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SÉANCE ORDINAIRE 

28 MARS 2018 

 

 

  À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de 

L’Assomption, tenue le vingt-huitième jour de mars de l’an deux mille 

dix-huit, (2018-03-28), à 17 : 15 heures, et à laquelle sont présents : 

 

 

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

Charlemagne; 

 

- Monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse de 

Saint-Sulpice; 

 

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

 

- Monsieur Sébastien Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption; 

 

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

 

- Monsieur Georges Robinson, représentant de la Ville de 

Repentigny. 

 

 

 

ABSENCES  MOTIVÉES 

 

 

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

Repentigny; 

 

- Monsieur Éric Chartré, représentant de la Ville de Repentigny. 
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OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

 

  Le préfet suppléant, monsieur Normand Grenier, constate le 

quorum à 17 : 15 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte. 

 

 

 

18-03-044 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

 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 que soit adopté 

l’ordre du jour de la séance ordinaire du 28 mars 2018, tel que rédigé. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

18-03-045 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

 

 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 UNANIMEMENT que le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 28 février 2018, soit adopté tel 

que rédigé. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 
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 AVIS DE MOTION 

RÈGLEMENT CONCERNANT LA MODIFICATION DU 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

RÉVISÉ, 3E GÉNÉRATION 

 

 

 AVIS, est par les présentes donné par monsieur Denis Lévesque, 

maire de la Paroisse de L’Épiphanie, qu’à une séance subséquente du 

Conseil de la MRC de L'Assomption, il y aura présentation d’un 

règlement de contrôle intérimaire ayant pour but la gestion des seuils de 

densité résidentielle. 

 

 Une copie du projet de règlement est présentée et remise 

immédiatement aux membres du Conseil. 

 

 DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-huitième jour de mars 

de l’an deux mille dix-huit. 

 

  SIGNÉ : Denis Lévesque  

  Denis Lévesque, maire 

 

 

 

18-03-046 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-09 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; 
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  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 schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de L’Assomption prône des orientations 

et des objectifs visant la consolidation et l’optimisation de ses périmètres 

d’urbanisation; 

 

 CONSIDÉRANT que les objectifs de densification ont été établis 

par période de 5 ans et que la fin de la première période (2011-2016) 

constitue une opportunité de réaliser un bilan et d’ajuster les normes en 

fonction de ce bilan;  

 

 CONSIDÉRANT que le bilan réalisé révèle un problème 

d’application pour certaines normes, règles et critères relatifs aux projets 

de redéveloppement résidentiel, dont en matière d’intégration urbaine et 

d’acceptabilité sociale; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il est opportun de revoir ces normes, règles et 

critères afin d’assurer l’atteinte des objectifs de densification régionaux et 

métropolitains tout en respectant les particularités locales et les 

caractéristiques des milieux d’insertion de ces projets; 

 

 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; 
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 CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement sera 

dûment donné lors de cette assemblée; 

 

 CONSIDÉRANT que la présentation du présent règlement sera 

effectuée au cours de cette assemblée. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien 

Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur 

Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

  

 DE commencer le processus de modification du schéma 

d’aménagement et de développement révisé de troisième génération de la 

MRC de L’Assomption par l’adoption du projet de règlement 

numéro 146-09, ainsi que les documents afférents au schéma 

d’aménagement et de développement révisé de troisième génération de la 

MRC de L’Assomption, à savoir : 

 

 Le projet de règlement numéro 146-09 annexé à la présente 

résolution sous la cote « Annexe A » pour en faire partie intégrante 

comme s’il était ici tout au long reproduit; 

 

1. 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. 
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                          ANNEXE A 

                         PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-09 

ARTICLE 1 

Le troisième alinéa de l’article 215 de la section 6 (Occupation de 

l’espace urbain) du chapitre 7 (La gestion du développement urbain) du 

document complémentaire du Schéma d’aménagement et de 

développement révisé est modifié pour se lire comme suit : 

Pour l’application de la présente section, constitue un développement, tout 

nouveau projet sur un terrain ou un espace vacant de la ville non affecté par 

des usages urbains et pouvant recevoir un tel projet. À l’inverse, est réputé 

redéveloppement, tout projet consistant à requalifier, optimiser et 

redéployer un espace de la ville affecté, ou ayant déjà été affecté, par des 

usages, mais jugés vétustes ou non fonctionnels quant à leur localisation, leur 

fonction et leur vocation au sein de cet espace. 

ARTICLE 2 

L’article 216 de la section 6 (occupation de l’espace urbain) du chapitre 7 

(La gestion du développement urbain) du document complémentaire du 

Schéma d’aménagement et de développement révisé est modifié par le 

remplacement du premier alinéa pour se lire comme suit :  
 

Les règlements d’urbanisme des municipalités doivent inclure des normes de 

densité assurant le respect des seuils de densité résidentielle minimaux 

identifié au tableau 25. Ces seuils sont applicables en moyenne pour tous les 

projets de développement et de redéveloppement résidentiel réalisés, durant la 

période de référence, dans les périmètres urbains, mais à l’extérieur des aires 

TOD et de l’aire d’influence du corridor de transport collectif d’intérêt 

métropolitain existant.  

