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SÉANCE ORDINAIRE 

22 JANVIER 2020 

 

 

  À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de 

L’Assomption, tenue le vingt-deuxième jour de janvier de l’an deux mille 

vingt, (2020-01-22), à 17 : 00 heures, et à laquelle sont présents : 

 

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

Charlemagne; 

 

- 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. 

 

 

 

ABSENCES MOTIVÉES 

 

 

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

Repentigny; 

 

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

 

- Monsieur Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny. 

 

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

 

Le préfet suppléant, monsieur Normand Grenier, constate le quorum 

à 17 : 00 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte. 
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20-01-001 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

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

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

L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit adopté l’ordre du 

jour de la séance ordinaire du 22 janvier 2020, tel que modifié par le point 

suivant : 

 

Report : 

 

4.1 Projet de loi 48 portant sur la taxe foncière. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

20-01-002 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

 

 CONSIDÉRANT que la copie du procès-verbal de la séance 

ordinaire du Conseil de la MRC de L’Assomption, tenue le 27 novembre 

2019 a été remise à chacun des membres. 

 

 Il est proposé par monsieur Sébastien Nadeau, maire de la Ville de 

L’Assomption, Appuyé par monsieur Éric Chartré, représentant de la Ville 

de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le procès-verbal de 

la séance ordinaire tenue le 27 novembre 2019, soit adopté tel que rédigé. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 
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 20-01-003 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 son règlement de zonage, le 10 décembre 2019; 

 
  CONSIDÉRANT que ledit règlement d’urbanisme a été analysé par 

notre conseiller en aménagement et géomatique et qu’un avis technique 

favorable a été émis sur la conformité dudit règlement; 

 

  CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption 

estime que ce règlement est conforme aux objectifs du schéma 

d’aménagement et de développement révisé 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 Éric 

Chartré, représentant de la Ville de Repentigny, ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

  QUE soit approuvé le règlement de zonage numéro 300-33-2019 

modifiant le règlement numéro 300-2015 de la Ville de L’Assomption. 

 

  QUE le règlement numéro 300-33-2019, ainsi que l’avis de notre 

directeur à l’aménagement en date du 9 janvier 2020 fassent partie de la 

présente résolution. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 
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DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

PORTANT SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-10 

MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE TROISIÈME GÉNÉRATION DE 

LA MRC DE L’ASSOMPTION   

RENCONTRE TENUE LE 15 MAI 2019 

 

 

 La secrétaire-trésorière adjointe dépose le procès-verbal de 

l’assemblée publique portant 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 de la MRC de L’Assomption 

(gestion des usages industriels).  Cette assemblée publique a été tenue le 

15 mai 2019, conformément aux dispositions de l’article 53.4 de la Loi sur 

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

 

 Ledit procès-verbal est disponible pour consultation et il est versé 

aux archives de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption. 

 

 

 

20-01-004 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 DE LA MRC DE 

L’ASSOMPTION 

 

 

 

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

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

révisé (SADR) selon le règlement numéro 146; 
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  CONSIDÉRANT que le 27 septembre 2012, le Conseil de la MRC 

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

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

Communauté métropolitaine de Montréal; 

 

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

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

 

  CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption a été 

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

05, 146-06, 146-07, 146-08, 146-09 et 146-11; 

 

  CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a demandé une 

modification du 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 

environnant; 

 

  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; 
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  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption adoptait le 27 

février 2019, le projet de règlement numéro 146-10 modifiant son schéma 

d’aménagement et de développement révisé; 

 

  CONSIDÉRANT que la secrétaire-trésorière adjointe de la MRC de 

L’Assomption a signifié au ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation, le 4 mars 2019, ledit projet de règlement; 

 

  CONSIDÉRANT qu’une commission a expliqué les modifications 

proposées, au cours d’une assemblée publique tenue le 15 mai 2019, aux 

personnes et organismes dûment convoqués par avis public; 

 

  CONSIDÉRANT que des modifications ont été apportées à ce 

projet, afin de répondre aux orientations gouvernementales en matière 

d’aménagement du territoire, tel qu’exprimé dans une correspondance 

datée du 3 mai 2019 de la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation; 

 

  CONSIDÉRANT que ces modifications ont été apportées en 

concertation avec nos municipalités et les ministères concernés; 

 

  CONSIDÉRANT que chacun des membres du Conseil a reçu 

préalablement à la tenue de la séance, une copie du 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 de la 

MRC de L’Assomption; 

 

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

dûment donné lors de l’assemblée ordinaire du 27 février 2019, la 

présentation faite de celui-ci ainsi que son adoption; 

 

  CONSIDÉRANT que les membres présents renoncent à la lecture 

dudit règlement, car ils reconnaissent l’avoir lu. 
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  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur 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 adopté le règlement numéro 146-10 modifiant le règlement 

numéro 146 relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé 

de troisième génération de la MRC de L’Assomption. 

 

 QU’une copie du règlement numéro 146-10 soit transmise aux 

personnes et organismes suivants : 

 

- Madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation; 

- À nos organismes partenaires. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION 

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 DE LA  MRC DE 

L’ASSOMPTION 

 

 ATTENDU QUE le SADR de la MRC de L’Assomption faisant l’objet du 

règlement numéro 146 est entré en vigueur le 19 décembre 2012 ; 
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 ATTENDU QUE certains règlements ont modifié le règlement 

numéro 146 relatif au schéma d’aménagement et de développement 

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

entrées en vigueur ; 

 ATTENDU QUE la Ville de Repentigny a adopté la résolution CE-104-

06-03-18 qui demande à la MRC de modifier le document complémentaire 

afin d’ajuster les dispositions sur les établissements publics sensibles 

futurs ; 

 ATTENDU QUE le schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC de L’Assomption prône des orientations et des objectifs 

visant la consolidation et l’optimisation des aires industrielles régionales 

ainsi que leur cohabitation avec le milieu urbain environnement ; 

 ATTENDU 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 ; 

 ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de L’Assomption 

adoptait le 27 février 2019, le projet de règlement numéro 146-10 

modifiant le règlement numéro 146 concernant le schéma 

d’aménagement et de développement révisé de troisième génération de 

la MRC de L'Assomption ; 

 ATTENDU QU’une commission a expliqué les modifications 

proposées, au cours d’une assemblée publique tenue le 15 mai 2019, aux 

personnes et organismes dûment convoqués par avis public ;  

 ATTENDU QUE le service de l’aménagement du territoire de la MRC 

a apporté des modifications au projet de règlement, et ce, afin de répondre 

aux préoccupations et objections signifiées dans l’avis gouvernemental 

daté du 3 mai 2019 ; 
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 ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité régionale de comté de 

L’Assomption peut adopter le règlement numéro 146-10 modifiant le 

schéma d’aménagement et de développement révisé en suivant les 

dispositions prévues aux articles 47 à 53.14 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, RLRQ., c. A-19.1 ; 

 QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR RÈGLEMENT DU CONSEIL DE 

LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION, ET IL EST, 

PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT, STATUÉ ET ORDONNÉ COMME SUIT : 

Article 1   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. 

