SÉANCE ORDINAIRE
25 AVRIL 2018

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-cinquième jour d’avril de l’an deux mille
dix-huit, (2018-04-25), à 17 : 10 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 Éric Chartré, représentant de la Ville de Repentigny;

-

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

-

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

-

Monsieur Georges Robinson, représentant de la Ville de
Repentigny;

-

Monsieur

Luc-André

Biron,

représentant

de

la

L’Épiphanie.

ABSENCE MOTIVÉE

-

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

de

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La préfète, madame Chantal Deschamps, constate le quorum à
17 : 10 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.

18-04-062

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Luc-André Biron, représentant de la Ville
de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Sébastien Nadeau, maire de la Ville
de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit adopté
l’ordre du jour de la séance ordinaire du 25 avril 2018, tel que modifié par
le point suivant :

Report
3.7 - Campagne de financement du Collège de L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-04-063

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse
de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Normand Grenier, maire de la Ville
de Charlemagne, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le procès-verbal
de la séance ordinaire du 28 mars 2018, soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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18-04-064

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

CONSIDÉRANT que la Ville de Charlemagne a adopté des
modifications à son règlement de zonage, le 3 avril 2018;

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

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Denis
Lévesque,

maire

de

la

Paroisse

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit approuvé le règlement de zonage numéro 03-384-18-07
amendant le règlement numéro 05-384-15 de la Ville de Charlemagne.

QUE le règlement numéro 03-384-18-07 ainsi que l’avis de notre
directeur à l’aménagement en date du 16 avril 2018 fassent partie de la
présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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18-04-065

AVIS DE CONFORMITÉ SUR DES MODIFICATIONS AUX
RÈGLEMENTS

D’URBANISME

DE

LA

VILLE

DE

L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a adopté des
modifications à ses règlements de zonage et de construction, le 10 avril
2018;

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 Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur
Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, ET
RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soient approuvés le règlement de zonage numéro 300-192018 modifiant le règlement numéro 300-2015 et le règlement de
construction numéro 304-03-2018 modifiant le règlement numéro 3042016 de la Ville de L’Assomption.

QUE les règlements numéros 300-19-2018 et 304-03-2018, ainsi
que les avis de notre directeur à l’aménagement en date du 17 avril 2018
fassent partie de la présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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18-04-066

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

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a adopté des
modifications à son règlement de zonage ainsi qu’à son règlement relatif
aux plans d’aménagement d’ensemble (PAE), le 3 avril 2018;

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 Luc-André
Biron, représentant de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Éric
Chartré,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soient approuvés le règlement de zonage numéro 577-9
modifiant le règlement numéro 577, ainsi que le règlement relatif aux
plans d’aménagement d’ensemble (PAE) numéro 610-1 modifiant le
règlement numéro 610 de la Ville de L’Épiphanie.

QUE les règlements numéros 577-9 et 610-1, ainsi que les avis de
notre directeur à l’aménagement en date du 17 avril 2018 fassent partie de
la présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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18-04-067

RÉSOLUTION ADOPTANT LE DOCUMENT QUI INDIQUE LA
NATURE DES MODIFICATIONS QUE LES MUNICIPALITÉS
DEVRONT

APPORTER

D'URBANISME

SUITE

À
À

LEUR

L'ENTRÉE

RÉGLEMENTATION
EN

VIGUEUR

DU

RÈGLEMENT 146-08

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption adoptait, le 24
janvier 2018, le règlement 146-08 modifiant le schéma d'aménagement et
de développement révisé de troisième génération numéro 146, tel que déjà
amendé par les règlements numéros 146-01, 146-02, 146-03, 146-04, 14605, 146-06 et 146-07;

CONSIDÉRANT la lettre du ministre des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire en date du 22 mars 2018 signifiant sa
conformité aux orientations gouvernementales en matière d’aménagement
du territoire;

CONSIDÉRANT la délivrance du certificat de conformité de la
Communauté métropolitaine de Montréal en date du 23 mars 2018, suite à
la résolution numéro CE18-049 de son comité exécutif;

