Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire; 

- À nos organismes partenaires. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 
 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 146-07 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 146-07 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 146, TEL QUE DÉJÀ MODIFIÉ PAR 

LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 146-01, 146-02- 146-03, 146-04, 

146-05 et 146-06 RELATIFS AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET 

DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE TROISIÈME GÉNÉRATION 

DE LA MRC DE L’ASSOMPTION 

 
 

 ATTENDU QUE le schéma d’aménagement et de développement 

révisé (SADR) de troisième génération de la MRC de L’Assomption 

faisant l’objet du règlement numéro 146 est entré en vigueur le 19 

décembre 2012; 

 

 ATTENDU QUE certains règlements ont modifié le règlement 

numéro 146 relatif  au schéma d’aménagement et de développement 

révisé de troisième génération de la MRC de L’Assomption et lesquels 

sont entrés en vigueur; 
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 ATTENDU QUE le SADR doit déterminer toute zone de son 

territoire où l’occupation du sol est soumise à des contraintes pour des 

raisons de sécurité publique, telle une zone de glissements de terrain, ainsi 

que d’établir, dans son document complémentaire, des règles pour régir 

ou prohiber les usages, constructions ou ouvrages dans ces zones; 

 

 ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire, dans une lettre datée du 6 septembre 2016, 

demande à la MRC de prendre les dispositions requises pour modifier son 

SADR dans un délai de 90 jours afin d’intégrer et de rendre applicables la 

cartographie gouvernementale et le cadre normatif associé, et ce, en vertu 

de l’article 53.14 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ., c.   

A-19.1; 

 

 ATTENDU QUE le Service de la géotechnique et de la géologie du 

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports a procédé à une revalorisation des zones potentiellement 

exposées aux glissements de terrain identifiées par le ministère de 

l’Énergie et des Ressources naturelles (1970-1980) pour le territoire de la 

Paroisse et de la Ville de L’Épiphanie; 

 

 ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire, dans une lettre datée du 29 septembre 2016, 

signifiait à la MRC l’adoption, par le Conseil des ministres le 22 juin 

2016, du document d’orientation « Pour une meilleure gestion des risques 

dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans 

les dépôts meubles », lequel document la MRC est concernée et doit 

considérer pour la modification de son SADR;  

 

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité régionale de comté de 

L’Assomption peut adopter le règlement numéro 146-07 modifiant le 

schéma d’aménagement et de développement révisé en suivant les 

dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article 53.12 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1; 
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 ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été 

donné lors d’une assemblée tenue le 28 septembre 2016. 

 

 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 titre de la section 11.1.2 (Les zones sujettes à des mouvements 

de terrain) du chapitre 11 de la première partie du SADR est remplacé 

pour se lire comme suit : 

 

LES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE 

TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES 

 

 ARTICLE 2 

 

 La section 11.1.2 (Les zones sujettes à des mouvements de terrain) 

du chapitre 11 de la première partie du SADR est modifiée par le 

remplacement de la première phrase du troisième paragraphe pour se lire 

comme suit :  

 

Depuis 2003, le gouvernement du Québec, par le biais du ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports 

(MTMDET), réalise la cartographie des zones potentiellement exposées 

aux glissements de terrain dans les dépôts meubles à des fins 

d’aménagement du territoire. Ce ministère revalorise également les 

cartes initialement produites par le ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles (MERN) au cours des années 1970-1980. 
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 ARTICLE 3 
 

La carte 11.1-C (Contraintes physiques : localisation des zones sujettes à 

des mouvements de terrain pour les villes de Charlemagne, L’Assomption 

et Repentigny) est modifiée par l’ajout de cinq zones officielles (feuillets) 

déterminées par la cartographie du MTMDET (31h13-050-0301, 31h13-

050-0307, 31h13-050-0308, 31h13-050-0401 et 31h13-050-0408) et le 

remplacement de son titre  pour se lire comme suit : 

 

Contraintes physiques : localisation des zones potentiellement exposées 

aux glissements de terrain dans les dépôts meubles (cartographie 

gouvernementale) 

 

 Le tout, tel qu’illustré à l’annexe A. 

 

 ARTICLE 4 

 

 La carte 11.1-B-2 (Contraintes physiques : Zones sujettes à des 

mouvements  de terrain, Paroisse et Ville de L’Épiphanie) est modifiée 

par le retrait des zones initialement identifiées par le MERN (1970-1980) 

et ayant fait l’objet d’une revalorisation par le MTMDET, le tout tel 

qu’illustré à l’annexe B. Le titre de la carte est également modifié pour se 

lire comme suit : 

 

Contraintes physiques : autres zones potentiellement exposées aux 

glissements de terrain dans les dépôts meubles, Paroisse de L’Épiphanie. 

 

 ARTICLE 5 

 

 La section 11.1.2 (Les zones sujettes à des mouvements de terrain) 

du chapitre 11 de la première partie du SADR est modifiée par le 

remplacement de la seconde et dernière phrase du troisième paragraphe 

pour se lire comme suit :  
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La carte 11.1-C localise les feuillets de la cartographie gouvernementale 

des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les 

dépôts meubles du territoire de la MRC de L’Assomption. Cinq types de 

zones caractérisent cette cartographie relative aux glissements faiblement 

ou non rétrogressifs et aux glissements fortement rétrogressifs: NA1, 

NA2, RA1, RA2 et RA1-NA2 

 

 ARTICLE 6 

 

 La section 11.1.2 (Les zones sujettes à des mouvements de terrain) 

du chapitre 11 de la première partie du SADR est modifiée par l’ajout du 

sous-titre «Glissement faiblement ou non rétrogressifs» sous le 

troisième paragraphe et  précédent le sous-titre existant «Zone NA1». On 

peut ainsi lire : 

 
 Glissement faiblement ou non rétrogressifs 
 

 Zone NA1 
 […] 
 
 Zone NA2 
 […] 

 

 ARTICLE 7 

 

 La section 11.1.2 (Les zones sujettes à des mouvements de terrain) 

du chapitre 11 de la première partie du SADR est modifiée par l’ajout du 

sous-titre «Glissements de terrain fortement rétrogressifs» sous la 

description de la Zone NA2 se situant sous le troisième paragraphe et par 

l’ajout de trois nouveaux types de zones relatives aux glissements de 

terrain qui se lit comme suit : 

 

« Glissements de terrain fortement rétrogressifs 

 

Zone RA1 Sommet 

 

Zone composée de sols à prédominance argileuse, située au sommet des 

talus, pouvant être emportée par un glissement de grande étendue. 
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Cette zone est caractérisée par de grandes superficies, parfois plusieurs 

centaines de mètres carrés, présentant peu ou pas de relief (plateau) et 

située à l’arrière de zones NA. Cette zone peut être emportée par une 

coulée argileuse amorcée par un glissement rotationnel profond 

survenant dans une zone NA1. 

 

Zone RA1 base 

 

Zone située à la base des talus pouvant être affectée par l’étalement de 

débris provenant des zones RA1 sommet. 

 

Cette zone est caractérisée par de grandes superficies, parfois plusieurs 

centaines de mètres carrés, présentant peu ou pas de relief et située à la 

base des talus) fond de vallée ou plateau d’altitude inférieurs aux zones 

RA1 sommet). Cette zone peut être touchée par les débris d’une coulée 

argileuse amorcée par un glissement rotationnel profond survenant dans 

une zone NA1. »1 

 
 

 ZONE RA1-NA2 

 

Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion 

importante, sensible aux interventions d’origine anthropique, pouvant 

être affectée par un glissement de terrain de grande étendue. »2  

 

 ARTICLE 8 

 

 La section 11.1.2 (Les zones sujettes à des mouvements de terrain) 

du chapitre 11 de la première partie du SADR est modifiée par le 

remplacement du quatrième paragraphe pour se lire comme suit :  

 

                                                           
1 Ministère de la Sécurité publique, ministère des Transports du Québec, ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation  du territoire, 2010. Version préliminaire, Guide d’utilisation des cartes de 
zones de contraintes et d’application du cadre normatif, 77 p. 
2 Ministère des Transports du Québec, Service géotechnique et géologie, section Mouvements de terrain 
décembre 2015. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 8964 
Séance ordinaire du 23 novembre 2016 

La section 2 du chapitre 4 du document complémentaire du SADR de la 

MRC présente, entre autres, l’ensemble des modalités associées aux 

interventions prohibées / autorisées à l’intérieur des zones de contraintes 

NA1, NA2, RA1 sommet, RA1 base et RA1-NA2 identifiées pour 

l’ensemble du territoire de la MRC, à l’exception toutefois du territoire 

de la municipalité de Saint-Sulpice.  

  

 ARTICLE 9 

 
 La section 11.1.2 (Les zones sujettes à des mouvements de terrain) 

du chapitre 11 de la première partie du SADR est modifiée par le retrait 

complet du paragraphe 5. 

 

 ARTICLE 10 

 
 

 La section 11.1.2 (Les zones sujettes à des mouvements de terrain) 

du chapitre 11 de la première partie du SADR est modifiée par le 

remplacement de la première phrase du sixième paragraphe pour se lire 

comme suit:  

 
La carte 11.1-B-2 localise les portions de la rivière Saint-Esprit de la 

Paroisse de L’Épiphanie où les talus demeurent assujettis à l’application 

du cadre normatif. 

 

 ARTICLE 11 

 

 La section 11.1.2 (Les zones sujettes à des mouvements de terrain) 

du chapitre 11 de la première partie du SADR est modifiée par retrait des 

mots, « et à l’annexe A-6 (données du MRNF, 1970-1986) », à la fin de la 

deuxième phrase du sixième paragraphe. 

 

 ARTICLE 12 

 

 La section 11.1.2 (Les zones sujettes à des mouvements de terrain) 

du chapitre 11 de la première partie du SADR est modifiée par 

l’abrogation du paragraphe 7.    
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 ARTICLE 13 

 

 La section 11.1.2 (Les zones sujettes à des mouvements de terrain) 

du chapitre 11 de la première partie du SADR est modifiée par le 

remplacement de la première phrase et le retrait de la seconde du huitième 

paragraphe pour se lire comme suit : 

 

Outre les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans 

les dépôts meubles associées au réseau hydrographique, le territoire de 

la MRC de L’Assomption compte également une transition 

géomorphologique, le Grand Coteau, où de telles zones ont été identifiées 

(carte 11.1-C). 

