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SÉANCE ORDINAIRE 

27 FÉVRIER 2019 

 

 

 

  À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de 

L’Assomption, tenue le vingt-septième jour de février de l’an deux mille 

dix-neuf, (2019-02-27), à 17 : 20 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 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. 

 

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

 

 La préfète, madame Chantal Deschamps, constate le quorum à 

17 : 20 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte. 
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19-02-030 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

 Il est proposé par monsieur Éric Chartré, représentant de la Ville de 

Repentigny, 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 27 février 2019, tel que modifié : 

 

Report : 

2.6 Dossier Maskimo. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

19-02-031 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

 

 Il est proposé par monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de 

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

L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 23 janvier 2019, soit adopté tel que rédigé. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

19-02-032 AVIS DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SUR LES 

MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME DE LA 

VILLE DE REPENTIGNY 

 

 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a reçu un avis de 

conformité pour ses règlements d’urbanisme le 26 août 2015; 

 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a adopté des 

modifications à son règlement de zonage, le 22 janvier 2019; 
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 CONSIDÉRANT que lesdits règlements de zonage ont été analysés 

par notre aménagiste et que des avis techniques favorables ont été émis sur 

la conformité desdits règlements; 

 

 CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption 

estime que ces règlements sont conformes aux objectifs du schéma 

d’aménagement et de développement révisé ainsi qu’aux dispositions du 

document complémentaire. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Georges 

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

Éric Chartré, représentant de la Ville de Repentigny, ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

 QUE soient approuvés les règlements de zonage numéros 438-14 et 

438-16 de la Ville de Repentigny amendant le règlement numéro 438, 

règlements adoptés le 22 janvier 2019. 

 

 QUE les règlements numéros 438-14 et 438-16 ainsi que les avis de 

notre directeur à l’aménagement en date du 4 février 2019 fassent partie de 

la présente résolution. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

19-02-033 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 relatifs au plan d’urbanisme, de zonage, et 

celui relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), 

le 12 février 2019; 
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 CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a adopté un 

règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification 

ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), le 12 février 2019; 

 

 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 Michel 

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

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

 QUE soient approuvés les règlements relatifs aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéros 156-24-2019 

et 156-25-2019 modifiant le règlement numéro 156-2008, le règlement 

relatif au plan d’urbanisme numéro 299-03-2019 modifiant le règlement 

numéro 299-2015, les règlements de zonage numéros 300-27-2018 et 

300-29-2018 modifiant le règlement numéro 300-2015, ainsi que le 

règlement numéro 308-19 établissant des normes relatives aux projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI) de la Ville de L’Assomption. 

 

 QUE les règlements numéros 156-24-2019, 156-25-2019, 299-03-

2019, 300-27-2018, 300-29-2019, et 308-19 ainsi que les avis de notre 

directeur à l’aménagement en date du 25 février 2019 fassent partie de la 

présente résolution. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 
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19-02-034 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, ainsi qu’à son règlement relatif 

aux usages conditionnels, les 15 janvier et 5 février 2019; 

 

  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 ainsi qu’aux dispositions du 

document complémentaire. 

  
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand 

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

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

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

  QUE soient approuvés de la Ville de Charlemagne, le règlement 

relatif au zonage numéro 11-384-18-08 amendant le règlement numéro    

05-384-15, ainsi que le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 

12-390-18-03 amendant le règlement numéro 05-390-15. 

 

  QUE les règlements numéros 11-384-18-08 et 12-390-18-03, ainsi 

que les avis de notre directeur à l’aménagement en date des 14 et 25 février 

2019 fassent partie de la présente résolution. 

 

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

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-10 - RÈGLEMENT 

CONCERNANT LA MODIFICATION DU SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ,                

3E GÉNÉRATION 

 

 

  AVIS, est par les présentes donné par monsieur Normand Grenier, 

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

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

pour but de modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé 

adopté par le règlement numéro 146, tel que déjà modifié par les règlements 

numéros 146-01, 146-02, 146-03, 146-04, 146-05, 146-06, 146-07, 146-08 et 

146-09. Cette modification touche la gestion des usages industriels. 

 

 Une copie du projet de règlement est présentée et remise 

immédiatement aux membres du Conseil. 

 

 DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-septième jour de février 

de l’an deux mille dix-neuf. 

 

  SIGNÉ : Normand Grenier  

  Normand Grenier, maire 

 

 

19-02-035 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-10 MODIFIANT 

CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES 

USAGES INDUSTRIELS DU RÈGLEMENT NUMÉRO 146 

RELATIF AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE TROISIÈME GÉNÉRATION 

(SADR) 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 numéros 146-01, 146-02, 146-03, 

146-04, 146-05, 146-06, 146-07, 146-08 et 146-09 modifiant le règlement 

numéro 146 relatif au SADR de la MRC de L’Assomption sont entrés en 

vigueur; 

 

  CONSIDÉRANT la résolution CE-104-06-03-18 de la Ville de 

Repentigny qui demande à la MRC de modifier le document 

complémentaire afin d’ajuster les dispositions sur les établissements 

publics sensibles futurs; 

 

  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 des aires 

industrielles régionales ainsi que leur cohabitation avec le milieu urbain 

environnement; 

 

  CONSIDÉRANT qu’en raison de l’évolution du contexte entourant 

le développement industriel sur le territoire de la MRC de L’Assomption 

et l’évolution de la connaissance sur la gestion des risques, il est opportun 

de mettre à jour certains éléments de contenu; 

 

  CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 47 de la Loi sur 

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

L’Assomption peut modifier son schéma d’aménagement et de 

développement révisé en suivant les procédures prévues aux articles 47 à 

53.14; 

 

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

donné lors de cette assemblée; 

 

  CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été 

présentée et remise à tous les membres de ce Conseil, et ce, selon les 

dispositions de la Loi. 
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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 : 

 

  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    

146-10 modifiant certaines dispositions relatives à la gestion des usages 

industriels du règlement numéro 146, ainsi que les documents afférents au 

schéma d’aménagement et de développement révisé de troisième 

génération de la MRC de L’Assomption, à savoir : 

 

1. Le projet de règlement numéro 146-10 annexé à la présente 

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

comme s’il était ici tout au long reproduit; 

 

2. D’adopter le document annexé à la présente résolution sous la cote 

« Annexe B » pour en faire partie intégrante comme s’il était ici tout 

au long reproduit, afin d’indiquer la nature des modifications que les 

municipalités de la MRC devront apporter, advenant la modification 

du schéma, à leurs outils d’urbanisme. 

 

 

Annexe A 

                   PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-10 

 

Article 1 Titre du règlement 

Le règlement s’intitule « Règlement modifiant certaines dispositions 

relatives à la gestion des usages industriels du Schéma d’aménagement et 

de développement révisé ».  

Article 2 Modification 

Le règlement modifie le « Schéma d’aménagement et de développement 

révisé, génération 3 » portant le numéro 146. 
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Article 3 Validité 

Le conseil adopte le règlement dans son ensemble et également article par 

article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par 

sous-paragraphe de manière que, si, un article, un alinéa, un paragraphe ou 

un sous-paragraphe est invalidé par un tribunal, les autres dispositions du 

règlement continuent de s’appliquer. 

Article 4 Terminologie 

Pour l’interprétation du règlement, à moins que le contexte n’indique un 

sens différent, tout mot ou expression a le sens et la signification qui lui est 

attribuée à l’article 9 du document complémentaire du règlement 146 tel 

qu’amendé. Si un mot, un terme ou une expression n’est pas 

spécifiquement défini à ce document complémentaire, il faut se référer au 

sens commun défini au dictionnaire. 

Article 5 Modification de l’article 9                                     

(Document Complémentaire (DC)) 

L’article 9 « Terminologie » de la section 2 « Dispositions interprétatives » 

du chapitre 1 « Dispositions déclaratoires et interprétatives » est modifié : 

• par le retrait des définitions suivantes : 

COMMERCE INTENSIF OU ARTÉRIEL 

Commerces de détail ou de services pouvant occuper des superficies 

importantes et érigés en milieu urbain sur des terrains desservis. Les 

édifices à bureaux font partie de cette classe d’usages. 

COMMERCE PONCTUEL 

Commerces de détail ou de services isolés en milieu urbain ou rural et 

occupant chacun de faibles superficies de plancher. 

INDUSTRIE BIOVÉGÉTALE 

Établissement affecté à la fabrication d’engrais organiques, de produits 

phytosanitaires, de médicaments naturels à partir de plantes médicinales. 

Inclut aussi les centres de formation en culture maraîchère ainsi que la 

culture de plantes médicinales ou ornementales. 

INDUSTRIE LÉGÈRE 

Établissement affecté à la fabrication, à la transformation, à l’assemblage, 

au conditionnement ou à l’entreposage de biens de consommation ou 

d’équipements et dont l’activité n’engendre que de faibles retombées sur le 

milieu en termes de bruit, ou de fumée, ou de poussière, ou d’odeur, ou de 

gaz, ou de chaleur, ou de lumière, ou de vibration. 
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INDUSTRIE LOURDE 

Établissement affecté à la transformation de matières premières en produits 

finis ou semi-finis et/ou dont l’activité est incommodante pour le milieu 

environnant en termes de bruit, ou de fumée, ou de poussière, ou d’odeur, 

ou de gaz, ou de chaleur, ou de lumière, ou de vibration. 

• par la modification de la définition de « carrière » en supprimant les mots 

suivants : « à l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de 

brucite, de diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, 

de talc, de wollastonite et de métaux, ainsi qu'à » et en ajoutant, à la suite 

de « Tout endroit » les mots : « située en terres privées où, en vertu de la 

Loi sur les mines (RLRQ, chapitre M-13.1), le droit à ces substances 

minérales appartient au propriétaire du sol ». Le tout pour se lire comme 

suit :  

 

CARRIÈRE  

 

Tout endroit, située en terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines 

(RLRQ, chapitre M-13.1), le droit à ces substances minérales appartient 

au propriétaire du sol, d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances 

minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour 

remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues 

ou barrages, à l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de 

brucite, de diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, 

de talc, de wollastonite et de métaux, ainsi qu'à l'exception des excavations 

et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de 

toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. 

• par la modification de la définition de « Sablière-gravière » en ajoutant, à 

la suite de « Tout endroit » les mots : « située en terres privées où, en vertu 

de la Loi sur les mines (RLRQ, chapitre M-13.1), le droit à ces substances 

minérales appartient au propriétaire du sol ». Le tout pour se lire comme 

suit :  

SABLIÈRE-GRAVIÈRE 

 

Tout endroit, située en terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines 

(RLRQ, chapitre M-13.1), le droit à ces substances minérales appartient 

au propriétaire du sol, d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances 

minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un 

dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des 

obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou 

barrages. 
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Article 6 Modification du tableau 15.1 (Partie 2) 

Les 6 premières lignes du tableau 15.1 « Les grandes affectations du 

territoire de la MRC de L’Assomption » de la section 15.1 « Les 

affectations du territoire » du chapitre 15 « Les grandes affectations du 

territoire » de la partie 2 du SADR est modifié par : 

• la modification de la description de l’aire d’affectation urbaine en 

supprimant les mots «, à l’exception toutefois des fonctions industrielles » 

à la fin du premier alinéa et en ajoutant à la fin du 2e alinéa, la phrase 

suivante : « Les entreprises de nature industrielle peuvent aussi être 

compatibles lorsqu’elles ne causent pas de problèmes de cohabitation avec 

les usages voisins »; 

 

• le retrait des lignes 3 à 6 (Légère (IND-A), Lourde (IND-B), Agro-

industrielle (IND-C) et Industrielle et commerciale (IND-D)) et par le 

remplacement de la description de l’affectation industrielle (IND) par la 

description suivante : 

  

« L’affectation IND comprend les industries légères, moyennes ou lourdes, 

les usages de type recherche et développement ainsi que les commerces 

para-industriels. Cette affectation peut également accueillir des usages 

contraignants à condition de respecter les dispositions de la section 2.1 du 

chapitre 5 du document complémentaire. 

 

Des usages commerciaux, publics ou institutionnels peuvent également y 

être autorisés en respect des critères et objectifs du tableau 15.2. Toutefois, 

les usages industriels devront y demeurer fortement prédominants (voir 

section 2 du chapitre 7 du document complémentaire).  

 

Le tout pour se lire comme suit :  

 

Tableau 15.1      Les affectations du territoire de la MRC de 

L’Assomption. 

 

Affectation 

 

 

Description 

AFFECTATION 

URBAINE 

(URB) 

L’affectation urbaine regroupe les fonctions que 

l’on retrouve normalement en milieu urbain, à 

l’exception toutefois des fonctions industrielles. 

De façon non limitative, nous retrouvons 

essentiellement les fonctions résidentielle, 

commerciale, de services, institutionnelle, 

publique, de parcs et espaces verts, et récréative. 

Les industries peuvent aussi être compatibles 

lorsqu’elles ne causent pas de problèmes de 

cohabitation avec les usages voisins. 
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Affectation 

 

 

Description 

AFFECTATION 

INDUSTRIELLE 

(IND) 

Sous cette rubrique, nous ventilons l’affectation 

industrielle sous quatre (4) catégories. 

L’affectation IND comprend les industries, les 

usages de type recherche et développement ainsi que 

les commerces para-industriels. Cette affectation 

peut également accueillir des usages contraignants 

à condition de respecter les dispositions de la 

section 2.1 du chapitre 5 du document 

complémentaire. 

Des usages commerciaux, publics ou institutionnels 

peuvent également y être autorisés en respect des 

critères et objectifs du tableau 15.2. Toutefois, les 

usages industriels devront y demeurer fortement 

prédominants (voir section 2 du chapitre 7 du 

document complémentaire). Il s’agit de critères et 

règles visant à favoriser, lorsque le contexte s’y 

prête, la mixité des aires à vocation économique. 

Légère 

(IND-A) 

L’affectation IND-A comprend les industries 

légères. Cette affectation inclut également les 

commerces para-industriels, à savoir les 

établissements commerciaux qui ne peuvent 

s’intégrer aux aires commerciales en raison de leur 

caractère et des impacts négatifs qu’ils peuvent 

générer, eu égard aux fonctions urbaines. La 

majorité des aires industrielles de notre territoire 

fait partie de cette catégorie. 

Lourde 

(IND-B) 

L’affectation IND-B intègre les industries lourdes 

et les industries susceptibles de générer des 

problèmes de pollution ou des contraintes de 

sécurité pour les citoyens.  

Agro-industrielle 

(IND-C) 

L’affectation IND-C correspond au parc agro-

industriel (Carrefour CIEL) compris au sein du 

périmètre d’urbanisation de la ville de 

L’Assomption. 

Les usages autorisés dans ce parc agro-industriel 

demeurent liés à la recherche et au développement 

des biotechnologies végétales. Ainsi, l’agriculture, 

les industries bio-végétales et autres établissements 

de gestion de l’agriculture sont des usages 

autorisés. 
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Affectation 

 

 

Description 

La présence d’édifices gouvernementaux publics 

exige une certaine flexibilité à l’égard des champs 

d’intervention des usagers de ces espaces qui 

devront toutefois demeurer des organismes 

gouvernementaux (REG-146-02, a.1, EEV 27-06-

2014). 

Industrielle et 

commerciale 

(IND-D) 

L’affectation IND-D réunit les industries légères, y 

compris les commerces ponctuels, intensifs ou 

artériels, ainsi que les commerces para-industriels. 

Elle est attribuée au parc industriel de Repentigny 

et à une partie du parc industriel situé dans le 

secteur de Le Gardeur (Repentigny). 