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 53.11.4 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, le Conseil de la MRC
doit adopter un document indiquant la nature des modifications que les
municipalités devront apporter à leurs outils d'urbanisme.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Normand
Grenier,

maire

de

la

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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Ville

de

Charlemagne,

ET

QUE soit adopté le document intitulé « Document indiquant la nature des
modifications proposées par le règlement 146-08 modifiant le schéma
d'aménagement et de développement révisé de troisième génération de la
MRC de L'Assomption ».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-04-068

RÉSOLUTION ADOPTANT LE RÈGLEMENT DE CONTRÔLE
INTÉRIMAIRE NUMÉRO 170 RELATIF À LA GESTION DES
SEUILS DE DENSITÉ RÉSIDENTIELLE

CONSIDÉRANT que le 21 août 2012, le Conseil de la MRC de
L'Assomption a adopté son schéma d’aménagement et de développement
révisé (SADR) de troisième génération selon le règlement numéro 146;
CONSIDÉRANT que le 27 septembre 2012, le Conseil de la MRC
de L'Assomption a reçu sa conformité aux orientations, objectifs et
critères du plan métropolitain d’aménagement de la Communauté
métropolitaine de Montréal;
CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption
faisant l’objet du règlement numéro 146 est entré en vigueur le 19
décembre 2012;
CONSIDÉRANT que les règlements numéros 146-01, 146-02,
146-03, 146-04, 146-05, 146-06, 146-07 et 146-08 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement révisé de troisième génération sont
entrés en vigueur;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption prône des
orientations et des objectifs visant la consolidation et l’optimisation de ses
périmètres d’urbanisation;
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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;
CONSIDÉRANT qu’une résolution de contrôle intérimaire visant
la gestion des seuils de densité résidentielle a été adoptée par le Conseil
de la MRC de L’Assomption au cours de la séance du 28 mars 2018;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
entrepris également au cours de la présente séance ordinaire du 28 mars
2018 le processus de modification de son schéma d’aménagement et de
développement révisé de troisième génération, et ce, en vue de modifier
les dispositions relatives à la gestion des seuils de densité résidentielle
ainsi que des normes et critères relatifs aux projets de redéveloppement
résidentiel au sein des périmètres d’urbanisation de nos municipalités;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de l’assemblée ordinaire du 28 mars 2018;
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été
présentée et remise à tous les membres;
CONSIDÉRANT que les membres présents renoncent à la lecture
dudit règlement, car ils reconnaissent l’avoir lu.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Éric
Chartré,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit adopté le règlement de contrôle intérimaire (RCI) numéro
170 relatif à la gestion des seuils de densité résidentielle.
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QUE copie du règlement numéro 170 soit transmise aux personnes
et organismes suivants :
-

Monsieur André Coiteux, ministre des Affaires Municipales et de
l’Occupation du territoire;

-

À nos organismes partenaires.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PROVINCE DU QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 170

RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE

ATTENDU QUE le 21 août 2012, le Conseil de la MRC de
L’Assomption a adopté son schéma d’aménagement et de développement
révisé (SADR) selon le règlement numéro 146;
ATTENDU QUE le 27 septembre 2012, le Conseil de la MRC de
L’Assomption recevait sa conformité aux orientations, objectifs et critères
du plan métropolitain d’aménagement et de développement de la
Communauté métropolitaine de Montréal;
ATTENDU QUE le 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;
ATTENDU QUE les règlements numéro 146-01, 146-02, 146-03,
146-04, 146-05, 146-06, 146-07 et 146-08 modifiant le règlement
numéro 146 relatif au SADR de la MRC de L’Assomption sont entrés en
vigueur;
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ATTENDU 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;

ATTENDU 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;

ATTENDU 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;

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

L’ASSOMPTION,

ET

IL

EST,

PAR

LE

PRÉSENT

RÈGLEMENT, STATUÉ ET ORDONNÉ COMME SUIT :

CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET
INTERPRÉTATIVES
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100

TITRE

Le présent règlement peut être cité sous le titre « Règlement de contrôle
intérimaire numéro 170 ».

101

PRÉAMBULE

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

102

BUT DU RÈGLEMENT

Le présent règlement de contrôle intérimaire vise à encadrer les projets de
redéveloppement résidentiel afin qu’ils respectent leur milieu d’insertion
(cadre bâti et environnant) et participent à l’optimisation de l’occupation
du territoire.

