SÉANCE ORDINAIRE
25 OCTOBRE 2017

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-cinquième jour d’octobre de l’an deux mille
dix-sept, (2017-10-25), à 17 : 00 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 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;

-

Monsieur Georges Robinson, représentant de la Ville de
Repentigny.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE

La préfète, madame Chantal Deschamps, constate le quorum à
17 : 00 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.

17-10-167

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 25 octobre 2017, tel que rédigé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-10-168

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

Il est proposé par monsieur Denis Lévesque, maire de la Paroisse de
L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de
Charlemagne, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que les procès-verbaux
de la séance ordinaire du 27 septembre et de la séance extraordinaire du 4
octobre 2017, soient adoptés tels que rédigés.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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17-10-169

AVIS DE CONFORMITÉ SUR LES MODIFICATIONS AUX
RÈGLEMENTS

D’URBANISME

DE

LA

PAROISSE

DE

ST-SULPICE

CONSIDÉRANT que la Paroisse de St-Sulpice a adopté des
modifications à son règlement relatif au plan d’urbanisme et à son
règlement de zonage, le 5 septembre 2017;
CONSIDÉRANT que lesdits règlements d’urbanisme ont été
analysés par notre aménagiste et que des avis techniques favorables ont
été émis sur la conformité desdits règlements;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ces règlements sont conformes aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du
document complémentaire.

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 soient approuvés le règlement numéro 314-1 modifiant le
règlement relatif au plan d’urbanisme numéro 314 et le règlement numéro
316-3 modifiant le règlement de zonage numéro 316.

QUE les règlements numéros 314-1 et 316-3, ainsi que les avis
techniques de notre directeur à l’aménagement en date du 28 septembre
2017 fassent partie de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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17-10-170

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

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a reçu un avis de
conformité pour ses règlements d’urbanisme le 3 décembre 2015;

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a adopté des
modifications à son règlement de zonage, le 3 octobre 2017;

CONSIDÉRANT que lesdits règlements de zonage ont été
analysés par notre aménagiste et que des avis techniques favorables ont
été émis sur la conformité desdits règlements;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ces règlements sont conformes aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du
document complémentaire.

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 soient approuvés les règlements de zonage numéros 300-132017, 300-15-2017, 300-16-2017 et 300-17-2017 de la Ville de
L’Assomption, modifiant le règlement numéro 300-2015, règlement
adopté le 17 janvier 2017.
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QUE

les

règlements

numéros

300-13-2017,

300-15-2017,

300-16-2017 et 300-17-2017 de la Ville de L’Assomption, modifiant le
règlement numéro 300-2015, règlements adoptés le 3 octobre 2017 ainsi
que les avis de notre directeur à l’aménagement en date du 17 octobre
2017 fassent partie de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-10-171

DEMANDE

DE

MODIFICATION

DU

PÉRIMÈTRE

MÉTROPOLITAIN (CRITÈRE 1.6.2 DU PMAD)
ENVELOPPE BUDGÉTAIRE POUR L’ÉDITION DU DOCUMENT

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 la MRC de L’Assomption a présenté une
demande visant la modification de l’une des limites du périmètre
métropolitain identifié pour notre territoire au Plan métropolitain
d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM), et ce, selon sa résolution numéro 16-12-252 du 20
décembre 2016;
CONSIDÉRANT que la Communauté métropolitaine de Montréal
a analysé cette demande et formulera son avis incessamment en vertu du
critère 1.6.2 de son PMAD;
CONSIDÉRANT qu’il pourrait s’avérer nécessaire de bonifier
notre demande en vue de sa présentation auprès de la commission
d’aménagement et du comité consultatif agricole métropolitain;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réserver une enveloppe budgétaire
pour permettre la modification de notre demande auprès de la CMM, si
requis.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Normand
Venne,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise une enveloppe
budgétaire maximale de 3 000 $ pour permettre l’édition de notre demande
visant la modification de l’une des limites du périmètre métropolitain
identifié pour notre territoire au Plan métropolitain d’aménagement et de
développement de la Communauté métropolitaine de Montréal modifiée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire 1-02-610-00-41105 – Honoraires professionnels - Dézonage).