 
 
 

 ARTICLE 14 

 

 La section 2 (Dispositions relatives aux zones sujettes à des 

mouvements de terrain) du Chapitre 4 (Dispositions relatives aux 

contraintes d’origine naturelle) du document complémentaire est modifiée 

par le remplacement de son titre pour se lire comme suit : 

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES POTENTIELLEMENT 

EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS 

MEUBLES 

 

 ARTICLE 15 

 

 L’article 66 (territoire assujetti) de la section 2 (Dispositions 

relatives aux zones sujettes à des mouvements de terrain) du Chapitre 4 

(Dispositions relatives aux contraintes d’origine naturelle) du document 

complémentaire est modifié par le retrait des mots « et de la ville » de la 

première phrase du premier alinéa et par la suppression des deux 

dernières phrases de ce même alinéa. 
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 ARTICLE 16 

 

 L’article 66 (territoire assujetti) de la section 2 (Dispositions 

relatives aux zones sujettes à des mouvements de terrain) du Chapitre 4 

(Dispositions relatives aux contraintes d’origine naturelle) du document 

complémentaire est modifié par le remplacement du deuxième alinéa pour 

se lire comme suit : 

 

Demeurent assujetties au cadre réglementaire défini à la sous-section 2.2 

du présent chapitre, les zones potentiellement exposées aux glissements 

de terrain dans les dépôts meubles du territoire de la MRC de 

L’Assomption identifiées au sein des feuillets localisés à la carte 11.1-C 

du chapitre 11 de la partie 1 du SADR (voir annexe A-5) 

 
 

 ARTICLE 17 

 

 Le tableau 14 (Synthèse du cadre normatif applicable aux 

municipalités de la MRC de L’Assomption) de la section 2 (Dispositions 

relatives aux zones sujettes à des mouvements de terrain) du Chapitre 4 

(Dispositions relatives aux contraintes d’origine naturelle) du document 

complémentaire est remplacé par le tableau suivant : 

 

 Avant modification 

Municipalité 
 

Tableau 15 
Classes I, II et III 

Tableau 16 
Zones NA1 et 

NA2 

Tableau 17 
Expertise 

géotechnique
Charlemagne X (classes I et II) X X 
L’Assomption X (classes I et II) X X 

L’Épiphanie paroisse X (classes I, II et III)  X 
L’Épiphanie ville X (classe I)  X 

Repentigny X (classes I et II) X X 
Saint-Sulpice X (classes I et II)  X 

 

 Après modification 

Municipalité 
 

Tableau 15 
Classes I, II  

Tableau 16.1 et 16.2 
Zones NA1,NA2, RA1 

base, RA1sommet, RA1-NA2 

Tableau 17.1 
Expertise 

géotechnique 

Tableau 17.2 
Expertise 

géotechnique
Charlemagne  X  X 
L’Assomption X (classes I et II) X X X 
L’Épiphanie 

paroisse 
X (classe I) X X X 

L’Épiphanie 
ville 

 X  X 

Repentigny X (classes I et II) X X X 
Saint-Sulpice X (classes I et II)  X  
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 ARTICLE 18 

 

 La sous-section 2.1 (zones sujettes à des mouvements de terrain du 

territoire de la paroisse et de la ville de L’Épiphanie) de la section 2 

(Dispositions relatives aux zones sujettes à des mouvements de terrain) du 

chapitre 4 (Dispositions relatives aux contraintes d’origine naturelle) du 

document complémentaire est modifiée par le remplacement de son titre 

pour se lire comme suit : 

 

ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE 

TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES DU TERRITOIRE DE LA 

PAROISSE DE L’ÉPIPHANIE ASSOCIÉES AU COULOIR DE LA 

RIVIÈRE SAINT-ESPRIT 

 
 

 ARTICLE 19 

 

 L’article 72 (territoire visé) de la section 2 (Dispositions relatives 

aux zones sujettes à des mouvements de terrain) du chapitre 4 

(Dispositions relatives aux contraintes d’origine naturelle) du document 

complémentaire est modifié pour se lire comme suit : 

 

Dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans 

les dépôts meubles associées au couloir de la rivière Saint-Esprit, telles 

qu’identifiées à la carte 11.1-B-2 pour le territoire de la Paroisse de 

L’Épiphanie, sont interdites les interventions visées au tableau 15 et 

associées à de telles zones. 

 

 Cet article est également modifié par la suppression de la dernière 

phrase de ce même alinéa. 

 
 

 
 ARTICLE 20 

 

 Le Tableau 15 (Contrôle de l'utilisation du sol pour les zones 

sujettes à des mouvements de terrain – CLASSES I, II ET III) du 

document complémentaire est modifié par la suppression de la colonne 

relative à la Classe III et des références suivantes : 
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« Zone à risque élevé (zone rouge, voir fichier de l’annexe A-6) » 

« Zone à risque moyen (zone orange, voir fichier de l’annexe A-6) » 

 

 Le titre du tableau est également modifié pour se lire comme suit : 

 

Tableau 15. Contrôle de l’utilisation du sol dans les zones 

potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts 

meubles – CLASSES I et II 

 

 ARTICLE 21 

 

 Le titre de la sous-section 2.2 (Zones sujettes à des mouvements de 

terrain du territoire des villes de Charlemagne, Repentigny et 

L’Assomption) de la section 2 (Dispositions relatives aux zones sujettes à 

des mouvements de terrain) du chapitre 4 (Dispositions relatives aux 

contraintes d’origine naturelle) du document complémentaire est 

remplacé pour se lire comme suit : 

 

ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE 

TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES DÉTERMINÉES PAR LA 

CARTOGRAPHIE GOUVERNEMENTALE 

 

 ARTICLE 22 

 

 L’article 73 (Territoire visé) de la section 2 (Dispositions relatives 

aux zones sujettes à des mouvements de terrain) du chapitre 4 

(Dispositions relatives aux contraintes d’origine naturelle) du document 

complémentaire est modifié par la correction du nouveau numéro de 

tableau (17.1). 

 

 ARTICLE 23 

 

 L’article 74 (territoire visé) de la section 2 (Dispositions relatives 

aux zones sujettes à des mouvements de terrain) du chapitre 4 

(Dispositions relatives aux contraintes d’origine naturelle) du document 

complémentaire est modifié par le remplacement du premier Alinéa pour 

se lire comme suit : 
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Dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans 

les dépôts meubles, tel qu’identifiées à la carte 11.1-C (chapitre 11, partie 

1 du SADR) pour les municipalités de Charlemagne, Ville de Repentigny, 

Ville de L’Assomption, Ville et paroisse de L’Épiphanie, sont interdites 

les interventions visées aux tableaux 16.1 et 16.2.  

 

 ARTICLE 24 

 

 L’article 74 (territoire visé) de la section 2 (Dispositions relatives 

aux zones sujettes à des mouvements de terrain) du chapitre 4 

(Dispositions relatives aux contraintes d’origine naturelle) du document 

complémentaire est modifié par l’ajout de cinq numéros de feuillet, 

énumérés ci-dessous, à la suite de ceux déjà mentionnés au deuxième 

alinéa de cet article : 
 

 31h13-050-0301 

 31h13-050-0307 

 31h13-050-0308 

 31h13-050-0401 

 31h13-050-0408 

 

 ARTICLE 25 

 

 Le tableau 16 (Contrôle de l’utilisation du sol pour les zones 

potentiellement exposées à des mouvements de terrain – ZONE NA1 et 

NA2) du document complémentaire est remplacé, incluant son titre, par le 

tableau 16.1, le tout tel qu’illustré en annexe C. 

 

 ARTICLE 26 

 

 L’article 74 (territoire visé) de la section 2 (Dispositions relatives 

aux zones sujettes à des mouvements de terrain) du chapitre 4 

(Dispositions relatives aux contraintes d’origine naturelle) du document 

complémentaire est modifié par l’ajout du tableau 16.2, le tout tel 

qu’illustré en annexe D, et ce, à la suite du tableau 16.1 (Normes 

applicables à l’usage résidentiel de faible à moyenne densité 

(unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale). 
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 ARTICLE 27 

 

 L’article 75 (Expertise géotechnique) de la section 2 (Dispositions 

relatives aux zones sujettes à des mouvements de terrain) du chapitre 4 

(Dispositions relatives aux contraintes d’origine naturelle) du document 

complémentaire est modifié par la correction des nouveaux numéros de 

tableaux (16.1, 16.2 et 17.2). 

 

 ARTICLE 28 

 

 Le titre de la sous-section 2.3 (Contrôle de l’utilisation du sol pour 

les zones sujettes à des mouvements de terrain non cartographiées) de la 

section 2 (Dispositions relatives aux zones sujettes à des mouvements de 

terrain) du chapitre 4 (Dispositions relatives aux contraintes d’origine 

naturelle) du document complémentaire est remplacé pour se lire comme 

suit : 

 

CONTRÔLE DE L’UTILISATION DU SOL POUR LES ZONES 

POTENTIELLEMENT EXPOSÉES À DES GLISSEMENTS DE 

TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES NON 

CARTOGRAPHIÉES 

 

 ARTICLE 29 

 

 Le tableau 17 (types et critères de l’expertise géotechnique selon 

l’intervention) de la section 2 (Dispositions relatives aux zones sujettes à 

des mouvements de terrain) du chapitre 4 (Dispositions relatives aux 

contraintes d’origine naturelle) du document complémentaire est modifié 

par le retrait et l’ajout d’éléments au sein des deux premières cases de la 

colonne « Localisation de l’intervention ». Le tout tel qu’illustré ci-après. 
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                  Avant modification                     Après modification 
 
 

LOCALISATION DE L’INTERVENTION LOCALILSATION DE 

L’INTERVENTION 

ZONE NA2 ET ZONE À RISQUE  

MOYEN (ZONE ORANGE, VOIR FICHIER 

ANNEXE A-6) DONT TALUS D'UNE 

HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 

MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT 

L'INCLINAISON EST ÉGALE OU 

SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE 

À 20° (36 %) SANS COURS D'EAU À LA 

BASE ET TOUT TALUS NON 

CARTOGRAPHIÉ AYANT LES MÊMES 

CARACTÉRISTIQUES 

 

TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE 

OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET 

AYANT UNE PENTE DONT 

L'INCLINAISON EST ÉGALE OU 

SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET 

INFÉRIEURE À 20° (36 %) SANS 

COURS D'EAU À LA BASE 

 

 

DANS LES BANDES DE PROTECTION À LA 

BASE DES TALUS DE ZONES NA1  

ET DANS LES BANDES DE PROTECTION À 

LA BASE DES TALUS DE ZONE À RISQUE 

MOYEN (ZONE ORANGE, VOIR FICHIER 

ANNEXE A-6) DONT TALUS D'UNE 

HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 

MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT 

L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 20° (36 

%) ET TOUT TALUS NON CARTOGRAPHIÉ 

AYANT LES MÊMES CARACTÉRISTIQUES 

 

DANS LES BANDES DE 

PROTECTION À LA BASE DES 

TALUS D’UNE HAUTEUR ÉGALE 

OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET 

AYANT UNE PENTE DONT 

L’INCLINAISON EST ÉGALE OU 

SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET 

INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC 

COURS D'EAU À LA BASE ET 

DANS LES BANDES DE 

PROTECTION À LA BASE DES 

TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE 

OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET 

AYANT UNE PENTE DONT 

L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE 

À 20° (36 %) 

 
 

 Le titre du tableau 17 est remplacé pour se lire comme suit : 

 

Tableau 17.1. Types et critères de l’expertise géotechnique selon 

l’intervention visée et sa localisation pour les zones potentiellement 

exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles non 

déterminées par la cartographie gouvernementale. 
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 ARTICLE 30 

 

 La sous-section 2.4 (Dispositions applicables aux expertises 

géotechniques) du chapitre 4 (Dispositions relatives aux contraintes 

d’origine naturelle) du document complémentaire est modifiée par l’ajout 

du tableau 17.2 et relatif aux types et critères de l’expertise géotechnique 

selon l’intervention visée et sa localisation dans les zones potentiellement 

exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles déterminées 

par la cartographie gouvernementale. Le tout tel qu’illustré à l’annexe E. 

 

 ARTICLE 31 

 

 L’article 76 (Territoire visé et dispositions applicables) de la section 

2 (Dispositions relatives aux zones sujettes à des mouvements de terrain) 

du chapitre 4 (Dispositions relatives aux contraintes d’origine naturelle) 

du document complémentaire est modifié par la correction du nouveau 

numéro de tableau (17.1). 

 

 ARTICLE 32 

 

 Le premier alinéa de l’article 77 (Validité de l’expertise et délai) du 

document complémentaire est modifié par l’ajout, à la toute fin de la 

première phrase des mots « liée à une intervention visée aux tableaux 15, 

16.1 et 16.2 » pour se lire comme suit : 

 

L’expertise géotechnique doit être présentée à l’appui d’une demande de 

permis et certificat liée à une intervention visée aux tableaux 15, 16.1 et 

16.2. 

 

 ARTICLE 33 

 

 Le premier alinéa de l’article 78 (Responsabilité du requérant) du 

document complémentaire est remplacé pour se lire comme suit : 
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Toute demande de permis, certificat ou autre autorisation municipale liée 

à une intervention visée aux tableaux 15, 16.1 et 16.2 devra 

préalablement être appuyée, par le requérant et à ses frais, par une 

expertise géotechnique. 

 

 Le second alinéa de cet article est à nouveau modifié par la 

correction du numéro des tableaux (17.1 et 17.2). 

 

 ARTICLE 34 

 

 Le premier alinéa de l’article 79 (Certificat de conformité des 

travaux) du document complémentaire est modifié par la correction du 

numéro des tableaux (17.1 et 17.2). 

 

 ARTICLE 35 

 

 L’annexe A-5 du SADR est modifiée par l’ajout des feuillets 

illustrés ci-après. 

 
 

Feuillet de la zone 31h13-050-307 
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Feuillet de la zone 31h13-050-308 

 

 
 
 

Feuillet de la zone 31h13-050-0408 

 

 
 

 

 
0                                                           
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ARTICLE 36 

 
  L’annexe A-6 du SADR est abrogée. 

 

 ARTICLE 37 

 

  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 
   SIGNÉ : Chantal Deschamps  
      Chantal Deschamps, Ph. D. 
     Préfète 
 
 
   SIGNÉ : Nathalie Deslongchamps  
   Nathalie Deslongchamps, OMA 
   Secrétaire-trésorière adjointe 
 

 

 
16-11-224 RECOMMANDATION À LA CPTAQ SUR LE DOSSIER 413695 

VISANT UNE DEMANDE D’AUTORISATION POUR 

L’UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L’AGRICULTURE  

FORMULÉE PAR LA PAROISSE DE L’ÉPIPHANIE 

 

 

  CONSIDÉRANT que la Paroisse de L’Épiphanie a présenté à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) une 

demande d’autorisation pour l’utilisation à une fin autre que l’agriculture 

pour permettre l’aménagement d’une halte routière (aire de pique-nique) 

en complément d’une piste cyclable existante; 

 

  CONSIDÉRANT que, lors d’une telle demande, une 

recommandation de la MRC de L’Assomption est sollicitée par la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) en 

vertu de l’article 58.4 de la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles, RLRQ, c. P.41.1; 
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  CONSIDÉRANT que cette demande vise le lot 2363821 du 

cadastre foncier du Québec dans la circonscription foncière de 

L’Assomption; 

 

  CONSIDÉRANT que la superficie du lot 2363821 visée par cette 

demande représente environ 618.4 mètres carrés. 

 

  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 fasse partie de la présente résolution. 

 

 QUE la recommandation de la MRC de L’Assomption est exposée 

dans le document ci-annexé pour faire partie intégrante de la présente 

résolution. 

 

 QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption appuie la demande 

d’autorisation déposée par la Paroisse de L’Épiphanie pour l’utilisation à 

une fin autre que l’agriculture du lot 2363821, et ce, en vue de 

l’aménagement d’une halte routière (aire de pique-nique). 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 
 
 

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 
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 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, RLRQ, 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 15 octobre au 11 novembre 2016. 

 
 
 

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, 

RLRQ, 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 septembre 2016. 

 
 
 

16-11-225 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017, SUIVANT 

L’ARTICLE 975 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC 

(ADMINISTRATION GÉNÉRALE, AMÉNAGEMENT, 

ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 

ÉCONOMIQUE AINSI QUE TRANSPORT COLLECTIF :  

PARTIE I) 

 

 

  CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de 

comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses 

revenus pour le prochain exercice financier 2017, suivant l'article 975 du 

Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1. 
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  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, 

maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Michel 

Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT :  

 

  QUE le Conseil de la Municipalité régionale de comté de 

L'Assomption adopte l'estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le 

prochain exercice financier 2017, telle qu'elle apparaît au cahier des 

prévisions budgétaires 2017 préparé par monsieur Joffrey Bouchard, 

directeur général (Partie I). 

 

1.  Des dépenses de 3 236 270 $ aux fins de l’exercice des fonctions non 

prévues au deuxième alinéa de l’article 188 de la Loi sur 

l’Aménagement et l’Urbanisme,  RLRQ, c. A-19.1.  La partie de la 

quote-part qui sera imposée aux municipalités dont le territoire fait 

partie de celui de la MRC s’établira proportionnellement à la richesse 

foncière uniformisée 2017 des immeubles imposables de chaque 

municipalité. 

 

2.  Des dépenses de 8 016 555 $ se répartissant comme suit et représentant 

les dépenses de la MRC de L’Assomption en matière de gestion des 

déchets sur les municipalités parties à l’entente prévue à la résolution 

numéro 11-06-145. 

 

3. Des dépenses de 869 828 $ se répartissant comme suit et représentant 

les dépenses de la MRC de L'Assomption en matière de gestion pour 

les écoparcs.  La partie de la quote-part qui sera imposée entre les 

municipalités étant parties à la déclaration de compétence en matière de 

gestion des résidus domestiques dangereux et du règlement numéro 78 

et s’établira proportionnellement à la richesse foncière résidentielle 

uniformisée 2017 de chaque municipalité. 
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4. Des dépenses de 1 222 167 $ aux fins de l’exercice des fonctions 

prévues par les dispositions de la Loi concernant principalement la 

mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 

4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016, 

L.Q., 2015, c. 8, relatif à la contribution annuelle au soutien d’un 

organisme visé à l’article 297, ayant pour mission la promotion et le 

développement économique, agissant sur le territoire des municipalités 

faisant partie de la MRC, et ayant été désigné par la MRC de 

L’Assomption.  La partie de la quote-part qui sera imposée aux 

municipalités dont le territoire fait partie de celui de la MRC s’établira 

proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2017 des 

immeubles imposables de chaque municipalité. 

 

5. Des dépenses de 12 000 $ relatives au Fonds local d’investissement 

(FLI) aux fins de l’exercice des fonctions prévues par les dispositions 

de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines 

dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le 

retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016, L.Q., 2015, c. 8, 

concernant la contribution annuelle au maintien de notre fonds local 

d’investissement qui offre une aide aux entreprises de notre territoire.  

La partie de la quote-part qui sera imposée aux  municipalités dont le 

territoire fait partie de celui de la MRC s’établira proportionnellement à 

la richesse foncière uniformisée 2017 des immeubles imposables de 

chaque municipalité. 