Ce règlement est lié à un processus de modification du schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de L’Assomption.
L’amendement de ce dernier vise à mettre à jour les normes, règles et
critères qui régissent la densité résidentielle des projets de développement
et de redéveloppement, et ce, à la lumière du premier bilan réalisé pour la
période 2011-2016.

103

TERRITOIRE ASSUJETTI

Le présent règlement s’applique au territoire des villes de L’Assomption
et de Repentigny.

104

MAINTIEN DES RÈGLEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ
LOCALE

Tous les règlements des villes de L’Assomption et de Repentigny
demeurent en vigueur malgré l’entrée en vigueur du présent règlement.
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Aucune demande de permis de construction ne peut mener à l’émission
d’un permis en vertu d’un règlement municipal des villes de
L’Assomption et de Repentigny si l’objet de la demande de permis n’est
pas conforme aux dispositions du présent règlement de contrôle
intérimaire eu égard à la portée du présent règlement.
Tout permis de construction qui est émis en contradiction au présent
règlement est nul et sans effet.

105

PERSONNES

ASSUJETTIES

AU

PRÉSENT

RÈGLEMENT
Ce règlement touche toute personne morale ou physique, de droit public
ou de droit privé.
Le gouvernement, ses ministères et mandataires sont également soumis à
son application conformément aux dispositions de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.

106

VALIDITÉ DU RÈGLEMENT

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

107

LE RÈGLEMENT ET LES LOIS

Le présent règlement n’a pas pour effet de soustraire toute personne de
l’application d’une Loi ou d’un règlement dûment en vigueur et adoptés
par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par la municipalité
locale.
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108

ANNEXE AU RÈGLEMENT

La carte des secteurs de redéveloppement des villes de L’Assomption et
de Repentigny jointe en annexe « A » du présent règlement en fait partie
intégrante.

109

ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT

La Municipalité régionale de comté de L’Assomption désigne les
fonctionnaires responsables de l’émission des permis et certificats des
villes de L’Assomption et de Repentigny pour l’administration du présent
règlement sur leur territoire respectif.
En l’absence des fonctionnaires désignés, les directeurs généraux des
villes de L’Assomption et de Repentigny seront responsables de
l’administration du présent règlement sur leur territoire respectif.

Tous les fonctionnaires doivent, au préalable, avoir été mandatés par
résolution par le Conseil de leur municipalité respective avant d’être
nommés par résolution par le Conseil de la municipalité régionale de
comté.
En cas d’incapacité ou de refus d’agir ou de vacance de poste des
fonctionnaires ci-haut identifiés, le directeur général et secrétaire-trésorier
de la municipalité régionale de comté est responsable de l’administration
du présent règlement dans la municipalité concernée.

110

FONCTIONS ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE
DÉSIGNÉ

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

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

b)

étudie la demande en conformité avec le présent règlement;

c)

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

111

OBLIGATION DU PERMIS DE CONSTRUCTION

Quiconque désire réaliser un projet régi par le présent règlement doit, au
préalable, obtenir un permis de construction et tout autre permis ou
certificat du fonctionnaire désigné de la municipalité visée par cette
demande.

112

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES PERMIS

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

la demande est accompagnée de tous les renseignements exigés
par le présent règlement ainsi que par le règlement municipal sur
les permis et certificats ou le règlement relatif à l’application et
l’administration des règlements d’urbanisme;

2.

l’objet de la demande est conforme à l’ensemble des dispositions
du présent règlement ainsi qu’à celles de la réglementation de la
municipalité où le projet est prévu.

113

VISITE DES PROPRIÉTÉS

Le fonctionnaire désigné, dans l’exercice de ses fonctions, peut visiter, en
tout temps, toute propriété immobilière sur le territoire de sa municipalité.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant de toute propriété visitée a
l’obligation de recevoir le fonctionnaire désigné et de répondre à toutes
les questions pouvant être posées relativement au respect du présent
règlement.
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114

RÈGLES D’INTERPRÉTATION

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

115

INTERPRÉTATION DES LIMITES

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

NORMATIVES

APPLICABLES

AU

TERRITOIRE DE LA VILLE DE REPENTIGNY
200

DÉFINITION D’UN PROJET DE REDÉVELOPPEMENT
D’HABITATION

Pour les fins d’application des normes de densité, constitue un projet de
redéveloppement d’habitation tout projet réalisé sur un terrain non vacant
en date d’entrée en vigueur du présent règlement et localisé au sein d’un
secteur de redéveloppement tel que représenté par le secteur A sur la carte
de l’annexe « A » du présent règlement et correspondant aux zones C8212, H3-222, H2-234, H3-292, H3-299, H3-304, H3-359, H3-427, H2434 comme définies au plan de zonage de l’annexe A du règlement
no 438 de la Ville de Repentigny.