AVIS DE MOTION

RÈGLEMENT CONCERNANT LA MODIFICATION DU
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
RÉVISÉ, 3E GÉNÉRATION

AVIS, est par les présentes donné par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, qu’à une séance subséquente du Conseil
de la MRC de L'Assomption, il y aura présentation d’un règlement ayant
pour but de modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé
adopté par le règlement numéro 146, tel que déjà modifié par les règlements
numéros 146-01, 146-02, 146-03, 146-04, 146-05, 146-06 et 146-07. Cette
modification porte sur les travaux en milieux humides.
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Une copie du projet de règlement est remise immédiatement aux
membres du Conseil.
DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-cinquième jour d’octobre
de l’an deux mille dix-sept.

SIGNÉ :

Normand Grenier,
Normand Grenier, maire

17-10-172

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-08 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 146, TEL QUE DÉJÀ MODIFIÉ PAR
LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 146-01, 146-02- 146-03, 146-04,
146-05,

146-06

et

146-07

RELATIFS

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 de troisième génération (SADR) selon le règlement numéro 146;
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 les règlements numéro 146-01, 146-02, 146-03,
146-04, 146-05, 146-06 et 146-07 modifiant le règlement numéro 146
relatif au SADR de la MRC de L’Assomption sont entrés en vigueur;

CONSIDÉRANT que le SADR entend préserver les habitats
fauniques et floristiques ainsi que les milieux naturels d’intérêt;
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CONSIDÉRANT que le SADR comporte des dispositions
normatives visant la protection et la mise en valeur des milieux naturels;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ajuster certaines dispositions afin
de permettre l’atteinte d’un équilibre entre l’urbanisation et la protection
des milieux naturels d’intérêt;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’améliorer la protection des
espaces boisés en assujettissant les nouvelles plantations aux mêmes
normes que les massifs forestiers déjà existants sur le territoire de la MRC
de L’Assomption;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 47 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, le Conseil de la MRC
de L’Assomption peut modifier son schéma d’aménagement et de
développement révisé en suivant les procédures prévues aux articles 47 à
53.14;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion et la présentation du
présent règlement sera dûment donné lors de cette assemblée;

CONSIDÉRANT la présentation du présent règlement a été donné
au cours de cette assemblée.

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

DE commencer le processus de modification du schéma
d’aménagement et de développement révisé de troisième génération de la
MRC de L’Assomption par l’adoption du projet de règlement numéro
146-08, ainsi que les documents afférents au schéma d’aménagement et
de développement révisé de troisième génération de la MRC de
L’Assomption, à savoir :
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1.

Le projet de règlement numéro 146-08 annexé à la présente
résolution sous la cote « Annexe A » pour en faire partie
intégrante comme s’il était ici tout au long reproduit;

2.

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

ANNEXE A

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-08
ARTICLE 1
L’article 258 de la section 3 (La conservation des milieux humides) du
chapitre 9 (Dispositions relatives aux écosystèmes et à la foresterie
urbaine) du document complémentaire du Schéma d’aménagement et de
développement révisé, est modifié par le remplacement du premier alinéa
pour se lire comme suit :
Sont visés par les dispositions de l’article 259, tous milieux humides
présents sur le territoire de la MRC de L’Assomption, tel que ceux
identifiés à la carte 8.5 de la partie 1 du schéma d’aménagement et de
développement révisé.
Pour toute demande de permis ou certificat visés à l’article 259, la
municipalité devra exiger au requérant un rapport permettant de
confirmer la présence du milieu humide et, le cas échéant, en
déterminer les limites exactes. Ce rapport devra être produit par un
titulaire d’un diplôme en biologie, en science de l’environnement ou en
écologie du paysage et devra également faire mention de la présence
ou non d’espèces rares ou menacées.
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ARTICLE 2
L’article 267 de la section 5 (Conditions particulières aux aires
d’affectation conservation de catégorie A (CON-A) et conservation de
catégorie B (CON-B)) du chapitre 9 (Dispositions relatives aux
écosystèmes et à la foresterie urbaine) du document complémentaire du
Schéma d’aménagement et de développement révisé, est modifié par
l’ajout des mots « tel que ceux » à la suite de milieu humide, pour se lire
comme suit :
Les conditions particulières définies à la présente section ne soustrait
pas toute personne d’obtenir toute autorisation liée à l’application
d’une

loi

ou

d’un

règlement

du

gouvernement

provincial

ou

fédéral lorsque lesdits usages, constructions, ouvrages et travaux
définis à la présente section se retrouvent en partie ou en totalité au
sein d’un milieu humide tel que ceux identifiés à la carte 8.5 de la
partie 1 du SADR.