 

6. Des dépenses de 15 536 916 $ relatif au transport en commun 

(CRTL), la partie de la quote-part qui sera imposée aux municipalités 

dont le territoire fait partie de celui de la MRC s’établira 

proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2017 pour un 

facteur de 15 %, proportionnellement à la population établie par le 

décret numéro 1125-2015 du gouvernement du Québec, en date du 16 

décembre 2015 pour un facteur de 15 %, selon le service requis, soit 

les horaires du service de transport en commun, pour un facteur de  

35 % et selon le nombre de passagers également pour un facteur de 

35 %.   
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7. Des dépenses de 1 947 500 $ relatif au transport adapté, la partie de la 

quote-part qui sera imposée aux municipalités dont le territoire fait 

partie de celui de la MRC s’établira proportionnellement à la richesse 

foncière uniformisée 2017 pour un facteur de 25 %, 

proportionnellement à la population établie par le décret numéro 

1125-2015 du gouvernement du Québec, en date du 16 décembre 

2015 pour un facteur de 25 %, selon les déplacements pour un facteur 

de 25 % et selon les usagers admissibles en transport adapté pour un 

facteur de 25 %. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ  

 

 

 

16-11-226 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017, SUIVANT 

L’ARTICLE 975 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC 

(MUNICIPALITÉS COMPRISES DANS LE TERRITOIRE DE 

LA CMM :  PARTIE II) 

 

 

 CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de 

comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses 

revenus pour le prochain exercice financier 2017, suivant l'article 975 du 

Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand 

Venne, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur 

Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT :  

 

 QUE les municipalités identifiées à cette partie sont comprises dans le 

territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal et faisant partie 

du Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption 

adoptent l'estimation des dépenses et des revenus pour le prochain exercice 

financier 2017, telle qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 

2017 préparé par monsieur Joffrey Bouchard, directeur général (Partie II). 
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 Des dépenses de 69 565 $ représentant les dépenses de la MRC de 

L'Assomption en matière de dossiers spécifiques relatif à la Communauté 

métropolitaine de Montréal et se répartissant entre les municipalités de 

Charlemagne, L’Assomption, Repentigny et Saint-Sulpice.  La partie de la 

quote-part qui sera imposée aux municipalités mentionnées précédemment 

s’établira proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2017 des 

immeubles imposables de chaque municipalité.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE 
 
 

 

16-11-227 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017, SUIVANT 

L’ARTICLE 975 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC 

(MUNICIPALITÉS AYANT PROCÉDÉ À L’ACQUISITION DE 

BACS ET AU FINANCEMENT DE CEUX-CI :  PARTIE III) 

 

 

  CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de 

comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses 

revenus pour le prochain exercice financier 2017, suivant l'article 975 du 

Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1. 

 

  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 la Municipalité régionale de comté de L'Assomption a déclaré 

sa compétence relativement à la gestion des matières résiduelles. 

 

  QUE les municipalités identifiées à cette partie et faisant partie de la 

Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent l'estimation des 

dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier 2017, telle 

qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2017 préparé par 

monsieur Joffrey Bouchard, directeur général. 
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  Des dépenses de 36 100 $ représentant les dépenses de la MRC de 

L'Assomption en matière du service de la dette (amortissement). 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE 

 

 

 

16-11-228 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017, SUIVANT 

L’ARTICLE 975 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC (CODE 

MUNICIPAL :  PARTIE IV)  

 

 

  CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de 

comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses 

revenus pour le prochain exercice financier 2017, suivant l'article 975 du 

Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1. 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel 

Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur 

Denis Lévesque, maire de la Paroisse de L’Épiphanie, ET RÉSOLU :  

 

  QUE les municipalités régies par le Code municipal et faisant partie 

du Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent 

l'estimation des dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier 

2017, telle qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2017, 

préparé par monsieur Joffrey Bouchard, directeur général (Partie IV). 

 

 Des dépenses de 92 832 $ se répartissant comme suit: 

 

1. Une somme de 2 200 $ représentant les dépenses de la MRC aux fins 

de l'exercice des fonctions prévues par le deuxième alinéa de l'article 

188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ, c. A-19.1.  La 

partie de la quote-part qui sera imposée aux municipalités de la 

Municipalité régionale de comté régies par le Code municipal, 

proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2017 des 

immeubles imposables de chaque municipalité.  
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2. Une somme de 90 632 $ représentant les dépenses de la MRC de 

L’Assomption en matière d’évaluation sur les municipalités régies par 

le Code municipal répartie selon le volume d’activité prévu dans 

chacune des paroisses, soit : 

 

  Paroisse de St-Sulpice ...................................................................... .50 500 $   

  Paroisse de L'Épiphanie .................................................................... .23 500$   

  Paroisse de St-Sulpice (rôle triennal) ................................................. 5 063 $  

  Paroisse de L'Épiphanie (rôle triennal) ........................................... .11 569 $   

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE 

 

 

 

16-11-229 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017, SUIVANT 

L’ARTICLE 975 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC 

(MUNICIPALITÉ AYANT LE BÉNÉFICE DE L’ÉCOPARC 

SITUÉ À REPENTIGNY :  PARTIE V) 

 

 

  CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de 

comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses 

revenus pour le prochain exercice financier 2017, suivant l'article 975 du 

Code municipal du Québec, RLRQ,  c. C-27.1. 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Georges 

Robinson, représentant de la Ville de Repentigny,  Appuyé par monsieur 

Normand Venne, représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU :  

 

  QUE la Municipalité régionale de comté de L'Assomption a déclaré 

sa compétence relativement à la gestion des matières résiduelles. 
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  QUE les municipalités identifiées à cette partie et faisant partie de la 

Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent l'estimation des 

dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier 2017, telle 

qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2017 préparé par 

monsieur Joffrey Bouchard, directeur général. 

 

  Des dépenses de 202 827 $ représentant les dépenses de la MRC de 

L'Assomption en matière de gestion des déchets pour l’exploitation de 

l’écoparc situé à Repentigny et servant aux bénéfices des résidents de cette 

municipalité.  Cette somme inclut les redevances à l’enfouissement s’y 

rattachant.  Ce montant est contribué par la municipalité de la Ville de 

Repentigny à 100 %. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE 

 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

RÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉPARTITION DES  

DÉPENSES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017 

 

 

 AVIS, est par les présentes donné par Normand Grenier, maire de la 

Ville de Charlemagne, qu’à une séance subséquente du Conseil de la 

Municipalité régionale de comté de L'Assomption, il sera soumis pour 

approbation un règlement décrétant la répartition des dépenses de la MRC 

de L'Assomption pour l’exercice financier 2017. 

 

 Une dispense de lecture est demandée, et ce, en vertu des 

dispositions de l’article 445 du Code municipal du Québec, RLRQ, c.    

C-27.1. 
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 DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-troisième jour de 

novembre de l’an deux mille seize. 

 

  SIGNÉ : Normand Grenier 
  Normand Grenier 
  Maire 

 

 

 

16-11-230 INDEXATION ET MAJORATION DES SALAIRES - ANNÉE 2017 

 

 

 CONSIDÉRANT qu’une enquête avait été faite pour l’année 2010 

auprès de divers organismes comparables à la MRC de L’Assomption 

afin de connaître l’évolution salariale dans le bassin régional et 

métropolitain pour 2010; 

 

 CONSIDÉRANT que des vérifications additionnelles ont été faites 

en 2016 par le Directeur général pour connaître le niveau salarial de 

différents postes administratifs de MRC évoluant sur des territoires 

comparables; 

 

 CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption 

prévoit une augmentation couvrant l’IPC (0.6 %) et la progression 

personnelle (1 %). 

 

 CONSIDÉRANT que la grille salariale doit être indexée en 

conséquence, de 1.6 % à compter du 1er janvier 2017. 

 

 CONSIDÉRANT que les fonctions de Directeur à l’environnement 

et de Contrôleur financier demandent des ajustements spécifiques et 

différents pour 2017 de ce qui est prévu pour l’ensemble des employés. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel 

Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur 

Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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 QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 

 

 QUE soient indexés et majorés de 1.6 % les salaires des employés 

de la MRC de L’Assomption, autre que le titulaire du poste de contrôleur 

financier, pour l’année 2017 et ce, à compter du 1er janvier 2017. 

 

 QUE les clauses des contrats d’emploi spécifiques de certains 

employés prévalent et s’appliquent, malgré cette disposition. 

 

 QUE soient indexé et majoré de 3 % le salaire du titulaire du poste 

de contrôleur financier pour l’année 2017, et ce, à compter du 1er janvier 

2017. 

 

 QUE la grille salariale de la MRC de L’Assomption soit indexée en 

conséquence, du même taux. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

DÉPÔT DES DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL EN VERTU DE LA 

LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES 

MUNICIPALITÉS 

 

 

 Tel qu’édicté par les articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités, RLRQ, c. E-2.2, la secrétaire-

trésorière adjointe fait dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de la 

préfète, madame Chantal Deschamps, et des conseillers de comté, 

messieurs : Michel Champagne, Normand Grenier, Denis Lévesque, 

Steve Plante, Georges Robinson, Normand Venne. 
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16-11-231 CALENDRIER DES SÉANCES DE L’ANNÉE 2017 

 

 

 CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec, 

RLRQ, c. C-27.1, prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de 

chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 

prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, 

maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Fernand Gendron, 

représentant de la Ville de L’Assomption, ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

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

 

 QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 

séances ordinaires du conseil de la Municipalité régionale de comté pour 

2017 qui se tiendront le 4e mercredi des mois suivants : 

 

- 25 janvier - 22 février 

- 22 mars -  26 avril 

- 24 mai -  28 juin 

  - 23 août -  27 septembre 

  - 25 octobre -  22 novembre  

 

 QUE lesdites séances ordinaires débuteront à 17 heures en la salle 

du Conseil de la MRC de L’Assomption. 

 

 QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par 

la secrétaire-trésorière adjointe conformément à l’article 433 dudit Code 

municipal, précité. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 
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AUDITEURS EXTERNES POUR LES ANNÉES 2016 ET 2017   

DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DE L’OUVERTURE DES 

SOUMISSIONS SUIVANT LES PRESCRIPTIONS DU CODE 

MUNICIPAL DU QUÉBEC ET DE L’ANALYSE DES 

SOUMISSIONS 

 

 

 La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le 

procès-verbal de l’ouverture des soumissions daté du 4 novembre 2016, 

pour des services professionnels d’auditeurs externes pour les années 

2016 et 2017, relativement aux rapports financiers, formulaire du 

Programme d’aide gouvernementale au transport collectif des personnes 

(PAGTCP), coût net de la collecte sélective de matières recyclables 

travaux divers (consolidation d’organismes faisant partie du périmètre 

comptable, Fonds local d’investissement (FLI) et soutien en comptabilité, 

et ce, suivant les prescriptions de l’article 936 du Code municipal du 

Québec, RLRQ, c. C-27.1.  Également, le procès-verbal d’analyse des 

soumissions par les membres du comité de sélection, daté du 10 

novembre 2016, selon les critères d’évaluation et de la grille de 

pondération établis en rapport à cet appel d’offres, est déposé. 

 

 Lesdits procès-verbaux sont versés aux archives de la Municipalité 

régionale de comté de L’Assomption. 