[…]  

Article 7   Modification de la section 15.2 (Partie 2)  

La section 15.2 « La grille de compatibilité » du chapitre 15 « Les grandes 

affectations du territoire » de la partie 2 du SADR est modifiée par : 

• le remplacement des références au tableau 15.2 par des références au  

tableau 15.3 ; 

• le retrait du 2e alinéa ; 

• le remplacement du tableau 15.2 par le tableau 15.3.  

Le tout pour se lire comme suit :  

15.2 La grille de compatibilité 

Afin de concilier et d’arbitrer les modalités de l’occupation du territoire, le 

tableau suivant (15.2 15.3) détermine la compatibilité des grandes 

affectations entre-elles et précise, le cas échéant, certaines conditions 

relatives à l’occupation de nos espaces urbain et agricole.  

Un usage est complémentaire ou accessoire lorsqu’il est « lié à un élément 

principal mais distinct et placé sous la dépendance de celui-ci, soit qu’il le 

complète, soit qu’il n’existe que par lui»1.  

Lors de la révision ou de la modification des règlements d’urbanisme, les 

municipalités devront s’assurer de la conformité desdits règlements aux 

modalités prescrites par le tableau 15.2 15.3. 
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Tableau 15.3 Grille de compatibilité. 
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Affectations            

 Agricole (AGR)  
a.174- 

180 
  

a.181 
a.182 s.4 

c.6 

a.183 
a.184 

a.186   a.185 a.188 

 Agroforestière (AGF) 
a.191 
s.2 c.9 

a.174- 
178 

  a.182 a.184 a.186 a.190  a.189 
a.192 
a.246  

 Conservation de cat. A 
 (CON-A) 

       
s.3 c.9 
s.5 c.9 

 
s.3 c.9 
s.5 c.9 

a.246  
s.3 c.9 

 Conservation de cat. B 
 (CON-B) 

a.259 
a.266 
a.267 

      
s.3 c.9 
s.5 c.9 

 
s.3 c.9 
s.5 c.9 

a.246  
s.3 c.9 

 Extractive de cat. A  
 (EXT-A) 

           

 Extractive de cat. B 
 (EXT-B) 

           

 Industrielle  (IND)  s.2 c.7    s.2 c.5 s.2 c.7  s.2 c.7   

 Récréotouristique  (REC) 
ss.5.4 

c.6  
s.7 c.7 

   a.227   
a.194 
a.226 

a.194 
a.196 
a.226 

a.194 
a.196 
a.226 

a.195 
a.225 

 Habitation basse densité 
 (HBD) 

    
c.2 
c.3 

   a.223   

 Rurale  (RUR) s.7 c.7    
c.2 
c.3 

  a.226 a.226 a.226 a.225 

 Urbaine  (URB)     
s.3 et s.6 

c.7 
      

 Publique  (PUP)       a.187     

LÉGENDE             

Usage principal  
NOTE : 
Ce tableau représente un sommaire des dispositions relatives aux aires d’affectation et aux usages du SADR de 3e génération. En cas 
de contradiction entre ce tableau et le texte, le texte prévaut.  
Les chiffres inscrits à l’intérieur des cases référent aux articles du document complémentaire. Ces derniers précisent certaines 
conditions particulières. Toutefois, l’absence d’article ne signifie pas que l’usage peut être exercé de plein droit sans restriction. Il 
importe de consulter l’ensemble du SADR pour connaître toutes les modalités inhérentes aux usages autorisés à l’intérieur des 
grandes affectations du territoire. 
Le sens attribué aux usages de la présente grille se retrouve à l’article 9 (terminologie) du document complémentaire ou au sein du 
contenu d’un article spécifique au document complémentaire. Si le terme n’est pas explicitement défini au sein du document 
complémentaire il faut lui attribuer son sens usuel. 

Usage compatible   

Usage incompatible  

Références au document 
complémentaire : 
a. – article 
ss. – sous-section 
s. – section 
c. - chapitre 

Article 8   Modification de la carte 15.1 (Partie 2) 

Le chapitre 15 « Les grandes affectations du territoire » de la partie 2 du 

SADR est modifié par le remplacement de la carte 15.1 « Les grandes 

affectations du territoire » par la carte de l’annexe A-1 qui intègre les 

modifications illustrées ici : 
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Avant :                            Après : 
 
 

 
 
 
Avant :                           Après : 
 
 
 

 
 

 

Avant :                            Après : 
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Avant :                            Après : 

 
 

 

Article 9 Retrait des articles 208 à 210 (DC) 

La section 2 « Exigences spécifiques aux parcs industriels » du chapitre 7 

« La gestion du développement urbain » du document complémentaire du 

SADR est modifiée par le retrait des articles 207 à 210. 

207. Parc industriel municipal 

Les municipalités ayant sur leur territoire un parc industriel municipal 

devront restreindre les usages à l’intérieur de ces parcs aux activités 

industrielles, para-industrielles, de recherche ainsi qu’aux entrepôts.  

 

Toutefois, en raison de la présence de commerces, une affectation 

industrielle et commerciale (IND-D) est attribuée au parc industriel de 

Repentigny localisé le long de l’autoroute 40. Cette affectation a également 

été attribuée au parc industriel situé près des étangs d’épuration des eaux 

usées de la Ville de Repentigny. 

208. Aire d’affectation industrielle et commerciale IND-D-2 

À l’égard de l’aire d’affectation industrielle et commerciale IND-D-2 

(Réf : carte 15.1, chapitre 15, partie 2, SADR), la Ville de Repentigny 

devra intégrer à son plan d’urbanisme une analyse sur le potentiel de 

requalification et de redéploiement urbain de cette aire. 

Cette analyse devra comprendre la vocation que la Ville entend privilégier 

sur cette aire, les usages projetés, dont prioritairement les usages 

commerciaux et résidentiels, les densités recherchées ainsi que les besoins 

en infrastructures et équipements, le cas échéant. Le but de cet exercice est 

de dégager une vision d’ensemble de ce secteur urbain afin de favoriser 

l’émergence d’un concept de vie de quartier. 

209. Commerce ponctuel et aire industrielle légère (IND-A) 

Seuls les usages « restaurant » et « brasserie » sont autorisés à titre de 

commerce ponctuel au sein de cette aire. 

Spécifiquement pour l’aire d’affectation IND-A-2 (Réf : carte 15.1, 

chapitre 15, partie 2, SADR) les usages « station-service », 

« dépanneur » et « bureau à l’étage » sont autorisés, seulement s’ils sont 

situés en bordure de la route 341. 
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210. Récréation intensive et aire industrielle et commerciale (IND-

D) 

Seuls les usages « aréna » et « centre sportif » sont autorisés à titre de 

récréation intensive. 

Article 10    Remplacement de l’article 207 (Partie 3) 

La section 2 « Exigences spécifiques aux parcs industriels » du chapitre 7 

« La gestion du développement urbain » du document complémentaire du 

SADR est modifiée par l’ajout d’un nouvel article 207 pour se lire comme 

suit :  

207. Gestion de la mixité dans les aires d’affectation industrielle (IND) 

Les municipalités qui autoriseront des usages commerciaux, institutionnels 

ou publics dans les aires IND devront : 

1° les accompagner de normes de contingentement pour s’assurer que les 

aires d’affectation industrielle conservent une prédominance d’usages 

industriels;  

2° ou les restreindre dans des zones précises à l’intérieur de l’aire 

d’affectation industrielle et dont la superficie représente une faible 

proportion de l’ensemble de l’aire; 

3° ou les autoriser par le biais d’un règlement sur les usages conditionnels. 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’aire IND-4. 

Article 11    Ajout du tableau 15.2 (partie 2) 

Le chapitre 15 « Les grandes affectations du territoire » de la partie 2 du 

SADR est modifié par l’ajout du tableau 15.2 pour se lire comme suit :  

Tableau 15.2 Objectifs, règles et critères d’aménagement des aires   

d’affectation industrielle 

Affectation Objectifs, règles et critères d’aménagement 

Repentigny/       

de la Couronne  

(IND-1) 

Parc industriel avec une qualité architecturale 

d’intérêt, de construction récente et relativement 

homogène.  

L’objectif d’aménagement est la consolidation des 

terrains vacants grâce à la construction 

d’entreprises de grands gabarits dotées d’une 

qualité architecturale supérieure et un fort niveau 

d’occupation au sol. 

L’entreposage extérieur est à éviter dans ce 

secteur. 

Le secteur est propice à de la mixité commerciale 

mais limitée aux services aux travailleurs et en lien 

avec la proximité de la gare de train de banlieue.  
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Aucune nouvelle entreprise potentiellement 

contraignante ne peut s’y implanter en raison de la 

proximité du secteur résidentiel de la ville de 

Charlemagne. 

Repentigny/ 

Général 

Dynamics 

(IND-2) 

Aire industrielle lourde qui accueille l’entreprise 

Général Dynamics. Bien que l’entreprise soit une 

source importante de nuisances et de risque pour la 

sécurité des personnes, les zones tampons requises 

sont localisées à même la propriété de l’entreprise. 

Repentigny/     

des Industries  

(IND-3) 

Parc industriel hétérogène avec très peu de terrains 

vacants et accueillant un amalgame de 

constructions récentes et de bâtiments de plus de 

30 ans. Trois objectifs d’aménagement peuvent 

être mis de l’avant :  

• Requalification des secteurs plus anciens en 

favorisant une amélioration des qualités 

architecturales et le maintien du fort niveau 

d’occupation au sol. 

• Valorisation des usages agro-industriels 

existants et en lien avec le pôle d’innovation en 

agroefficience et bioproduits végétaux 

(CIEBIO) et le Carrefour Industriel et 

Expérimental de Lanaudière (CIEL). 

• Amélioration des liens avec le secteur 

commercial adjacent afin d’améliorer le milieu 

de vie des travailleurs. 

Ce secteur peut accueillir des entreprises 

potentiellement contraignantes en respect des 

dispositions de la section 2.1 du chapitre 5 du DC. 

Repentigny/ 

Leclerc 

(IND-4) 

Parc industriel de 1re génération fortement occupée 

par des usages para-industriels et commerciaux. 

L’objectif d’aménagement de cette aire est de 

favoriser sa requalification, dont le secteur en 

bordure de l’autoroute 40, vers des usages 

tertiaires à valeur ajoutée. 

L’optimisation de l’occupation au sol des activités 

et l’augmentation du nombre d’emplois à l’hectare 

sont ainsi recherchées pour ce secteur qui jouxte, 

entre autres, une aire TOD associée au Terminus 

de Repentigny. 

Cette aire est également propice à la mixité 

commerciale.  

Aucune nouvelle entreprise potentiellement 

contraignante ne peut s’y implanter en raison de la 

proximité d’un secteur urbain de nature 

résidentielle. 
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L’Assomption/ 

Métro 

(IND-5) 

Aire d’affectation qui délimite et reconnait des 

droits acquis en milieu agricole. 

Les usages autorisés doivent respecter les normes 

relatives à la gestion des droits acquis en zone 

agricole (chapitre 6 section 5 du document 

complémentaire). 

L’Assomption/ 

IPEX 

(IND-6) 

Aire d’affectation qui délimite et reconnait des 

droits acquis en milieu agricole. 

Ce secteur peut accueillir des entreprises 

potentiellement contraignantes en respect des 

dispositions de la section 2.1 du chapitre 5 du DC. 

Les usages autorisés doivent respecter les normes 

relatives à la gestion des droits acquis en zone 

agricole (chapitre 6 section 5 du document 

complémentaire). 

L’Assomption/de 

L’Ange-Gardien 

(IND-7) 

Secteur occupé par un bâtiment vacant à proximité 

d’un quartier résidentiel et du site d’une gare 

projetée dans la phase 2 du train de l’Est.  

L’objectif d’aménagement est d’optimiser ce site à 

vocation économique en respect des normes et 

critères applicables aux secteurs de planification 

détaillée (chapitre 6 section 6 du document 

complémentaire).  

L’Assomption/     

des Commissaires 

(IND-8) 

Parc industriel hétérogène avec peu d’espaces 

vacants mais dont plusieurs terrains sont sous-

utilisés.  

L’objectif d’aménagement est de favoriser son 

optimisation en exigeant un coefficient d’emprise 

au sol (CES) minimal de 15 %. 

L’arrivée des services d’égout à proximité de cette 

aire constitue une opportunité afin de favoriser son 

optimisation. 

Ce secteur peut accueillir des entreprises 

potentiellement contraignantes en respect des 

dispositions de la section 2.1 du chapitre 5 du DC. 

L’Épiphanie/ 

route341 

(IND-9) 

• Zone industrielle majoritairement vacante qui 

constitue le dernier espace vacant à vocation 

industrielle de la MRC. Le site est adjacent à une 

aire extractive et à la zone agricole.  

• L’objectif d’aménagement de ce secteur est la 

création d’un parc industriel de qualité 

d’envergure locale et régionale, pouvant accueillir 

des entreprises causant un niveau de nuisances 

variable en fonction de la proximité à la route 341 

et au secteur résidentiel. Une attention particulière 
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devrait être accordée au lotissement de ce parc afin 

d’en optimiser l’occupation. Le site pourrait 

également être optimisé en y autorisant les projets 

intégrés. 

Exiger une emprise au sol supérieur à 20 %. 

Peut accueillir des entreprises potentiellement 

contraignantes dans le secteur au sud de la route 

341 et en respect des dispositions de la section 2.1 

du chapitre 5 du DC. 

Article 12     Modification de la sous-section 11.2.1 (partie 1) 

La sous-section 11.2.1 « Les établissements d’usages contraignants 

(industries à risque majeures ou sources significatives de contraintes et 

nuisances) » de la section 11.2 « Les éléments de contrainte à l’occupation 

du sol d’origine anthropique » du chapitre 11 « Les éléments de contraintes 

à l’occupation du sol » de la partie 1 du SADR est modifiée par :  

• l’ajout, au titre de la sous-section, du mot « industriels » à la suite du mot 

établissement et par le remplacement des mots « d’usages » par le mot 

« potentiellement » et en retirant les mots « (industries à risque majeur ou 

sources significatives de contraintes et nuisances) » 

• le remplacement, dans la première phrase, des mots « présentant un risque 

ou des sources significatives » par les mots « qui présentent une source 

potentielle » ; 

• le remplacement, dans la deuxième phrase, des mots « industriels relevés 

par le Schéma de couverture de risques incendie » par les mots 

« susceptibles d’utiliser ou d’entreposer des matières dangereuses. Il s’agit, 

entre autres, d’entreprises œuvrant dans les secteurs de l’industrie 

chimique, de l’industrie du plastique et du caoutchouc et de l’industrie du 

pétrole ». 

• le retrait de la dernière phrase et son remplacement par les phrases 

suivantes : « Il s’agit, entre autres, d’entreprises œuvrant dans les secteurs 

de l’industrie chimique, de l’industrie du plastique et du caoutchouc et de 

l’industrie du pétrole. L’acquisition des connaissances lors des demandes 

de permis ou d’autorisations, le suivi des activités de ces entreprises et 

l’évolution des procédés industriels constituent autant d’éléments que les 

municipalités doivent considérer dans la gestion de leurs activités 

industrielles, lesquels influencent la prise de décision en matière 

d’évaluation du risque pour de telles activités. À l’échelle régionale, la 

MRC détermine la compatibilité de telles entreprises au sein des aires 

d’affectation industrielle (chapitre 15). De plus, le document 

complémentaire intègre des dispositions afin de demander aux 

municipalités de prendre en compte certaines règles et certains critères 

dans leur règlementation d’urbanisme, et ce, afin d’intégrer la gestion du 

risque industriel. » 

Le tout pour se lire comme suit :  
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11.2.1. Les établissements industriels d’usages potentiellement 

contraignants (industries à risque majeur ou sources significatives de 

contraintes et nuisances) 

 

Le tableau suivant identifie les entreprises, de façon non limitative, 

présentant risque qui présentent une source potentielle ou des sources 

significatives de contraintes et de nuisances. Il s’agit essentiellement 

d’établissements industriels relevés par le Schéma de couverture de risques 

incendie susceptibles d’utiliser ou d’entreposer des matières dangereuses. 