ARTICLE 3 

L’article 217 de la section 6 (occupation de l’espace urbain) du chapitre 7 

(La gestion du développement urbain) du document complémentaire du 

Schéma d’aménagement et de développement révisé est modifié par le 

remplacement du premier alinéa pour se lire comme suit :  
 

Les règlements d’urbanisme de la Ville de Repentigny doivent inclure des 

normes de densité assurant le respect d’un seuil minimal de trente logements à 

l’hectare (30 log/ha) à l’intérieur de l’aire d’influence du corridor de transport 

collectif d’intérêt métropolitain existant, tel qu’identifié à la carte 5.4 (Réf : 

chapitre 5, partie 1, SADR). Ce seuil est applicable en moyenne pour tous les 

projets de développement et de redéveloppement résidentiel réalisés dans 

cette zone durant la période de référence. 
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ARTICLE 4 

Le tableau 26 de l’article 219 de la section 6 (occupation de l’espace 

urbain) du chapitre 7 (La gestion du développement urbain) du document 

complémentaire du Schéma d’aménagement et de développement révisé 

est modifié par la suppression de la troisième ligne nommée « Densité 

(normes et critères) ». 

ARTICLE 5  

L’article 217 de la section 6 (occupation de l’espace urbain) du chapitre 7 

(La gestion du développement urbain) du document complémentaire du 

Schéma d’aménagement et de développement révisé est modifié par 

l’ajout des alinéas suivant à la suite du premier alinéa :  

 

Les règlements d’urbanisme des municipalités de Charlemagne, Repentigny et 
L’Assomption doivent inclure des normes de densité assurant le respect d’un 
seuil minimal de quarante logements à l’hectare (40 log/ha) à l’intérieur des 
aires TOD telles que délimitées aux figures 13, 14, 15 et 16 de l’article 219. 
Ce seuil est applicable en moyenne pour tous les projets de développement et 
de redéveloppement résidentiel réalisés dans ces zones durant la période de 
référence.  

Les règlements d’urbanisme de la Ville de Repentigny doivent inclure des 
normes de densité assurant le respect d’un seuil minimal de soixante-dix 
logements à l’hectare (70 log/ha) à l’intérieur du secteur de densification 
accrue tel que délimité à la figure 13 de l’article 219. Ce seuil est applicable 
en moyenne pour tous les projets de développement et de redéveloppement 
résidentiel réalisés dans ce secteur durant la période de référence.  

ARTICLE 6   

L’article 217 de la section 6 (occupation de l’espace urbain) du chapitre 7 

(La gestion du développement urbain) du document complémentaire du 

Schéma d’aménagement et de développement révisé est modifié par la 

suppression des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas. 

ARTICLE 7 

L’article 220 de la section 6 (occupation de l’espace urbain) du chapitre 7 

(La gestion du développement urbain) du document complémentaire du 

Schéma d’aménagement et de développement révisé est remplacé pour se 

lire comme suit : 

 
220.  Identifications des secteurs propices au redéveloppement 
 
Le schéma requiert l’identification au plan d’urbanisme des municipalités des 
secteurs propices au redéveloppement et offrant une opportunité de 
densification, mais situés à l’extérieur des aires TOD et de l’aire d’influence 
du corridor de transport collectif d’intérêt métropolitain existant.  
 
À l’égard de ces secteurs, les municipalités devront inclure au plan 
d’urbanisme :  
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1° une cible de densité minimale brute ne pouvant être inférieure à 30 
log/ha. Afin de tenir compte du tissu urbain existant, une densité 
maximale peut aussi être établie; 

2° une description de la vocation souhaitée du secteur et des usages 
compatibles; 

3° les objectifs et critères nécessaires pour tenir compte des caractéristiques 
du milieu lors de l’autorisation d’un projet de redéveloppement. 

De plus pour chacun de ces secteurs les municipalités devront :  

1° apporter les modifications normatives requises au zonage, plus 
particulièrement au plan de zonage et dans les grilles des spécifications, 
ainsi qu’au lotissement si nécessaire, et ce, afin de s’assurer de l’atteinte 
de la cible minimale de densité prévue au plan d’urbanisme. 

2° encadrer les projets de redéveloppement à l’aide d’outils discrétionnaires 
permettant d’assurer le respect des orientations, objectifs et cibles prévus 
au plan d’urbanisme pour le secteur visé. 

Nonobstant le premier alinéa, une municipalité peut autoriser les projets 
de redéveloppement sur l’ensemble de son territoire hors TOD et aire 
d’influence du corridor de transport collectif d’intérêt métropolitain 
existant, pour ce faire elle doit :  

 

1° inclure à son plan d’urbanisme une ou des orientations ainsi que des 
objectifs en ce sens; 

2° intégrer dans ses règlements d’urbanisme les normes nécessaires afin 
d’encadrer les projets de redéveloppement et d’assurer l’atteinte de la 
cible minimale brute de 30 log/ha tout en tenant compte des 
caractéristiques du milieu d’insertion. Pour ce faire, elle doit :  

a. appliquer la cible minimale brute de 30 log/ha pour tout projet de 
redéveloppement réalisé sur un terrain ou un ensemble de terrains de plus 
de 3 000 m2 et répondant aux critères suivants :  

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

ii. un projet intégré (fonctions commerciale et/ou résidentielle);  

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

b. s’assurer que les normes de zonage et de lotissement en place permettent 
l’atteinte de la cible minimale brute de 30 log/ha. 

c. encadrer les projets de redéveloppement à l’aide d’outils discrétionnaires 
permettant d’assurer l’intégration urbaine de ces projets; 

d. exclure les zones non propices à la densification de l’application des 
normes de redéveloppement. 

ARTICLE 8 

L’article 218 de la section 6 (occupation de l’espace urbain) du chapitre 7 

(La gestion du développement urbain) du document complémentaire du 

Schéma d’aménagement et de développement révisé est remplacé pour se 

lire comme suit : 
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Les seuils de densité minimale identifiés aux articles 216 et 217 constituent 
des densités brutes moyennes applicables pour tous les projets de 
développement et de redéveloppement à des fins résidentielles ou mixtes, 
réalisés durant une même période de référence à l’intérieur des secteurs 
visés.  