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 qui lui est attribué 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 : 
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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. 

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, situé 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. 
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• 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, situé 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. 

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 sont modifiées 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 remplacement du texte de la ligne 2 par le texte suivant : 
« 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 la 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). L’objectif est de tendre, lorsque le contexte 
d’aménagement s’y prête, vers la mixité des aires à vocation 
économique dans un contexte d’écoparc d’activités ou afin de favoriser 
l’écologie industrielle. » 

• le remplacement, à la ligne 3, du mot « Légère » par les mots « de 
catégorie A » et par le remplacement de la description par : 
« L’affectation IND-A comprend les parcs industriels traditionnel où les 
usages devront être restreints aux usages industriels, para-industriels et 
de recherche et développement. Dans certains cas, définis au 
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tableau 15.2 et en respect des critères de l’article 208 du document 
complémentaire, certains usages commerciaux pourraient y être 
autorisés. » 

• le remplacement, à la ligne 4, du mot « Lourde » par les mots « de 
catégorie B » et par le remplacement de la description par : 
« L’affectation IND-B comprend les parcs industriels en requalification. 
Des usages commerciaux et institutionnels pourraient être autorisés 
dans ces parcs industriels en transformation. L’aménagement de ces 
aires industrielles doit favoriser l’optimisation de l’occupation du sol et 
le maintien de la vocation économique. » 

• le remplacement, à la ligne 5, du mot « Agro-industrielle » par les mots 
« de catégorie C » et par le remplacement de la description par : 
« L’affectation IND-C comprend les usages industriels d’importance 
présents à l’extérieur du périmètre urbain et qui bénéficient de droits 
acquis en vertu de la LPTAA. Les usages autorisés doivent respecter les 
normes relatives à la gestion des droits acquis en zone agricole 
(chapitre 6 section 5 du document complémentaire). » 

• le remplacement, à la ligne 5, des mots « Industrielle et commerciale » 
par les mots « de catégorie C » et par l’ajout des mots « correspond au 
secteur industriel ouest de Repentigny. Cette affectation recoupe 
également une aire de planification détaillée de type TOD associée à 
la gare de Repentigny. Elle » à la suite des mots « L’affectation IND-D » 
et par la suppression de la dernière phrase.  

 

Le tout pour se lire comme suit :  

 

Tableau 15.1 Les grandes 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 
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.  

Dans certains cas, des usages commerciaux, publics ou 
institutionnels peuvent 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). L’objectif est de tendre, 
lorsque le contexte d’aménagement s’y prête, vers la 
mixité des aires à vocation économique dans un 
contexte d’écoparc d’activités ou afin de favoriser 
l’écologie industrielle. 

Légère 
de catégorie A 

(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. 

L’affectation IND-A comprend les parcs industriels 
traditionnels où les usages devront être restreints aux 
usages industriels, para-industriels et de recherche et 
développement. Cette affectation peut également 
accueillir des usages contraignants à la condition de 
respecter les dispositions de la section 2.1 du 
chapitre 5 du document complémentaire. 

Dans certains cas, tels que définis au tableau 15.2, et 
en respect des critères de l’article 208 du document 
complémentaire, certains usages commerciaux 
pourraient y être autorisés. 

Lourde 

de catégorie B 

(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.  

L’affectation IND-B comprend les parcs industriels en 
requalification. Des usages commerciaux et 
institutionnels pourraient être autorisés dans ces parcs 
industriels en transformation. L’aménagement de ces 
aires industrielles doit favoriser l’optimisation de 
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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 :  

l’occupation du sol et le maintien de la vocation 
économique. 

Agro-
industrielle 

de catégorie C 

(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. 

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). 

L’affectation IND-C comprend les usages industriels 
d’importance présents à l’extérieur du périmètre 
urbain et qui bénéficient de droits acquis en vertu de la 
LPTAA. Les usages autorisés doivent respecter les 
normes relatives à la gestion des droits acquis en zone 
agricole (chapitre 6 section 5 du document 
complémentaire). 

Industrielle et 
commerciale 

de catégorie D 

(IND-D) 

L’affectation IND-D correspond au secteur industriel 
ouest de Repentigny. Cette affectation recoupe 
également une aire de planification détaillée de type 
TOD associée à la gare de Repentigny. Elle 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). 

[…]  
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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 de cat. 
A 

 (IND-A) 

 a.208    s.2.1 c.5      

 Industrielle de cat. 
B 

 (IND-B) 

           

 Industrielle de cat. 
C 

 (IND-C) 

           

 Industrielle de cat. 
D 

 (IND-D) 

 
a.207-

208 
         

 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 
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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 : 

Avant   Après 

 

Avant  Après 

 

Avant     Après 
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Avant   Après 

 
 

Article 9   MODIFCATION DE L’ARTICLE 207 

L’article 207 de la section 2 (Exigences spécifiques aux parcs industriels) 
du chapitre 7 (La gestion du développement urbain) du document 
complémentaire du SADR est modifié par : 

• le remplacement des mots « présence de commerces » par les mots 
« proximité de la gare »; 

• et par le retrait des mots « localisé le long de l’autoroute 40. Cette 
affectation a également été attribuée au parc industriel ». 

 
Le tout pour se lire comme suit :  

 

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 proximité de la gare 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. 

Article 10   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 208 à 210. 

 

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. 
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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. 

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 11   AJOUT D’UN NOUVEL ARTICLE 208 (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 208 pour se lire comme suit :  

 

208. Usages commerciaux dans les aires d’affectation industrielle de 
catégorie A et D (IND-A et IND-D) 

Sont autorisés, les usages commerciaux dans les aires IND-A et IND-D, et 
ce, en respect des critères d’aménagement du tableau 15.2 de la partie 2 
du SADR et des règles suivantes : 

1. les accompagner de normes de contingentement pour s’assurer que 
les aires d’affectation industrielle conservent une forte 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 très 
faible proportion de l’ensemble de l’aire ; 

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

Article 12   AJOUT D’UN NOUVEL ARTICLE 209 (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 209 pour se lire comme suit :  
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209. Mixité dans les aires d’affectation industrielle de catégorie B (IND-B) 
 
Sont autorisés, les usages commerciaux, publics et institutionnels dans une 
aire IND-B, et ce, en respect des critères d’aménagement du tableau 15.2 
de la partie 2 du SADR. 

Article 13   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/Général 
Dynamics 
(IND-A-1) 

Aire industrielle qui accueille l’entreprise 
General Dynamics, Produits de défense et 
Systèmes tactiques – Canada. Cette aire 
industrielle est qualifiée de source de 
contraintes majeures à l’occupation du sol. 