Le document complémentaire présente des règles de réciprocité en matière 

de localisation entre des bâtiments d’usage industriel contraignant (liste 

inspirée du Schéma de couverture de risques incendie) et des 

établissements publics sensibles. Il s’agit, entre autres, d’entreprises 

œuvrant dans les secteurs de l’industrie chimique, de l’industrie du 

plastique et du caoutchouc et de l’industrie du pétrole. L’acquisition des 

connaissances lors des demandes de permis ou d’autorisations, le suivi des 

activités de ces entreprises et l’évolution des procédés industriels 

constituent autant d’éléments que les municipalités doivent considérer 

dans la gestion de leurs activités industrielles, lesquels influencent la prise 

de décision en matière d’évaluation du risque pour de telles activités. À 

l’échelle régionale, la MRC détermine la compatibilité de telles entreprises 

au sein des aires d’affectation industrielle (chapitre 15). De plus, le 

document complémentaire intègre des dispositions afin de demander aux 

municipalités de prendre en compte certaines règles et certains critères 

dans leur règlementation d’urbanisme, et ce, afin d’intégrer la gestion du 

risque industriel. 

Article 13    Modification du tableau 11.1 (Partie 1) 

Le tableau 11.1 de la sous-section 11.2.1 « Les établissements d’usages 

contraignants (industries à risque majeur ou sources significatives de 

contraintes et nuisances) » de la section 11.2 « Les éléments de contrainte 

à l’occupation du sol d’origine anthropique » du chapitre 11 « Les éléments 

de contraintes à l’occupation du sol » de la partie 1 du SADR est modifié 

par :  

• le remplacement, dans son titre, du mot « significatives » par le mot 

« potentielles » 

• le retrait des établissements identifiés aux lignes 6 et 7 

• l’ajout, à la 3e ligne du mot « Métro » après le mot Gaz et par le 

remplacement des mots « entreposage et distribution du pétrole » par les 

mots « centre d’entreposage du gaz » 

•  le remplacement, à la ligne 5, des mots « Les Lignes Romar Inc. » par les 

mots « Caoutchoucs industriels Élastomont » 

• le remplacement, à la ligne 9, des mots « sacs en plastique » par les mots 

« contenants en plastique » 

• le remplacement, à la ligne 10, des mots « Les Agri Nord (9) » par 

« SynAgri (9) ** » et par le remplacement des mots « entreposage 

d’engrais » par les mots « industrie d’engrais chimiques et d’engrais 

composés » 
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• l’ajout d’une 12e ligne avec le texte suivant : « ** Entreprise inscrite au 

registre mis sur pied en vertu de l’article 200 de la Loi canadienne sur la 

protection de l’environnement. » 

Le tout pour se lire comme suit :  

Tableau 11.1 Liste des établissements industriels présentant des 

sources significatives potentielles de contraintes et de 

nuisances (liste non limitative). 

 

Nom des établissements* Ville 

Auto-Chem (1) 

(industrie savon et composé de nettoyage)  
Repentigny 

Général Dynamic (2) 

(usine de fabrication de munitions) 

Société en commandite Gaz Métro (3)  

(centre d’entreposage du gaz) 

L’Assomption 

Les Lignes Romar Inc. Caoutchoucs industriels 

Élastomont (4) 

(autres industries de produits en caoutchouc) 

165659 Canada Inc. (5) 

(industrie de savon et de composés pour le 

nettoyage) 

Les Caoutchoucs industriels (6) 

(autres industries de produits en caoutchouc) 

IPEX (7) 

(industrie de tuyaux et de raccords en plastique)) 

Les Plastiques industriels Anchor (8) 

(industrie de sacs en plastique contenants en 

plastique) 

SynAgri (9) ** 

(entreposage d’engrais industrie d’engrais 

chimiques et d’engrais composés) 

* Voir la carte 11.3 pour la localisation de ces établissements 

** Entreprise inscrite au registre mis sur pied en vertu de l’article 200 de 

la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. 

Article 14    Modification de la carte 11.3 (Partie 1) 

Le chapitre 11 « Les éléments de contraintes à l’occupation du sol » de la 

partie 1 du SADR est modifié par le remplacement de la carte 11.1 « Les 

éléments de contraintes à l’occupation du sol d’origine anthropique » par 

la carte de l’Annexe A-2. 

Article 15    Modification de l’article 88 (DC) 

L’article 88 de la sous-section 2.1 « Règles de réciprocité entre les 

établissements industriels et publics sensibles » du chapitre 5 

« Dispositions relatives aux éléments de contrainte à l’occupation du sol 

d’origine anthropique » du document complémentaire du SADR est 

modifié par : 
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• l’ajout des mots « potentiellement contraignants » à la suite du titre actuel; 

• le remplacement, au premier alinéa, du mot « bâtiment » par les mots 

« nouvel établissement »;  

• l’ajout, au premier alinéa, des mots « potentiellement contraignant » à la 

suite du mot « industriel », et des mots « comme une aire propice à 

l’établissement de telles industries » à la suite du mot « identifiée »; 

• l’ajout de l’alinéa suivant : « Les municipalités devront tenir un registre 

des entreprises potentiellement contraignantes localisées sur leur territoire 

et en transmettre une copie à la MRC tous les ans. » à la suite du 1er alinéa ; 

• le retrait du 2e alinéa et de la note 135 ; 

• le remplacement du 3e alinéa par l’alinéa suivant : « De façon non 

limitative, les industries œuvrant dans les secteurs suivants sont 

considérées comme des établissements potentiellement contraignants 

lorsque la superficie de plancher associée à l’usage industriel excède mille 

mètres carrés (1 000 m2) et lorsque la nature des activités implique 

l’utilisation ou l’entreposage de matières dangereuses : » ; 

• le retrait des paragraphes 1 à 17 du 3e alinéa pour les remplacer par les 

paragraphes suivants : « 1 o les industries de produits en caoutchouc et en 

plastique (22) sauf les industries de portes et de fenêtres en plastique (227) ; 

2 o les industries chimiques (38) ; 3 o les industries de produits du pétrole 

et du charbon (37) ; 4o les centres d’entreposage et de distribution du gaz 

naturel ou de produits pétroliers.»; 

• le remplacement, au 4e alinéa, des mots « du présent article » par les mots 

« de la présente section » et par le retrait du mot « contraignant » à la suite 

du mot « industriel ». 

Le tout pour se lire comme suit :  

88. Établissements industriels potentiellement contraignants 

Tout nouvel établissement bâtiment industriel potentiellement contraignant 

doit se localiser à l’intérieur d’une aire d’affectation industrielle identifiée 

comme une aire propice à l’établissement de telles industries au présent 

schéma d’aménagement et de développement. 

Les municipalités devront tenir un registre des entreprises potentiellement 

contraignantes localisées sur leur territoire et en transmettre une copie à 

la MRC tous les ans. 

De plus, les municipalités devront prévoir dans leur réglementation, que 

tout nouveau bâtiment industriel présentant des contraintes de sécurité135, 

soit localisé à au moins cent cinquante mètres (150 m) des limites d’une 

aire d’affectation urbaine. 

Génèrent des contraintes de sécurité, de façon non limitative, les 

établissements industriels suivants dont la superficie de plancher du 

bâtiment associée à l’usage industriel excède mille mètres carrés 

(1 000 m2) : 
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De façon non limitative, les industries œuvrant dans les secteurs suivants 

sont considérées comme des établissements industriels potentiellement 

contraignants lorsque la superficie de plancher associée à l’usage 

industriel excède mille mètres carrés (1 000 m2) et que la nature des 

activités implique l’utilisation ou l’entreposage de matières dangereuses : 

1° les industries de produits en caoutchouc (221) 136 ;  

2° un centre et réseau d’entreposage et de distribution de gaz naturel 

(4862) ; 

3° les industries de produits en plastique (222) ; 

4° les industries de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en 

plastique (223) ; 

5° les industries de produits en plastique stratifié, sous pression ou 

renforcé (224) ; 

6° les industries de produits d’architecture en plastique (225) ; 

7° les industries de contenants en plastique (sauf en mousse) (226) ;  

8° les autres industries de produits en plastique (229) ;  

9° les tanneries (231) ;  

10° les industries de produits raffinés du pétrole (371) ;  

11° les autres industries de produits du pétrole et du charbon (379) ;  

12° les industries de produits chimiques d’usage agricole (382) ;  

13° les industries du plastique et de résines synthétiques (383) ;  

14° les industries de peinture et de vernis (385) ;  

15° les industries du savon et de composés pour le nettoyage (386) ;  

16° les industries de produits chimiques d’usage industriel (388) ; 

17° les industries d’explosifs et de munitions (3893) et autres 

industries de produits chimiques (389). 

1° les industries de produits en caoutchouc et en plastique (22) sauf 

les industries de portes et de fenêtres en plastique (227); 

2° les industries chimiques (38);  

3° les industries de produits du pétrole et du charbon (37); 

4° les centres d’entreposage et de distribution du gaz naturel ou de 

produits pétroliers. 

Est toutefois exclu de l’application du présent article, de la présente 

section, tout établissement d’usage industriel contraignant bénéficiant d’un 

certificat ou d’une autorisation du gouvernement provincial ou fédéral et 

régissant une telle contrainte en regard de la sécurité de la population. 

Nonobstant l’alinéa précédent, les dispositions du présent article 

s’appliquent à l’égard d’un établissement industriel visé et répondant aux 

critères suivants :  

1° l’établissement industriel a fait l’objet d’un certificat ou d’une 

autorisation d’un palier gouvernemental;  

2° le certificat ou l’autorisation du palier gouvernemental n’intègre pas 

de mesures visant la protection et la sécurité de la population. 
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Article 16     Modification de l’article 89 (DC) 

L’article 89 « Établissements publics sensibles » de la sous-section 2.1 

« Règles de réciprocité entre les établissement industriels et publics 

sensibles » du chapitre 5 « Dispositions relatives aux éléments de 

contrainte à l’occupation du sol d’origine anthropique » du document 

complémentaire du SADR est modifié à son paragraphe 6 par l’ajout, à la 

suite des mots « petite enfance », des mots « ou tout autre type de service 

de garde de plus de 10 places », pour se lire comme suit :   

89. Établissements publics sensibles 

Pour l’application de la présente section, sont considérés « établissements 

publics sensibles », les établissements suivants : 

1° un centre local de services communautaires; 

2° un centre hospitalier; 

3° un centre d’hébergement et de soins de longue durée; 

4° un centre de réadaptation; 

5° un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; 

6° un centre de la petite enfance ou tout autre type de service de 

garde de plus de 10 places;  

7° un établissement éducatif. 

Article 17    Modification de l’article 90 (DC) 

L’article 90 de la sous-section 2.1 « Règles de réciprocité entre les 

établissements industriels et publics sensibles » du chapitre 5 

« Dispositions relatives aux éléments de contrainte à l’occupation du sol 

d’origine anthropique » du document complémentaire du SADR est 

modifié par : 

• l’ajout, dans son titre, du mot « potentiellement » à la suite du mot 

« usages »; 

• le remplacement, au premier alinéa, des mots « présentant des contraintes 

de sécurité » par les mots « potentiellement contraignant »; 

• le remplacement, au premier alinéa, des mots « hors des aires 

d’affectation industrielle identifiées au schéma d’aménagement et de 

développement révisé, et localisé à moins de cent cinquante mètres (150 m) 

d’une aire d’affectation urbaine » par les mots « et localisé dans une aire 

d’affectation urbaine »; 

• le remplacement, au deuxième alinéa, du mot « bâtiment » par le mot « 

établissement ». 

Le tout pour se lire comme suit : 
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90. Bâtiments industriels d’usages potentiellement contraignants 

existants hors zones industrielles 

À compter de la date d’entrée en vigueur de la réglementation municipale 

afférente à la présente section, tout établissement industriel potentiellement 

contraignant présentant des contraintes de sécurité, tel que défini à 

l’article 88, situé hors des aires d’affectation industrielle identifiées au 

schéma d’aménagement et de développement révisé, et localisé à moins de 

cent cinquante mètres (150 m) d’une aire d’affectation urbaine et localisé 

dans une aire d’affectation urbaine, est déclaré dérogatoire. 

Conséquemment, ledit établissement sera protégé par droits acquis. Les 

dispositions municipales et relatives à la gestion des droits acquis 

s’appliquent dans un tel cas, notamment en ce qui concerne 

l’agrandissement d’un tel établissement. 

Article 18    Remplacement de l’article 91 (DC) 

La sous-section 2.1 « Règles de réciprocité entre les établissements 

industriels et publics sensibles » du chapitre 5 « Dispositions relatives aux 

éléments de contrainte à l’occupation du sol d’origine anthropique » du 

document complémentaire du SADR est modifiée par le remplacement de 

l’article 91 pour se lire comme suit :  

91. Établissements publics sensibles futurs 

Les municipalités doivent prévoir dans leur réglementation que tout futur 

établissement public sensible, tel qu’identifié à l’article 89, soit implanté à 

plus de cent cinquante mètres (150 m) des limites d’une aire d’affectation 

industrielle. 

91.  Bandes de précaution 

Une bande de précaution est identifiée sur une largeur de 150 m de part et 

d’autre de la limite entre une aire URB et une aire IND lorsque le SADR 

précise que les industries potentiellement contraignantes sont compatibles 

dans l’aire IND visée.  

Une bande de précaution s’applique également pour les entreprises 

potentiellement contraignantes localisées dans une aire urbaine ou dans 

une aire d’affectation industrielle qui ne peut plus accueillir ce type 

d’entreprise. Dans ces cas, la bande de précaution correspond à la portion 

située dans l’aire d’affectation urbaine d’une zone mesurant 150 m au 

pourtour du terrain où est localisé l’usage visé. Ce type de bande de 

précaution demeure applicable tant que l’usage potentiellement 

contraignant est présent sur le site visé. 

Les figures suivantes délimitent les bandes de précaution précédemment 

décrites : 
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Figure 8.1 :   Bande de précaution associée au secteur de la rue des 

Industries à Repentigny. 

 

 

 

Figure 8.2 : Bande de précaution associée au secteur du chemin des 

Commissaires à L’Assomption. 
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Figure 8.3 : Bande de précaution associée au secteur de L’Épiphanie. 

 

 

 

Figure 8.4 :  Bande de précaution associée à un usage potentiellement  

contraignant situé dans une aire d’affectation urbaine. 
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Figure 8.5 : Bande de précaution associée à un usage potentiellement   

contraignant situé dans une aire d’affectation industrielle 

ou un tel usage n’est pas compatible. 

 

Article 19      Remplacement de l’article 92 (DC) 

La sous-section 2.1 « Règles de réciprocité entre les établissements 

industriels et publics sensibles » du chapitre 5 « Dispositions relatives aux 

éléments de contrainte à l’occupation du sol d’origine anthropique » du 

document complémentaire du SADR est modifiée par le remplacement de 

l’article 92 pour se lire comme suit :  

92. Territoire municipal voisin  

L’implantation future d’un établissement public sensible, tel que visé à 

l’article 88, devra également respecter l’exigence prévue à l’article 91 à 

l’égard d’une aire d’affectation industrielle localisée sur le territoire de la 

municipalité voisine.  