1° Une densité brute moyenne doit être calculée pour chaque secteur, à 
savoir :  

a. le territoire urbain de chaque municipalité. C’est-à-dire le territoire 
délimité par les périmètres d’urbanisation définis à la carte 6.6 en 
excluant les territoires visés par les paragraphes b à d (Réf : chapitre 6, 
partie 1 du SADR; 

b. chaque aire TOD telle que délimitée aux figures 13 à 16 de 
l’article 219. La densité moyenne brute d’une aire TOD qui chevauche 2 
municipalités se calcule pour l’ensemble de l’aire sans considérer la 
limite municipale. La densité moyenne de l’aire TOD de la gare de 
Repentigny inclut les projets réalisés dans l’aire de densification accrue 
visée au paragraphe c; 

c. l’aire de densification accrue de l’aire TOD de la gare de Repentigny 
telle que délimitée à la figure 13 de l’article 219; 

d. l’aire d’influence du corridor de transport en commun d’intérêt 
métropolitain existant, telle que définie à la carte 5.4 (Réf : 
chapitre 5, partie 1 du SADR).  

2° Les périodes de référence pour tous les seuils de densité sont les mêmes 
que celles décrites au tableau 25 de l’article 216. 

3° La densité brute moyenne se calcule comme suit, le nombre total de 
logements divisé par la superficie brute de tous les projets : 

a. le nombre total de logements se calcule en additionnant le nombre de 
logements de chaque projet et en ajoutant 1 logement pour chaque 
100 m2 de plancher voué à un usage non résidentiel dans un bâtiment 
mixte; 

b. la superficie brute se calcule en multipliant la superficie nette de 
chaque projet par un facteur de 1,25. La superficie nette correspond à 
la superficie du terrain sur lequel la nouvelle construction résidentielle 
a été érigée. Dans le cas d’un projet intégré incluant des voies de 
circulation et des espaces communs, la superficie du terrain est 
considérée comme une superficie brute. 

4° Les exceptions suivantes peuvent être exclues du calcul de la densité brute 
moyenne :  

a. les superficies de terrain inconstructibles en raison de la présence d’un 
milieu naturel, tels que :  

i.les cours d’eau et leur bande riveraine; 

ii.les milieux humides. 

b. les superficies de terrain inconstructibles en raison de la présence 
d’une contrainte à l’occupation du sol, telles que : 

i.  les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain; 

ii. les plaines inondables 0-20 ans et les plaines inondables par embâcles; 
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iii. les zones tampons appliquées en raison de la proximité à une voie 
ferrée ou une zone affectée par le bruit routier (Réf : carte 10,3 
chapitre 10, partie 1 du SADR). 

c. terrain vacant intercalaire constitué d’un lot ou un ensemble de lots ayant 
les caractéristiques suivantes : 

i. localisé entre deux (2) lots construits dont la densité moyenne est 
inférieure à la densité prescrite. Le terrain demeure intercalaire, s’il 
est séparé par une rue de l’un des lots voisins1 ou si l’un de ces lots est 
occupé par un usage autre que résidentiel; 

ii. a un frontage égal ou inférieur à cinq fois (5x) le frontage moyen des 
lots voisins;  

iii. a une superficie de moins de 5 000 m2. 

 

Figure 12.1 : Croquis illustrant la définition d’un terrain vacant intercalaire. 

 

5° À la fin de chaque période de référence, la municipalité devra transmettre 
à la MRC de L’Assomption les informations pertinentes pour le calcul des 
densités moyennes brutes. La MRC fournira des tableaux à remplir par les 
municipalités. 

ARTICLE 9 

Le tableau 25 de l’article 216 de la section 6 (occupation de l’espace 

urbain) du chapitre 7 (La gestion du développement urbain) du document 

complémentaire du Schéma d’aménagement et de développement révisé 

est modifié par la suppression de la dernière ligne et par le remplacement 

des mots « Ville de » dans la première colonne de la 5e ligne, comme 

illustré ci-après.  

 

                                                           

 

Intercalaire 
B 

Voisin de B Voisin de B 

Intercalaire A 
Superficie < 5 000 m2 

Voisin de A Voisin de A  
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Tableau 25.  Cibles de densification résidentielle (densité brute minimale) et 
horizons de planification entre les années 2011 et 2031. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

ARTICLE 10 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  
 

 
1  Sont considérés comme des lots voisins, des lots adjacents ayant front sur la même rue. 

 
 

 

Nathalie Deslongchamps  

Nathalie Deslongchamps, OMA 

Secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

 

 

18-03-047 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-09 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 Georges 

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

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

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

  QUE soit créée une commission de consultation, laquelle est 

formée des membres du Conseil ci-après désignés : 

Période 2011-2016 

(log. /ha) 

2017-2021 * 

(log. /ha) 

2022-2026 * 

(log. /ha) 

2027-2031 * 

(log. /ha) 

Charlemagne 21 21 23 25 

Repentigny 21 21 23 25 

L’Assomption 19 21 23 25 

Saint-Sulpice 19 21 23 25 

L’Épiphanie 17 18 19 20 

Note : 
* Les seuils minimaux définis pour les périodes au-delà de 2017 pourraient faire 

l’objet d’une révision à la lumière du premier rapport de suivi qui sera réalisé 
par la CMM. Source : CMM, 2011a. 
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      ÉLU  MUNICIPALITÉ 

-    Normand Grenier                        Ville de Charlemagne  

-    Denis Lévesque                        Paroisse de L’Épiphanie  

-    Sébastien Nadeau                                    Ville de L’Assomption  

 

 QUE le Conseil désigne le préfet suppléant et maire de la Ville de 

Charlemagne, monsieur Normand Grenier, pour présider ladite 

commission. 