ARTICLE 3
Le deuxième alinéa de l’article 259 de la section 3 (La conservation des
milieux humides) du chapitre 9 (Dispositions relatives aux écosystèmes et
à la foresterie urbaine) du document complémentaire du Schéma
d’aménagement et de développement révisé, est modifié par l’ajout des
paragraphes suivants :
5

o

les ouvrages, remblais et déblais nécessaires pour la réalisation de
travaux de restauration (aménagement faunique et floristique) ou
de création de milieux humides et hydriques à des fins écologiques.

6

o

les constructions, ouvrages, remblais et déblais réalisés à des fins
institutionnelles, publiques ou économiques sur un immeuble situé
au sein d’un périmètre d’urbanisation et caractérisé par la présence
d’un milieu humide répondant à la totalité des caractéristiques
suivantes :
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a)

Milieu humide isolé (non lié à un milieu hydrique);

b)

Milieu humide ou complexe d’une superficie inférieure à
0,5 ha;

c)

Milieu humide dépourvu d’espèces rares ou menacées.

ARTICLE 4
Le deuxième alinéa de l’article 243 de la section 1 (La coupe des arbres)
du chapitre 9 (Dispositions relatives aux écosystèmes et à la foresterie
urbaine) du document complémentaire du Schéma d’aménagement et de
développement révisé, est modifié par l’ajout du paragraphe 2 pour se lire
comme suit :
Constitue également un espace boisé sans égard aux dispositions du
premier alinéa :

1

o

le couvert forestier présent au sein des bois et corridors forestiers
d’intérêt métropolitain tels qu’illustrés à la carte 8.6 du chapitre 8 de
la partie 1 du SADR,

2

o

tout secteur ayant fait l’objet d’un projet de plantation à des fins
d’augmentation du couvert forestier et financé en tout ou en partie par
des fonds publics.

ARTICLE 5
Le deuxième alinéa de l’article 246 de la section 2 (La conservation des
massifs forestiers) du chapitre 9 (Dispositions relatives aux écosystèmes
et à la foresterie urbaine) du document complémentaire du Schéma
d’aménagement et de développement révisé, est remplacé par l’alinéa
suivant :
Les dispositions de la présente section s’appliquent également dans
l’aire d’affectation agricole (AGR) pour les espaces boisés visés au
deuxième alinéa de l’article 243.

ARTICLE 6
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
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ANNEXE B
Document indiquant la nature des modifications
proposées par le projet de règlement numéro 146-08
de la MRC de L’Assomption
En vertu des dispositions de l’article 48 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, RLRQ, c. A-19-1, le Conseil de la MRC de L’Assomption
initie le processus de modification du schéma d’aménagement et de
développement révisé par l’adoption du projet de règlement numéro
146-08 et par l’adoption d’un document qui indique la nature des
modifications que l’ensemble des municipalités de la MRC de
L’Assomption devront apporter à leurs outils d’urbanisme, advenant
l’entrée en vigueur du règlement numéro 146-08.

Conséquemment, le présent document accompagne le projet de règlement
numéro 146-08 et précise la nature des modifications qui devront être
apportées aux outils d’urbanisme par les municipalités de la MRC.
Outils d’urbanisme à modifier par article pour chaque municipalité1
Article 146-08

1

2

3

4

5

Article SADR

258

267

259

243

246

n/a

n/a

Charlemagne

Repentigny

Saint-Sulpice
L’Assomption

L’Épiphanie (P)

Zonage (art.184)
P. et C.
Zonage (art. 528)
P. et C.
Zonage (art. 749)
P. et C.
Zonage (art. 817)
P. et C.
Zonage (art. 290)
P. et C.