201

DENSITÉ

MINIMALE

APPLICABLE

POUR

LES

PROJETS DE REDÉVELOPPEMENT D’HABITATION SITUÉS À
L’EXTÉRIEUR D’UNE AIRE TOD OU D’UN CORRIDOR DE
TRANSPORT COLLECTIF
Les projets de redéveloppement d’habitation doivent respecter une densité
minimale brute de 30 log/ha.
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CHAPITRE III
DISPOSITIONS NORMATIVES APPLICABLES AU
TERRITOIRE DE LA VILLE DE L’ASSOMTPION

300

DÉFINITION D’UN PROJET DE REDÉVELOPPEMENT

Pour les fins d’application des normes de densité à l’extérieur de l’aire
TOD, constitue un projet de redéveloppement résidentiel tout projet
réalisé sur un terrain non vacant en date d’entrée en vigueur du présent
règlement et localisé au sein d’un secteur de redéveloppement tel que
représenté par le secteur B sur la carte de l’annexe « A » du présent
règlement et correspondant aux zones C1-04, H2-05 et H2-06, comme
définies au plan de zonage de l’annexe A du règlement no 300-2015 de la
Ville de L’Assomption.

301

DENSITÉ

MINIMALE

APPLICABLE

POUR

LES

PROJETS DE REDÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL
SITUÉS À L’EXTÉRIEUR DE L’AIRE TOD
Les projets de redéveloppement résidentiel situés à l’extérieur de l’aire
TOD doivent respecter une densité minimale brute de 30 log/ha.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS NORMATIVES APPLICABLES AU
TERRITOIRE DES VILLES DE REPENTIGNY ET DE
L’ASSOMTPION

400

MODALITÉ DE CALCUL DE LA DENSITÉ BRUTE

La densité brute du projet de redéveloppement résidentiel se calcule
comme suit : le nombre de logements divisé par la superficie brute du
projet où :
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1.

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

2.

La superficie brute se calcule en multipliant la superficie nette du
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.

Une partie de la superficie du terrain où est réalisé le projet de
redéveloppement peut être exclue du calcul de la densité s’il est affecté
par l’une des situations suivantes :
1.

Cette partie du terrain est inconstructible en raison de la présence
d’un milieu naturel, tels que :

a.

les cours d’eau et leur bande riveraine,

b.

les milieux humides.

2.

Cette partie du terrain est inconstructible en raison de la présence
d’une contrainte à l’occupation du sol identifiée au Schéma
d’aménagement et de développement révisé de 3e génération,
telles que :

a.

les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain;

b.

les plaines inondables 0-20 ans et les plaines inondables par
embâcles;

c.

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).
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CHAPITRE V
CONTRAVENTION ET PÉNALITÉS

500

CONTRAVENTION

Quiconque contrevient aux dispositions de ce règlement commet une
infraction.
Lorsque le fonctionnaire désigné constate qu’une personne contrevient
aux dispositions du présent règlement, il avise, par écrit, le contrevenant.
Si ce dernier n’a pas remédié à la situation dans un délai de quarante-huit
(48) heures, le fonctionnaire désigné dressera un procès-verbal de
contravention et le remettra au directeur général et secrétaire-trésorier de
la municipalité régionale de comté.
En l’absence du fonctionnaire désigné ou en cas de défaut de sa part
d’agir, l’avis au contrevenant peut être fait par le directeur général et
secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté.
501

RECOURS AUX TRIBUNAUX ET PÉNALITÉS

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

la

municipalité

régionale

de

comté

peut

exercer

cumulativement et alternativement tout autre recours de nature civile ou
pénale.
Toute infraction continue à l’une ou l’autre des dispositions de ce
règlement constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte.