 

 

 

16-11-232 AUDITEURS EXTERNES  

    OCTROI DU CONTRAT POUR LES ANNÉES 2016 ET 2017 

 

 

  CONSIDÉRANT les dispositions du Code municipal du Québec, 

RLRQ, c. C-27.1; 

 

  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit procéder à la 

nomination de ses vérificateurs externes; 
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  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à un 

appel d’offres pour des services professionnels d’auditeurs externes pour 

les années 2016 et 2017, et ce, par invitation.  

 

 CONSIDÉRANT qu’un comité de sélection a analysé les 

soumissions reçues à cet égard; 

 

 CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 936.0.1.1 du Code 

municipal du Québec, précité, concernant l’octroi de contrats en matière 

de services professionnels; 

 

 CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de 

sélection émise au Conseil de la MRC de L’Assomption dans leur rapport 

du 10 novembre 2016; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat pour les 

rapports financiers, formulaire du Programme d’aide gouvernementale au 

transport collectif des personnes (PAGTCP), coût net de la collecte 

sélective de matières recyclables, travaux divers (consolidation 

d’organismes faisant partie du périmètre comptable, Fonds local 

d’investissement (FLI) et soutien en comptabilité, lorsque requis. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Venne, 

représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé monsieur Fernand 

Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption,  

 

   ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

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

résolution. 

 

 QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption retient les services de 

la firme Gendron Ouellette Perreault CPA Inc., à titre d’auditeurs 

externes pour les années 2016 et 2017. 
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   QUE ce mandat est pour un montant de 46 679.85 $, taxes incluses. 

 

   QUE ce mandat inclus les services suivants : 

 

- Rapports financiers; 

- Formulaire du Programme d’aide gouvernementale au transport 

collectif des personnes (PAGTCP); 

- Coût net de la collecte sélective de matières recyclables; 

- Travaux divers (consolidation d’organismes faisant partie du 

périmètre comptable, Fonds local d’investissement (FLI)); 

- Soutien en comptabilité (si requis, à taux horaire). 

 

 QUE la soumission datée du 3 novembre 2016 est annexée à la 

présente pour en faire partie comme si au long récitée. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 Le directeur général  certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la 

dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 1-02-

130-00-413-00 – Comptabilité et vérification; 1-02-370-10-413-00 – 

Comptabilité et vérification – TC; 1-02-370-60-411-00 – Honoraires 

professionnels – TA et 1-02-453-10-413-00 – Comptabilité et vérification 

- Environnement). 

 

 

 

16-11-233 ASSURANCES GÉNÉRALES - DÉLÉGATION AU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL D’OCTROYER LE CONTRAT D’ASSURANCES 

GÉNÉRALES POUR L’ANNÉE 2017 

 

 

  CONSIDÉRANT que nos polices d’assurances générales se 

terminent le 31 décembre 2016; 
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  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait procédé par 

soumission pour ses couvertures d’assurances de l’année 2014; 

 

  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 936.2 du Code 

municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1; 

 

  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le directeur général à 

octroyer pour l’année 2017, le contrat d’assurances générales de la MRC 

de L’Assomption. 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel 

Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur 

Steve Plante, maire de la Ville de L’Épiphanie, ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

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

 

 QUE la Municipalité régionale de comté de L’Assomption autorise 

le directeur général à octroyer le contrat pour ses couvertures 

d’assurances générales auprès de la firme Lemieux, Ryan & Associés et 

ce, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. 

 

 QUE le montant des primes pour nos couvertures d’assurances 

générales de l’année 2017 devrait être au même taux que l’an 2016. 

 

 QU’une indexation de 2 % s’applique à la valeur de l’immeuble 

ainsi qu’à son contenu. 

 

 QUE les primes d’assurances générales représentent un montant 

total de 38 981,67 $, taxes incluses, pour l’année 2017, incluant la 

nouvelle valeur de l’immeuble et des biens. 

 

 QUE le directeur général de la MRC de L’Assomption soit autorisé 

à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption tout document 

requis à cette fin. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 8992 
Séance ordinaire du 23 novembre 2016 

 QUE la MRC de L’Assomption acquittera ses primes d’assurances 

générales pour l’année 2017 au début de l’année 2017. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la 

dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires 1-02-110-00-423 

– Assurances erreurs et omissions; 1-02-190-00-421 -  Assurances biens 

bâtisse; 1-02-453-80-421 – Assurances Écoparc et 1-02-370-10-425 – 

Assurance véhicule TC). 

 

 

 

COURS D’EAU DU VILLAGE, DESLONGCHAMPS ET DU    

BAS-BÉRAM  

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L’OUVERTURE DES 

SOUMISSIONS 

 

 

 La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le 

procès-verbal de l’ouverture des soumissions pour des travaux 

d’aménagement et d’entretien du cours d’eau du Village, Deslongchamps 

et du Bas-Béram sur le territoire de la Paroisse de L’Épiphanie en date du 

23 novembre 2016, suivant les prescriptions de l’article 936 du Code 

municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1. 

 

 Ledit procès-verbal est versé aux archives de la Municipalité 

régionale de comté de L’Assomption. 

 

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

déclare son intérêt et ne participe pas aux délibérations portant sur ce 

point. 

 

 Monsieur Steve Plante, maire de la Ville de L’Épiphanie, déclare son 

intérêt et ne participe pas aux délibérations portant sur ce point. 
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16-11-234 COURS D’EAU DESLONGCHAMPS, DU VILLAGE ET DU     

BAS-BÉRAM  

 OCTROI DU CONTRAT POUR LA RÉALISATION DES 

TRAVAUX DE RÉHABILITATION 

 

 

  CONSIDÉRANT que  la MRC de L’Assomption a compétence en 

matière de cours d’eau en vertu des dispositions de la Loi sur les 

compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1, depuis le 1er janvier 2006; 

 

  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la 

résolution numéro 14-08-184 en date du 27 août 2014, en vue d’octroyer 

un mandat pour une étude hydrologique sur lesdits cours d’eau; 

 

  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté 

également les résolutions numéros 15-01-017 et 15-11-227 en 2015, 

autorisant la poursuite des travaux en vue de rétablir le libre écoulement 

des eaux sur ces cours d’eau; 

 

  CONSIDÉRANT qu’un premier appel d’offres par invitation a été 

réalisé au cours du mois d’octobre 2016, auprès de divers entrepreneurs; 

 

  CONSIDÉRANT qu’un deuxième appel d’offres pour les travaux 

de réhabilitation dans les cours d’eau Deslongchamps, du Village et du 

Bas-Béram a été publié sur le SEAO; 

 

  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 935 du Code 

municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, concernant l’octroi de contrats; 

 

 CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a permis de 

déterminer le plus bas soumissionnaire conforme en lien avec ces travaux; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il est recommandé au Conseil de la MRC de 

L’Assomption d’octroyer le mandat pour la réalisation des travaux de 

réhabilitation sur les cours d’eau Deslongchamps, du Village et du Bas-

Béram. 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Fernand 

Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur 

Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

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

résolution. 

 

 QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption octroie le mandat 

pour la réalisation des travaux de réhabilitation sur le cours d’eau 

Deslongchamps, du Village et du Bas-Béram à la compagnie Alide 

Bergeron et Fils Ltée, et ce, selon sa soumission du 22 novembre 2016. 

 

 QUE ce mandat est pour un montant de 96 199.58 $, taxes incluses, 

tel qu’indiqué dans ladite soumission. 

 

 QUE la réalisation desdits travaux de réhabilitation est 

conditionnelle à l’obtention du certificat d’autorisation du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC). 

 

 QUE la réalisation de ces travaux de réhabilitation dépend 

également des conditions météorologiques qui auront cours durant le 

mois de décembre 2016. 

 

 QUE la présente résolution et les documents qui y sont annexés 

font foi de contrat. 

 

 QUE la soumission de la compagnie Alide Bergeron et Fils Ltée, 

datée du 22 novembre 2016 est annexée à la présente pour en faire partie 

comme si au long récitée. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 
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 Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la 

dépense mentionnée précédemment (Poste budgétaire numéro 1-02-460-

00-453-03 – Services techniques affectés aux mun.). 

 

 

 

16-11-235 COURS D’EAU NON DÉSIGNÉ À L’ASSOMPTION  

 OCTROI DU MANDAT POUR LA CARACTÉRISATION 

 

 

  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; 

 

  CONSIDÉRANT que la Ville de L'Assomption a demandé à la MRC 

d’entamer les démarches en vue du réaménagement d’un cours d’eau non 

désigné au nord du Domaine Ouellet, par sa résolution numéro 2016-07-

0368; 

 

  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la 

résolution numéro 16-10-201 autorisant le début des démarches, afin de 

réaliser des travaux éventuels en vue de rétablir le libre écoulement des 

eaux sur ledit cours d’eau, et ce, lors de sa séance du 26 octobre 2016; 

 

  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à un 

appel d’offres auprès d’experts-conseils en environnement pour un rapport 

de caractérisation de ce cours d’eau non désigné sur le territoire de la Ville 

de L’Assomption. 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Fernand 

Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur 

Michel Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT : 

 

  QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution. 
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 QUE soit retenue l’offre de service de la firme Beaudoin Hurens en 

vue de réaliser, entre autres, le relevé topographique, la mise en plan de ce 

relevé et le profil dudit cours d’eau non désigné localisé au Nord du 

Domaine Ouellet sur le territoire de la Ville de L’Assomption. 

 

 QUE ce mandat identifiera les problématiques et les avenues de 

solutions projetées. 

 

 QUE ce mandat est pour un coût de 7 250 $, taxes en sus, et il sera 

assumé en totalité par la Ville de L’Assomption.  

 

 QUE l’offre de services de la firme Beaudoin Hurens, datée du 17 

novembre 2016, est annexée pour en faire partie comme si au long récité. 

 

 QUE la MRC de L’Assomption facturera en conséquence la 

municipalité de la Ville de L’Assomption. 

 

 QUE la réalisation de ce mandat par la firme Beaudoin Hurens est 

conditionnelle à l’obtention de la résolution de la Ville de L’Assomption 

acceptant ces travaux de caractérisation sur ce cours d’eau. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants 

temporairement pour la dépense mentionnée précédemment (poste 

budgétaire numéro 1-02-460-00-453-03–Services techniques effectués 

municipalités). 