 

 QUE cette commission entendra les personnes et organismes 

voulant s’exprimer sur le projet de règlement numéro 146-09 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 

 

 

 

18-03-048 CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 146-09 

 

 

  CONSIDÉRANT le projet de règlement numéro 146-09 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; 
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  CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 53 stipulant que le 

Conseil d’un organisme partenaire peut, dans les 20 jours qui suivent la 

transmission des documents visés à l’article 49, demander la tenue d’une 

assemblée sur son territoire. 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Georges 

Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, 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 

29 mars 2018. 

 

  QUE la MRC de L’Assomption tiendra une assemblée de 

consultation unique par l’intermédiaire d’une commission créée par le 

conseil formée des membres de celui-ci qu’il désigne et présidée par le 

préfet suppléant et maire de la Ville de Charlemagne. 

 

  QU’en vertu de l’article 53.2 de la Loi, le Conseil délègue au 

directeur général ou à la secrétaire-trésorière adjointe le pouvoir de fixer 

la date, l’heure et le lieu de cette assemblée publique.  

 

  QU’advenant qu’une autre assemblée de consultation publique soit 

demandée par un organisme partenaire dans les délais prévus, le conseil 

délègue également au directeur général ou à la secrétaire-trésorière 

adjointe le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de toute autre 

assemblée publique. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

18-03-049 DEMANDE AU MINISTRE UN AVIS SUR LE PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 146-09 EN VERTU DE L’ARTICLE 50 

DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME 
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  CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a 

adopté, par la résolution numéro 18-03-046 le projet de règlement numéro 

146-09 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 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 préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution. 

 

 QUE soit demandé au ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire son avis sur la modification proposée par le 

projet de règlement numéro 146-09. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

18-03-050 DEMANDE DE MODIFICATION À LA LOI SUR 

L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME 

 

 

  CONSIDÉRANT que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 

RLRQ, c. A-19.1, prévoit, entre autres, les dispositions applicables en 

matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire; 
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  CONSIDÉRANT que la Loi visant principalement à reconnaître 

que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter 

à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (PL  122, 2017, c. 13) est 

entrée en vigueur le 16 juin 2017; 

 

  CONSIDÉRANT que cette loi a introduit à l’article 113 de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme un nouveau pouvoir aux municipalités 

de prescrire toute autre mesure complémentaire destinée à répartir les 

divers usages, activités, constructions et ouvrages sur son territoire et à les 

soumettre à des normes;  

 

  CONSIDÉRANT que la Loi accordant le statut de capitale 

nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et 

ses pouvoirs (PL  109, 2016, c. 31) est entrée en vigueur le 9 décembre 

2016; 

 

 CONSIDÉRANT que cette loi a introduit à l’article 72.0.1 de la 

charte de cette Ville, des dispositions lui permettant de pouvoir régir les 

dispositions des articles 113 et 115 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme selon tout critère ou toute division du territoire; 

 

 CONSIDÉRANT que cette modification a pour but de favoriser 

l’aménagement rationnel et le développement harmonieux de son 

territoire, la protection de l’environnement et un milieu bâti de qualité, en 

outre de toute mesure qui est spécifiquement prévue par la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme ; 

 

 CONSIDÉRANT les objectifs et critères que prône le Plan 

métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la 

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) en matière 

d’optimisation et de consolidation des milieux de vie, lesquels objectifs et 

critères demeurent intégrés et promus par le Schéma d’aménagement et 

de développement révisé (SADR) de troisième génération de la MRC de 

L’Assomption; 
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 CONSIDÉRANT les normes et critères du document 

complémentaire au SADR de la MRC de L’Assomption régissant les 

projets de développement et de redéveloppement résidentiels, lesquels 

demeurent intégrés et mis en œuvre par les outils locaux d’urbanisme de 

nos municipalités; 

 

 CONSIDÉRANT les enjeux que soulèvent parfois les projets de 

redéveloppement résidentiel en matière d’intégration urbaine et 

d’acceptabilité sociale, notamment à l’égard de milieux de vie présentant 

un cadre bâti homogène, harmonieux et d’une densité moindre 

d’occupation au sol; 

 

 CONSIDÉRANT le paragraphe 3 de l’article 113 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, lequel permet uniquement de gérer les 

densités d’occupation du sol à l’échelle d’une zone; 

 

 CONSIDÉRANT la nécessité, pour nos municipalités, de disposer 

d’outils flexibles et adaptés aux nouvelles réalités métropolitaines, dont 

en matière d’optimisation et de consolidation de nos milieux de vie; 

 

 CONSIDÉRANT la possibilité de permettre à toutes les 

municipalités de régir, selon tout critère ou toute division du territoire, les 

normes de zonage et de lotissement, et ce, afin de favoriser un 

aménagement rationnel et un développement harmonieux du territoire, la 

protection de l’environnement et la préservation d’un milieu bâti de 

qualité; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, 

maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Sébastien Nadeau, 

maire de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

   QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution. 
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 QUE soit demandé au ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire une modification aux articles 113 et 115 de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, afin de 

permettre aux municipalités de pouvoir régir selon tout critère ou toute 

division du territoire, toute mesure destinée à répartir les divers usages, 

activités, constructions et ouvrages sur leur territoire et les soumettre à 

des normes. 