Repentigny/secteur 
industriel est (IND-A-

2) 

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 la 
zone d’innovation en agtechs et 
agroefficience et bioproduits végétaux 
(Parc Agri-Science) 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 
établissements industriels potentiellement 
contraignants en respect des dispositions 
de la section 2.1 du chapitre 5 du DC. 
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L’Assomption/des 
Commissaires 

(IND-A-3) 

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 
établissements industriels potentiellement 
contraignants en respect des dispositions 
de la section 2.1 du chapitre 5 du DC. 

L’Épiphanie/route341 
(IND-A-4) 

•      Secteur industriel à planifier contigu à 
une aire extractive et à la zone 
agricole permanente.  

•      L’objectif d’aménagement de ce 
secteur est la création d’un parc 
industriel de qualité d’envergure 
locale et régionale. Une attention 
particulière devra être accordée au 
lotissement de ce parc afin d’optimiser 
l’occupation au sol. Le site peut 
également être optimisé en y 
autorisant les projets intégrés. 

La municipalité doit exiger un coefficient 
d’emprise au sol des bâtiments supérieur à 
20 %. 

Ce secteur peut accueillir des 
établissements industriels potentiellement 
contraignants dans la portion au sud de la 
route 341 et en respect des dispositions de 
la section 2.1 du chapitre 5 du DC. 

Repentigny/Leclerc 
(IND-B-1) 

Parc industriel de 1re génération, il 
demeure fortement occupé 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 économique (usages industriel et 
commercial).  
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Aucun nouvel établissement 
potentiellement contraignant ne peut s’y 
implanter en raison de la proximité d’un 
secteur urbain de nature résidentielle. 

L’Assomption/                      
de L’Ange-Gardien 

(IND-B-2) 

Autrefois occupé par l’entreprise 
Electrolux, ce secteur vacant est 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 agro-industrielle dans le 
contexte de la zone d’innovation en 
agtechs et agroefficience et bioproduits 
végétaux (Parc Agri-Technologie) ainsi que 
dans le contexte d’une planification 
détaillée associée à un point d’accès au 
réseau structurant de transport collectif 
métropolitain.  

L’Assomption/Métro 
(IND-C-1) 

Aire d’affectation qui délimite et reconnait 
un droits acquis industriel en zone 
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-C-2) 

Aire d’affectation qui délimite et reconnait 
un droits acquis industriel en zone 
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). 

Repentigny/secteur 
industriel ouest     

IND-D-1) 

Parc industriel homogène présentant une 
qualité architecturale d’intérêt et des 
constructions récentes de grands gabarits.  

L’objectif d’aménagement est la 
consolidation / optimisation des terrains 
résiduels vacants. 

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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Aucun nouvel établissement 
potentiellement contraignant ne peut s’y 
implanter en raison de la proximité du 
secteur résidentiel de la ville de 
Charlemagne. 

 

Article 14   MODIFICATION DE LA SOUS-SECTION 11.2.1 (PARTIE 1) 

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 contrainte 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 »; 

 
• le remplacement, dans la première phrase, des mots 

« présentant un risque ou des sources significatives » par les mots « qui 
présentent une source potentielle ou significative » ; 

 
• 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 réglementation 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 un risque qui présentent une source potentielle ou significative 
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 réglementation d’urbanisme, et ce, afin 
d’intégrer la gestion du risque industriel. 

Article 15   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 :  

• la modification de son titre; 
 
• 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 du chiffre « 7 » par le chiffre « 5 » à la ligne 8; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10173 
Séance ordinaire du 22 janvier 2020 

• le remplacement, à la ligne 9, des mots « sacs en plastique » par les 
mots « contenants en plastique » et le remplacement du chiffre « 8 » par 
le chiffre « 6 » ; 

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

« SynAgri (7) ** » et par le remplacement des mots « entreposage 
d’engrais » par les mots « industrie d’engrais chimiques et d’engrais 
composés »; 

 

• 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 risques 

majeurs ou sources significatives de contraintes et 
nuisances (liste non limitative). 

 

Nom des établissements* Ville 

Auto-Chem (1) 
(industrie savon et composé de 

nettoyage) 
Repentigny 

General 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 (5) 
(industrie de tuyaux et de 

raccords en plastique)) 

Les Plastiques industriels Anchor 
(6) 

(industrie de sacs en plastique 
contenants en plastique) 
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Article 16   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 11.3 (Les 
éléments de contraintes à l’occupation du sol d’origine anthropique) par 
la carte de l’annexe A-2. 
 

Article 17   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 : 

• 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 « de catégorie A » à la suite des 
mots « affectation industrielle » ; 

 

• l’ajout de l’alinéa suivant : « Les municipalités devront tenir un registre 
des établissements industriels potentiellement contraignants localisés 
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 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. » ; 

SynAgri (7) ** 
(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. 
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• le retrait du 4e alinéa. 
 

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 de catégorie A identifiée au présent schéma d’aménagement 
et de développement révisé. 

Les municipalités devront tenir un registre des établissements industriels 
potentiellement contraignants localisés 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) : 

 

De façon non limitative, les industries œuvrant dans les secteurs suivants 
sont considérées comme des établissements industriels potentiellement 
contraignants lorsque 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). 
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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) sauf les industries de produits 
pharmaceutiques et de médicament (384) et les industries de produits 
de toilette (387) ;  

3° les industries de produits du pétrole et du charbon (37) ; 
4° les centres d’entreposage du gaz (4824) et de produits pétroliers (4826), 

la distribution de produits pétroliers (4827) et les centres d’entreposage 
et de distribution des nouveaux carburants (4828), sauf les stations-
services (553). 

 

Est toutefois exclu de l’application du présent article, 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. 
 

Article 18   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 par l’ajout, à son premier alinéa, des mots « De façon 
non limitative »  ainsi qu’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 

De façon non limitative, 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. 
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Article 19   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 : 

 

• le remplacement, dans son titre, du mot « Bâtiments » par le mot « 
Établissements »; 

 

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

 

• le retrait, dans son titre, du mot « d’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 : 

 

90.  Établissements 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. 
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Article 20   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.  Bande de précaution 

Une bande de précaution s’applique lorsqu’une aire d’affectation urbaine 
est contiguë à une aire d’affection industrielle de catégorie A et que des 
établissements industriels potentiellement contraignants sont présents et 
ou autorisés au sein de ladite affection industrielle.  
 

Une bande de précaution s’applique également pour les établissements 
industriels potentiellement contraignants localisés dans une aire 
d’affectation urbaine ou dans une aire d’affectation industrielle autre que 
de catégorie A.  

Une bande de précaution s’applique aux établissements publics sensibles 
présents et ou autorisés au sein d’une aire d’affectation urbaine contigüe 
à une aire d’affectation industrielle de catégorie A ou à l’égard de 
l’immeuble d’un établissement industriel potentiellement contraignant 
dont la localisation est décrite à l’alinéa précédent. 