CHAPITRE VI
ENTRÉE EN VIGUEUR
600

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
SIGNÉ :

Chantal Deschamps
Chantal Deschamps, Ph. D
Préfète

SIGNÉ :

Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe

DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL EN VERTU
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 151, AINSI QUE DE L’ARTICLE
961.1 DU CODE MUNICIPAL CONCERNANT LA DÉLÉGATION
DE COMPÉTENCE POUR L’AUTORISATION DES DÉPENSES,
DES PAIEMENTS ET DE PASSER DES CONTRATS EN
CONSÉQUENCE AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION
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Le directeur général dépose à la table du Conseil, le rapport en vertu
du règlement numéro 151, ainsi que de l’article 961.1 du Code municipal
du Québec, RLRQ, c. C-27.1, concernant la délégation de compétence
pour l’autorisation des dépenses, des paiements et de passer des contrats
en conséquence au nom de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption.
Ce rapport couvre la période du 17 mars au 13 avril 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 28 février 2018.

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2017

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le
rapport financier et le rapport du vérificateur transmis en vertu de l’article
966.3 du Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, pour l’année
2017. Ces rapports couvrent les revenus et dépenses de tous les services
de la MRC de L’Assomption.
Entre autres, elle dépose également les formulaires du ministère des
Transports relativement au programme d’aide gouvernementale au
transport collectif des personnes (PAGTCP) qui inclut le transport en
commun et le transport adapté (31 mai 2017).
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Le dépôt des rapports susmentionnés est fait conformément à
l’article 176.1 du Code municipal du Québec, précité.
Lesdits rapports sont disponibles pour consultation et ils seront
versés aux archives de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption.

18-04-069

RAPPORT FINANCIER 2017

CONSIDÉRANT que la secrétaire-trésorière adjointe a déposé les
états financiers de la MRC de L’Assomption pour l’année terminée le 31
décembre 2017, et ce, pour tous les services;
CONSIDÉRANT que le vérificateur a émis ses recommandations
sur la tenue de livres, l’administration et la gestion financière de la MRC
de L’Assomption.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par LucAndré

Biron,

représentant

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit accepté le rapport financier de la MRC de L'Assomption
pour l’année terminée le 31 décembre 2017, et ce, pour tous les services
de la MRC de L’Assomption.
QUE soient acceptés également les formulaires du ministère des
Transports relativement au programme d’aide gouvernementale au
transport collectif des personnes (PAGTCP) qui inclut le transport en
commun et le transport adapté (31 mai 2017).

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

9509
Séance ordinaire du 25 avril 2018

18-04-070

DÉCLARATION DE LA MRC, LISTE DES ORGANISMES
ASSOCIÉS

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a l’obligation
d’établir annuellement la liste des organismes qui font partie de son
périmètre comptable;
CONSIDÉRANT que ladite liste doit être transmise au MAMOT,
dans le cadre des opérations de vérification;
CONSIDÉRANT que la MRC a l’obligation d’intégrer à ses états
financiers une consolidation des états financiers de son organisme
CieNov;
CONSIDÉRANT que la MRC a l’obligation légale de vérifier la
situation financière de cet organisme;
CONSIDÉRANT que trois (3) élus membres de la MRC siègent au
conseil d’administration de CieNov et représentent la majorité;
CONSIDÉRANT que, pour ces motifs, CieNov est un organisme
qui fait partie du périmètre comptable de la MRC;
CONSIDÉRANT que la MRC n’identifie aucun autre organisme
de même qualification.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Georges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par Luc-André
Biron,

représentant

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le directeur général soit autorisé à rédiger une liste des
organismes faisant partie du périmètre comptable de la MRC, y spécifiant
l’organisme CieNov.
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QUE cette liste soit transmise au MAMOT ainsi qu’au vérificateur
de la MRC et que le seul organisme faisant partie de cette liste est
l’organisme CieNov.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-04-071

ÉDIFICE LAFORTUNE - CONTRAT D’ENTRETIEN PAYSAGER

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption est propriétaire de
l’Édifice Lafortune, situé sur la rue Dorval;
CONSIDÉRANT que l’entreprise 9339-5507 Québec Inc. a
effectué l’entretien paysager de l’Édifice Lafortune lors des saisons
précédentes;
CONSIDÉRANT que l’entreprise 9339-5507 Québec Inc. a
produit une offre de services datée du 26 mars 2018 pour l’entretien
paysager de l’Édifice Lafortune pour les saisons 2018 et 2019.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Sébastien

Nadeau,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit octroyé le contrat d’entretien paysager et la coupe de
gazon de l’Édifice Lafortune à l’entreprise 9339-5507 Québec Inc., pour
la présente saison 2018 et la saison 2019.
QUE l’offre de services de l’entreprise 9339-5507 Québec Inc. soit
annexée à la présente pour en faire partie intégrante comme si au long
récité.
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QUE ce contrat représente un coût total de 2 675 $, taxes en sus,
pour chacune des saisons.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-19000-523-00 – entretien paysager MRC).