 

 QUE cette modification permettrait d’accorder aux municipalités 

une plus grande flexibilité quant à l’application des pouvoirs conférés aux 

articles 113 et 115 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et ce, 

dans l’optique de favoriser la prise en compte des particularités régionales 

dans l’atteinte des orientations visant le développement durable de nos 

milieux de vie. 

 

 QUE cette résolution soit également acheminée aux unions 

municipales, à la Communauté métropolitaine de Montréal et aux MRC 

du Québec. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

18-03-051 MESURES DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE LIÉES AU PROJET 

DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-09 MODIFIANT LE 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 selon le règlement numéro 146 ; 
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 CONSIDÉRANT que le 27 septembre 2012, le Conseil de la MRC 

de L’Assomption recevait sa conformité aux orientations, objectifs et 

critères du plan métropolitain d’aménagement et de développement de la 

Communauté métropolitaine de Montréal ; 

 

 CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de troisième génération de la MRC de 

L’Assomption faisant l’objet du règlement numéro 146 est entré en 

vigueur le 19 décembre 2012 ; 

 

 CONSIDÉRANT 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 schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de L’Assomption prône des orientations 

et des objectifs visant la consolidation et l’optimisation de ses périmètres 

d’urbanisation ; 

 

 CONSIDÉRANT que les objectifs de densification ont été établis 

par période de 5 ans et que la fin de la première période (2011-2016) 

constitue une opportunité de réaliser un bilan et d’ajuster les normes en 

fonction de ce bilan ;  

 

 CONSIDÉRANT que le bilan fait état de problématiques quant à 

l’intégration urbaine des projets de redéveloppement résidentiel réalisés 

sur des terrains de plus de 3 000 m2 au sein de milieux bâtis dont les 

caractéristiques ne se prêtent pas à une densification de l’occupation au 

sol ; 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC souhaite identifier des normes, 

règles et critères lui permettant d’atteindre ses objectifs de consolidation 

et d’optimisation de ses périmètres urbains, et ce, tout en assurant 

l’intégration urbaine et l’acceptabilité sociale des projets de 

redéveloppement résidentiel réalisés sur son territoire; 
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 CONSIDÉRANT que l’article 62 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, RLRQ, c. A-19,1, permet à la MRC d’adopter une résolution 

de contrôle intérimaire visant notamment à interdire toutes nouvelles 

constructions ; 

 

 CONSIDÉRANT que la présente résolution s’inscrit dans le cadre 

du processus de modification de notre schéma d’aménagement et de 

développement révisé ; 

 

 CONSIDÉRANT que les effets liés à la présente résolution de 

contrôle intérimaire ont une durée maximale de 90 jours à partir de son 

adoption ; 

 

 CONSIDÉRANT que les membres du Conseil de la MRC ont pris 

connaissance de son contenu et s’en disent satisfaits. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien 

Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur 

Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT : 

 

  De décréter par résolution de contrôle intérimaire ce qui suit : 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2 DOMAINES D’APPLICATION 

Les dispositions de la présente résolution s’appliquent aux portions de 

territoire des municipalités telles que délimitées à la carte « secteurs de la 

MRC de L’Assomption visés par la résolution de contrôle intérimaire liée 

au projet de règlement 146-09 » de l’annexe A et qui se décrivent comme 

suit :  
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• Secteur A : correspondant aux zones H1-013, H1-020, H1-024, H1-032, 

H1-035, H1-038, H1-043, H1-053, H1-056, H1-060, H1-066, H1-068, 

H1-072, H1-080, H1-081, H1-089, H1-090, H1-095, H1-096, H1-097, 

H1-106, H1-111, H1-115, H1-119, H1-124, H1-126, H1-142, H1-158, 

H1-163, H1-170, H1-173, H1-174, H1-181, H1-182, H1-183, H1-188, 

H1-193, H1-195, H1-201, H1-211, H1-214, H1-215, H1-216, H1-218, 

H1-219, H1-220, H1-221, H1-225, H1-235, H1-236, H1-237, H1-238, 

H1-239, H1-243, H1-244, H1-246, H1-250, H1-251, H1-253, H1-255, 

H1-259, H1-260, H1-261, H1-263, H1-264, H1-265, H1-266, H1-267, 

H1-268, H1-270, H1-271, H1-274, H1-282, H1-284, H1-285, H1-286, 

H1-287, H1-288, H1-289, H1-293, H1-295, H1-298, H1-300, H1-303, 

H1-306, H1-308, H1-311, H1-314, H1-316, H1-317, H1-318, H1-326, 

H1-327, H1-330, H1-333, H1-334, H1-335, H1-336, H1-337, H1-339, 

H1-340, H1-343, H1-344, H1-347, H1-348, H1-352, H1-354, H1-355, 

H1-356, H1-358, H1-360, H1-362, H1-363, H1-366, H1-367, H1-368, 

H1-372, H1-373, H1-375, H1-376, H1-378, H1-379, H1-380, H1-381, 

H1-382, H1-383, H1-387, H1-388, H1-390, H1-394, H1-395, H1-399, 

H1-400, H1-401, H1-402, H1-404, H1-406, H1-412, H1-413, H1-414, 

H1-415, H1-420, H1-422, H1-426, H1-429, H1-430, H1-431, H1-433, 

H1-435, comme définies au plan de zonage de l’annexe A du règlement 

no 438 de la Ville de Repentigny et localisées à l’extérieur des aires 

TOD et du corridor de transport collectif d’intérêt métropolitain. 