Les figures suivantes délimitent les bandes de précaution précédemment 
décrites : 
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Figure 8.1 : Bande de précaution associée à l’aire d’affectation IND-A-2 
 

 

 

Figure 8.2 : Bande de précaution associée à l’aire d’affectation IND-A-3. 
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Figure 8.3 : Bande de précaution associée à l’aire d’affectation IND-A-4. 

 

 

 

Figure 8.4 :  Bande de précaution associée à un établissement      
industriel potentiellement contraignant situé dans               
une aire d’affectation urbaine. 
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Figure 8.5 : Bande de précaution associée à un établissement industriel 
potentiellement contraignant situé dans une aire d’affectation 
industrielle où un tel usage n’est pas compatible. 

 

 

 

Article 21   AJOUT DE L’ARTICLE 91.1 

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 l’ajout d’un article à 
la suite de l’article 91, le tout pour se lire comme suit :  

 

91.1 Dispositions applicables au pourtour de l’aire d’affectation 
industrielle IND-A-1 

 
Les municipalités de Repentigny et de Charlemagne doivent adopter des 
mesures relatives au contrôle de l’utilisation du sol au sein du périmètre 
de protection externe associé à l’aire d’affectation industrielle IND-A-1 
(immeuble de l’entreprise General Dynamics, Produits de défense et 
Systèmes tactiques – Canada). 
 
Ces mesures particulières concernent certains usages et constructions 
visés par le Règlement sur les explosifs de Ressources naturelles Canada.   

 

Article 22   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 :  
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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 

Par effet de l’application d’une bande de précaution, une municipalité doit 
intégrer aux règlements d’urbanisme, des règles et critères visant à 
identifier, évaluer et gérer les risques issus de tout établissement industriel 
potentiellement contraignant. Conséquemment, une municipalité doit : 

 Identifier tout établissement industriel potentiellement contraignant 
(existant et nouveau) à son plan d’urbanisme; 

 
 Évaluer le risque et les conséquences prévisibles associées à ce risque, 

dont le territoire qui pourrait en être affecté; 
 

 Régir, par le biais de critères et de règles (usages, constructions, 
ouvrages, opérations cadastrales, normes de contingentement, 
normes de distance séparatrice, etc.), les établissements industriels 
potentiellement contraignants au sein des aires d’affectation 
industrielle de catégorie A. Établir des normes de droits acquis pour 
les établissements industriels potentiellement contraignants hors aire 
d’affectation industrielle de catégorie A; 

 
 Régir, par le biais de critères et de règles (usages, normes de 

contingentement, normes de distances séparatrices, constructions, 
ouvrages, opérations cadastrales, etc.) les établissements publics 
sensibles soumis à des contraintes à l’occupation du sol du fait de leur 
proximité à des établissements industriels potentiellement 
contraignants. 

 

Article 23   MODIFICATION DU MOYEN D’ACTION OS-B3.3.1 

Le second paragraphe du moyen d’action OS-B3.3.1 du chapitre 13 (Le parti 
d’aménagement) est modifié par le remplacement de ce dernier, le tout 
pour se lire comme suit :  

La MRC préconise une gradation des activités industrielles au pourtour de 
l’aire d’affectation IND-A-1. En ce sens, la MRC attribue au pourtour d’une 
telle aire, une affectation industrielle de type A et/ou D.  

 

Article 24   AJOUT D’UN MOYEN D’ACTION 

Le chapitre 13 (Le parti d’aménagement) est modifié par l’ajout d’un 
moyen d’action (OS-B3.3.5), le tout pour se lire comme suit : 
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OS-B3.3.5 

En collaboration avec les instances concernées (MRC, municipalités, MSP), 
mise en place d’un comité régional mixte municipal industrie afin 
d’intégrer la gestion des risques industriels à la démarche de planification 
territoriale. 

 

Article 25   MODIFICATION DE LA SECTION 4.3.1 DU CHAPITRE 4 
(PARTIE 1) 

Le second paragraphe de la section 4.3.1 (La fonction industrielle de la ville 
de L’Assomption) du chapitre 4 (Caractérisation de la structure 
commerciale et industrielle) de la partie 1 du SADR est modifié alors que 
le troisième paragraphe de la dite section est abrogé, le tout pour se lire 
comme suit : 
 

Le second secteur industriel de la ville se retrouve le long de la route 344. 
Il compte le siège de l’entreprise Stageline pour une superficie de moins 
de trois hectares. À proximité, l’ancien site de Sa voisine, l’entreprise 
Produits Électrolux Canada North Americain (moins de 12 hectares) 
annonçait, le 14 décembre 2010, la fermeture définitive d’ici 3 ans de son 
usine d’appareils électroménagers fait actuellement l’objet d’une 
planification afin d’y accueillir des entreprises dans le domaine des 
agtechs1 et des bioproduits végétaux2. Ce secteur est dédié à 
l’aménagement du parc Agri-Technologie, l’une des 2 composantes de la 
zone d’innovation en agtech et bioproduits végétaux de la MRC de 
L’Assomption. Ce parc avant-gardiste promet de devenir un pôle 
d’expertise en serriculture et une terre d’accueil unique pour les 
manufacturiers agtechs et instigateurs de nouvelles régies de culture 
d’intérieur. En plus de prévoir des serres sur toit sur 80% de la structure, ce 
parc innovant accueillera un accélérateur d’entreprises muni de salles de 
formation et d’espaces-ateliers pour la production de leurs premières 
unités de fabrication. À elle seule, cette entreprise embauchait plus de 1 
500 employés. À court terme, un site vacant dans ce secteur fera l’objet 
d’une aire de stationnement incitatif de l’Agence métropolitaine des 
transports. À moyen terme, l’implantation d’une gare de train de banlieue, 
dans la phase 2 du train de l’Est, est aussi envisagée dans ce secteur. 
L’incertitude relative à l’avenir de l’usine d’électroménagers et à 
l’engagement attendu pour la mise en service d’une gare du train de l’Est 
introduit divers scénarios de déploiement des usages ou de requalification 
des terrains industriels à des fins urbaines, et ce, selon une approche de 

 
1 Le terme « agtechs » réfère à l’ensemble des technologies qui permettent d’augmenter 

les rendements agricoles et horticoles et ainsi notre souveraineté alimentaire, et qui 

diminuent les ressources, les importations et les impacts environnementaux de 

l’agriculture (Source, CIENOV, 2020). 
2 Le terme « bioproduits végétaux » réfère à l’ensemble des solutions qui permettent de 

produire et/ou transformer la biomasse d’origine végétale en bioproduits industriels afin 

de réduire l’utilisation de plastiques et produits pétroliers, à forts impacts 

environnementaux (Source, CIENOV, 2020). 
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développement urbain axé sur un mode lourd de transport collectif (train). 
La poursuite des activités actuelles, l’insertion de nouvelles entreprise(s) 
au sein des installations industrielles existantes, le changement de 
vocation des bâtiments et la requalification du secteur en fonction de 
l’arrivée du train de l’Est constituent autant d’opportunités qui restent 
toujours à analyser. 