 
 

 

16-11-236 FONDS DÉDIÉ EN ENVIRONNEMENT  

 RÉSERVATION DE SURPLUS POUR PROJET DE CARBONE 

NEUTRE 

 
 

  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait initié un 

projet de carbone neutre en 2010; 
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  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait prévu à ses 

budgets depuis l’année 2010 une somme de 5 000 $ annuellement afin de 

valoriser des projets relatifs au carbone neutre; 

 

  CONSIDÉRANT que cette somme totale de 5 000 $ n’a pas été 

dépensée au cours de la présente année; 

 

  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de reporter cette somme au 

prochain budget de l’année 2017. 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand 

Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, 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 a viré ce surplus accumulé 

non affecté et non utilisé de 5 000 $ du budget 2016 à un surplus affecté 

au projet de carbone neutre. 

 

  QUE ladite somme de 35 000 $ sera réservée pour des projets 

structurants en carbone neutre et s’additionnera aux sommes ultérieures 

qui seront versées à cette fin. 

 

  QUE ce surplus affecté au projet de carbone neutre représentera au 

31 décembre 2016 une somme totale de 35 000 $. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 
 

 

 

16-11-237 REVALORISATION DU BOIS DE FRÊNE 

 
 

 CONSIDÉRANT que le Programme d’aménagement durable des 

forêts (PADF) couvre la région de Lanaudière; 
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 CONSIDÉRANT que les 6 MRC de la région de Lanaudière ont 

privilégiés la réalisation d’initiatives de valorisation locale du bois infesté 

par l’agrile du frêne. 
 

 CONSIDÉRANT que le territoire de la MRC de L’Assomption est 

délimité à l’intérieur des zones réglementées à l’égard de l’agrile du frêne 

par l’Agence canadienne des inspections des aliments (ACIA); 
 

 CONSIDÉRANT que le comité exécutif de la Ville de Repentigny 

a adopté la résolution numéro CE 695-01-11-16 relative à un projet de 

revalorisation du bois de frêne. 
 

 CONSIDÉRANT que le projet de la Ville de Repentigny consiste à 

revaloriser le bois des arbres abattus au parc des Premières-Nations en le 

transformant en mobilier urbain, entres autres; 
 

 CONSIDÉRANT que ce projet serait admissible à une aide 

financière à l’intérieur du Programme d’aménagement durable des forêts 

(PADF). 
 

 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 le Conseil de la MRC de L’Assomption appuie le projet de 

revalorisation du bois de frêne de la Ville de Repentigny dans le cadre du 

programme d’aménagement durable des forêts (PADF). 

 

 QUE soient entreprises les démarches en vue d’une demande d’aide 

financière dans le cadre dudit programme d’aménagement durable des 

forêts. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 
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16-11-238 CORPORATION D’AMÉNAGEMENT DE LA RIVIÈRE 

L’ASSOMPTION (CARA)  

 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT 

 

 

  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de la 

Corporation d’aménagement de la rivière L’Assomption (CARA); 

 

  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption délègue un 

représentant au sein de cet organisme; 

 

  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer auprès de la 

Corporation d’aménagement de la rivière L’Assomption (CARA), le 

représentant de la MRC de L’Assomption. 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, 

maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Michel 

Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

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

résolution. 

 

 QUE soit confirmée la nomination de madame Nadine Gosselin, 

directrice à l’environnement, pour agir à titre de représentante de la MRC 

de L'Assomption au sein de la Corporation d’aménagement de la rivière 

L’Assomption (CARA). 

 

 QUE soient abrogées toutes résolutions antérieures désignant un 

représentant pour représenter la MRC de L’Assomption au sein de cet 

organisme des bassins versants. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 
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16-11-239 ENTENTE DE PARTENARIAT TERRITORIAL AVEC LE 

CONSEIL DES ARTS, LETTRES DU QUÉBEC (CALQ) 

DÉLÉGATION À LA TABLE DES PRÉFETS DE LANAUDIÈRE 

 

 
 

  CONSIDÉRANT que la Loi concernant principalement la mise en 

œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 

et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016, L.Q., 2015, c. 8, 

a été adoptée par l’Assemblée nationale le 20 avril 2015 et sanctionnée 

par le lieutenant-gouverneur le 21 avril 2015; 

 

  CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 126.3 de la Loi sur les 

compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1, une municipalité régionale 

de comté peut conclure, avec les ministères ou organismes du 

gouvernement et, le cas échéant, avec d’autres partenaires, des ententes 

concernant son rôle et ses responsabilités relativement à l’exercice des 

pouvoirs que lui confère l’article 126.2, notamment pour la mise en œuvre 

de priorités régionales et l’adaptation des activités gouvernementales aux 

particularités régionales; 

 

  CONSIDÉRANT l’entente de délégation signée entre les 6 MRC 

de Lanaudière et la Table des préfets de Lanaudière délégant à celle-ci, 

certaines compétences en développement régional; 

 

  CONSIDÉRANT que cette entente prévoit la possibilité de 

déléguer à la Table de nouveaux mandats régionaux, à la demande 

expresse des MRC; 

 

  CONSIDÉRANT les négociations avec le Conseil des arts et des 

lettres du Québec (CALQ) en vue de signer une entente de partenariat 

territorial en lien avec la collectivité de Lanaudière et visant 

principalement à soutenir et à renforcer la pratique et la diffusion 

artistique; 
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  CONSIDÉRANT les 6 MRC du territoire ont résolu de s’engager 

dans le cadre de cette entente, rendant sa portée régionale. 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand 

Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, 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 le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise le transfert 

des sommes annuelles prévues à la résolution 16-10-206 à la Table des 

préfets de Lanaudière et lui demande d’assumer la gestion de l’entente, en 

partenariat avec le Conseil des Arts et Lettres du Québec (CALQ), en 

vertu de l’article 1.1 de l’entente de délégation intervenue entre les MRC 

et la Table des préfets de Lanaudière, permettant ainsi à la Table de : 

 

- Transmettre les sommes annuelles de toutes les MRC en un seul 

versement au CALQ, tel qu’entendu avec le CALQ; 

 

- Adopter les recommandations soumises par le comité d’analyse du 

CALQ; 

 

- Déléguer un observateur au comité de sélection des projets; 

 

- Convenir avec le CALQ d’un mode de versement des sommes pour le 

financement des projets; 

 

- Tenir un registre par territoire des projets et versement et remettre à 

chaque MRC, à la fin de l’entente, les sommes non utilisées pour leur 

territoire respectif. 
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 QUE dans l’éventualité où il serait impossible pour le CALQ de 

procéder ainsi à partir de l’an 2, et conditionnellement à l’accord des 

autres MRC, le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise le maintien 

du mécanisme de distributions de fonds aux projets par MRC prévu à 

l’entente, tout en délégant à la Table des préfets de Lanaudière le rôle de 

suivi et d’observateur à cette entente, ainsi que l’approbation des 

recommandations soumises par le comité d’analyse du CALQ. 

 

 QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption désigne le préfet et le 

préfet suppléant, membre du comité administratif de la MRC de 

L’Assomption, à agir comme gestionnaire de l’entente pour et au nom de 

la MRC de L’Assomption au sein du conseil d’administration de la Table 

des préfets de Lanaudière et d’engager les sommes prévues au protocole 

d’entente liant les 6 MRC, la Table des préfets de Lanaudière, Culture 

Lanaudière et le CALQ pour et au nom de la MRC de L’Assomption. 

 

 QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise la préfète et 

le directeur général à signer ladite entente pour et au nom de la MRC de 

L’Assomption. 

 

 QUE copie de la présente résolution soit transmise à madame 

Céline Lavallée, directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à 

l’action régionale au CALQ et à Madame Dominique Masse, 

coordonnatrice de la Table des préfets de Lanaudière et à Madame 

Andrée St-Georges, directrice générale de Culture Lanaudière ainsi 

qu’aux MRC de Lanaudière. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

16-11-240 NOMINATION DES DÉLÉGUÉS DE COMTÉ 

 

 

 CONSIDÉRANT l’article 129 du Code municipal du Québec, 

RLRQ, c. C-27.1; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand 

Venne, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur 

Fernand Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption, ET 

RÉSOLU  UNANIMEMENT que messieurs Michel Champagne, maire 

de la Paroisse de Saint-Sulpice, et Denis Lévesque, maire de la Paroisse 

de L’Épiphanie, soient nommés délégués de ce Conseil. Madame 

Chantal Deschamps, préfète, étant déléguée ex-officio.  Ces nominations 

seront valables jusqu’au mois de novembre 2017. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

16-11-241 TRANSFERT VERS LE RÈGLEMENT NUMÉRO 142 RELATIF À 

LA RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LES ÉQUIPEMENTS 

MÉTROPOLITAINS 

 

 

  CONSIDÉRANT les articles 1094.1 à 1094.6 inclusivement du 

Code municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, relatifs aux réserves 

financières; 

 

  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le 

règlement numéro 142 constituant une réserve financière les équipements 

métropolitains lors de sa séance du 28 juin 2011; 

 

  CONSIDÉRANT que ce règlement est entré en vigueur le 22 

novembre 2011; 

 

  CONSIDÉRANT que l’AMT a versé une somme de 178 144 $ 

représentant le versement final du produit de la majoration de la taxe sur 

les carburants de l’année financière 2015 pour la MRC de L’Assomption, 

en octobre 2016;  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 9004 
Séance ordinaire du 23 novembre 2016 

  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à un transfert 

budgétaire en provenance de notre compte courant à cette réserve 

financière pour les équipements métropolitains. 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand 

Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, 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 transfert d’une somme de 178 144 $ en 

provenance de l’Agence métropolitaine de transport et représentant la 

taxe sur l’essence de l’année 2015 pour notre territoire au règlement 

numéro 142 relatif à la réserve financière pour les équipements 

métropolitains. 

 

  QUE cette somme de 178 144 $ a été versée à la MRC de 

L’Assomption au cours du mois d’octobre 2016.  