92.  Dispositions applicables aux bandes de précaution 

Dans une bande de précaution illustrée à l’article 91, les municipalités 

doivent inclure dans leurs règlements d’urbanisme des dispositions visant 

à prendre en compte les risques potentiels associés aux établissements 

potentiellement contraignants. Ces dispositions doivent viser à diminuer 

les contraintes dans la zone industrielle et la vulnérabilité de la zone 

urbaine.  

Pour ce faire, les municipalités doivent inclure dans leur règlement de 

zonage ou leur règlement sur les usages conditionnels, des normes et/ou 

des critères visant à atteindre les objectifs décrits à l’alinéa précédent. La 

municipalité doit :  
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1° régir les établissements publics sensibles dans l’aire d’affectation 

urbaine et les industries potentiellement contraignantes dans l’aire 

d’affectation industrielle en prévoyant, entre autres, des normes de 

contingentement, des normes de distances séparatrices ou des interdictions 

d’usages; 

2° ou prévoir toutes autres normes ou critères permettant d’atteindre 

les objectifs décrits au premier alinéa. 

Article 20     Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

19-02-036 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-10 MODIFIANT LE 

SADR - CRÉATION D’UNE COMMISSION DE CONSULTATION 

 

 

  CONSIDÉRANT l’article 53.1 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1. 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel 

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

Éric Chartré, représentant de la Ville de Repentigny, ET 

RÉSOLU  UNANIMEMENT : 

 

  QUE soit créée une commission de consultation, laquelle est formée 

des membres du Conseil ci-après désignés : 

 

          ÉLU  MUNICIPALITÉ 

-   Normand Grenier        Ville de Charlemagne  

-   Sébastien Nadeau                      Ville de L’Assomption  

-   Steve Plante        Ville de L’Épiphanie  

 

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

Charlemagne, monsieur Normand Grenier, pour présider ladite 

commission. 
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 QUE cette commission entendra les personnes et organismes voulant 

s’exprimer sur le projet de règlement numéro 146-10 modifiant le 

règlement numéro 146, relatif au schéma d’aménagement et de 

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

L’Assomption. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

19-02-037 CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 146-10 

 

  

  CONSIDÉRANT le projet de règlement numéro 146-10 modifiant 

le schéma d’aménagement et de développement révisé de 3e génération 

(SADR) de la MRC; 

 

  CONSIDÉRANT l’article 53 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1; 

 

  CONSIDÉRANT qu’aucun membre du Conseil de la MRC, lors de 

l’assemblée, n’a fait la demande qu’une assemblée publique soit tenue sur 

le territoire de sa municipalité; 

 

  CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 53 stipulant que le 

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

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

assemblée sur son territoire. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien 

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

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

L’UNANIMITÉ : 
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 QUE la MRC de L’Assomption débute sa consultation publique le 

28 février 2019. 

 

 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 

 

 

 

19-02-038 DEMANDE AU MINISTRE UN AVIS SUR LE PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 146-10 EN VERTU DE L’ARTICLE 50 DE 

LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME 

 

 

  CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a 

adopté, par la résolution numéro 19-02-035 le projet de règlement numéro 

146-10 modifiant le règlement numéro 146 relatif au schéma 

d’aménagement et de développement révisé de 3e génération (SADR), tel 

que modifié par les règlements numéros 146-01, 146-02, 146-03, 146-04, 

146-05, 146-06, 146-07, 146-08 et 146-09; 
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  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 Sébastien 

Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, 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 demandée à la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation son avis sur la modification proposée par le projet de 

règlement numéro 146-10. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

AVIS DE MOTION 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-11 - RÈGLEMENT 

CONCERNANT LA MODIFICATION DU SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ, 3E 

GÉNÉRATION 

 

 

 AVIS, est par les présentes donné par monsieur Michel Champagne, 

maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, qu’à une séance subséquente du 

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

ayant pour but de modifier le schéma d'aménagement et de développement 

révisé adopté par le règlement numéro 146, tel que déjà modifié par les 

règlements numéros 146-01, 146-02, 146-03, 146-04, 146-05, 146-06, 146-

07, 146-08 et 146-09. Cette modification concerne la gestion des usages non 

agricoles en zone agricole. 
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 Une copie du projet de règlement est présentée et remise 

immédiatement aux membres du Conseil. 

 

 DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-septième jour de février 

de l’an deux mille dix-neuf. 

 

  SIGNÉ : Michel Champagne  

  Michel Champagne, maire 

 

 

19-02-039 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-11 MODIFIANT 

CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES 

USAGES NON AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 146 RELATIF AU SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE 

TROISIÈME GÉNÉRATION (SADR) DE LA MRC DE 

L’ASSOMPTION 

 

 

 

   CONSIDÉRANT que le 21 août 2012, le Conseil de la MRC de 

L’Assomption a adopté son schéma d’aménagement et de développement 

révisé de troisième génération (SADR) selon le règlement numéro 146; 

 

  CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption faisant 

l’objet du règlement numéro 146 est entré en vigueur le 19 décembre 2012; 

 

  CONSIDÉRANT les règlements numéros 146-01, 146-02, 146-03, 

146-04, 146-05, 146-06, 146-07, 146-08 et 146-09 modifiant le règlement 

numéro 146 relatif au SADR de la MRC de L’Assomption sont entrés en 

vigueur; 

 

  CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-04-0157 de la Ville de 

L’Assomption demandant à la MRC de L’Assomption d’évaluer la 

possibilité de créer des îlots à vocation commerciale ou industrielle en zone 

agricole; 
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  CONSIDÉRANT qu’il est pertinent d’analyser la problématique 

soulevée par la Ville de L’Assomption à l’échelle régionale et de proposer 

une mise à jour des normes pour l’adresser à cette échelle; 

 

  CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 47 de la Loi sur 

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

L’Assomption peut modifier son schéma d’aménagement et de 

développement révisé en suivant les procédures prévues aux articles 47 à 

53.14; 

 

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

donné lors de cette assemblée; 

 

  CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été 

présentée et remise à tous les membres de ce Conseil, et ce, selon les 

dispositions de la Loi. 

 

  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 : 

 

 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-

11 modifiant certaines dispositions relatives à la gestion des usages non 

agricoles en zone agricole du règlement numéro 146, ainsi que les 

documents afférents au schéma d’aménagement et de développement 

révisé de troisième génération de la MRC de L’Assomption, à savoir : 

 

1. Le projet de règlement numéro 146-11 annexé à la présente 

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

comme s’il était ici tout au long reproduit; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9822 
Séance ordinaire du 27 février 2019 
 

 

2. D’adopter le document annexé à la présente résolution sous la cote 

« Annexe B » pour en faire partie intégrante comme s’il était ici tout au 

long reproduit, afin d’indiquer la nature des modifications que les 

municipalités de la MRC devront apporter, advenant la modification du 

schéma, à leurs outils d’urbanisme. 

ANNEXE A 

 

                 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-11 

 

TITRE DU RÈGLEMENT 

Le règlement s’intitule « règlement visant à modifier certaines dispositions 

relatives à la gestion des usages non agricoles en zone agricole ».  

MODIFICATION 

Le règlement modifie le « Schéma d’aménagement et de développement 

révisé, génération 3 » portant le numéro 146. 

VALIDITÉ 

Le conseil adopte le règlement dans son ensemble et article par article, 

alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-

paragraphe de manière que, si un chapitre, une section, un article, un alinéa, 

un paragraphe ou un sous-paragraphe est invalidé par un tribunal, les autres 

dispositions du règlement continuent de s’appliquer. 

TERMINOLOGIE 

Pour l’interprétation du règlement, à moins que le contexte n’indique un 

sens différent, tout mot ou expression a le sens et la signification qui lui est 

attribuée à l’article 9 du document complémentaire du règlement 146 tel 

qu’amendé. Si un mot, un terme ou une expression n’est pas 

spécifiquement défini à ce chapitre, il faut se référer au sens commun défini 

au dictionnaire. 
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MODIFICATION DE L’ARTICLE 168 

L’article 168 de la sous-section 5.1 (Gestion des droits acquis en zone 

agricole et des autorisations de la CPTAQ) du chapitre 6 (Dispositions 

relatives à la zone agricole) du document complémentaire du SADR est 

modifié par la suppression du 2e alinéa et par l’ajout de deux nouveaux 

alinéas à la fin de l’article pour se lire comme suit : 

• 168. Droits acquis pour les usages non agricoles en zone agricole 

Les usages non agricoles établis en zone agricole avant l’entrée en vigueur 

de la Loi sur la protection du territoire agricole (1978) bénéficient de droits 

acquis. Ces droits acquis sont régis par la CPTAQ et par les municipalités.  

Dans certains cas, ces droits acquis font l’objet d’une affectation spécifique 

au schéma. Les municipalités doivent, à l’intérieur de leur réglementation 

d’urbanisme, intégrer des dispositions (délais et critères) encadrant ces 

droits acquis. Elles peuvent également leur attribuer un zonage spécifique. 

Ledit zonage ne doit toutefois permettre que des usages de la même classe 

que l’usage non agricole bénéficiant de droits acquis. 

Une personne peut continuer la même utilisation autre qu’agricole qu’elle 

faisait d’un lot en date du 20 juin 2001, lorsque ce lot était utilisé en 

conformité avec la réglementation municipale à une quelconque fin autre 

que l’agriculture. 

Pour encadrer ces usages, la MRC demande aux municipalités d’attribuer 

un zonage spécifique aux usages non agricoles protégés par droits acquis 

lorsqu’ils :   

font l’objet d’une affectation spécifique au schéma d’aménagement et de 

développement révisé; 

ou qu’ils ont un effet structurant à l’échelle locale, en raison, par exemple, 

des emplois en cause ou de la desserte en services de proximité.  

Pour les usages non agricoles qui demeurent dérogatoires au règlement 

municipal, la municipalité doit définir des dispositions relatives aux usages 

dérogatoires protégés par droits acquis. 

MODIFICATION DE L’ARTICLE 170 

L’article 170 de la sous-section 5.1 (Gestion des droits acquis en zone 

agricole et des autorisations de la CPTAQ) du chapitre 6 (Dispositions 

relatives à la zone agricole) du document complémentaire du SADR est 

modifié :  

par la suppression des mots «, sans l’autorisation de la Commission de la 

protection du territoire agricole » à la fin du 1er alinéa; 
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par le remplacement du 2e alinéa par l’alinéa suivant : « Nonobstant ce qui 

précède, une municipalité peut autoriser l’ajout ou la modification d’un 

usage non agricole protégé par droit acquis si elle lui attribue un zonage 

spécifique. Le zonage attribué doit respecter les dispositions suivantes : »; 

par le remplacement des mots « l’inverse est possible » du 1er paragraphe 

du 2e alinéa, par les mots «. Il est toutefois possible de remplacer un usage 

commercial, industriel ou institutionnel par un usage résidentiel »; 

par le remplacement de la dernière phrase du 2e paragraphe du 2e alinéa, 

par la phrase suivante : « Toutefois, le nouvel usage industriel doit 

engendrer un niveau de nuisances et de pressions sur l’agriculture égal ou 

inférieur à l’usage bénéficiant d’un droit acquis » ; 

par le remplacement de la dernière phrase du 3e paragraphe du 2e alinéa, 

par la phrase suivante : « Toutefois, le nouvel usage commercial doit 

engendrer un niveau de nuisances et de pressions sur l’agriculture égal ou 

inférieur à l’usage bénéficiant d’un droit acquis ; »; 

par la suppression du paragraphe 5 du 2e alinéa. 

Le tout pour se lire comme suit : 

• 170. Ajout ou modification  

Une personne ne peut, à compter du 21 juin 2001, ajouter une nouvelle 

utilisation principale à une fin autre que l’agriculture sur la superficie 

bénéficiant de ce droit, ni modifier l’utilisation existante en une autre 

utilisation à une fin autre que l’agriculture, sans l’autorisation de la 

Commission de la protection du territoire agricole. 

Nonobstant ce qui précède, les dispositions suivantes s’appliquent : 

Nonobstant ce qui précède, une municipalité peut autoriser l’ajout ou la 

modification d’un usage non agricole protégé par droit acquis si elle lui 

attribue un zonage spécifique. Le zonage attribué doit respecter les 

dispositions suivantes :  

3° un usage résidentiel bénéficiant d’un droit acquis ne peut être 

remplacé par un usage commercial, industriel, institutionnel ou récréatif, 

l’inverse est possible. Il est toutefois possible de remplacer un usage 

commercial, industriel ou institutionnel par un usage résidentiel; 

un usage industriel bénéficiant d’un droit acquis peut être remplacé par un 

autre usage industriel ou commercial imposant une distance séparatrice 

égale ou inférieure par rapport aux installations d’élevage existantes. 

Toutefois, il n’est pas permis de changer un usage industriel présent par 

droits acquis par un nouvel usage industriel qui ne serait pas de la même 

classe d’usage à moins que le nouvel usage fasse partie d’une classe 

comportant moins de nuisances et d’inconvénients ; Toutefois le nouvel 

usage industriel doit engendrer un niveau de nuisances et de pressions sur 

l’agriculture égal ou inférieur à l’usage bénéficiant d’un droit acquis; 
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un usage commercial bénéficiant d’un droit acquis peut être remplacé par 

un autre usage commercial imposant une distance séparatrice égale ou 

inférieure par rapport aux installations d’élevage existantes. Toutefois, il 

n’est pas permis de changer un usage commercial présent par droits acquis 

par un nouvel usage commercial qui ne serait pas de la même classe 

d’usage à moins que le nouvel usage fasse partie d’une classe comportant 

moins de nuisances et d’inconvénients ; Toutefois, le nouvel usage 

commercial doit engendrer un niveau de nuisances et de pressions sur 

l’agriculture égal ou inférieur à l’usage bénéficiant d’un droit acquis; 

tout usage bénéficiant d’un droit acquis ne peut être remplacé par un 

immeuble protégé. 

un droit s’éteint selon les règles prévues usuellement à la réglementation 

municipale ou par le fait de laisser la superficie sur laquelle il porte sous 

couverture végétale pendant plus d’un an. 

Dans tous les cas, l’objectif est d’éviter l’intensification des pressions 

(volume, fréquence, achalandage) liées aux usages non agricoles en zone 

agricole et, par le fait même, de limiter les impacts desdits usages en dehors 

de la superficie bénéficiant de droits acquis. 

MODIFICATION DE L’ARTICLE 173 

L’article 173 de la sous-section 5.1 (Gestion des droits acquis en zone 

agricole et des autorisations de la CPTAQ) du chapitre 6 (Dispositions 

relatives à la zone agricole) du document complémentaire du SADR est 

modifié par le remplacement de son contenu par un nouvel alinéa, le tout 

pour se lire comme suit :  

• 173. Autorisations de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ) 

En zone agricole, les usages non agricoles présents suite à une autorisation 

de la CPTAQ peuvent être agrandis ou modifiés avec l’autorisation de cette 

dernière. Toutefois, à l’égard d’une modification, les dispositions de 

l’article 170 s’appliquent mutandis.  

En zone agricole, les municipalités peuvent attribuer un zonage spécifique 

aux usages non agricoles autorisés par la CPTAQ. Les modalités relatives 

au zonage devront toutefois respecter les conditions émises par la CPTAQ. 

De plus, ledit zonage ne doit toutefois permettre que des usages de la même 

classe que l’usage non agricole autorisé par la CPTAQ.  