 

Du côté ouest de la route 344, nous retrouvons principalement le Carrefour 
industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL). Ce carrefour est voué à la 
recherche dans le domaine des biotechnologies végétales et horticoles. En 
plus du volet de recherche appliquée, CIEL constitue également un lieu 
d’accueil pour des entreprises technologiques en émergence sur un terrain 
de moins de neuf hectares, qui est déjà occupé à plus de 75 %. Il s’agit ainsi 
d’un créneau unique faisant d’ailleurs l’objet d’une reconnaissance dans le 
cadre des créneaux ACCORD du gouvernement du Québec. 

 

Article 26   MODIFICATION DE LA SECTION 4.3.2 DU CHAPITRE 4 
(PARTIE 1) 

La première phrase du premier paragraphe de la section 4.3.2 (La fonction 
industrielle de la ville de Repentigny) du chapitre 4 (Caractérisation de la 
structure commerciale et industrielle) est modifiée par la correction du 
numéro des aires d’affection, le tout pour se lire comme suit : 
 
La ville de Repentigny compte deux grandes zones industrielles, l’une se 
situant près de l’autoroute 40 (Réf : aire IND-D-2 IND-B-1, carte 15.1, 
chapitre 15) et la seconde dans la portion nord de la ville (Réf : aires IND-
B-1 IND-A-1, IND-A-1 IND-A-2 et IND-D-1, carte 15.1, chapitre 15). 
 
Article 27 
    

La première phrase du second paragraphe de la section 4.3.2 (La fonction 
industrielle de la ville de Repentigny) du chapitre 4 (Caractérisation de la 
structure commerciale et industrielle) est modifiée par la correction du 
numéro des aires d’affection, le tout pour se lire comme suit : 
 
De son côté, la zone industrielle composée des aires IND-B-1 IND-A-1, IND-
A-1 IND-A-2 et IND-D-1 constitue un noyau d’emplois important au sein de 
la couronne Nord. 
 

Article 28   MODIFICATION DE LA SECTION 4.3.2 DU CHAPITRE 4 
(PARTIE 1) 

La section 4.3.2 (La fonction industrielle de la ville de Repentigny) du 
chapitre 4 (Caractérisation de la structure commerciale et industrielle) est 
modifiée par l’ajout d’un paragraphe à la suite du second, le tout pour se 
lire comme suit : 
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De plus, une portion de l’aire d’affectation IND-A-2 est vouée à la mise en 
place de l’une des 2 composantes de la zone d’innovation en agtech et 
bioproduits végétaux de la MRC de L’Assomption, soit le Parc Agri-Science 
sur une superficie totale de 12,8 ha. L’aménagement du parc se démarque 
par la présence du Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière 
(CIEL). Ce centre de recherche appliquée en agriculture est un pilier en 
matière d’agriculture au Québec, notamment au niveau des productions 
végétales. Spécialisé dans la lutte aux ravageurs de culture, ce centre est 
en opération depuis plus de 20 ans et a réalisé plusieurs centaines de 
projets de recherche. À terme, le complexe agro-scientifique du CIEL 
dispose de laboratoires secs et humides, de bureaux et d’espaces ouverts, 
d’un incubateur (Le Agri-hub) de près de 150 places ainsi que d’un 
complexe serricole. Ce parc bénéficie également de la présence contiguë 
de terres agricoles où des parcelles expérimentales seront mises à la 
disposition des bénéficiaires de ce dernier.  

Article 29    MODIFICATION DE LA CARTE 4.1 DU CHAPITRE 4 
(PARTIE 1) 

Le chapitre 4 (Caractérisation de la structure commerciale et industrielle) 
de la partie 1 du SADR est modifié par le remplacement de la carte 4.1 
(Pôles commerciaux et industriels) par la carte de l’annexe A-3. 

Article 30   MODIFICATION DE LA CARTE 4.2 DU CHAPITRE 4 
(PARTIE 1) 

Le chapitre 4 (Caractérisation de la structure commerciale et industrielle) 
de la partie 1 du SADR est modifié par le remplacement de la carte 4.2 
(Zone tampon inhérente aux activités de General Dynamic) par la carte 
de l’annexe A-4. 

Article 31   MODIFICATION DE LA SECTION 5.2.2 DU CHAPITRE 5 
(PARTIE 1) 

Le quatrième paragraphe de la section 5.2.2 (Le déplacement des 
marchandises) est modifié est modifiée par la correction du numéro des 
aires d’affection, le tout pour se lire comme suit : 
 

Pour sa part, le réseau ferroviaire transitant sur le territoire de la MRC de 
L’Assomption assume un rôle relativement marginal au niveau du 
transport des marchandises en lien avec les entreprises de notre territoire. 
Seul le réseau du Canadien National (CN) jouxte les aires d’affectation 
industrielle de Repentigny (IND-D-1, IND-B-1 IND-A-1, IND-A-1 IND-A-2) et 
de L’Assomption (IND-A-2 IND-A-3, IND-A-4 IND-C-2 et IND-A-5 IND-C-1). 
Contigüe au réseau ferroviaire, Métro Canada Logistique (aire 
d’affectation industrielle IND-A-5 IND-C-1, ville de L’Assomption) 
constitue, entre autres, un lieu d’entreposage pour des entreprises de la 
région, dont Firestone (Joliette) et Kruger (Crabtree). Si le réseau 
ferroviaire ne semble pas, actuellement, un facteur de localisation 
prédominant pour les entreprises de notre territoire, il y a lieu de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10186 
Séance ordinaire du 22 janvier 2020 

consolider le potentiel de la MRC à cet égard par l’identification de 2 
points de transfert ferroviaire au sein des aires industrielles IND-A-2 IND-
A-3 et IND-A-5 IND-C-1 (carte 5.1). Le réseau de Chemin de fer Québec – 
Gatineau (CFQG) traverse notre territoire sans avoir de contact avec une 
aire industrielle ou un point de transbordement. 

Article 32    MODIFICATION DE LA SECTION 6.2.3.2 DU CHAPITRE 6    
(PARTIE 1) 

La troisième phrase du neuvième paragraphe de la section 6.2.3.2 est 
modifiée par la correction du numéro de l’aire d’affectation, le tout pour 
se lire comme suit : 

À ce titre, notons la requalification d’une aire mixte (usages industriels et 
commerciaux – Réf : aire d’affectation IND-D-2 IND-B-1, carte 15.1 du 
chapitre 15) contigüe au pôle commercial d’intérêt régional et 
métropolitain de Repentigny. 