18-04-072

RESSOURCES HUMAINES - CONFIRMATION DE SERVICE DE
LA RESSOURCE TEMPORAIRE À L’ADMINISTRATION

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à
l’embauche d’une ressource temporaire à l’administration par la
résolution numéro 16-02-037 datée du 24 février 2016;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a prolongé le
service de la ressource temporaire dédié à l’administration par la
résolution numéro 16-08-151 datée du 24 août 2016;
CONSIDÉRANT que les obligations en lien avec les différentes
politiques applicables à la MRC nécessitent le maintien du service de
cette ressource temporaire à l’administration;
CONSIDÉRANT que le maintien de ce poste permet l’efficacité
des services administratifs;

CONSIDÉRANT que le service de cette ressource temporaire à
l’administration est établi selon la demande et a été requis durant l’année
2017;
CONSIDÉRANT que le service d’une ressource temporaire à
l’administration est requis pour la présente et les futures années.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Éric
Chartré, représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
QUE soit autorisée l’administration à retenir le service de madame
Anne-Marie Leduc, à titre de ressource temporaire dédiée à
l’administration.
QUE l’horaire de madame Leduc est établi selon la demande et
représente en moyenne une journée par semaine.
QUE le service de madame Leduc est requis également lors de
remplacement en période de vacances.
QUE les sommes rattachées et nécessaire au maintien du service de
la ressource temporaire à l’administration sont prévues lors de l’exercice
budgétaire annuel.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 1-03410-10-000-00 - Excédent non-affecté et 1-02-130-00-145-00 - Salaire et
suivants).

18-04-073

MANDAT EN COMMUNICATION POUR LA CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION

À

L’UTILISATION

DES

SACS

RÉUTILISABLES

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption possède une
délégation de compétences pour la gestion des matières résiduelles;
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CONSIDÉRANT les objectifs de la Politique québécoise de
gestion des matières résiduelles;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire atteindre
les objectifs de ladite Politique gouvernementale et détourner davantage
de matières de l’élimination;
CONSIDÉRANT que le Plan métropolitain de gestion des matières
résiduelles de la Communauté métropolitaine de Montréal est entré en
vigueur le 28 janvier 2017;
CONSIDÉRANT que le comité de gestion des matières résiduelles,
constitué d’un représentant de chacune des municipalités, a identifié des
actions dans le cadre du dossier des sacs de plastique;
CONSIDÉRANT que ces actions consistent, entre autres, au
développement d’une campagne de sensibilisation ainsi qu’à l’élaboration
d’un plan d’action;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat pour la
réalisation d’une campagne de sensibilisation auprès de notre population.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Georges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption octroie un mandat à la
firme Bleu Forêt Communication pour la réalisation d’une campagne de
sensibilisation à l’utilisation de sacs réutilisables auprès de sa population.
QUE l’offre de service datée du mois d’avril 2018 est annexée à la
présente pour en faire partie comme si au long récité.
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QUE cette offre est pour un montant total maximal de 8 900 $,
taxes en sus.
QUE soit réservée une somme additionnelle de 1 500 $ pour
couvrir des frais d’impression, s’il y a lieu.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires 1-02-453-10411-03 – Honoraires professionnels - Études GMR et 1-02-453-10-34900 – Communications - Environnement).