Les municipalités doivent traiter les usages non agricoles présents en zone 

agricole à la suite d’une autorisation de la CPTAQ de la même façon 

qu’elles traitent les droits acquis. Ainsi, les articles 168 et 170 s’appliquent 

aux autorisations de la CPTAQ, et ce, avec les adaptations nécessaires. 
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MODIFICATION DE L’ARTICLE 172 

L’article 172 (Vente) de la sous-section 5.1 (Gestion des droits acquis en 

zone agricole et des autorisations de la CPTAQ) du chapitre 6 (Dispositions 

relatives à la zone agricole) du document complémentaire du SADR est 

abrogé et un nouvel article 172 intitulé « Définition et identification des 

îlots économiques » est ajouté, le tout pour se lire comme suit : 

 

• 172. Vente 

Le régime de droits acquis permet encore de vendre la superficie qui en 

bénéficie, distinctement du restant de la propriété. Ainsi, une résidence, un 

commerce ou une industrie peut être détaché, jusqu’à concurrence d’une 

superficie respectivement d’un demi-hectare pour une résidence ou d’un 

hectare pour un commerce ou une industrie, à même une propriété de plus 

grande étendue. 

 

• 172. Définition et identification des îlots économiques 

Un îlot économique est un regroupement de plus d’un usage non agricole 

bénéficiant de droits acquis ou ayant une autorisation de la CPTAQ qui 

est :  

4° majoritairement à vocation économique (commerciale ou 

industrielle);  

sans potentiel de remise en culture; 

adjacent à une route numérotée; 

localisé à moins de 1 km d’un périmètre urbain ou d’un accès à 

l’autoroute; 

conforme aux objectifs d’aménagement local et régional en ce qui a trait à 

l’effet structurant le l’usage non agricole dans le secteur (ex. générateur 

d’emploi, pôle de service, etc.). 

Les figures suivantes identifient et délimitent les îlots économiques de la 

MRC de L’Assomption : 
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Figure 9.1   Localisation et délimitation de l’îlot économique A : 

Autoroute 40 et Montée de Saint-Sulpice. 

 

 

Figure 9.2     Localisation et délimitation de l’îlot économique B : Rang 

du Bas-de-L’Assomption Sud et Montée de L’Épiphanie. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9828 
Séance ordinaire du 27 février 2019 
 

 

Figure 9.3   Localisation et délimitation de l’îlot économique C : Rang du 

Bas-de-L’Assomption Nord et Montée de L’Épiphanie. 

 

 

Figure 9.3    Localisation et délimitation de l’îlot économique D : Rang du 

Bas-de-L’Assomption Sud et Montée de Saint-Sulpice. 

 

 

AJOUT DE L’ARTICLE 172.1 

La sous-section 5.1 (Gestion des droits acquis en zone agricole et des 

autorisations de la CPTAQ) du chapitre 6 (Dispositions relatives à la zone 

agricole) du document complémentaire du SADR est modifiée par l’ajout 

de l’article 172.1 pour se lire comme suit : 
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• 172.1 Dispositions applicables aux îlots économiques 

Nonobstant les dispositions de l’article 170, à l’intérieur des îlots 

économiques tels qu’identifiés aux figures 9.1 à 9.4, il est possible 

d’ajouter, modifier ou de convertir un usage non agricole vers un usage 

commercial ou industriel à condition d’obtenir une autorisation de la 

CPTAQ et de respecter le zonage municipal. 

Pour ces îlots, la municipalité doit déterminer un zonage spécifique afin de 

s’assurer que :  

5° les usages permis n’ont pas pour effet d’imposer des distances 

séparatrices supérieures aux distances applicables en date d’entrée en 

vigueur du présent article; 

les commerces autorisés visent une clientèle de proximité ou de transit; 

les industries autorisées doivent engendrer un niveau de nuisances et de 

pressions sur l’agriculture égal ou inférieur à l’usage existant. 

MODIFICATION DE L’ARTICLE 177 

L’article 177 de la sous-section 5.2 (Conditions particulières relatives aux 

usages et constructions non agricoles en zone agricole (grille de 

compatibilité)) du chapitre 6 (Dispositions relatives à la zone agricole) du 

document complémentaire du SADR est modifié par l’ajout du 

paragraphe 6 pour se lire comme suit :  

• 177. Commerces reliés à l’agrotourisme  

Avec l’autorisation de la CPTAQ si requise, les commerces reliés à 

l’agrotourisme sont permis aux conditions suivantes :  

6° gîte à la ferme et du passant : maximum de cinq (5) chambres 

(résidence et ses dépendances);  

table champêtre : 

a) opérée par un producteur agricole tel que défini par la Loi sur les 

producteurs agricoles ou être associée à une ferme; 

b) les produits offerts doivent provenir principalement de la ferme du 

producteur ou accessoirement de la ferme associée et des autres fermes de 

la région; 

cabane à sucre (saisonnière ou ouverte à l’année);  

salle de réception et théâtre d’été : autorisé seulement à l’intérieur d’un 

bâtiment existant en date d’entrée en vigueur du SADR;  
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pourvoirie de pêche incluant les services connexes (hébergement, 

transport, location d’embarcations et guides de pêche) : l’hébergement et 

l’entreposage associés à ce type de commerce sont seulement autorisés au 

sein de bâtiments existants en date d’entrée en vigueur du SADR, et ce, 

exclusivement sur l’île Bouchard (St-Sulpice);  

les randonnées à cheval, les cours d’équitation ainsi que l’aménagement 

et l’utilisation de sentiers à ces fins sont autorisés lorsqu’ils sont 

accessoires aux activités d’un centre équestre exploité par un producteur 

agricole.  

MODIFICATION DE L’ARTICLE 182 

L’article 182 de la sous-section 5.2 (Conditions particulières relatives aux 

usages et constructions non agricoles en zone agricole (grille de 

compatibilité)) du chapitre 6 (Dispositions relatives à la zone agricole) du 

document complémentaire du SADR est modifié par le remplacement du 

3e alinéa pour se lire comme suit : 

Est considéré comme une résidence unifamiliale isolée, toute résidence 

ayant une seule entrée électrique, une seule entrée principale, un seul 

numéro civique et dont toutes les pièces sont communicantes en tout temps. 

Pour l’application de la présente section, demeure considérée comme une 

résidence unifamiliale isolée, une résidence incluant un logement 

multigénérationnel, à condition que ledit logement respecte les conditions 

suivantes :  

7° il partage la même adresse civique que le logement principal; 

il partage le même accès au réseau de services publics d’électricité, 

d’aqueduc et d’égout que le logement principal; 

il est relié au logement principal de façon à permettre la communication 

par l’intérieur. 

REMPLACEMENT DE L’ANNEXE A-3  

Le tableau A3-2 (Distances de base (paramètre B)) de l’annexe A-3 du 

Schéma d’aménagement et de développement révisé est modifié en 

supprimant le texte « Dans les cas où le nombre d’unités animales est plus 

grand que mille (1 000) unités animales, la distance en mètres est obtenue 

à partir de la relation suivante  

 

: Distance = e 4,4593 + 0,03137 ln (nombre d’unités animales) » et en 

poursuivant le tableau avec les lignes suivantes :  
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 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 

1001 755 1051 767 1101 778 1151 789 1201 800 1251 810 1301 820 1351 830 1401 839 1451 848 

1002 755 1052 767 1102 778 1152 789 1202 800 1252 810 1302 820 1352 830 1402 839 1452 849 

1003 756 1053 767 1103 778 1153 789 1203 800 1253 810 1303 820 1353 830 1403 840 1453 849 

1004 756 1054 767 1104 779 1154 790 1204 800 1254 810 1304 820 1354 830 1404 840 1454 849 

1005 756 1055 768 1105 779 1155 790 1205 800 1255 811 1305 821 1355 830 1405 840 1455 849 

1006 756 1056 768 1106 779 1156 790 1206 801 1256 811 1306 821 1356 831 1406 840 1456 849 

1007 757 1057 768 1107 779 1157 790 1207 801 1257 811 1307 821 1357 831 1407 840 1457 850 

1008 757 1058 768 1108 780 1158 790 1208 801 1258 811 1308 821 1358 831 1408 840 1458 850 

1009 757 1059 769 1109 780 1159 791 1209 801 1259 811 1309 821 1359 831 1409 841 1459 850 

1010 757 1060 769 1110 780 1160 791 1210 801 1260 812 1310 822 1360 831 1410 841 1460 850 

1011 757 1061 769 1111 780 1161 791 1211 802 1261 812 1311 822 1361 832 1411 841 1461 850 

1012 758 1062 769 1112 780 1162 791 1212 802 1262 812 1312 822 1362 832 1412 841 1462 850 

1013 758 1063 770 1113 781 1163 792 1213 802 1263 812 1313 822 1363 832 1413 841 1463 851 

1014 758 1064 770 1114 781 1164 792 1214 802 1264 812 1314 822 1364 832 1414 842 1464 851 

1015 758 1065 770 1115 781 1165 792 1215 802 1265 813 1315 823 1365 832 1415 842 1465 851 

1016 759 1066 770 1116 781 1166 792 1216 803 1266 813 1316 823 1366 833 1416 842 1466 851 

1017 759 1067 770 1117 782 1167 792 1217 803 1267 813 1317 823 1367 833 1417 842 1467 851 

1018 759 1068 771 1118 782 1168 793 1218 803 1268 813 1318 823 1368 833 1418 842 1468 852 

1019 759 1069 771 1119 782 1169 793 1219 803 1269 813 1319 823 1369 833 1419 843 1469 852 

1020 760 1070 771 1120 782 1170 793 1220 804 1270 814 1320 824 1370 833 1420 843 1470 852 

1021 760 1071 771 1121 782 1171 793 1221 804 1271 814 1321 824 1371 833 1421 843 1471 852 

1022 760 1072 772 1122 783 1172 793 1222 804 1272 814 1322 824 1372 834 1422 843 1472 852 

1023 760 1073 772 1123 783 1173 794 1223 804 1273 814 1323 824 1373 834 1423 843 1473 852 

1024 761 1074 772 1124 783 1174 794 1224 804 1274 814 1324 824 1374 834 1424 843 1474 853 

1025 761 1075 772 1125 783 1175 794 1225 805 1275 815 1325 825 1375 834 1425 844 1475 853 

1026 761 1076 772 1126 784 1176 794 1226 805 1276 815 1326 825 1376 834 1426 844 1476 853 

1027 761 1077 773 1127 784 1177 795 1227 805 1277 815 1327 825 1377 835 1427 844 1477 853 

1028 761 1078 773 1128 784 1178 795 1228 805 1278 815 1328 825 1378 835 1428 844 1478 853 

1029 762 1079 773 1129 784 1179 795 1229 805 1279 815 1329 825 1379 835 1429 844 1479 854 

1030 762 1080 773 1130 784 1180 795 1230 806 1280 816 1330 826 1380 835 1430 845 1480 854 

1031 762 1081 774 1131 785 1181 795 1231 806 1281 816 1331 826 1381 835 1431 845 1481 854 

1032 762 1082 774 1132 785 1182 796 1232 806 1282 816 1332 826 1382 836 1432 845 1482 854 

1033 763 1083 774 1133 785 1183 796 1233 806 1283 816 1333 826 1383 836 1433 845 1483 854 

1034 763 1084 774 1134 785 1184 796 1234 806 1284 816 1334 826 1384 836 1434 845 1484 854 

1035 763 1085 774 1135 785 1185 796 1235 807 1285 817 1335 827 1385 836 1435 845 1485 855 

1036 763 1086 775 1136 786 1186 796 1236 807 1286 817 1336 827 1386 836 1436 846 1486 855 

1037 764 1087 775 1137 786 1187 797 1237 807 1287 817 1337 827 1387 837 1437 846 1487 855 

1038 764 1088 775 1138 786 1188 797 1238 807 1288 817 1338 827 1388 837 1438 846 1488 855 

1039 764 1089 775 1139 786 1189 797 1239 807 1289 817 1339 827 1389 837 1439 846 1489 855 

1040 764 1090 776 1140 787 1190 797 1240 808 1290 818 1340 828 1390 837 1440 846 1490 856 

1041 764 1091 776 1141 787 1191 797 1241 808 1291 818 1341 828 1391 837 1441 847 1491 856 

1042 765 1092 776 1142 787 1192 798 1242 808 1292 818 1342 828 1392 837 1442 847 1492 856 

1043 765 1093 776 1143 787 1193 798 1243 808 1293 818 1343 828 1393 838 1443 847 1493 856 

1044 765 1094 776 1144 787 1194 798 1244 808 1294 818 1344 828 1394 838 1444 847 1494 856 

1045 765 1095 777 1145 788 1195 798 1245 809 1295 819 1345 828 1395 838 1445 847 1495 856 

1046 766 1096 777 1146 788 1196 799 1246 809 1296 819 1346 829 1396 838 1446 848 1496 857 

1047 766 1097 777 1147 788 1197 799 1247 809 1297 819 1347 829 1397 838 1447 848 1497 857 

1048 766 1098 777 1148 788 1198 799 1248 809 1298 819 1348 829 1398 839 1448 848 1498 857 

1049 766 1099 778 1149 789 1199 799 1249 809 1299 819 1349 829 1399 839 1449 848 1499 857 

1050 767 1100 778 1150 789 1200 799 1250 810 1300 820 1350 829 1400 839 1450 848 1500 857 

1501 857 1551 866 1601 875 1651 884 1701 892 1751 900 1801 908 1851 916 1901 923 1951 931 

1502 858 1552 867 1602 875 1652 884 1702 892 1752 900 1802 908 1852 916 1902 924 1952 931 

1503 858 1553 867 1603 875 1653 884 1703 892 1753 900 1803 908 1853 916 1903 924 1953 931 

1504 858 1554 867 1604 876 1654 884 1704 892 1754 900 1804 908 1854 916 1904 924 1954 931 

1505 858 1555 867 1605 876 1655 884 1705 892 1755 901 1805 909 1855 916 1905 924 1955 932 

1506 858 1556 867 1606 876 1656 884 1706 893 1756 901 1806 909 1856 917 1906 924 1956 932 

1507 859 1557 867 1607 876 1657 885 1707 893 1757 901 1807 909 1857 917 1907 924 1957 932 

1508 859 1558 868 1608 876 1658 885 1708 893 1758 901 1808 909 1858 917 1908 925 1958 932 

1509 859 1559 868 1609 876 1659 885 1709 893 1759 901 1809 909 1859 917 1909 925 1959 932 

1510 859 1560 868 1610 877 1660 885 1710 893 1760 901 1810 909 1860 917 1910 925 1960 932 

1511 859 1561 868 1611 877 1661 885 1711 893 1761 902 1811 910 1861 917 1911 925 1961 933 

1512 859 1562 868 1612 877 1662 885 1712 894 1762 902 1812 910 1862 917 1912 925 1962 933 
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 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 

1513 860 1563 868 1613 877 1663 886 1713 894 1763 902 1813 910 1863 918 1913 925 1963 933 

1514 860 1564 869 1614 877 1664 886 1714 894 1764 902 1814 910 1864 918 1914 925 1964 933 

1515 860 1565 869 1615 877 1665 886 1715 894 1765 902 1815 910 1865 918 1915 926 1965 933 

1516 860 1566 869 1616 878 1666 886 1716 894 1766 902 1816 910 1866 918 1916 926 1966 933 

1517 860 1567 869 1617 878 1667 886 1717 894 1767 903 1817 910 1867 918 1917 926 1967 933 

1518 861 1568 869 1618 878 1668 886 1718 895 1768 903 1818 911 1868 918 1918 926 1968 934 

1519 861 1569 870 1619 878 1669 887 1719 895 1769 903 1819 911 1869 919 1919 926 1969 934 

1520 861 1570 870 1620 878 1670 887 1720 895 1770 903 1820 911 1870 919 1920 926 1970 934 

1521 861 1571 870 1621 878 1671 887 1721 895 1771 903 1821 911 1871 919 1921 927 1971 934 

1522 861 1572 870 1622 879 1672 887 1722 895 1772 903 1822 911 1872 919 1922 927 1972 934 