 

  QUE les municipalités concernées par ledit règlement numéro 142 

sont Charlemagne, L’Assomption, Repentigny et Saint-Sulpice. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

16-11-242 ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES, 

CONDITIONNELLEMENT À L’APPROBATION DU MINISTRE 

DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU 

TERRITOIRE, CONCERNANT LA DATE DE CESSATION DE LA 

RÉSERVE FINANCIÈRE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 142 POUR 

LES ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS 
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  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; 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le 

règlement numéro 142 constituant une réserve financière pour les 

équipements métropolitains par sa résolution numéro 11-06-151 en 2011; 

 

 CONSIDÉRANT l’adoption de la Loi modifiant principalement 

l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région 

métropolitaine de Montréal (2016, chapitre 8) qui a été sanctionnée le 20 

mai 2016; 

 

 CONSIDÉRANT que les dispositions de cette loi prévoient la mise 

en place de nouvelles instances qui assureront l’organisation du transport 

collectif dans la région de Montréal; 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le 

règlement numéro 142-01 modifiant cette réserve financière en vue d’y 

mentionner que celle-ci se termine le 30 novembre 2016; 

 

 CONSIDÉRANT que ce règlement numéro 142-01 a été soumis au 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le 28 

octobre 2016; 

 

 CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 1094.4 du Code 

municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1; 

 

 CONSIDÉRANT qu’un état des revenus et des dépenses a été 

préparé en date du 22 novembre 2016, et ce, en date de la cessation de 

l’existence de la réserve financière du règlement numéro 142 pour les 

équipements métropolitains; 
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 CONSIDÉRANT que la réserve financière du règlement numéro 

142 cessera d’exister le 30 novembre 2016 et que toutes les dépenses pour 

laquelle la réserve financière a été créée auront été réalisées à cette date. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand 

Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Denis 

Lévesque, maire de la Paroisse de L’Épiphanie, ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

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

 

 QUE soit adopté l’état des revenus et des dépenses de notre réserve 

financière du règlement numéro 142 pour les équipements métropolitains 

et touchant les municipalités de Charlemagne, L’Assomption, Repentigny 

et Saint-Sulpice, municipalités ayant contribué à cette réserve financière. 

 

 QUE le solde de cette réserve est de 599 980.96 $ incluant une 

somme estimée de 300 $ en provenance des intérêts à recevoir pour les 

mois d’octobre et de novembre 2016. 

 

 QUE l’état des revenus et des dépenses de notre réserve financière 

du règlement numéro 142 pour les équipements métropolitains, daté du 

22 novembre 2016, est joint à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante. 

 

 QUE la présente résolution est conditionnelle à l’approbation du 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 

conformément à l’article 1094.3 du Code municipal du Québec, précité, 

du règlement numéro 142-01 modifiant la date de cessation de notre 

réserve financière relative aux équipements métropolitains. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 
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16-11-243  TRANSPORT COLLECTIF / REMBOURSEMENT AUX 

MUNICIPALITÉS DU SOLDE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 142 

RELATIF À LA RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LES 

ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS 

 

 

  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; 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le 

règlement numéro 142 constituant une réserve financière pour les 

équipements métropolitains par sa résolution numéro 11-06-151 en 2011; 

 

 CONSIDÉRANT l’adoption de la Loi modifiant principalement 

l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région 

métropolitaine de Montréal (2016, chapitre 8) qui a été sanctionnée le 20 

mai 2016; 

 

 CONSIDÉRANT que les dispositions de cette loi prévoient la mise 

en place de nouvelles instances qui assureront l’organisation du transport 

collectif dans la région de Montréal; 

 

 CONSIDÉRANT que les municipalités contribueront directement 

à ces nouvelles instances qui assureront le transport collectif pour 

l’ensemble du territoire de la région métropolitaine; 

 

 CONSIDÉRANT que la réserve financière avait pour but d’alléger 

la contribution des municipalités comprises dans le territoire de la 

juridiction de l’Agence métropolitaine de transport pour le financement 

des équipements métropolitains en lien avec le transport collectif, entre 

autres, le métro, le train, les voies réservées, etc.; 
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 CONSIDÉRANT que les municipalités devront assumer les 

honoraires et frais qui émaneront incessamment de ces nouvelles 

structures; 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le 

règlement numéro 142-01 modifiant cette réserve financière en vue d’y 

mentionner que celle-ci se termine le 30 novembre 2016; 

 

 CONSIDÉRANT que ce règlement numéro 142-01 a été soumis au 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le 28 

octobre 2016; 

 

 CONSIDÉRANT qu’au cours de la présente séance ordinaire, le 

Conseil a adopté l’état des revenus et des dépenses de ladite réserve 

financière pour les équipements métropolitains, et ce, selon les 

dispositions de l’article 1094.4 du Code municipal du Québec, RLRQ, c. 

C-27.1.; 

  

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rembourser nos municipalités 

concernées des sommes accumulées à notre réserve financière du 

règlement numéro 142, afin de parer aux factures en provenance de ces 

nouvelles instances. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand 

Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Denis 

Lévesque, maire de la Paroisse de L’Épiphanie, ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

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

 

  QUE soit autorisée le remboursement d’une somme de 599 980.96$ 

accumulée au règlement numéro 142 relatif à la réserve financière pour les 

équipements métropolitains aux municipalités de Charlemagne, 

L’Assomption, Repentigny et Saint-Sulpice, municipalités ayant 

contribuées à cette réserve financière. 
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  QUE ce remboursement inclut une somme estimée de 300 $ en 

provenance des intérêts à recevoir pour les mois d’octobre et de novembre 

2016 et applicable audit règlement numéro 142 relatif à la réserve 

financière pour les équipements métropolitains. 

 

  QUE ce remboursement aux municipalités sera ajusté en tenant 

compte des intérêts des mois d’octobre et novembre 2016 réellement 

versés pour notre réserve financière du règlement numéro 142. 

 

  QUE ce remboursement est basé sur les critères de répartition de 

l’année 2016, soit la richesse foncière uniformisée par un facteur de 15 %, 

la population établie par le décret numéro 1060-2014 du gouvernement du 

Québec en date du 3 décembre 2014 pour un facteur de 15 %, le service 

requis en lien avec les horaires du service du transport en commun pour un 

facteur de 35 % et le nombre de passagers également pour un facteur de 

35%. 

 

  QUE les sommes versées à chacune des municipalités mentionnées 

précédemment sont identifiées au tableau joint à la présente pour en faire 

partie intégrante. 

 

  QUE la présente résolution est conditionnelle à l’approbation du 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 

conformément à l’article 1094.3 du Code municipal du Québec, précité, du 

règlement numéro 142-01 modifiant notre réserve financière relative aux 

équipements métropolitains. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 
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16-11-244  ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES, 

CONDITIONNELLEMENT À L’APPROBATION DU MINISTRE 

DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU 

TERRITOIRE, CONCERNANT LA DATE DE CESSATION DE LA 

RÉSERVE FINANCIÈRE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 143  POUR 

L’AMÉLIORATION DU SERVICE DU TRANSPORT 

COLLECTIF 

 

 

 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; 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le 

règlement numéro 143 constituant une réserve financière pour 

l’amélioration du service du transport collectif de son territoire par sa 

résolution numéro 11-06-152 en 2011; 

 

 CONSIDÉRANT l’adoption de la Loi modifiant principalement  

l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région   

métropolitaine de Montréal (2016, chapitre 8) qui a été sanctionnée le 20 

mai 2016; 

 

 CONSIDÉRANT les dispositions de cette loi prévoient la mise en 

place de nouvelles instances qui assureront l’organisation du transport 

collectif dans la région de Montréal; 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le 

règlement numéro 143-01 modifiant cette réserve financière en vue d’y 

mentionner que celle-ci se termine le 30 novembre 2016; 

 

 CONSIDÉRANT que ce règlement numéro 143-01 a été soumis au 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le 28 

octobre 2016; 
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 CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 1094.4 du Code 

municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1; 

 

 CONSIDÉRANT qu’un état des revenus et des dépenses a été 

préparé en date du 22 novembre 2016, et ce, en date de la cessation de 

l’existence de la réserve financière du règlement numéro 143 pour 

l’amélioration du service du transport collectif sur le territoire de la MRC 

de L’Assomption; 

 

 CONSIDÉRANT que la réserve financière du règlement numéro 

143 cessera d’exister le 30 novembre 2016 et que toutes les dépenses pour 

laquelle la réserve financière a été créée auront été réalisées à cette date. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand 

Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Denis 

Lévesque, maire de la Paroisse de L’Épiphanie, ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

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

 

 QUE soit adopté l’état des revenus et des dépenses de notre réserve 

financière du règlement numéro 143 pour l’amélioration du service du 

transport collectif sur notre territoire et touchant l’ensemble des 

municipalités comprises sur le territoire de la MRC de L’Assomption. 

 

 QUE le solde de cette réserve est de 877 695.68 $ incluant une 

somme estimée de 1 000 $ en provenance des intérêts à recevoir pour les 

mois d’octobre et de novembre 2016. 

 

 QUE l’état des revenus et des dépenses de notre réserve financière 

du règlement numéro 143 pour l’amélioration du service du transport 

collectif sur notre territoire, daté du 22 novembre 2016, est joint à la 

présente résolution pour en faire partie intégrante. 
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  QUE la présente résolution est conditionnelle à l’approbation du 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 

conformément à l’article 1094.3 du Code municipal du Québec, précité, du 

règlement numéro 142-01 modifiant la date de cessation de notre réserve 

financière relative aux équipements métropolitains. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

 16-11-245  TRANSPORT COLLECTIF / REMBOURSEMENT AUX 

MUNICIPALITÉS DU SOLDE EN PROVENANCE DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 143 RELATIF À L’AMÉLIORATION 

DU SERVICE DU TRANSPORT COLLECTIF 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; 

 

  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le 

règlement numéro 143 constituant une réserve financière pour 

l’amélioration du service du transport collectif de son territoire par sa 

résolution numéro 11-06-152 en 2011; 

 

  CONSIDÉRANT l’adoption de la Loi modifiant principalement 

l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région 

métropolitaine de Montréal (2016, chapitre 8) qui a été sanctionnée le 20 

mai 2016; 

 

  CONSIDÉRANT que les dispositions de cette loi prévoient la mise 

en place de nouvelles instances qui assureront l’organisation du transport 

collectif dans la région de Montréal; 
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  CONSIDÉRANT que les municipalités contribueront directement 

à ces nouvelles instances qui assureront le transport collectif pour 

l’ensemble du territoire de la région métropolitaine; 

 

  CONSIDÉRANT que la réserve financière avait pour but d’alléger 

la contribution de l’ensemble des municipalités membres de la MRC de 

L’Assomption pour le financement des améliorations du service du 

transport collectif sur notre territoire; 

 

  CONSIDÉRANT que les municipalités devront assumer les 

honoraires et frais qui émaneront incessamment de ces nouvelles 

structures; 

 

  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le 

règlement numéro 143-01 modifiant cette réserve financière en vue d’y 

mentionner que celle-ci se termine le 30 novembre 2016; 

 

  CONSIDÉRANT que ce règlement numéro 143-01 a été soumis au 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le 28 

octobre 2016; 

 

  CONSIDÉRANT qu’au cours de la présente séance ordinaire, le 

Conseil a adopté l’état des revenus et des dépenses de ladite réserve 

financière pour l’amélioration du service du transport collectif de son 

territoire, et ce, selon les dispositions de l’article 1094.4 du Code 

municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1; 

 

  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rembourser nos municipalités 

concernées des sommes accumulées à notre réserve financière du 

règlement numéro 143, afin de parer aux factures en provenance de ces 

nouvelles instances; 
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  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rembourser nos municipalités 

concernées des sommes accumulées à notre réserve financière du 

règlement numéro 143, afin de parer à ces factures. 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand 

Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Denis 

Lévesque, maire de la Paroisse de L’Épiphanie, ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

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

 

 QUE soit autorisée le remboursement d’une somme de    

877 695.68 $ accumulée au règlement numéro 143 relatif à la réserve 

financière pour l’amélioration du service du transport collectif de la MRC 

de L’Assomption à l’ensemble des municipalités comprises sur notre 

territoire, toutes ayant contribuées à cette réserve financière. 