18-04-074

COURS D’EAU NON DÉSIGNÉ AU DOMAINE THOUIN, À
L’ASSOMPTION
OCTROI DU MANDAT POUR ÉTUDE TECHNIQUE

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 traversant le Domaine Thouin, par sa résolution numéro 2018-020077;
CONSIDÉRANT que la problématique relevée est en lien avec des
travaux de canalisation réalisés dans le domaine Thouin, dont, entre
autres, l’affaissement d’une conduite;
CONSIDÉRANT que des pourparlers se sont tenus entre les
représentants de la MRC de L’Assomption et la Ville de L’Assomption
relativement à cette problématique;
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CONSIDÉRANT que des invitations ont transmises auprès de
firme d’ingénieurs en vue de la réalisation d’une étude technique;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat pour la
réalisation de cette étude.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Denis
Lévesque, maire de la Paroisse de L’Épiphanie, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit retenue l’offre de service de la EFEL, experts-conseils, en
vue de réaliser une étude technique, incluant un relevé topographique et
visite des lieux, ainsi que l’élaboration d’un concept et l’estimation des
coûts pour les travaux d’aménagement sur le cours d’eau non désigné
traversant le Domaine Thouin sur le territoire de la Ville de L’Assomption.
QUE ce mandat est pour un coût maximal de 5 800 $, taxes en sus, et
il sera assumé en totalité par la Ville de L’Assomption.
QUE l’offre de services de la firme EFEL, experts-conseils, datée du
29 mars 2018, est annexée pour en faire partie comme si au long récité.
QUE la MRC de L’Assomption facturera en conséquence la Ville de
L’Assomption.
QUE la direction générale de la Ville de L’Assomption a consenti à
l’octroi de ce mandat à la firme EFEL, experts-conseils.
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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18-04-075

PROGRAMME D’ACQUISITIONS DE CONNAISSANCES SUR
LES EAUX SOUTERRAINES (PACES)

CONSIDÉRANT que le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et du Changement climatique (MDDECC) a instauré le
Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines
(PACES) en 2008;
CONSIDÉRANT que ce programme permettra de brosser un
portrait de la ressource en eaux souterraines des territoires des
municipalités du Québec;
CONSIDÉRANT que ces travaux consistent, entre autres, à
cartographier et établir l’état des eaux souterraines, ainsi que développer
des partenariats entre les intervenants;
CONSIDÉRANT que les résultats de ces travaux permettront
d’améliorer nos connaissances tout en réduisant les coûts d’acquisition
des données;
CONSIDÉRANT que le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et du Changement climatique (MDDECC) a mandaté le
Centre d’étude sur les ressources minérales (CEM) de l’Université du
Québec à Chicoutimi (UQAC) pour réaliser ce mandat sur notre territoire
et sur une partie de la région de Lanaudière;
CONSIDÉRANT que ce projet est pour une durée de trois (3) ans,
soit jusqu’en 2021;
CONSIDÉRANT que ce projet sera réalisé en partenariat avec les
MRC, les municipalités et les organismes de bassins versants (OBV);
CONSIDÉRANT que les dispositions du Code municipal du
Québec, RLRQ, c. C-27.1.
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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 le Conseil de la MRC de L’Assomption participera au
programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines
(PACES) qui sera réalisé par le Centre d’étude sur les ressources minérales
(CERM) de l’Université du Québec à Chicoutimi.
QUE la MRC de L’Assomption confirme sa participation financière
audit programme pour une somme annuelle de 10 000 $, et ce, pour les
trois (3) ans de réalisation de ce projet.
QUE la MRC de L’Assomption contribuera également à ce
programme par la fourniture de biens et services.
QUE ce projet débute en mai 2018 et se terminera en 2021 avec le
transfert de connaissances.
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 1-02-460-00-411 –
Développement d’outils de gestion).

18-04-076

FONDS DÉDIÉ EN ENVIRONNEMENT / CARBONE NEUTRE
SUBVENTIONS À DES PROJETS MUNICIPAUX

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a initié un projet
de carbone neutre en 2010;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a réservé
annuellement des sommes pour des projets structurants en carbone neutre;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la
résolution numéro 16-04-079 relative au cadre de gestion du fonds
carbone neutre de notre territoire en vue d’établir les critères d’éligibilité
des projets admissibles à ce fonds dédié à l’environnement, ainsi que les
modalités de financement desdits projets retenus;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à un
appel de projet à l’hiver 2017, et ce, pour des projets à réaliser durant
l’année 2018;
CONSIDÉRANT que trois (3) projets ont été analysés par le
comité d’évaluation des projets soumis au fonds de carbone neutre;
CONSIDÉRANT que des recommandations ont été émises selon
les critères établis à l’intérieur du cadre de gestion du fonds carbone
neutre.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, 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.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption accorde une
subvention de 9 590 $ en provenance de son fonds dédié à
l’environnement pour des projets municipaux en carbone neutre.
QUE cette subvention soit répartie pour les trois (3) projets
suivants :
-