L’Épiphanie

Zonage (12.4.1)

(V)

P. et C.

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

1

Zonage (art.185)
(sauf para. 6o)
Zonage

Zonage

(art. 531)

(art. 536)

Zonage (art. 750)

Zonage Annexe A

Zonage

(sauf para. 6o)

(E-9)

(art. 723)

Zonage

Zonage

(art. 807)

(art. 807)

Zonage (art. 529)

Zonage (art. 819)

Zonage (art. 292)
(sauf para. 6o)
Zonage (art. 12.4.3)
(sauf para. 6o)

P et C
(art. 15)
(sauf para. 1o)
n/a

Zonage
(art. 281)

n/a

Les articles ciblés dans ce tableau sont à titre indicatif, il est possible que pour compléter sa
concordance, une municipalité doive modifier plus d’articles ou des articles différents.

9310
Séance ordinaire du 25 octobre 2017

17-10-173

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-08 MODIFIANT LE
SADR - CRÉATION D’UNE COMMISSION DE CONSULTATION

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

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 :

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

ÉLU

MUNICIPALITÉ

-

Normand Grenier

Ville de Charlemagne

-

Denis Lévesque

Paroisse de L’Épiphanie

-

Steve Plante

Ville de L’Épiphanie

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

QUE cette commission entendra les personnes et organismes
voulant s’exprimer sur le projet de règlement numéro 146-08 modifiant le
règlement numéro 146, relatif au schéma d’aménagement et de
développement révisé de troisième génération de la MRC de
L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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17-10-174

CONSULTATION

PUBLIQUE

SUR

LE

PROJET

DE

RÈGLEMENT NUMÉRO 146-08

CONSIDÉRANT le projet de règlement numéro 146-08 modifiant
le schéma d’aménagement et de développement révisé de 3e génération de
la MRC;
CONSIDÉRANT l’article 53 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1;
CONSIDÉRANT qu’aucun membre du Conseil de la MRC, lors de
l’assemblée, n’a fait la demande qu’une assemblée publique soit tenue sur
le territoire de sa municipalité;
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 53 stipulant que le
Conseil d’un organisme partenaire peut, dans les 20 jours qui suivent la
transmission des documents visés à l’article 49, demander la tenue d’une
assemblée sur son territoire.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Steve
Plante,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU À

L’UNANIMITÉ :
QUE la MRC de L’Assomption débute sa consultation publique le
26 octobre 2017.
QUE la MRC de L’Assomption tiendra une assemblée de
consultation unique par l’intermédiaire d’une commission créée par le
conseil formée des membres de celui-ci qu’il désigne et présidée par le
préfet suppléant et maire de la Ville de Charlemagne.
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QU’en vertu de l’article 53.2 de la Loi, le Conseil délègue au
directeur général ou à la secrétaire-trésorière adjointe le pouvoir de fixer
la date, l’heure et le lieu de cette assemblée publique.
QU’advenant qu’une autre assemblée de consultation publique soit
demandée par un organisme partenaire dans les délais prévus, le conseil
délègue également au directeur général ou à la secrétaire-trésorière
adjointe le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de toute autre
assemblée publique.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-10-175

DEMANDE AU MINISTRE UN AVIS SUR LE PROJET DE
RÈGLEMENT NUMÉRO 146-08 EN VERTU DE L’ARTICLE 50
DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
adopté, par la résolution numéro 17-10-172 le projet de règlement numéro
146-08 modifiant le règlement numéro 146 relatif au schéma
d’aménagement et de développement révisé de 3e génération, tel que
modifié par les règlements numéros 146-01, 146-02, 146-03, 146-04,
146-05, 146-06 et 146-07;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 50 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, le conseil d’une MRC
peut demander au ministre son avis sur toute modification proposée au
schéma d’aménagement et de développement révisé.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Michel
Champagne,

maire

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
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ET

QUE soit demandé au ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire son avis sur la modification proposée par le
projet de règlement numéro 146-08.
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

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 16 septembre au 13 octobre 2017.

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 31 août 2017.
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DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES
DÉPENSES, 2E SEMESTRE

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, un état
comparatif des revenus et des dépenses de l’année 2017, au 30 septembre,
par rapport aux revenus et aux dépenses de l’année 2016, à la même date.
Le second état compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est
prévue au cours de l’exercice financier 2017 par rapport à nos prévisions
budgétaires 2017.
Ces états comparatifs ont été produits et sont déposés selon les
dispositions de l’article 176.4 du Code municipal du Québec, RLRQ, c.
C-27.1, et de notre règlement numéro 151 relatif aux règles de contrôle et
suivi budgétaire ainsi que de gestion financière, et ce, pour le 2e semestre
de l’année 2017.