 

 

• Secteur B : Correspondant à tout le périmètre urbain de la ville de 

L’Assomption à l’exception de l’aire TOD et des secteurs correspondant 

aux zones C1-04, C1-19, H1-38, H1-126, H1-127, H1-128, H1-129, H1-

130, H1-131, H1-132, H2-05, H2-06, H3-27, H3-28 et H3-29, comme 

définies au plan de zonage de l’annexe A du règlement 300-2015 de la 

Ville de L’Assomption. 
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ARTICLE 3 INTERDICTION DES NOUVEAUX PROJETS DE 

REDÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 

 
 

Dans les secteurs A et B, les nouvelles constructions résidentielles 

réalisées sur un terrain, ou un ensemble de terrains, d’une superficie de 

3 000 m2 et plus, dans le cadre d’un projet de redéveloppement résidentiel 

sont interdites. 

 

Constitue un projet de redéveloppement résidentiel pour l’application du 

présent article :  

 

1° un projet de conversion d’un ou de plusieurs lots à usage 

commercial, industriel ou institutionnel à un usage résidentiel ; 

2° un projet intégré (fonctions commerciale et/ou résidentielle) ; 

3° un projet de conversion d’un ou de plusieurs lots à usage 

résidentiel comprenant un (1) logement vers un projet résidentiel 

comprenant cinq (5) logements et plus. 

 

ARTICLE 4 EFFET DE LA RÉSOLUTION 

Aucun permis de construction ne peut être délivré dans les cas visés à 

l’article 3 de la présente résolution. 

 

ARTICLE 5 FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 

Les personnes responsables de l’émission des permis et des certificats des 

municipalités visées à l’article 2 sont les personnes désignées pour assurer 

la surveillance et l’administration de la présente résolution.  

 

ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 

La présente résolution entre en vigueur le 28 mars 2018 et cesse son 

effet, si elle n’est pas abrogée à l’expiration de la période de quatre-vingt-

dix jours (90) qui suit l’adoption de la présente résolution ou selon la 

situation qui s’applique en vertu de l’article 70 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme. 
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AVIS DE MOTION 

RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 

 

 

 AVIS, est par les présentes donné par monsieur Denis Lévesque, 

maire de la Paroisse de L’Épiphanie, qu’à une séance subséquente du 

Conseil de la MRC de L'Assomption, il y aura présentation d’un 

règlement de contrôle intérimaire ayant pour but la gestion des seuils de 

densité résidentielle. 

 

 Une copie du projet de règlement est présentée et remise 

immédiatement aux membres du Conseil. 

 

 DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-huitième jour de mars 

de l’an deux mille dix-huit. 

 

 

  SIGNÉ : Denis Lévesque  

  Denis Lévesque, maire 

 

 

18-03-052 DEMANDE D’EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE   

 SITE DE CONSTRUCTION ET PAVAGE MASKIMO LTÉE 

PAROISSE DE L’ÉPIPHANIE 

 

 

  CONSIDÉRANT que l’entreprise Construction et pavage Maskimo 

Ltée a présenté à la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec une demande d’aliénation et d’utilisation à une fin autre que 

l’agriculture d’une partie des lots numéros 2 362 782, 2 362 783 et 

2 362 784 du cadastre du Québec et représentant une superficie de 4.2 

hectares; 
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 CONSIDÉRANT que la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec considère que cette demande s’assimile à une 

demande d’exclusion du territoire agricole; 

 

 CONSIDÉRANT que la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec considère que cette demande devrait inclure toute la 

superficie visée par lesdites parties des lots numéros 2 362 782, 2 362 783 et 

2 362 784, incluant les superficies bénéficiant de droits acquis, ce qui 

représente une superficie totale de 6.1 hectares; 

 

 CONSIDÉRANT que les demandes d’exclusion du territoire 

agricole doivent être formulées par une municipalité locale ou régionale; 

 

 CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de L’Assomption prévoit des 

dispositions relatives aux aires d’affectation extractive. 

 

 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 UNANIMEMENT :  

 

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

 

 QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption demande au service 

de l’aménagement d’entamer le processus en vue de présenter une 

demande d’exclusion du territoire agricole auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) relativement à la 

demande de l’entreprise Construction et pavage Maskimo Ltée visant une 

partie des lots numéros 2 362 782, 2 362 783 et 2 362 784 et qui représente 

une superficie totale de 6.1 hectares. 
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 QUE ladite demande d’exclusion soit déposée à la CPTAQ au plus 

tard le 30 septembre 2018. 

 

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 17 février au 16 mars 2018. 

 

 

 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 janvier 2018. 
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18-03-054 JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT ET HORAIRE DE 

L’ÉCOPARC – PUBLICITÉ 

 

 

  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la 

compétence relativement à la gestion des matières résiduelles; 

 

  CONSIDÉRANT que nos municipalités membres tiendront des 

activités environnementales le 12 mai prochain; 

 

  CONSIDÉRANT que ces activités s’adressent aux contribuables 

desdites municipalités; 

 

  CONSIDÉRANT qu’une publicité régionale favorisera et 

sensibilisera la participation des citoyens à ces activités 

environnementales; 

 

  CONSIDÉRANT que l’horaire estival relativement à l’accessibilité 

de notre écoparc pour nos citoyens s’appliquera à compter du 1er avril; 

 

  CONSIDÉRANT qu’il serait opportun de faire la promotion de 

cette journée du 12 mai 2018 et du changement d’horaire de l’écoparc 

pour l’ensemble de nos contribuables. 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien 

Nadeau, maire 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 intégrante de la présente 

résolution. 
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  QUE soit autorisée l’administration à faire la promotion dans un 

journal régional en vue de rappeler aux contribuables les activités se 

déroulant sur le territoire dans le cadre de cette journée environnementale 

du 12 mai 2018. 