Article 33   ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 SIGNÉ : Normand Grenier  
   Normand Grenier, 
   Préfet suppléant 
 
 
 SIGNÉ : Nathalie Deslongchamps  
   Nathalie Deslongchamps, OMA 
   Secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

 

20-01-005 DONNÉES CARTOGRAPHIQUES 1997 

 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris la mise 

en œuvre du plan d’action 2018 – 2022 de son Plan de développement de 

la zone agricole; 
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 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la 

résolution numéro 19-02-047 dans le cadre de l’appel de projets dans le 

programme d’aide financière en développement des activités agricoles et 

du secteur bioalimentaire de la Communauté métropolitaine de Montréal; 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a autorisé une 

enveloppe budgétaire d’une somme de 4 500 $ pour l’acquisition de 

données cartographiques sur le budget de l’année 2019; 

 

 CONSIDÉRANT que l’acquisition de ces données cartographiques 

de l’année 1997 permettront la réalisation de l’action numéro 2 de notre 

plan, soit : « Élaborer une stratégie pour la remise en culture des terres en 

friche et réaliser un projet pilote »; 

 

 CONSIDÉRANT que l’acquisition de ces données cartographiques 

permettront également la réalisation des historiques et le suivi de divers 

dossiers; 

 

 CONSIDÉRANT que l’acquisition desdites données requiert une 

somme plus élevée par rapport à l’enveloppe budgétaire initialement 

réservée.  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré, 

représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Steve Plante, 

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

 

    QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 

 QUE soit autorisé le service de l’aménagement à procéder à 

l’acquisition des données cartographiques à valeur ajoutée de l’année 1997 

pour l’ensemble du territoire de la MRC de L’Assomption auprès de La 

Géomathèque. 
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 QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise sur le budget 

en cours de l’année 2020 une enveloppe budgétaire additionnelle d’un 

montant maximal de 2 000 $ pour l’acquisition desdites données 

cartographiques. 

 

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 1-02-610-00-452-00 

– Traitement de données SADR). 

 

 

 

PROJET DE PLAN MÉTROPOLITAIN DE DÉVELOPPEMENT 

AGRICOLE (PMDA) DE LA COMMUNAUTÉ 

MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL - COMMENTAIRES 

CONJOINTS SUR LA PHASE 2 DE CONSULTATION 

 

   

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

commentaires émis conjointement par les MRC de L’Assomption et Les 

Moulins, le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière 

(CDBL) ainsi que la Fédération de l’Union des producteurs agricoles 

(UPA) de Lanaudière relatifs au projet de Plan métropolitain de 

développement agricole (PMDA) de la Communauté métropolitaine de 

Montréal (CMM) et datés du 19 décembre 2019. Ces commentaires portent 

particulièrement sur la position Lanaudoise en lien avec la seconde 

consultation du comité consultation agricole.  Ceux-ci ont été acheminés 

au président du comité consultation agricole de la Communauté 

métropolitaine de Montréal. 

 

 Cette correspondance est disponible pour consultation et elle sera 

versée aux archives de la Municipalité régionale de comté de 

L’Assomption. 
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20-01-006 PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA VILLE DE REPENTIGNY 

PARTAGE DE RESSOURCES EN GÉOMATIQUE  

 ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2020 

 

 

  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a conclu une 

entente avec la Ville de Repentigny pour la fourniture d’un service en 

géomatique offert par cette municipalité par sa résolution numéro               

18-01-022 datée du 24 janvier 2018; 

 

  CONSIDÉRANT que cette entente se reconduit tacitement selon les 

mêmes conditions et terme; 

 

  CONSIDÉRANT que les coûts afférents au service requis en 

géomatique sont facturés par la Ville de Repentigny selon un taux horaire;  

 

  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser une enveloppe budgétaire 

pour la présente année 2020, afin de couvrir les frais en cette matière. 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré, 

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. 

 

 QUE soit réservée une enveloppe budgétaire sur le budget en cours 

de l’année 2020 d’une somme maximale de 10 000 $ pour permettre la 

réalisation de projets en géomatique, et ce, tel que décrit dans l’entente 

intervenue entre la MRC de L’Assomption et la Ville de Repentigny à cet 

effet. 

 

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

dépense mentionnée précédemment (Poste budgétaire numéro 1-02-610-

00-411-03 – Honoraires professionnels – Géomatique). 

 

 

DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL EN VERTU 

DU RÈGLEMENT NUMÉRO 151, AINSI QUE DE L’ARTICLE 

961.1 DU CODE MUNICIPAL CONCERNANT LA DÉLÉGATION 

DE COMPÉTENCE POUR L’AUTORISATION DES DÉPENSES, 

DES PAIEMENTS ET DE PASSER DES CONTRATS EN 

CONSÉQUENCE AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 

DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION 

 

 

 Le directeur général dépose à la table du Conseil, le rapport en vertu 

du règlement numéro 151, ainsi que de l’article 961.1 du Code municipal 

du Québec, RLRQ, c. C-27.1, concernant la délégation de compétence pour 

l’autorisation des dépenses, des paiements et de passer des contrats en 

conséquence au nom de la Municipalité régionale de comté de 

L’Assomption. 

 

 Ce rapport couvre la période du 16 novembre au 10 janvier 2020. 

 

 

 

 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 est disponible pour consultation à son bureau.  De plus, il 

sera versé aux archives de la Municipalité régionale de comté de 

L’Assomption. 

 

   Cet état des résultats est daté du 30 novembre 2019. 
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20-01-007 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 173 

 

 

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

adopté ses prévisions budgétaires pour l’année 2020 lors de sa séance du 

27 novembre 2019; 

 

 CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 976 du Code 

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

 

 CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a 

régulièrement été donné lors de la séance ordinaire du 27 novembre 2019; 

 

 CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement et a été 

présentée et remise à tous les membres de ce Conseil lors de ladite séance 

du 27 novembre 2019, et ce, selon les dispositions de la Loi; 

 

 CONSIDÉRANT que les membres présents renoncent à la lecture 

dudit règlement, car ils reconnaissent l’avoir lu. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien 

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

Chartré, représentant de la Ville de Repentigny, ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

 QUE soit adopté le règlement numéro 17 intitulé : « Règlement 

décrétant la répartition des dépenses de la Municipalité régionale de comté 

de L’Assomption pour l’exercice financier 2020, suivant les articles 148, 

975 et 976 du Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, et les articles 

205 et 205.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-

19.1 ». 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 173 

 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RÉPARTITION DES DÉPENSES 

DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 

L'ASSOMPTION POUR L'EXERCICE FINANCIER 2020, 

SUIVANT LES ARTICLES 148, 975 ET 976 DU CODE MUNICIPAL 

DU QUÉBEC, ET LES ARTICLES 205 ET 205.1 DE LA LOI SUR 

L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME 

  