17-10-176

AVIS DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SUR LA DEMANDE
COMMUNE DE REGROUPEMENT DES TERRITOIRES DE LA
VILLE ET DE LA PAROISSE DE L’ÉPIPHANIE

CONSIDÉRANT que la Ville et la Paroisse de L’Épiphanie ont
demandé au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire une aide technique pour la réalisation d’une étude sur
l’opportunité d’un regroupement;
CONSIDÉRANT que la Ville et la Paroisse de L’Épiphanie ont
tenu un référendum consultatif auprès de leur population respective sur
l’opportunité de ce regroupement;
CONSIDÉRANT que la population de la Ville et de la Paroisse de
L’Épiphanie s’est prononcée favorablement au regroupement de ces
territoires;
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CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a adopté le
règlement numéro 622 autorisant la présentation d’une demande
commune de regroupement du territoire de la Ville de L’Épiphanie avec
celui de la Paroisse de L’Épiphanie, lors de sa séance d’ajournement
tenue le 21 septembre 2017;
CONSIDÉRANT que la Paroisse de L’Épiphanie a adopté le
règlement numéro 323-17 autorisant la présentation d’une demande
commune de regroupement du territoire de la municipalité de la Paroisse
de L’Épiphanie avec celui de la Ville de L’Épiphanie, lors de sa séance
extraordinaire tenue le 21 septembre 2017;

CONSIDÉRANT que la directrice générale de la Ville de
L’Épiphanie a acheminé le 28 septembre 2017, le dossier complet de la
demande

commune

de

regroupement

des

territoires

des

deux

municipalités pour avis de la municipalité régionale de comté;
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l’organisation
territoriale municipale, RLRQ, c. O-9.

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE la MRC de L’Assomption donne un avis favorable sur la
demande commune de regroupement des territoires de la Ville de
L’Épiphanie et de la Paroisse de L’Épiphanie, telle qu’autorisée par le
règlement numéro 622 de la Ville de L’Épiphanie et le règlement numéro
323-17 de la Paroisse de L’Épiphanie.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Monsieur Denis Lévesque, maire de la Paroisse de L’Épiphanie, déclare son
intérêt et qu’il ne participera pas aux délibérations portant sur ce point.

17-10-177

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 168-01

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence à
l’égard des cours d’eau de son territoire, selon les dispositions de la Loi
sur les compétences municipales, RLRQ., c. C-47.1;
CONSIDÉRANT les dispositions du Code municipal du Québec,
RLRQ., c. C-27.1;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le
règlement numéro 168 autorisant la Paroisse de L’Épiphanie à imposer
une taxe spéciale suite aux travaux exécutés sur les cours d’eau du
Village et Deslongchamps;
CONSIDÉRANT que ledit règlement numéro 168 est entré en
vigueur le 17 mai 2017;
CONSIDÉRANT que la Paroisse de L’Épiphanie doit imposer une
taxe spéciale aux propriétaires ayant bénéficié desdits travaux;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le règlement numéro
168, afin d’y inclure la totalité des propriétés ayant bénéficié de la
réalisation de ces travaux;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été
donné lors d’une assemblée tenue le 27 septembre 2017;
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été
présenté et remise à chacun des membres du Conseil au cours de ladite
séance du 27 septembre 2017;
CONSIDÉRANT que les membres présents renoncent à la lecture
dudit règlement, car ils reconnaissent l’avoir lu.
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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 :
QUE soit adopté le règlement numéro 168-01 intitulé : « Règlement
modifiant le règlement numéro 168 autorisant la Paroisse de L’Épiphanie
à imposer une taxe spéciale, suite à des travaux sur les cours d’eau du
Village et Deslongchamps ».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ASSOMPTION
RÈGLEMENT NUMÉRO 168-01
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 168
AUTORISANT LA PAROISSE DE L’ÉPIPHANIE
À IMPOSER UNE TAXE SPÉCIALE SUITE À DES TRAVAUX
SUR LES COURS D’EAU DU VILLAGE ET DESLONGCHAMPS