 

  QUE soit autorisée l’administration également à faire une publicité 

dans un journal régional pour rappeler aux contribuables le changement 

d’horaire de notre écoparc pour la période estivale qui s’appliquera à 

compter du 1er avril. 

 

  QU’un montant maximal de 1 800 $, plus taxes, est alloué pour 

procéder à ces publicités à l’intérieur d’un journal distribué sur 

l’ensemble de notre territoire. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

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

dépenses mentionnées précédemment (postes budgétaires numéros 1-02-

453-10-349-00 – Communication – Environnement et 1-02-453-80-349-

00 – Promotion écoparc). 

 

 

18-03-055 TRANSFERT BUDGÉTAIRE POUR LE VERSEMENT DE LA 

SUBVENTION ANNUELLE À TRICENTRIS  

 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption possède une 

délégation de compétences pour la gestion des matières résiduelles; 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de 

Tricentris pour le traitement de ses matières recyclables; 

 

 CONSIDÉRANT que l’entente entre la société Tricentris et la 

MRC de L’Assomption a été renouvelée en 2017, et ce, jusqu’au 14 avril 

2022; 
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 CONSIDÉRANT que cette entente prévoit le versement d’une 

subvention annuelle pour combler le manque à gagner de l’organisme 

découlant de la gestion de l’établissement de récupération et de 

conditionnement des matières recyclables;  

 

 CONSIDÉRANT que la contribution réclamée tient compte de 

l’indexation de l’indice des prix à la consommation, région de Montréal, 

et de la mise à jour du décret de la population de l’année 2018 émis par le 

gouvernement du Québec. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, 

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

Robinson, 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 confirme le 

versement de la subvention 2018 à la Société Tricentris au montant de 

249 896.10 $, taxes en sus, tel que prévu à l’article 1.4.2 de l’entente 

intervenue en avril 2017. 

 

 QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise le transfert 

d’une somme du 7 628.92 $ en provenance du poste budgétaire numéro 1-

02-490-00-996-03 – Contribution Réserve Tricentris vers le poste 

budgétaire numéro 1-02-490-00-996-02 – Contribution Tricentris, afin de 

couvrir la totalité de cette dépense qui tient compte de l’IPC, région de 

Montréal et du décret de la population 2018 numéro 1213-2017. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

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

dépense mentionnée précédemment (compte budgétaire numéro 1-02-

490-00-996-02 – Contribution Tricentris). 
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18-03-056 COURS D’EAU NON DÉSIGNÉ À L’ASSOMPTION - OCTROI DU 

MANDAT POUR LA CONFECTION DES PLANS ET DEVIS  

 

 

  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 octroyé un 

mandat à la firme Beaudoin Hurens pour effectuer un rapport de 

caractérisation de ce cours d’eau non désigné localisé au Nord du Domaine 

Ouellet sur le territoire de la Ville de L’Assomption par sa résolution 

numéro 16-11-235 en date du 23 novembre 2017; 

 

  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé 

également un mandat à la firme Beaudoin Hurens pour la réalisation, 

entre autres, d’une étude sur la capacité des ponceaux, l’évaluation du 

bassin versant incluant un relevé terrain par sa résolution numéro 17-05-096 

en date du 24 mai 2017; 

 

  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire 

entreprendre les travaux d’aménagement sur ledit cours d’eau au cours de 

l’automne 2018; 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien 

Nadeau, maire 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 la conception des plans et devis, la surveillance de bureau et 

de chantier ainsi qu’une assistance technique pour la demande de certificat 

d’autorisation auprès du ministère du développement durable, de 

l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en lien 

avec les travaux d’aménagement sur le cours d’eau non désigné localisé au 

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

 

 QUE ce mandat est pour un coût maximal de 19 100 $, taxes en sus, 

pour les trois (3) volets et il sera assumé en totalité par la Ville de 

L’Assomption.  

 

 QUE l’offre de services à trois (3) volets de la firme Beaudoin 

Hurens, datée du 12 mars 2018, 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 additionnels au mandat initial octroyé par la résolution 

numéro 2017-01-0019 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). 
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18-03-057 PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS 

(PADF) - BUDGET TRANSITOIRE 2018 

 

 

  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; 

 

  CONSIDÉRANT que le ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs (MFFP) a indiqué que les MRC pourront maintenir les Tables GIRT 

en place même si le renouvellement du programme n’est pas officialisé; 

 

  CONSIDÉRANT que le ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs (MFFP) a indiqué que les sommes résiduelles du budget 2017 – 

2018 du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) pourront 

servir à supporter les activités de la Tables GIRT au-delà du 31 mars 

2018; 

 

  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir un budget de transition 

d’ici le renouvellement officiel du PADF; 

 

  CONSIDÉRANT que le montant résiduel de l’année 2017 – 2018 

est estimé à 36 943.00 $; 

 

  CONSIDÉRANT que le budget de transition respecte les 

dispositions prévues au cadre normatif du Programme d’aménagement 

durable des forêts (PADF) et prévoit des dépenses totalisant 31 310.00 $ 

pour la période du 1er avril au 30 juin 2018. 
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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 préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution. 

 

 QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption adopte le budget 

transitoire du 1er avril au 30 juin 2018 du Programme d’aménagement 

durable des forêts (PADF) de la région de Lanaudière. 

 

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

Matawinie à maintenir les activités de la Table locale de gestion intégrée 

des ressources et du territoire 062 advenant que les sommes attendues du 

nouveau programme du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

(MFFP). 