1523 861 1573 870 1623 879 1673 887 1723 895 1773 904 1823 911 1873 919 1923 927 1973 934 

1524 862 1574 870 1624 879 1674 887 1724 896 1774 904 1824 912 1874 919 1924 927 1974 934 

1525 862 1575 871 1625 879 1675 888 1725 896 1775 904 1825 912 1875 919 1925 927 1975 935 

1526 862 1576 871 1626 879 1676 888 1726 896 1776 904 1826 912 1876 920 1926 927 1976 935 

1527 862 1577 871 1627 879 1677 888 1727 896 1777 904 1827 912 1877 920 1927 927 1977 935 

1528 862 1578 871 1628 880 1678 888 1728 896 1778 904 1828 912 1878 920 1928 928 1978 935 

1529 862 1579 871 1629 880 1679 888 1729 896 1779 904 1829 912 1879 920 1929 928 1979 935 

1530 863 1580 871 1630 880 1680 888 1730 897 1780 905 1830 913 1880 920 1930 928 1980 935 

1531 863 1581 872 1631 880 1681 889 1731 897 1781 905 1831 913 1881 920 1931 928 1981 936 

1532 863 1582 872 1632 880 1682 889 1732 897 1782 905 1832 913 1882 921 1932 928 1982 936 

1533 863 1583 872 1633 880 1683 889 1733 897 1783 905 1833 913 1883 921 1933 928 1983 936 

1534 863 1584 872 1634 881 1684 889 1734 897 1784 905 1834 913 1884 921 1934 928 1984 936 

1535 864 1585 872 1635 881 1685 889 1735 897 1785 905 1835 913 1885 921 1935 929 1985 936 

1536 864 1586 872 1636 881 1686 889 1736 898 1786 906 1836 913 1886 921 1936 929 1986 936 

1537 864 1587 873 1637 881 1687 890 1737 898 1787 906 1837 914 1887 921 1937 929 1987 936 

1538 864 1588 873 1638 881 1688 890 1738 898 1788 906 1838 914 1888 921 1938 929 1988 937 

1539 864 1589 873 1639 881 1689 890 1739 898 1789 906 1839 914 1889 922 1939 929 1989 937 

1540 864 1590 873 1640 882 1690 890 1740 898 1790 906 1840 914 1890 922 1940 929 1990 937 

1541 865 1591 873 1641 882 1691 890 1741 898 1791 906 1841 914 1891 922 1941 930 1991 937 

1542 865 1592 873 1642 882 1692 890 1742 899 1792 907 1842 914 1892 922 1942 930 1992 937 

1543 865 1593 874 1643 882 1693 891 1743 899 1793 907 1843 915 1893 922 1943 930 1993 937 

1544 865 1594 874 1644 882 1694 891 1744 899 1794 907 1844 915 1894 922 1944 930 1994 937 

1545 865 1595 874 1645 883 1695 891 1745 899 1795 907 1845 915 1895 923 1945 930 1995 938 

1546 865 1596 874 1646 883 1696 891 1746 899 1796 907 1846 915 1896 923 1946 930 1996 938 

1547 866 1597 874 1647 883 1697 891 1747 899 1797 907 1847 915 1897 923 1947 930 1997 938 

1548 866 1598 875 1648 883 1698 891 1748 899 1798 907 1848 915 1898 923 1948 931 1998 938 

1549 866 1599 875 1649 883 1699 891 1749 900 1799 908 1849 915 1899 923 1949 931 1999 938 

1550 866 1600 875 1650 883 1700 892 1750 900 1800 908 1850 916 1900 923 1950 931 2000 938 

2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 

2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 

2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 

2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 

2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 

2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 

2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 

2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 

2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 

2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 

2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 

2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 

2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 

2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 

2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 

2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 

2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 

2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 

2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 

2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 

2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 

2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 

2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 

2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 
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 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 

2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 

2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 

2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 

2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 

2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 

2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 

2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 

2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 

2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 

2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 

2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 

2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 

2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 

2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 

2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 

2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 

2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 

2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 

2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 

2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 

2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 

2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 

2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 

2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 

2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 

2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 

 

 

19-02-040  PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-11 MODIFIANT LE 

SADR - CRÉATION D’UNE COMMISSION DE CONSULTATION 

 

 

 CONSIDÉRANT l’article 53.1 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel 

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

Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, ET 

RÉSOLU  UNANIMEMENT : 

 

 QUE soit créée une commission de consultation, laquelle est formée 

des membres du Conseil ci-après désignés : 

 

            ÉLU            MUNICIPALITÉ 

-   Normand Grenier        Ville de Charlemagne  

-   Sébastien Nadeau                      Ville de L’Assomption  

-   Steve Plante        Ville de L’Épiphanie  
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 QUE la préfète 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 146-11 modifiant le 

règlement numéro 146, relatif au schéma d’aménagement et de 

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

L’Assomption. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

19-02-041 CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 146-11 

 

 

  CONSIDÉRANT le projet de règlement numéro 146-11 modifiant 

le schéma d’aménagement et de développement révisé de 3e génération 

(SADR) de la MRC; 

 

  CONSIDÉRANT l’article 53 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1; 

 

  CONSIDÉRANT qu’aucun membre du Conseil de la MRC, lors de 

l’assemblée, n’a fait la demande qu’une assemblée publique soit tenue sur 

le territoire de sa municipalité; 

 

  CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 53 stipulant que le 

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

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

assemblée sur son territoire. 
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  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, 

maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Normand Grenier, 

maire de la Ville de Charlemagne, ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 

  QUE la MRC de L’Assomption débute sa consultation publique le 

28 février 2019. 

 

  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 

 

 

 

19-02-042 DEMANDE AU MINISTRE UN AVIS SUR LE PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 146-11 EN VERTU DE L’ARTICLE 50 DE 

LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME 

 

 

  CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a 

adopté, par la résolution numéro 19-02-039 le projet de règlement numéro 

146-11 modifiant le règlement numéro 146 relatif au schéma 

d’aménagement et de développement révisé de 3e génération (SADR), tel 

que modifié par les règlements numéros 146-01, 146-02, 146-03, 146-04, 

146-05, 146-06, 146-07, 146-08 et 146-09; 
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  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 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 de la présente résolution. 

 

 QUE soit demandée à la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation son avis sur la modification proposée par le projet de 

règlement numéro 146-11. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

19-02-043 COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE (CCA) 

 NOMINATION DES MEMBRES 

 

 

 CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a 

adopté le 28 mai 1996, le règlement numéro 57 visant la formation d’un 

comité consultatif agricole; 

 

 CONSIDÉRANT les articles 148.1 et suivants de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1; 

 

 CONSIDÉRANT l’article 3 du règlement numéro 57 relatif à la 

composition du comité et de la durée du mandat; 
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 CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption avait 

procédé à la nomination de l’ensemble des membres de son comité 

consultatif agricole en 2012 par sa résolution numéro 12-03-058 lors de sa 

séance du 28 mars 2012; 

 

 CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a 

procédé à la nomination des membres de son comité consultatif agricole 

par diverses résolutions au fil des ans; 

 

 CONSIDÉRANT que la Fédération de l’UPA de Lanaudière a 

soumis une liste des candidats en vertu des dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, précitée; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder au renouvellement du 

mandat des membres de ce comité pour un terme additionnel de deux (2) 

ans pour les membres élus et citoyens; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la nomination de 

nouveaux membres au sein du comité consultatif agricole. 

 

 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 comité consultatif agricole est composé de onze (11) 

personnes. 

 

 QUE soit confirmée la nomination des personnes suivantes au sein 

du comité consultatif agricole de la MRC de L’Assomption : 
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1-  Parmi les membres du Conseil : 

 

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

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

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

 

2-  Parmi les producteurs agricoles : 

 

- Monsieur Guillaume Charpentier, producteur agricole, L’Épiphanie; 

- Monsieur Jordan Deschênes, producteur agricole, Saint-Sulpice; 

- Monsieur Yan Kay, producteur agricole, L’Assomption; 

- Monsieur Claude Rivest, producteur agricole, L’Assomption; 

- Madame Vicky Robichaud, productrice agricole, L’Épiphanie; 

- Monsieur Stéphane Sansfaçon, producteur agricole, L’Épiphanie; 

 

3-    Parmi les citoyens de la MRC de L’Assomption : 

 

- Monsieur Michel Deschênes, citoyen de Saint-Sulpice; 

- Monsieur Normand Urbain, citoyen de Repentigny. 

 

 QUE madame Chantal Deschamps, préfète et mairesse de la Ville de 

Repentigny, est déléguée ex-officio sur ledit comité consultatif agricole. 

 

 QUE copie de cette résolution soit transmise à chacun des membres 

du CCA, à la FUPAL, ainsi qu’à nos municipalités membres. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

19-02-044 COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE (CCA)  

 NOMINATION DU PRÉSIDENT 

 

 

 CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a 

procédé à la nomination des membres du comité consultatif agricole au 

cours de la présente réunion du 27 février 2019; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9839 
Séance ordinaire du 27 février 2019 
 

 

 CONSIDÉRANT qu’un élu agissant à titre de président dudit comité 

consultatif peut faire rapport plus facilement au Conseil de la MRC; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le Conseil de la MRC de 

L’Assomption de nommer le président de ce comité. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien 

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

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

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

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

 

 QUE soit confirmée la nomination de monsieur Michel Champagne, 

maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, à titre de président du comité 

consultatif agricole de la MRC de L’Assomption. 

 

 QUE copie de cette résolution soit transmise à chacun des membres 

du CCA, à la FUPAL, ainsi qu’à nos municipalités membres. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

19-02-045 MOTION DE REMERCIEMENTS 

 

 

 CONSIDÉRANT les dispositions de la l’article 148.3 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, relativement aux 

personnes visées dans le cadre d’un comité consultatif agricole; 

 

 CONSIDÉRANT que la Fédération de l’UPA de Lanaudière a 

soumis sa liste de candidats en vertu de ces dispositions; 
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 CONSIDÉRANT que la Conseil de la MRC de L’Assomption a 

procédé au cours de la présente séance du 27 février 2019 à la nomination 

des membres de son comité consultatif agricole. 

 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT :  

 

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

résolution. 

 

 QUE soient transmis tous nos sincères remerciements aux membres 

mentionnés ci-après pour leur participation aux travaux de notre comité 

consultatif agricole pendant plusieurs années, soit : 

 

- Monsieur Gilles Urbain, producteur agricole, L’Assomption; 

- Monsieur Réal Turgeon, producteur agricole, L’Assomption; 

- Monsieur Marcel Papin, producteur agricole, Repentigny; 

- Monsieur Jean-Luc Martel, producteur agricole, L’Assomption; 

- Monsieur Charles-Olivier Tremblay, producteur agricole, St-Sulpice; 

-  Monsieur René Charpentier, producteur agricole, Paroisse de 

L’Épiphanie. 

 

 QUE les membres du Conseil ont apprécié leur dévouement et 

tiennent à les remercier pour leur implication à titre de membre de ce 

comité. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

19-02-046 BILAN 2018 

CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE AU SEIN DES ÎLOTS 

DÉSTRUCTURÉS DE LA ZONE AGRICOLE 

 

 

 CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur la protection du 

territoire agricole et des activités agricoles, RLRQ, c. P-41.1; 
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 CONSIDÉRANT que la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ) a rendu le 15 février 2012 la décision numéro 

369553 relativement à la demande à portée collective de la MRC de 

L’Assomption; 

 

 CONSIDÉRANT qu’un bilan sur les nouvelles constructions 

résidentielles doit être produit annuellement auprès de la CPTAQ et de la 

Fédération de l’UPA de Lanaudière.  

 

 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. 

 

 QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption accepte le bilan 2018 

présenté par le service de l’aménagement et comprenant 13 nouvelles 

constructions résidentielles au sein des îlots déstructurés de la zone 

agricole. 

 

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

dudit bilan 2018 à la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec (CPTAQ) et à la Fédération de l’UPA de Lanaudière.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

19-02-047 APPEL DE PROJETS DANS LE PROGRAMME D’AIDE 

FINANCIÈRE EN DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS 

AGRICOLES ET DU SECTEUR BIOALIMENTAIRE DE LA 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL 
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  CONSIDÉRANT que la Communauté métropolitaine de Montréal 

(CMM) a autorisé la conclusion d’une entente sectorielle avec le ministère 

de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

relativement à la mise en œuvre du plan d’action métropolitain de mise en 

valeur du territoire et des activités agricoles (PAMAA) et des plans de 

développement de la zone agricole (PDZA) des MRC et des 

agglomérations sur son territoire; 

 

  CONSIDÉRANT que l’entente sectorielle de développement des 

activités agricoles et du secteur bioalimentaire de la CMM est entrée en 

vigueur le 16 octobre 2018; 

 

  CONSIDÉRANT que cette entente sectorielle intervenue entre la 

CMM, la MAPAQ ainsi que le Secrétariat à la région métropolitaine (SRM) 

est pour une période de trois (3) ans, soit pour les années 2019, 2020 et 

2021; 

 

  CONSIDÉRANT que la Communauté métropolitaine de Montréal a 

procédé à un appel de projets dans le cadre de son programme d’aide 

financière en développement des activités agricoles et du secteur 

bioalimentaire découlant de son entente sectorielle; 

 

  CONSIDÉRANT que ce programme vise deux volets, soit les 

projets issus des outils régionaux de développement et de mise en valeur 

de la zone agricole et les projets structurants ayant des retombées à l’échelle 

métropolitaine en matière de diversification, de mise en valeur et de 

pérennisation du territoire agricole, entre autres; 

 

  CONSIDÉRANT que le plan de développement de la zone agricole 

de la MRC de L’Assomption a été adopté en septembre 2013 par sa 

résolution numéro 13-09-182; 
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  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a renouvelé le plan 

d’action de son plan de développement de la zone agricole de son territoire 

pour la période 2018 – 2022 en mai 2018 par sa résolution numéro 18-05-

086; 

 

  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de présenter à la CMM un projet en 

lien avec la mise en œuvre de notre PDZA. 

 

  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 soumis à la Communauté métropolitaine de Montréal dans 

le cadre de son programme de développement des activités agricoles et du 

secteur bioalimentaire (2019 – 2021) le projet « Élaborer une stratégie pour 

la remise en culture des terres en friche de la MRC de L’Assomption et 

réaliser un projet pilote ». 

 

 QUE le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la 

MRC de L’Assomption le formulaire de présentation de notre projet 

mentionné précédemment. 

 

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

budgétaire d’un montant maximal de 4 500 $ pour l’acquisition de données 

cartographiques, et ce, sur le budget de l’année 2019. 

 

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

à transférer une somme de 4 500 $ en provenance du poste budgétaire 

numéro 1-02-610-00-970-06 – Contributions autres – PDZA vers le poste 

numéro 1-02-610-00-452-00 – Traitement de données – SADR pour 

couvrir cette dépense. 

 
 

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

dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-610-

00-452-00 – Traitement de données SADR). 

 

 

 

19-02-048 ACQUISITION DE DONNÉES POUR LE TERRITOIRE DE 

L’ÉPIPHANIE (LIDAR) - TRANSFERT BUDGÉTAIRE 

 

 

  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait octroyé un 

mandat au Groupe Perron Hudon Bélanger Inc., pour l’acquisition des levés 

aéroportés (LiDAR) pour le territoire de la Ville de L’Épiphanie par sa 

résolution numéro 18-06-105 lors de sa séance du 27 juin 2018; 

 

  CONSIDÉRANT que la réalisation de ce mandat sera complétée au 

cours du printemps 2019; 

 

  CONSIDÉRANT qu’initialement ces données LiDAR devaient être 

disponibles à l’automne 2018; 

 

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

sur le budget en cours de l’année 2019 pour couvrir la dépense autorisée 

par la résolution numéro 18-06-105. 