 

0.1 -  VU la résolution numéro 19-11-207 du 27 novembre 2019, 

prévoyant l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté 

de L'Assomption pour l'exercice financier 2020, suivant l'article 975 du 

Code Municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, partie I (administration 

générale, aménagement, édifice Lafortune, environnement, développement 

local et économique); 

 

0.2 -  VU la résolution numéro 19-11-208 du 27 novembre 2019, 

prévoyant l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté 

de L'Assomption pour l'exercice financier 2020, suivant l'article 975 du 

Code Municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, partie II (municipalités 

comprises dans le territoire de la CMM); 

 

0.3 -  VU la résolution numéro 19-11-209 du 27 novembre 2019, 

prévoyant l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de 

comté de L'Assomption pour l'exercice financier 2020, suivant l'article 

975 du Code Municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, partie III 

(municipalités ayant procédé à l’acquisition de bacs et au financement 

de ceux-ci / amortissement); 

 
 

0.4 - VU la résolution numéro 19-11-210 du 27 novembre 2019, 

prévoyant l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté de 

L'Assomption pour l'exercice financier 2020, suivant l'article 975 du Code 

Municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, partie IV (municipalités régies par 

le Code municipal); 
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0.5 -  VU la résolution numéro 19-11-211 du 27 novembre 2019, 

prévoyant l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté de 

L'Assomption pour l'exercice financier 2020, suivant l'article 975 du Code 

Municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, partie V (municipalité ayant le 

bénéfice de l’écoparc de Repentigny); 

 

0.6 -  VU la résolution numéro 19-11-212 du 27 novembre 2019, 

prévoyant l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté de 

L'Assomption pour l'exercice financier 2020, suivant l'article 975 du Code 

Municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, partie VII (municipalités non-

comprises à l’intérieur du territoire de la CMM); 

 

0.7 - VU l'avis de motion du présent règlement donné à l'assemblée 

du 27 novembre 2019; 

 

0.8 - VU que la 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; 

 

0.9        - VU l'article 976 du Code Municipal du Québec, précité. 

 

QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR RÈGLEMENT DU 

CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 

L'ASSOMPTION, ET IL EST, PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT, 

STATUÉ ET ORDONNÉ COMME SUIT: 

 
 

ARTICLE  1 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, AMÉNAGEMENT ET 

URBANISME, CULTURE AINSI QUE L’ÉDIFICE LAFORTUNE 

 

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit 

une somme de 1 090 876 $ entre les municipalités suivantes:  les villes de 

CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et L'ÉPIPHANIE 

et la paroisse de SAINT-SULPICE, proportionnellement à la richesse 

foncière uniformisée de chaque municipalité, aux fins de l'exercice, pour 

2020, des fonctions prévues par l'article 188 de la Loi sur l'aménagement 

et l'urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, et cette somme doit être prélevée en 

conséquence sur ces municipalités. 
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ARTICLE  2 

2.1 CODE MUNICIPAL 

 

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit 

une somme de 1 100 $ sur la municipalité de la paroisse de 

SAINT-SULPICE, proportionnellement à la richesse foncière uniformisée de 

cette municipalité, aux fins de l'exercice, pour 2020, des fonctions prévues 

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

et cette somme doit être prélevée en conséquence sur ces municipalités. 

 

2.2  ÉVALUATION 

 

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit 

une somme de 37 453 $ sur la municipalité de la Paroisse de SAINT-

SULPICE, proportionnellement au volume d'activité de cette municipalité, 

aux fins de l'exercice, pour 2020, de sa compétence en matière d'évaluation, 

et ce, suivant l’article 8 de la Loi sur la fiscalité municipale, RLRQ, c. F-2.1.  

La municipalité nommée précédemment sera facturée, en cours d'année, pour 

la mise à jour des rôles d'évaluation ainsi que pour les autres services requis 

sur la base du travail réalisé dans celle-ci par la firme Les Estimateurs 

Professionnels Leroux, Beaudry, Picard & Associés Inc., suivant le ou les 

mandats confiés à ladite firme par la Municipalité régionale de comté de 

L'Assomption.  

 

Les dépenses estimées pour la mise à jour des rôles d'évaluation, conversion 

de la matrice graphique, le peuplement du bloc 4 et l’inventaire du milieu, si 

requis, pour la Paroisse de Saint-Sulpice sont les suivantes: 

 

Paroisse de Saint-Sulpice: ................................................ 37 453 $    

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10195 
Séance ordinaire du 22 janvier 2020 

ARTICLE  3 

GESTION INTÉGRÉE DES DÉCHETS 

 

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit 

une somme de 8 453 441 $ entre les municipalités suivantes:  Les villes de 

CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, L'ÉPIPHANIE, REPENTIGNY et 

la paroisse de SAINT-SULPICE,  proportionnellement  aux services,  aux 

nombres d'unités et aux tarifs qui s'y appliquent, aux fins de l'exercice, pour 

2020, de sa délégation de compétence en matière de gestion des déchets, et 

ce, suivant la résolution numéro 11-06-145 en date du 28 juin 2011, pour 

le tri et la réserve à l’organisme public Tricentris depuis 2011.  Ces 

municipalités seront facturées, mensuellement, sur la base des services 

reçus, du nombre d'unités desservies et selon les tarifs prévus au règlement 

s'y appliquant.  Les dépenses estimées pour ces services pour chacune des 

municipalités sont les suivantes: 

 

MUNICIPALITÉS TOTAL

Charlemagne 399 973  $                         

Saint-Sulpice 229 188  $                         

L'Épiphanie 654 928  $                         

L'Assomption 1 433 182  $                      

Repentigny 5 736 170  $                      

TOTAL 8 453 441  $                       

 

ARTICLE  4 

REDEVANCES À L’ENFOUISSEMENT DES COLLECTES DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES ÉCOPARCS 

 

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit 

une somme de 752 442 $ entre les municipalités suivantes:  les villes de 

CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, L'ÉPIPHANIE, REPENTIGNY et 

la paroisse de SAINT-SULPICE, proportionnellement aux services requis 

en se basant sur le tonnage des matières enfouies pour chacune de ces 

municipalités.  Aux fins de l'exercice, pour 2020, cette somme devant être 

prélevée en conséquence sur ces municipalités pour les dépenses estimées 
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de cette redevance, tel qu’indiqué au tableau ci-après.  De plus, seulement 

la Ville de Repentigny contribuera aux redevances à l’enfouissement de 

l’écoparc situé sur son territoire. 