 QUE copie de la présente résolution soit transmise au ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ainsi qu’aux MRC de 

Lanaudière. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

18-03-058 ENTENTE SPÉCIALE – VACANCES ACCUMULÉES 

 

 

 CONSIDÉRANT le cahier des conditions de travail 2009 

s’applique aux employés et cadres de la MRC de L’Assomption; 

 

 CONSIDÉRANT que ledit cahier des conditions de travail prévoit 

les dispositions applicables aux vacances annuelles; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9484 
Séance ordinaire du 28 mars 2018 

 CONSIDÉRANT que la charge de travail touchant la direction 

générale n’a pu permettre d’écouler l’ensemble des banques de vacances 

de l’année 2017-2018; 

 

  CONSIDÉRANT qu’une entente est intervenue avec l’employé 

visé par cette mesure. 

 

 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 intégrante de la présente 

résolution. 

 

 QUE soit appliqué le report de 33.75 heures sur la période de 

vacances 2018-2019 pour la secrétaire-trésorière adjointe, et ce, selon les 

dispositions de l’article 7.05 du cahier des conditions de travail. 

 

 QUE l’excédentaire du nombre d’heures de vacances sera 

remboursé à la secrétaire-trésorière adjointe, selon le taux applicable à sa 

fonction. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

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

dépenses mentionnées précédemment (poste budgétaire numéro 

1-02-130-00-142-00 – Salaire – secrétaire-trésorier adjoint et suivants). 
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18-03-059 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 

 RAPPORT D’ACTIVITÉS DES PLANS DE MISE EN ŒUVRE 

 

 

 CONSIDÉRANT que le schéma de sécurité incendie, version du 25 

mars 2010, 2e révision du 22 novembre 2010, 3e révision du 28 juin 2011 de 

la MRC de L’Assomption est entré en vigueur le 15 septembre 2011; 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris le 

processus de révision de son schéma de couverture de risques incendie, par 

sa résolution numéro 17-01-029 en date du 25 janvier 2017; 

 

 CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 35 de la Loi sur la 

sécurité incendie, RLRQ, c. S-3.4, concernant les rapports d’activités;  

 

 CONSIDÉRANT que chacune de nos municipalités a complété 

leur rapport d’activités de leur plan de mise en œuvre inclus à notre 

schéma de sécurité incendie, et ce, pour l’année 2017; 

 

 CONSIDÉRANT que les rapports d’activités de l’année 2017 ont 

été présentés par chacun des services incendie à leurs municipalités 

respectives; 

 

 CONSIDÉRANT que le rapport d’activités régionales de l’année 

2017 a été complété par la MRC dans le cadre du schéma de sécurité 

incendie. 

 

 EN CONSÉQUENCE, 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 préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution. 
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 QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise la direction 

générale à procéder à la production des rapports d’activités 2017 de ses 

municipalités dans le cadre des plans de mise en œuvre du schéma de 

sécurité incendie de la MRC de L’Assomption. 

 

 QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise la direction 

générale à joindre aux rapports d’activités 2017 de nos municipalités 

membres, les activités régionales réalisées au cours de l’année 2017. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

18-03-060 APPUI À LA DEMANDE DU CENTRE RÉGIONAL 

UNIVERSITAIRE (CRUL) DANS LE CADRE DU FONDS 

D’APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS (FARR) 

 
 

 

  CONSIDÉRANT que l’enjeu de la desserte universitaire dans la 

région de Lanaudière est largement reconnu comme primordial depuis de 

nombreuses années; 

 

  CONSIDÉRANT que la Table des Préfets de Lanaudière a 

clairement identifié cet enjeu dans son récent exercice de priorisation 

effectuée dans le cadre de la Stratégie gouvernementale pour assurer la 

vitalité des territoires; 

 

  CONSIDÉRANT que le Centre régional universitaire de 

Lanaudière (CRUL) a déployé la phase I de son offre universitaire avec 

l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) dans la région de 

Lanaudière; 

 

  CONSIDÉRANT que l’ensemble des partenaires locaux et 

régionaux concernés sont favorables à la mise en œuvre de ce grand 

projet; 
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  CONSIDÉRANT que cinq (5) programmes menant à l’obtention 

d’un baccalauréat seront offert à compter de l’automne 2018 dans l’une 

ou l’autre des collèges constituant le Cégep régional de Lanaudière; 

 

  CONSIDÉRANT que ce déploiement d’offre de formation s’inscrit 

en toute cohésion avec la stratégie de la relance économique de la MRC 

de L’Assomption; 

 

  CONSIDÉRANT que des études démontrent que les jeunes qui 

quittent la région pour étudier vont demeurer dans cette nouvelle région; 

 

  CONSIDÉRANT qu’il est démontré également que les jeunes 

poursuivraient leur programme d’études si celui-ci était dans la région. 

 

  EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ 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 appuie le Centre 

régional universitaire de Lanaudière dans ses démarches pour l’obtention 

d’une aide financière dans le cadre du Fonds d’appui du rayonnement des 

régions (FARR) pour le déploiement de nouvelles phases d’offres 

d’enseignement supérieur sur le territoire de la région de 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. 

 

  Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil. 
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18-03-061 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

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

L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Sébastien Nadeau, maire de la Ville 

de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la présente 

séance ordinaire soit levée. 

 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

  Cette séance est levée à 17 : 25 heures. 

 

 

 

   

 Normand Grenier, 

 Préfet suppléant 

 

 

   

 Nathalie Deslongchamps, OMA 

  Secrétaire-trésorière adjointe 

 