 

  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 le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise l’administration 

à transférer une somme de 3 000 $ en provenance du poste budgétaire 

numéro 1-02-610-00-411-02 – Honoraires professionnels – SADR vers le 

poste numéro 1-02-610-00-452-00 – Traitement de données – SADR pour 

couvrir cette dépense autorisée par la résolution numéro 18-06-105.  

 

  QUE le coût de ce mandat représentait une somme de 10 000 $, taxes 

en sus. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

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

dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire 1-02-610-00-452-00 

– Traitement de données - SADR). 

 

 

 

 

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 12 janvier au 15 février 2019. 
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 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 décembre 2018. 

 

 

 

19-02-049 LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE  

PLUS DE 2 000 $ AVEC UN MÊME COCONTRACTANT ET 

TOTALISANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 $ 

 

 

  CONSIDÉRANT les dispositions du Code municipal du Québec, 

RLRQ, c. C-27.1; 

 

  CONSIDÉRANT qu’une liste de tous les contrats comportant une 

dépense de plus de 2 000 $ avec un même cocontractant lorsque l’ensemble 

de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $ a été 

produite pour l’année 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 UNANIMEMENT : 

 

  QUE soit acceptée la liste de tous les contrats comportant une 

dépense de plus de 2 000 $ avec un même cocontractant lorsque l’ensemble 

de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $, et ce, 

pour l’année terminée le 31 décembre 2018. 
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 QUE cette liste sera publiée sur le site Internet de la MRC de 

L’Assomption. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

19-02-050 CAHIER DES CONDITIONS DE TRAVAIL 2009 ARTICLE 7.02, 

VACANCES ESTIVALES (ANNÉE 2019) 

 

 

  CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a 

adopté le cahier des conditions de travail de l’année 2009 pour les employés 

par la résolution numéro 09-03-053 datée du 24 mars 2009; 

 

  CONSIDÉRANT que ce cahier s’applique aux années subséquences 

avec les adaptations nécessaires, lorsque requis ou les mises à jour adoptées 

par le Conseil de la MRC de L’Assomption; 

 

  CONSIDÉRANT que l’article 7.02 prévoit que les vacances 

estivales sont déterminées par le Conseil de la MRC de L’Assomption; 

 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de déterminer la période des 

vacances estivales de l’année 2018, laquelle coïncide avec la fermeture des 

bureaux administratifs de la MRC de L’Assomption. 

 

  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 le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
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  QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption détermine, selon l’article 

7.02 du cahier des conditions de travail, année 2009, que les bureaux de la 

MRC seront fermés durant la période du 21 juillet au 3 août 2019, 

inclusivement. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

19-02-051 CONGRÈS DE L’UMQ 

« DÉLÉGATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL » 

 

 

 CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités du Québec tient ses 

assises annuelles, les 9, 10 et 11 mai prochains, à Québec. 

 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

 QUE soit délégué le directeur général de la MRC de L'Assomption 

aux assises annuelles de l’UMQ qui se tiendront au Centre des congrès de 

Québec, ce printemps. 

 

 QUE soient remboursés les frais de représentation du directeur 

général. 

 

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 1-02-130-00-346-00 

– Frais de congrès). 
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19-02-052 MATIÈRES RÉSIDUELLES 

BONIFICATION DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE DE LA 

VILLE DE REPENTIGNY 

 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en 

matière de gestion des matières résiduelles pour ses municipalités 

membres; 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption peut octroyer des 

contrats relativement à cette compétence; 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un 

contrat pour la gestion des déchets domestiques, des matières organiques, 

des collectes spéciales et de deux (2) écoparcs (AP-2016-01) pour la 

période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019 avec possibilité de 

renouvellement pour deux (2) périodes additionnelles de 12 mois se 

terminant définitivement le 30 septembre 2021;  

 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a signifié son intention 

de procéder à l’ajout d’une collecte hebdomadaire de déchets hors tracé 

pour 31 adresses, d’une collecte de matières organiques hors tracé pour 40 

adresses par la résolution numéro CE 069-19-02-19 de son comité exécutif 

lors d’une réunion tenue le 19 février 2019; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ce contrat en vue d’y 

intégrer une collecte hebdomadaire de déchets pour 31 adresses et d’une 

collecte de matières organiques pour 40 adresses sur le territoire de la Ville 

de Repentigny. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré, 

représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Georges 

Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, ET 

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

résolution. 

 

 QUE soit retenue l’offre de la firme EBI Environnement 

relativement à l’ajout d’une collecte hebdomadaire de déchets et de 

matières organiques sur le territoire de la Ville de Repentigny, et ce, depuis 

le 1er décembre 2018. 

 

 QUE le coût de ces collectes est indiqué dans la soumission présentée 

le 14 février 2019 par la firme EBI Environnement. 

 

 QUE ces collectes représentent annuellement un coût de 16 713 $, 

taxes en sus.  

 

 QUE les frais relatifs à ces collectes de déchets pour 31 adresses et 

de matières organiques pour 40 adresses sur le territoire de la Ville de 

Repentigny sont assumés entièrement par la municipalité. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

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

dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros                  

1-02-451-10-446-00 - Collecte et transport des déchets, 1-02-451-20-446-

00 – Élimination des déchets, 1-02-452-35-446-00 – Collecte et transport 

de matières organiques et 1-02-452-40-446-00 – Traitement des matières 

organiques). 

 

 

 

19-02-053 MATIÈRES RÉSIDUELLES 

AJOUT D’UNE COLLECTE SUPPLÉMENTAIRE SUR LE 

TERRITOIRE DE LA VILLE DE L’ÉPIPHANIE 

 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en 

matière de gestion des matières résiduelles pour ses municipalités 

membres; 
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 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption peut octroyer des 

contrats relativement à cette compétence; 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un 

contrat pour la gestion des déchets domestiques, des matières organiques, 

des collectes spéciales et de deux (2) écoparcs (AP-2016-01) pour la 

période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019 avec possibilité de 

renouvellement pour deux (2) périodes additionnelles de 12 mois se 

terminant définitivement le 30 septembre 2021; 

 

 CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a signifié son 

intention de procéder à l’ajout d’une collecte supplémentaire de matières 

résiduelles aux projets intégrés du croissant de l’Étang et Rancourt pour les 

conteneurs semi-enfouis par la résolution numéro 62-02-2019 adoptée à sa 

séance du 6 février 2019 et par courriel en date du 25 février 2019 du 

service inspection et environnement; 

  

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ce contrat en vue d’y 

ajouter une collecte supplémentaire de matières résiduelles pour le 

conteneur semi-enfoui sur le croissant de l’Étang et pour le conteneur semi-

enfoui au projet intégré Rancourt sur le territoire de la Ville de 

L’Épiphanie. 

 

 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 intégrante de la présente 

résolution. 

 

 QUE soit retenue l’offre de la firme EBI Environnement 

relativement à l’ajout d’une collecte supplémentaire de matières résiduelles 

pour le conteneur semi-enfoui sur le croissant de l’Étang et pour le 

conteneur semi-enfoui au projet intégré Rancourt sur le territoire de la Ville 

de L’Épiphanie, et ce, pour l’année 2019. 
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 QUE le coût de ces collectes est indiqué dans la soumission présentée 

le 21 janvier 2019 par la firme EBI Environnement. 

 

 QUE ces collectes représentent annuellement un coût de 2 530 $, 

taxes en sus.  

 

 QUE les frais relatifs à ces collectes de matières résiduelles sur le 

territoire de la Ville de L’Épiphanie sont assumés entièrement par la 

municipalité. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

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

dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros                   

1-02-451-10-446-00 - Collecte et transport des déchets, 1-02-451-20-446-

00 – Élimination des déchets). 

 

 

 

19-02-054 DÉMANTÈLEMENT DE L’EMBÂCLE SUR LE COURS D’EAU 

SAINT-ESPRIT - OCTROI DU MANDAT 

 

  

  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en 

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

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

 

  CONSIDÉRANT que la rivière Saint-Esprit présente actuellement 

diverses problématiques quant au libre écoulement de ses eaux; 

 

  CONSIDÉRANT que cette situation est survenue à la suite d’un 

glissement de terrain localisé sur le territoire de L’Épiphanie et causant un 

embâcle; 
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  CONSIDÉRANT que la crue printanière accentuerait le phénomène 

et pourrait engendrer un nouvel embâcle; 

 

  CONSIDÉRANT que les travaux de démantèlement de cet embâcle 

seront réalisés, entre autres, par l’aménagement de paliers, l’utilisation de 

tapis de dynamitage, d’une pelle avec huile bio, et ce, afin de minimiser au 

maximum l’impact sur cet environnement;  

 

  CONSIDÉRANT que le ministère de l’Environnement et de la lutte 

contre les changements climatiques a autorisé ces travaux en date du 18 

février 2019; 

 

  CONSIDÉRANT que ces travaux de démantèlement de l’embâcle 

seront réalisés au début du mois de mars 2019; 

 

  CONSIDÉRANT que Les Entreprises Forest Martin Perreault Inc. a 

produit une offre de services à cet effet. 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, 

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

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

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

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

résolution. 

 

  QUE soit octroyé un mandat à la compagnie Les Entreprises Forest 

Martin Perreault Inc., afin de réaliser les travaux de démantèlement de 

l’embâcle sur la rivière Saint-Esprit au début du mois de mars 2019. 

 

  QUE l’offre de services de la compagnie Les Entreprises Forest 

Martin Perreault Inc. datée du 12 février 2019 soit jointe à la présente 

résolution. 
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  QUE le coût de ce mandat pour le démantèlement de l’embâcle sur 

la rivière Saint-Esprit à L’Épiphanie est estimé à une somme maximale de 

9 500 $, taxes en sus. 

 

  QUE la réalisation de ce mandat par la compagnie Les Entreprises 

Forest Martin Perreault Inc. est conditionnelle à l’obtention de l’approbation 

de la Ville de L’Épiphanie acceptant ces travaux de démantèlement. 

 

  QUE les coûts reliés à ce mandat de démantèlement de l’embâcle sur 

la rivière Saint-Esprit seront à la charge de la Ville de L’Épiphanie. 

 

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 1-02-460-

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

 

 

 

19-02-055 DÉMANTÈLEMENT DE L’EMBÂCLE SUR LE COURS D’EAU 

SAINT-ESPRIT - SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

 

 

  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en 

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

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

 

  CONSIDÉRANT que la rivière Saint-Esprit présente actuellement 

diverses problématiques quant au libre écoulement de ses eaux; 

 

  CONSIDÉRANT que cette situation est survenue à la suite d’un 

glissement de terrain localisé sur le territoire de L’Épiphanie et causant un 

embâcle; 
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  CONSIDÉRANT que la crue printanière accentuerait le phénomène 

et pourrait engendrer un nouvel embâcle; 

 

  CONSIDÉRANT que ces travaux de démantèlement de l’embâcle 

seront réalisés au début du mois de mars 2019; 

 

  CONSIDÉRANT que des travaux de surveillance seront nécessaires 

pour optimiser les travaux de démantèlement de l’embâcle sur la rivière 

Saint-Esprit et s’assurer de la conformité environnementale de la méthode 

de travail; 

 

  CONSIDÉRANT que la firme Tetra Tech Inc. a produit une offre de 

services à cet effet. 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, 

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

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

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

  

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

résolution. 

 

  QUE soient retenus les services de la firme Tetra Tech Inc. pour 

effectuer la surveillance lors des travaux de démantèlement de l’embâcle 

sur la rivière Saint-Esprit qui seront réalisés par l’entrepreneur forestier au 

début du mois de mars 2019. 

 

  QUE l’offre de services de la firme Tetra Tech Inc. datée du 12 

février 2019 soit jointe à la présente résolution. 

 

  QUE ces honoraires professionnels relatifs à la surveillance des 

travaux de démantèlement de l’embâcle sur la rivière Saint-Esprit à 

L’Épiphanie sont estimés à une somme maximale de 1 465  $, taxes en sus. 
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  QUE la réalisation de ce mandat par la firme Tetra Tech Inc. est 

conditionnelle à l’obtention de l’approbation de la Ville de L’Épiphanie 

acceptant ces travaux de surveillance de démantèlement. 

 

  QUE les coûts reliés à ces honoraires de surveillance pour les travaux 

de démantèlement de l’embâcle sur la rivière Saint-Esprit seront à la charge 

de la Ville de L’Épiphanie. 

 

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 1-02-460-

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

 

 

 

19-02-056 ENTENTE EN SUPPORT TECHNIQUE DANS LES COURS D’EAU 

  ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2019 

 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence à 

l’égard des cours d’eau de son territoire, selon les dispositions de la Loi sur 

les compétences municipales, RLRQ., c. C-47.1; 

 

 CONSIDÉRANT que le réseau hydrographique sur le territoire de 

la MRC de L’Assomption représente environ 230 kilomètres; 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption procède 

annuellement à divers travaux d’aménagement et d’entretien sur les cours 

d’eau de l’ensemble de son territoire; 

 

 CONSIDÉRANT que la complexité de certains travaux requiert les 

services d’un ingénieur;  
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 CONSIDÉRANT qu’une soumission a été demandée pour un 

service d’accompagnement professionnel en ingénierie pour l’année 2019 

à la firme Tetra Tech Inc. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré, 

représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Sébastien 

Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

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

résolution. 

 

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

la firme Tetra Tech Inc. pour un service d’accompagnement professionnel 

en ingénierie dans certains dossiers portant sur les cours d’eau. 

 

 QUE la soumission de la firme Tetra Tech Inc. datée du 18 février 

2019 soit jointe à la présente pour en faire partie comme si au long récité. 

 

 QUE soit autorisé le directeur général à signer pour et au nom de la 

MRC de L’Assomption tous les documents requis dans ce dossier. 

 

 QUE soit réservée, pour l’année 2019, une enveloppe budgétaire de 

6 700 $, taxes en sus, pour la réalisation de ce mandat et qui représente 

environ 50 heures.  

 

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 1-02-460-

00-419-00 – Honoraires professionnels – Expertise technique). 
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19-02-057 PROCESSUS JUDICIAIRE - ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 

 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption possède la 

compétence pour la gestion des cours d’eau; 

 

 CONSIDÉRANT que monsieur Martin Lauzon a intenté une 

poursuite contre la MRC de L’Assomption, la Ville de L’Épiphanie et 

l’Association des Deux Lacs en 2016 relativement aux cours d’eau du 

Village, Deslongchamps et du Bas-Béram; 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait autorisé la 

participation à une conférence de règlement à l’amiable devant un 

médiateur par sa résolution numéro 16-08-158 lors de sa séance du 28 août 

2018;  

 

 CONSIDÉRANT qu’aucun règlement n’a été obtenu à la suite à ce 

processus de médiation; 

 

 CONSIDÉRANT que le processus judiciaire se poursuit et que le 

procès devrait se dérouler en décembre 2019. 

 

 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 À 

L’UNANIMITÉ : 

 

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

 

 QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise 

l’administration à réserver une enveloppe budgétaire dans le cadre de la 

poursuite du processus judiciaire dans la cause de monsieur Martin Lauzon, 

et ce, dans le budget en cours de l’année 2019. 
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 QUE cette enveloppe budgétaire 2019 représente une somme 

maximale de 10 000 $. 

 

 QUE soit confirmé les frais engendrés en 2018, soit la somme de 

13 167.47 $, taxes incluses, relativement à des honoraires professionnels 

en lien, entre autres, avec les représentations lors de la conférence de 

règlement à l’amiable.  

 

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 1-02-460-

00-412-00– Services juridiques – Cours d’eau). 