Ville de L’Assomption

1 295 $

Revitalisation de deux (2) ronds-points en bordure de la rue Dupuis;

-

Ville de Repentigny
Préservation du couvert arboricole urbain;
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3 295 $

-

Paroisse de Saint-Sulpice

5 000 $

Plantation dans les parcs et espaces verts.
QUE lesdits projets seront réalisés au cours de l’année 2018.
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 1-02490-00-996-00 – Carbone neutre).

18-04-077

PROTOCOLE LOCAL D’INTERVENTION D’URGENCE (PLIU)
HORS DU RÉSEAU ROUTIER DÉLÉGATION AU DIRECTEUR
GÉNÉRAL

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la
résolution numéro 17-11-207 en vue de réaliser un protocole local
d’intervention d’urgence (PLIU) hors route sur son territoire et
demandant au ministre de la Sécurité publique une aide financière pour la
réalisation de celui-ci, lors de sa séance du 22 novembre 2017;
CONSIDÉRANT des correspondances du 28 et 29 mars 2018 du
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et
ministre de la Sécurité publique confirmant l’octroi de l’aide financière de
5 000 $ pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors
du réseau routier;
CONSIDÉRANT que ledit protocole doit être adopté d’ici le 15
juin 2018 par résolution du Conseil de la MRC de L’Assomption;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de déléguer au directeur général le
pouvoir d’octroyer le mandat pour la réalisation du protocole
d’intervention d’urgence (PLIU) hors route.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Michel
Champagne,

maire

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption délègue à son
directeur général le pouvoir d’octroyer le mandat pour la réalisation du
protocole local d’intervention d’urgence (PLIU) hors route sur son
territoire.
QUE le directeur général dispose d’une somme maximale de
5 000 $, taxes incluses, pour la réalisation de ce mandat.
QUE ledit protocole devra être soumis et adopté au Conseil des
maires de la MRC de L’Assomption pour le 15 juin 2018.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-04-078

AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS
PRIVÉES DE LANAUDIÈRE
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de
l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit désigner un
représentant élu pour agir à ce titre pour la catégorie du monde municipal
lors des assemblées des membres de l’Agence régionale de mise en valeur
des forêts privées de Lanaudière.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc-André Biron,
représentant de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Denis
Lévesque,

maire

de

la

Paroisse

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit nommé monsieur Steve Plante, maire de la Ville de
L’Épiphanie, pour agir à titre de représentant élu de la MRC de
L'Assomption aux assemblées des membres de l’Agence régionale de
mise en valeur des forêts privées de Lanaudière.
QUE soit autorisé le versement de la cotisation annuelle 2018 –
2019 au montant de 100 $ à cet organisme.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-61000-494 – Cotisations).

18-04-079

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT ET D’UN SUBSTITUT
AU

SEIN

DU

CONSEIL

DE

DÉVELOPPEMENT

BIOALIMENTAIRE DE LANAUDIÈRE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à la
nomination de son représentant au sein du conseil d’administration du
Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) par sa
résolution numéro 13-11-253 datée du 27 novembre 2013;
CONSIDÉRANT que cet organisme a demandé à chacune des
MRC de procéder à la nomination d’un substitut à son représentant;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer notre représentant
ainsi que de procéder à la nomination de son substitut au sein du conseil
d’administration de cet organisme.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Éric

Chartré,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit confirmée la nomination de monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, pour représenter la MRC de
L'Assomption au sein du conseil d’administration du Conseil de
développement bioalimentaire de Lanaudière.
QUE soit nommé monsieur Sébastien Nadeau, maire de la Ville de
L’Assomption, à titre de substitut à notre représentant au sein du conseil
d’administration de cet organisme.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-11000-131-00 – rémunération des élus et suivants).

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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18-04-080

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Sur proposition de la préfète, madame Chantal Deschamps, IL EST
RÉSOLU UNANIMEMENT que la présente séance ordinaire soit levée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Cette séance est levée à 17 : 20 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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