 

 QUE ce remboursement inclut une somme estimée de 1 000 $ en 

provenance des intérêts à recevoir pour les mois d’octobre et de novembre 

2016 et applicable audit règlement numéro 143 relatif à la réserve 

financière pour l’amélioration du service du transport collectif de la MRC 

de L’Assomption. 

 

 QUE ce remboursement aux municipalités sera ajusté en tenant 

compte des intérêts des mois d’octobre et novembre 2016 réellement 

versés pour notre réserve financière du règlement numéro 143. 

 

 QUE ce remboursement est basé sur les critères de répartition de 

l’année 2016, soit la richesse foncière uniformisée par un facteur de 15 %, 

la population établie par le décret numéro 1060-2014 du gouvernement du 

Québec en date du 3 décembre 2014 pour un facteur de 15 %, le service 

requis en lien avec les horaires du service du transport en commun pour 

un facteur de 35 % et le nombre de passagers également pour un facteur 

de 35 %. 
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 QUE les sommes versées à chacune des municipalités mentionnées 

précédemment sont identifiées au tableau joint à la présente pour en faire 

partie intégrante. 

 

 QUE la présente résolution est conditionnelle à l’approbation du 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 

conformément à l’article 1094.3 du Code municipal du Québec, précité, 

du règlement numéro 143-01 modifiant notre réserve financière pour 

l’amélioration du service du transport collectif de la MRC de 

L’Assomption. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

16-11-246  TRANSPORT ADAPTÉ - AUTORISATION POUR LA 

SIGNATURE D’UN CONTRAT DE SERVICE DE TRANSPORT 

ADAPTÉ PAR TAXI ACCESSIBLE 

 

 

  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 l’adoption de la Loi modifiant principalement 

l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région 

métropolitaine de Montréal (2016, chapitre 8) qui a été sanctionnée le 20 

mai 2016; 

 

 CONSIDÉRANT que de nouvelles instances de transport collectif 

dans la région de Montréal assureront l’organisation dudit transport 

collectif à compter du 1er juin 2017; 
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 CONSIDÉRANT que la signature d’un nouveau contrat avec un 

fournisseur de véhicule accessible permettra une meilleure desserte 

auprès de nos usagers; 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la signature d’un 

nouveau contrat de service de transport par taxi accessible pour le service 

de transport adapté entre la MRC de L’Assomption et Taxi Martel;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand 

Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, 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, pour et au nom de la MRC de L’Assomption, un contrat de 

service de transport par taxi accessible avec la compagnie Taxi Martel. 

 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la 

dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires 1 02 370 60 460 

00 – Contrat taxi régulier et  1-02-370-60-460-01 – Contrat taxi adapté). 

 

 

 

 16-11-247 HONORAIRES PROFESSIONNELS DANS LE DOSSIER DU 

TRANSPORT EN COMMUN 

 
  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 certains dossiers en matière de transport 

collectif ont requis les services professionnels de nos procureurs;  

 

  CONSIDÉRANT que certains dossiers en matière de transport 

collectif ont requis les services professionnels de nos procureurs. 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand 

Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Denis 

Lévesque, maire de la Paroisse de L’Épiphanie, ET RÉSOLU À 

L’UNANIMITÉ : 

 

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

 

 QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise 

l’administration à acquitter les honoraires professionnels de la firme 

Bélanger Sauvé et représentant une somme de 5 528.92 $, taxes incluses, 

pour la période du 1er septembre au 10 novembre 2016. 

 

 QU’un montant de 4 824.06 $, taxes incluses, est compris à 

l’intérieur de la somme mentionnée précédemment et représente les 

honoraires professionnels dans le dossier Keolis en lien avec la grève des 

chauffeurs.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la 

dépense mentionnée précédemment aux postes budgétaires  1-02-370-10-

418-00 – Honoraires professionnels - Autres – TC et 1-02-370-60-411-00 

– Honoraires professionnels - TA. 
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16-11-248 TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE NORD - 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 POUR LE CONSEILLER 

MÉTROPOLITAIN 

 

 

  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de la 

TPÉCN et que cette dernière a proposé, lors de sa séance du 2 novembre 

2016 son projet budgétaire 2017; 

 

  CONSIDÉRANT que ce budget, couvrait le salaire et les frais 

inhérents à cette charge au montant total de 198 403 $, conformément aux 

présentations budgétaires reçues; 

 

  CONSIDÉRANT que chaque MRC constituante de la TPÉCN doit 

approuver ledit budget de fonctionnement, et reconnaître sa quote-part 

impartie selon les critères déjà établis; 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand 

Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Georges 

Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

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

 

 QUE la MRC de L’Assomption approuve le budget relatif au poste 

de conseiller métropolitain et les frais inhérents à cette fonction de la 

TPÉCN pour l’exercice 2017 tel que ci-haut résumé. 

 

 QUE la MRC de L’Assomption accepte de payer sa quote-part 

dudit budget, selon les critères déjà établis, soit la somme de 38 788 $ 

incluant les taxes. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 
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 Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la 

dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 2-02-

111-00-419 – honoraires professionnels consultants, et 02-02-111-00-312 

– frais de déplacements consultants). 

 

 

 

16-11-249 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ADDENDA # 1 À 

L’ENTENTE 

 
 

  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption et le ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ont conclu une 

entente relative au fonds de développement des territoires en 2015; 

 

  CONSIDÉRANT que la signature de ladite entente avait été 

autorisée par la résolution numéro 15-08-153 datée du 26 août 2015; 

 

  CONSIDÉRANT la correspondance du ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire datée du 26 octobre 2016; 

 

  CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 

modifications à la durée des ententes ainsi qu’aux modalités d’utilisation 

des contributions versées aux municipalités régionales de comté; 

 

  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la signature de 

l’addenda numéro 1 de l’entente relative au fonds de développement des 

territoires entre le MAMOT et la MRC de L'Assomption. 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel 

Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur 

Fernand Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption, ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 9020 
Séance ordinaire du 23 novembre 2016 

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

résolution. 

 

  QUE soit autorisée la préfète, madame Chantal Deschamps, à 

signer pour et au nom de la Municipalité régionale de comté de 

L’Assomption, l’addenda # 1 à l’entente relative au fonds de 

développement des territoires avec le ministère des Affaires municipales 

et de l’Occupation du territoire. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

16-11-250 DEMANDE D’APPUI « BUANDERIE BLANCHELLE » 

 

 

 CONSIDÉRANT que Buanderie Blanchelle est en opération 

depuis 1977 et qu’elle emploie 260 personnes, dont près de 140 à 

Repentigny; 

 

 CONSIDÉRANT que Buanderie Blanchelle est reconnue dans son 

milieu comme une entreprise fiable et qui offre des services de qualité; 

 

 CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services 

sociaux planifie la construction d’une buanderie publique au Centre 

hospitalier régional de Lanaudière à Joliette; 

 

 CONSIDÉRANT que cette nouvelle installation, par ses activités, 

entrera inévitablement en compétition directe avec les activités de 

Buanderie Blanchelle qui opère sur les mêmes marchés;  

 

 CONSIDÉRANT les conclusions du rapport de Price Waterhouse 

Coopers en lien avec tout le processus et les analyses à la base de la 

décision d’implanter une nouvelle buanderie publique dans Lanaudière; 
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 CONSIDÉRANT pour l’année 2015, le répertoire des 

établissements d’Emploi-Québec révèle un bouleversement majeur de la 

situation de l’emploi dans la MRC de L’Assomption précisant une perte 

de l’ordre de 6 273 emplois dans notre structure locale; 

 

 CONSIDÉRANT que ce recul de l’emploi local dans la MRC de 

L’Assomption fait suite à la disparition de plus de 1300 emplois directs 

découlant de la fermeture de l’usine Electrolux de L’Assomption en 2014; 

 

   CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général. 

 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU  

UNANIMEMENT : 

 

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

résolution. 

 

 QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption fasse part au ministre 

de la Santé et des Services sociaux de ses vives inquiétudes quant à la 

matérialisation de ce projet de buanderie publique et ses impacts directs 

sur la structure d’emplois déjà très affectée dans la MRC de 

L’Assomption et qu’il lui demande de reconsidérer cette décision. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 
 

 

  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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  Des commentaires et questions sont adressés aux membres du 

Conseil eu égard au dossier des cours d’eau Deslongchamps, du Village 

et du Bas-Béram ainsi qu’au service du transport en commun. 

 

 Octroi du mandat pour les travaux de réhabilitation;  

 

 Frais engendrés par le conflit de travail chez le transporteur Keolis. 

 

 

 

 

16-11-251 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

 Il est proposé 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 

 

  Cette séance est levée à 17 : 25 heures. 

 

 

 

   

 Chantal Deschamps, Ph. D. 

 Préfète 

 

 

   

 Nathalie Deslongchamps, OMA 

  Secrétaire-trésorière adjointe 