 

 

 

19-02-058 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

 PRIORITÉS D’INTERVENTION 2019 - 2020 

 

 

 CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation a prévu des ententes relatives au fonds de développement des 

territoires en lien avec la mise en place de la nouvelle gouvernance 

régionale; 

 

 CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a 

autorisé la signature d’une entente relative au fonds de développement des 

territoires entre le MAMOT et notre organisme dans le cadre de la mise en 

place de la nouvelle gouvernance régionale, par sa résolution numéro       

15-08-153 datée du 26 août 2015; 

 

 CONSIDÉRANT que les obligations énoncées à ladite entente 

prévoient, entre autres, l’identification annuelle des priorités d’intervention 

pour notre territoire; 
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 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter les priorités d’intervention 

2019 – 2020 de la MRC de L’Assomption et que ces priorités sont celles 

valides pour l’année 2019 – 2020, soit pour la période du 1er avril 2019 au 

31 mars 2020. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier, 

maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Sébastien Nadeau, 

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

 

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

résolution. 

 

 QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption adopte les priorités 

d’intervention 2019 – 2020 de son territoire, tel qu’énoncé dans l’entente 

relative au Fonds de développement des territoires intervenue entre le 

MAMOT et la MRC en 2015. 

 

 QUE les priorités d’intervention 2019 – 2020 de la MRC de 

L’Assomption sont annexées à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

19-02-059 APPUI À LA VILLE DE L’ASSOMPTION 

  RÉAMÉNAGEMENT DES ACCÈS AU PONT DE BAILLEUL 

  (ROUTE 341, RIVIÈRE L’ASSOMPTION) 

 

  

 CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de développement 

révisé de 3e génération de la MRC de L’Assomption est entré en vigueur le 

19 décembre 2012; 
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 CONSIDÉRANT que la route 341 constitue une voie majeure de 

circulation dans l’axe Nord-Sud pour le territoire de la MRC de 

L’Assomption et qu’elle constitue, en ce sens, un corridor de déplacement 

primaire au sein de notre concept d’organisation spatiale, et ce, au même titre 

que l’autoroute 40 et la route 343; 

 

 CONSIDÉRANT que le carrefour créé par la route 341, le rang du 

Bas-de-L’Assomption Sud et le pont de Bailleul a été identifié comme une 

zone conflictuelle du réseau routier au sein de notre schéma d’aménagement 

et de développement révisé de 3e génération (SADR); 

 

 CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a 

adopté la résolution numéro 17-10-180 en date du 25 octobre 2017 

demandant au ministère des Transports du Québec (MTQ) de réaliser une 

étude d’opportunité en vue d’élargir le pont de Bailleul ainsi que de 

réaménager son accès en vue de permettre une fluidité de la circulation 

tout en privilégiant la sécurité de l’ensemble de ses usagers; 

 

 CONSIDÉRANT que la route 341 de transit local, mais est également 

à forte proportion un axe de transit vers les citoyens de la MRC de 

Montcalm; 

 

 CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption réalisera au cours de 

ce printemps 2019 des travaux de remplacement d’aqueduc et de réfection de 

pavage dans ce secteur du pont Bailleul; 

 

 CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec a planifié 

des travaux de réfection du pont Bailleul au cours de l’été 2019 qui entraînera 

une fermeture partielle de celui-ci durant certaines périodes; 

 

 CONSIDÉRANT que le MTQ prévoit également des travaux de 

pavage sur la montée Saint-Sulpice entre le rang Bas-de-L’Assomption Sud 

et l’autoroute 40, ce qui aura un impact majeur sur la circulation de la Ville 

de L’Assomption ainsi que sur les municipalités voisines; 
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 CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a fait réaliser à 

l’externe une étude d’impacts sur la circulation de ce secteur en 2018; 

 

 CONSIDÉRANT les résultats de cette étude externe expose la 

problématique dudit secteur et propose des solutions durables et efficaces 

relativement à cette situation; 

 

 CONSIDÉRANT que les travaux prévus dans ce secteur par le 

ministère des Transports représentent des investissements majeurs. 

 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

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

 

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

des Transports du Québec de revoir sa planification des travaux prévus au 

cours de l’été 2019, afin de mettre en place des solutions durables. 

 

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

L’Assomption dans ses démarches auprès du ministère des Transports du 

Québec dans ce dossier de réaménagement des accès du pont Bailleul pour 

un développement durable. 

 

 QUE la présente résolution soit acheminée également au Premier 

ministre et député de L’Assomption, monsieur François Legault, au 

ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable de la 

région de Lanaudière, monsieur Pierre Fitzgibbon, à la députée de 

Repentigny, madame Lise Lavallée, ainsi qu’à nos municipalités. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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19-02-060 MODIFICATION À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION 2018 – 2020 

CONCERNANT L’EXERCICE DE CERTAINS POUVOIRS 

APPARTENANT À LA MRC 

 

 

  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a conclu avec son 

organisme de développement local et régional une première entente de 

délégation, et ce, par la résolution numéro 15-11-241 datée du 25 novembre 

2015; 

 

  CONSIDÉRANT que cette entente de délégation a été renouvelée 

pour une période de trois (3) ans, et ce, par la résolution numéro 17-05-099 

en date du 24 mars 2017; 

 

  CONSIDÉRANT que cette entente de délégation avait reçu 

l’approbation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire; 

 

  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a mis en place et a 

accepté, en janvier 2019, la gestion d’un Fonds local de solidarité (FLS) 

sur son territoire dont les investissements se feront en partenariat avec le 

Fonds local d’investissement (FLI); 

 

  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption 

d’autoriser la signature d’une modification à notre entente de délégation 

concernant l’exercice de certains pouvoirs entre la MRC et son organisme 

de développement local et régional, CIENOV. 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré, 

représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Sébastien 

Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

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

résolution. 
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  QUE soient autorisés la préfète, madame Chantal Deschamps, et le 

directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à signer pour et au nom de 

la Municipalité régionale de comté de L’Assomption, la modification à 

l’entente de délégation concernant l’exercice de certains pouvoirs entre 

notre MRC et notre organisme de développement local et régional, 

CIENOV et intervenue 8 novembre 2017. 

 

 QUE cette modification à notre entente de délégation concernant 

l’exercice de certains pouvoirs se terminant au 31 décembre 2020 permettra 

à notre organisme de développement économique une meilleure gestion 

pour la couverture du Fonds local de solidarité (FLS). 

 

 QUE cette modification touche divers points, dont, entre autres, la 

responsabilité des administrateurs.  

 

  QUE cette modification à l’entente de délégation concernant 

l’exercice de certains pouvoirs soit transmise à la ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

19-02-061 PROJET D’APICULTURE « LE RUCHER » DU COLLÈGE DE 

L’ASSOMPTION 

 

 

 

  CONSIDÉRANT que la Fondation du Collège de L’Assomption 

instaura au printemps 2019 un projet d’apiculture qui consiste, entre autres, 

à l’installation de deux (2) ruches, la vente de miel et un centre 

d’interprétation destiné principalement aux élèves du primaire; 

 

  CONSIDÉRANT que ce projet d’une durée de cinq (5) permettra 

d’approfondir le volet pédagogique auprès des étudiants, l’entreprenariat et 

la biodiversité; 
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  CONSIDÉRANT que ce projet permettra également aux étudiants 

d’amasser des fonds pour leurs projets scolaires ou humanitaires; 

   

  CONSIDÉRANT que la Fondation du Collège de L’Assomption a 

présenté son projet « Le rucher du Collège de L’Assomption » à la MRC 

de L’Assomption pour appui; 

 

  CONSIDÉRANT que ledit projet rejoint l’action 6 de notre Plan de 

développement de la zone agricole traitant de la sensibilisation de 

l’agriculture en milieu scolaire. 

 

  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 À 

L’UNANIMEMENT : 

 

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

 

 QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption appuie la Fondation du 

Collège de L’Assomption dans ses démarches pour la réalisation de son 

projet « Le rucher du Collège de L’Assomption » prévue au printemps 

2019. 

 

 QUE la Fondation du Collège de L’Assomption présentera son projet 

« Le rucher du Collège de L’Assomption » au ministère de l’Agriculture, 

de l’Alimentation et des Pêcheries en vue de l’obtention d’une aide 

financière dans le cadre de son programme 100 degrés. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 
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19-02-062 RÉSOLUTION CONCERNANT LA MODIFICATION DU 

RÈGLEMENT DU PLAN MÉTROPOLITAIN DE GESTION DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES (PMGMR) DE LA COMMUNAUTÉ 

MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL (CMM) 

 

 

   CONSIDÉRANT que la CMM a transmis le 25 janvier 2019 à la 

TPÉCN, un projet de modification du PMGMR, ainsi que plusieurs 

documents dans le cadre d’une démarche de pré-consultation ciblée avec 

les élus et le personnel technique des cinq secteurs de la Communauté; 

 

  CONSIDÉRANT que les documents ont été transmis aux 

municipalités et MRC concernées de la couronne Nord et qu’une rencontre 

entre les représentants des municipalités et MRC concernées et les 

représentants de la CMM a été tenue, le 7 février 2019, pour discuter de la 

démarche en cours à la Commission de l’environnement de la CMM; 

 

  CONSIDÉRANT qu’il a été clairement exprimé par les 

représentants de la couronne Nord, lors de la rencontre du 7 février 2019, 

que la proposition de modernisation de la consigne du projet de PMGMR 

n’est pas fondée sur une analyse adéquate faisant état de la situation 

actuelle sur le territoire métropolitain et tenant compte de tous les enjeux 

de l’élargissement de la consigne du verre; 

 

  CONSIDÉRANT que la Politique gouvernementale de gestion des 

matières résiduelles mise sur le déploiement du système de collecte 

sélective domiciliaire, que plus de 99 % des citoyens sont ainsi desservis 

par la collecte porte-à-porte et que selon une caractérisation réalisée en 

2015-2016 en partenariat avec Recyc-Québec et ÉEQ, 87 % des bouteilles 

de vin sont récupérées via cette collecte; 

  

  CONSIDÉRANT que le Québec est reconnu pour sa performance 

globale en matière de collecte sélective à l’échelle canadienne, que son 

mode de gestion est établi sur la responsabilité des producteurs eu égard 

aux contenants, emballages et imprimés et qu’à cet effet la quasi-totalité 

des coûts des services municipaux de collecte sélective est ainsi financée 

par les entreprises; 
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  CONSIDÉRANT que selon les données de 2015 de bacs+ et Éco 

Entreprises Québec, les bouteilles de vin représentent 50 % du verre présent 

dans les bacs de recyclage; 

 

  CONSIDÉRANT que des avancés importantes ont été réalisées au 

cours des 5 dernières années en transformation du verre, par exemple 

l'utilisation de poudre de verre comme ajout cimentaire, la fabrication 

de dalles incorporant du verre, les recherches portant sur l'utilisation du 

verre dans l'asphalte, la fabrication de verre cellulaire ou de silice 

précipitée; 

 

  CONSIDÉRANT que l’utilisation de la poudre de verre dans les 

bétons est désormais certifiée CSA; 

  

  CONSIDÉRANT que l’utilisation du verre micronisé dans le béton 

contribue à diminuer de manière importante les émissions de gaz à effet de 

serre liées aux cimenteries; 

 

  CONSIDÉRANT que le Québec a développé toute une expertise en 

transformation du verre depuis quelques années, notamment les usines de 

Bellemarre à Trois-Rivières, de 2M à St-Jean-sur Richelieu, de Tricentris 

à Lachute et de Verglass à Mirabel; 

 

  CONSIDÉRANT que ces centres de tri sont reconnus pour leur 

performance, leur innovation et la qualité de leurs installations et que leurs 

investissements dans le déploiement de nouvelles technologies ainsi qu’en 

recherche et développement de solutions novatrices permettent l’atteinte 

d’un taux de valorisation élevé; 

 

  CONSIDÉRANT que Tricentris dessert 230 municipalités 

représentant 2 millions d'habitants et que l’ensemble des municipalités de 

la couronne Nord font partie des municipalités membres du Centre de tri 

Tricentris; 

 

  CONSIDÉRANT que 77 % du verre traité par Tricentris est recyclé 

par le processus de micronisation tout en respectant les critères de 

certification LEED; 
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  CONSIDÉRANT que Tricentris est un OBNL et de ce fait, ses 

décisions d'affaires n'ont pas pour objectif la recherche de profits, mais 

plutôt le respect de sa mission environnementale et sociale; 

 

  CONSIDÉRANT que Éco Entreprises Québec a lancé en 2017 le 

Plan « Verre l’innovation » qui a pour but d’offrir une solution concrète à 

la valorisation de l’ensemble du verre se trouvant au bac et que Éco 

Entreprises Québec diffusera d’ici la fin février les résultats de cinq projets 

pilotes, dont Tricentris fait partie, accompagnés de recommandations de 

même qu’une stratégie de déploiement et de financement; 

 

  CONSIDÉRANT que l’analyse des résultats de ces projets-pilotes 

apparaît essentielle à une prise de position éclairée; 

 

  CONSIDÉRANT que l’on se doit d’avoir en main les données 

récentes en ce qui a trait aux impacts économiques, environnementaux, 

sociaux ainsi qu’à la faisabilité technique entourant l’implantation de la 

consigne; 

 

  CONSIDÉRANT que suite aux évènements survenus à l’automne 

2017 en lien à la fermeture du marché chinois, nous avons pris conscience 

de l’importance de miser sur la qualité des produits sortants des centres de 

tri; 

 

  CONSIDÉRANT que les centres de tri sont des joueurs clés dans le 

traitement et la valorisation des matières recyclables issues de la collecte 

sélective et de son apport à l’économie circulaire; 

 

  CONSIDÉRANT qu’il convient de privilégier des solutions 

applicables à 100 % du verre. 

 

  EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

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

résolution. 
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  QUE les centres de tri, dans le cadre de la réflexion sur l'implantation 

d'une consigne sur les bouteilles de vin, doivent être considérés comme un 

important vecteur de solutions, traitant plus du tiers des matières 

recyclables du Québec. 

 

 QUE le projet de modification du PMGMR de la CMM doit 

s’appuyer et encourager les initiatives des centres de tri innovants en ce 

domaine en s’assurant que les décisions ne nuisent pas à la rentabilisation 

de leurs investissements qui ont été supportés par le milieu. 

 

  QUE cette résolution soit transmise : 

 

• Mme Valérie Plante, présidente de la CMM et mairesse de Montréal; 

• Mme Sylvie Parent, mairesse de Longueuil et membre du comité 

exécutif de la CMM; 

• Mme Maja Vodanovic, mairesse de l'arrondissement de Lachine et 

membre du comité exécutif de la CMM; 

• M. Benoit Dorais, président du comité exécutif de la Ville de Montréal, 

maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et membre du CE de la CMM; 

• M. Marc Demers, maire de Laval et membre du comité exécutif de la 

CMM; 

• M. Martin Damphousse, maire de Varennes et membre du comité 

exécutif de la CMM; 

• M. Sylvain Ouellet, vice-président du comité exécutif de Montréal et 

membre du comité exécutif de la CMM; 

• M. Aram Elagoz, président de la commission de l’environnement de 

la CMM et membre du conseil de la Ville de Laval; 

• M. Massimo Lezzoni, directeur général de la CMM; 

• M. Yves Phaneuf, coordonnateur de la TPÉCN. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 
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 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. 

 

 

 

19-02-063 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 : 35 heures. 

 

 

 

 

   

 Chantal Deschamps, Ph. D. 

 Préfète 

 

 

   

 Nathalie Deslongchamps, OMA 

 Secrétaire-trésorière adjointe 