ATTENDU que la MRC de L’Assomption a compétence à l’égard
des cours d’eau de son territoire, selon les dispositions de la Loi sur les
compétences municipales, RLRQ., c. C-47.1;
ATTENDU les dispositions du Code municipal du Québec,
RLRQ., c. C-27.1;
ATTENDU que la MRC de L’Assomption a adopté le règlement
numéro 168 autorisant la Paroisse de L’Épiphanie à imposer une taxe
spéciale suite à des travaux sur les cours d’eau du Village et
Deslongchamps;
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ATTENDU que ledit règlement numéro 168 est entré en vigueur le
17 mai 2017;
ATTENDU que la Paroisse de L’Épiphanie doit imposer une taxe
spéciale aux propriétaires ayant bénéficié desdits travaux;
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier le règlement numéro 168,
afin d’y inclure la totalité des propriétés ayant bénéficié de la réalisation
de ces travaux;
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné
lors d’une assemblée tenue le 27 septembre 2017;
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été présentée et
remise à chacun des membres du Conseil au cours de ladite séance du 27
septembre 2017.
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 préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à
toutes fins que de droit.
ARTICLE 2
L’article 3 du règlement numéro 168 est modifié de la manière suivante :
« Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
autorise la Paroisse de L’Épiphanie à imposer une taxe spéciale à un taux de
0.0382 $ par mètre carré, sur 958 300 mètres carrés, représentant la
superficie taxable des propriétés situées en zone agricole ».
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ARTICLE 3
L’article 4 du règlement numéro 168 est modifié de la manière suivante :
« Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
autorise la Paroisse de L’Épiphanie à imposer une taxe spéciale à un taux de
0.0447 $ par mètre carré, sur 1 358 610.11 mètres carrés, représentant la
superficie taxable des propriétés situées dans le domaine des deux lacs.
ARTICLE 4
Cette taxe spéciale sera payable en deux (2) versements, et ce, avant le 31
mars 2018.
ARTICLE 5
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

SIGNÉ :

17-10-178

Chantal Deschamps,
Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2017 – 2020
AVEC LE MCC

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a déjà conclu des
ententes de développement culturel avec le ministère de la Culture et des
Communications;
CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des
Communication offre la possibilité de conclure une entente de
développement culturel pour une période de trois ans, sur confirmation
d’une participation financière de la MRC de L'Assomption;
CONSIDÉRANT que cette entente annuelle couvrirait les années
civiques 2017 - 2018 à 2019 - 2020 inclusivement;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a adopté une
politique cadre en culture visant l’affirmation de son caractère identitaire
distinctif;

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a adopté une
politique cadre en culture, basé sur 4 principes directeurs : maintenir la
dynamique d’échanges avec les constituantes, développer la concertation
régionale, forger son identité et soutenir son dynamisme culturel;

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption désire poursuivre la
mise en œuvre de sa politique cadre en culture par des projets de mise en
valeur et par des activités visant à développer un sentiment d’appartenance;
CONSIDÉRANT que ces projets s’arriment au cadre de référence
pour les ententes culturelles du ministère de la Culture et des
Communications;

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption souhaite concrétiser
avec le ministère de la Culture et des Communications une nouvelle entente
triennale et obtenir une aide financière dans le cadre de son programme
d’ententes de développement culturel.

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

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

QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption confirme au ministère
de la Culture et des Communications sa décision de renouveler une nouvelle
entente culturelle triennale avec celui-ci et l’obtention d’une aide financière
en support à sa réalisation.
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QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption confirme sa
participation financière, pour l’année 2017-2018, d’une somme de 25 000 $,
et ce, afin d’égaler le montant investi par le ministère de la Culture et des
Communications dans le cadre de la première année de la nouvelle entente
culturelle.
QUE la MRC de L’Assomption réserve une somme annuelle de
25 000 $, et ce, pour chacune des années de l’entente de développement
culturelle 2018 – 2020 avec le ministère de la Culture et des
Communications.

QUE cette entente représente une somme globale de 150 000 $ pour
les trois ans.

QUE les projets visés par la présente entente sont décrits dans
l’annexe jointe à la présente résolution.

QUE soient autorisés madame Chantal Deschamps, préfète de la
MRC de L'Assomption ainsi que Joffrey Bouchard, directeur général, à
signer pour et au nom de la MRC ladite entente.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-10-179

PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS
(PADF) RÉPARTITION DU BUDGET EXCÉDENTAIRE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la
résolution numéro 15-10-188 autorisant la signature de l’entente de
délégation concernant la gestion du Programme d’aménagement durable
des forêts (PADF), du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP) dans la région de Lanaudière lors de sa séance du 28 octobre
2015;
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CONSIDÉRANT que l’ensemble des

MRC de Lanaudière a

désigné la MRC de Matawinie à titre de responsable de l’administration
de ladite entente;
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’adoption du bilan 2016 – 2017
du PADF, une somme de 6 618 $ n’est affectée à aucune activité;
CONSIDÉRANT que l’aide financière accordée aux projets de
disposition du bois infesté par l’agrile du frêne totalise 76 425 $ et qu’un
budget de 80 000 $ avait été affecté à cette activité au budget du
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) de l’année 20172018;
CONSIDÉRANT qu’une somme de 3 575 $ s’ajoute aux 6 618 $,
le montant total non affecté du PADF 2017-2018 s’élève donc à 10 193 $;
CONSIDÉRANT que tous les projets déposés lors de l’appel de
projets 2017-2018 du PADF de Lanaudière ont reçu leur financement;

CONSIDÉRANT que le PADF se termine le 31 mars 2018 et que
la saison de réalisation de travaux prend fin à l’arrivée du gel, ce qui ne
permet pas de lancer un nouvel appel de projets et d’y réaffecter les
sommes.

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 Conseil de la MRC de L’Assomption autorise la MRC de
Matawinie à réaliser les opérations suivantes :
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-

de désengager la somme de 3 575 $ non utilisée à l’activité de
valorisation du bois de frêne du budget du PADF de 2017-2018;

-

d’affecter la somme de 10 193 $ $ à l’activité de mise à jour des objectifs
locaux d’aménagement (OLA) de la Table locale de gestion intégrée des
ressources et du territoire 062 au budget du PADF 2017-2018;

-

de demander à la Table GIRT 062 de se positionner sur les projets à
financer dans le cadre de la mise à jour des objectifs locaux
d’aménagement avant que le Conseil de la MRC autorise leur
financement.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-10-180

ÉLARGISSEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT DES ACCÈS AU
PONT DE BAILLEUL (ROUTE 341, RIVIÈRE L’ASSOMPTION)

CONSIDÉRANT

que

le

schéma

d’aménagement

et

de

développement révisé de 3e génération de la MRC de L’Assomption est
entré en vigueur le 19 décembre 2012;

CONSIDÉRANT que la route 341 constitue une voie majeure de
circulation dans l’axe Nord-Sud pour le territoire de la MRC de
L’Assomption et qu’elle constitue, en ce sens, un corridor de déplacement
primaire au sein de notre concept d’organisation spatiale, et ce, au même
titre que l’autoroute 40 et la route 343;
CONSIDÉRANT que le carrefour créé par la route 341, le rang du
Bas-de-L’Assomption Sud et le pont de Bailleul a été identifié comme un
zone conflictuelle du réseau routier au sein de notre schéma
d’aménagement et de développement révisé de 3e génération (SADR);
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CONSIDÉRANT qu’à l’égard de cette zone conflictuelle des
interventions demeurent requises en vertu de notre SADR;

CONSIDÉRANT que le pont de Bailleul situé sur la route 341 dans
la Ville de L’Assomption, lequel enjambe la rivière L’Assomption, reçoit
une quantité significative de déplacements journaliers et que celui-ci ne
répond pas aux besoins actuels et à venir en matière de déplacements des
personnes et des marchandises;

CONSIDÉRANT que cette zone connaît une problématique
récurrente de congestion à plusieurs moments de la journée, et ce, en lien
avec la configuration actuelle du carrefour et l’étroitesse du pont (deux (2)
voies);

CONSIDÉRANT que ces problèmes importants de congestion
affectent l’ensemble des municipalités du territoire de la MRC de
L’Assomption;
CONSIDÉRANT que le Conseil privilégie l’optimisation et
l’efficacité des liens déjà existants entre les deux rives de la rivière
L’Assomption afin d’améliorer la mobilité globale de notre territoire;

CONSIDÉRANT que la cohabitation harmonieuse et sécuritaire
entre le transport routier et actif constitue un enjeu de premier plan;

CONSIDÉRANT que les éléments problématiques de cette zone
conflictuelle se déclinent également en matière de sécurité, notamment pour
le déplacement des cyclistes qui empruntent la Route verte;
CONSIDÉRANT qu’aujourd’hui les modes de transport actif sont
privilégiés par l’ensemble de la population et que le SADR reconnaît
l’axe de la route 341 à titre de corridor de transport actif;
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CONSIDÉRANT que, par la résolution numéro 08-03-052 datée du
25 mars 2008, le Conseil avait déjà soulevé des préoccupations de fluidité
sur la Route 341 auprès du ministère des Transports du Québec dans le
cadre de travaux de celui-ci relativement à la conception du viaduc de la
Route 341 au-dessus de l’autoroute 40.

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption demande au ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification du Québec de
réaliser une étude d’opportunité en vue d’élargir le pont de Bailleul ainsi
que de réaménager son accès en vue de permettre une fluidité de la
circulation tout en privilégiant la sécurité de l’ensemble de ses usagers.

QUE la présente résolution soit acheminée au ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification du Québec, aux
députés de L’Assomption et Repentigny, ainsi qu’à nos municipalités.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

17-10-181

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES – ENTENTE
SUR L’IMMIGRATION ET PROTOCOLE AVEC SAFIMA

CONSIDÉRANT que le ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion a lancé un appel de proposition à l’intention des
municipalités / MRC dans le cadre de son Programme MobilisationDiversité;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la
résolution numéro 17-02-046 lors de sa séance du 22 février 2017,
présentant le projet « Favoriser l’intégration des personnes immigrantes de
la MRC de L’Assomption par le développement de milieu de vie de qualité,
accessibles et ouverts »;
CONSIDÉRANT que le ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion a apporté certaines précisions à notre demande pour en
permettre sa conclusion;

CONSIDÉRANT que la réalisation de ce projet requiert un
partenariat avec l’organisme SAFIMA à titre de porteur du plan d’action;

CONSIDÉRANT que des négociations et des pourparlers sont en
cours pour permettre la finalisation de ce protocole d’entente.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, 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 autorise son directeur général à signer
pour et au nom de la MRC de L'Assomption un protocole d’entente avec
l’organisme SAFIMA dans le cadre du projet « Favoriser l’intégration des
personnes immigrantes de la MRC de L’Assomption par le développement
de milieu de vie de qualité, accessibles et ouverts » découlant de l’appel de
proposition du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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17-10-182

DÉLÉGATION AU SEIN DU COMITÉ RELATIF AU FONDS DE
NOTORIÉTÉ DE TOURISME LANAUDIÈRE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la
résolution numéro 17-06-127 lors de sa séance du 28 juin 2017
confirmant sa participation au fonds de notoriété mis en place par
Tourisme Lanaudière;

CONSIDÉRANT qu’une convention de partenariat touristique est
intervenue entre Tourisme Lanaudière, la Table des préfets et les six
territoires de MRC pour la mise en place d’un Fonds de Développement
de l’Offre Touristique de Lanaudière et la poursuite des stratégies de
notoriété régionales;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait confirmé sa
participation financière à la poursuite des stratégies de notoriété
touristique pour une période de trois (3) ans;

CONSIDÉRANT que la convention régionale de partenariat
prévoyait la constitution d’un comité marketing visant la validation des
orientations des investissements des compagnes « notoriété »;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de désigner un représentant de la
MRC de L’Assomption au sein de ce comité.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Steve

Plante,

maire

de

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption désigne madame Line
Painchaud, directrice du développement local, à titre de représentante de
notre MRC au sein du comité consultatif marketing de Tourisme
Lanaudière.

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, RLRQ, 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.

Des commentaires et questions sont adressés aux membres du
Conseil eu égard aux dossiers de l’environnement, dont entre autres :



Gaz naturel (pas une énergie de transition);



Électrification des transports;



Politique environnementale;



Loi concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030
et modifiant diverses dispositions législatives.

9329
Séance ordinaire du 25 octobre 2017

17-10-183

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 : 20 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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