 

MUNICIPALITÉS TOTAL

Charlemagne 38 338  $              

Saint-Sulpice 31 105  $              

L'Épiphanie 61 051  $              

L'Assomption 133 315  $            

Repentigny 488 633  $            

TOTAL 752 442  $             

 

ARTICLE  5 

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

 

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit 

une somme de 143 667 $ entre les municipalités suivantes:  les villes de 

CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et L'ÉPIPHANIE 

et la Paroisse de SAINT-SULPICE, proportionnellement à la richesse 

foncière résidentielle uniformisée de chaque municipalité, aux fins de 

l'exercice, pour 2020, de sa déclaration de compétence en matière de 

gestion des résidus domestiques dangereux, et ce, suivant l'article 5 du 

règlement numéro 78.  De plus, les municipalités de Charlemagne et de 

Repentigny contribueront à des collectes satellites de RDD qui auront lieu 

sur leur territoire respectif, soit pour une somme totale de 42 000 $ répartie 

entre elles. 

 

ARTICLE  6 

ÉCOPARCS 

 

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit 

une somme de 639 178 $ entre les municipalités suivantes:  les villes de 

CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et L'ÉPIPHANIE 

et la Paroisse de SAINT-SULPICE, proportionnellement à la richesse 

foncière résidentielle uniformisée de chaque municipalité, aux fins de 

l'exercice, pour 2020, de sa déclaration de compétence en matière de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10197 
Séance ordinaire du 22 janvier 2020 

gestion des matières résiduelles, et ce, pour la gestion et le service de dette 

de l’écoparc situé à L’Assomption.  De plus, seulement la Ville de 

Repentigny contribuera aux frais d’opération du site situé sur son territoire, 

soit la somme de 198 207 $. 

 

ARTICLE  7 

CIENOV 

 

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption répartit 

une somme de 974 320 $ entre les municipalités suivantes :  les villes de 

CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et L'ÉPIPHANIE 

et la Paroisse de SAINT-SULPICE, proportionnellement à la richesse 

foncière uniformisée de chaque municipalité, aux fins de l'exercice, pour 

2020, des fonctions prévues par l'article 205.1 de la Loi sur l'aménagement 

et l'urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, et selon les dispositions de la Loi 

concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du 

discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre 

budgétaire en 2015-2016, L.Q., 2015, c. 8, et cette somme doit être 

prélevée en conséquence sur ces municipalités. 

 

ARTICLE 8 

PROJETS SPÉCIAUX 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL 

 

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption répartit 

une somme de 82 750 $ entre les municipalités suivantes :  les villes de 

CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION et REPENTIGNY ainsi que la 

Paroisse de SAINT-SULPICE, proportionnellement à la richesse foncière 

uniformisée de chaque municipalité, aux fins de l'exercice, pour 2020, des 

fonctions prévues par l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, et cette somme doit être prélevée en 

conséquence sur ces municipalités. 
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ARTICLE 9 

PROJETS SPÉCIAUX 

CENTRE DE RÉFÉRENCE DU GRAND MONTRÉAL 

 

Le conseil de la MRC de L’Assomption répartit une somme de 1 363 $ 

uniquement à la municipalité de la Ville de L'ÉPIPHANIE 

proportionnellement à la population établie par le décret numéro            

1421-2018 du gouvernement du Québec, en date du 12 décembre 2018. 

Cette somme devant être prélevée en conséquence sur cette municipalité 

aux fins de l'exercice, pour 2020, et ce, suivant le protocole d’entente 

intervenu avec le Centre de référence du Grand Montréal pour 

l’implantation du service 211. 

 

ARTICLE 10 

RÉMUNÉRATION DE BASE ET ALLOCATION DE DÉPENSES 

DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption répartit 

une somme de 58 262 $ entre les municipalités suivantes :  les villes de 

CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, L’ÉPIHANIE et REPENTIGNY 

ainsi que la Paroisse de SAINT-SULPICE, proportionnellement à chacune 

des municipalités pour ses représentants locaux siégeant au Conseil de la 

MRC de L’Assomption, aux fins de l'exercice, pour 2020, des fonctions 

prévues par l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 

RLRQ, c. A-19.1, et cette somme doit être prélevée en conséquence sur ces 

municipalités. 

 

ARTICLE 11 

ANNEXES 

 

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

approuve la répartition, le crédit et le prélèvement décrétés aux termes des 

articles 1, 2 (2.1 et 2.2), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du présent règlement, le tout 

tel que plus amplement détaillé à l'annexe «A», jointe au présent règlement 

pour en faire partie intégrante. 
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L’annexe « B » répartit les bases de calcul ayant servi à la répartition des 

dépenses de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption ainsi que 

les pourcentages attribuables aux catégories de fonctions pour chaque 

municipalité. 

 

L’annexe « C » pour chacune des municipalités les sommes prélevées aux 

fins de la gestion de l’écoparc. 

 

ARTICLE  12 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

 

Une demande de paiement doit être adressée à chacune des municipalités 

visées par le présent règlement, la part imposée à chaque municipalité est 

exigible le 6 mars 2020 et les arrérages sur cette part portent intérêt à raison 

de 12 % l'an, sauf pour les articles 2.2, 3 et 4 du présent règlement. 

 

La MRC de L’Assomption facture mensuellement les services rendus aux 

articles 2.2, 3 et 4 selon les critères qui y sont établis. 

 

Les arrérages sur les factures des articles 2.2, 3 et 4 portent également 

intérêt à raison de 12 % l’an après leurs échéances. 

 

ARTICLE  14 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  

 

 

   SIGNÉ : Normand Grenier  

     Normand Grenier, 

     Préfet suppléant 

 

 

  SIGNÉ : Nathalie Deslongchamps  

    Nathalie Deslongchamps, OMA 

    Secrétaire-trésorière adjointe 
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20-01-008 RÉSOLUTION POUR AUTORISER LA PRÉFÈTE, AINSI QUE LE 

DIRECTEUR GÉNÉRAL À PAYER LES DÉPENSES DÉJÀ 

PLANIFIÉES AU BUDGET DE L’ANNÉE 2020 ET ÉTABLIS À 

16 130 247 $ 

 

 

 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 les appropriations budgétaires pour l'année 2020, établies à 

16 130 247 $, soient approuvées. 

 

 QUE la préfète et le préfet suppléant en cas d'absence ou d'incapacité 

d'agir de cette dernière, ainsi que le directeur général, et, également, toutes les 

personnes mentionnées dans la résolution numéro 18-11-191 soient autorisés 

à payer lorsque dus, et ce, selon les procédures établies à la MRC de 

L’Assomption : 

 

1. L'abonnement au téléphone, internet, les forfaits de sauvegarde et 

d’Office 365, les timbres, l'électricité, les avis publics requis par la Loi 

et les frais bancaires, selon les appropriations budgétaires pour tous les 

services; 

 

2. Les salaires des officiers, des employés réguliers, des employés à taux 

horaire et la rémunération des membres du Conseil ainsi que des 

membres nommés au sein de diverses commissions ou divers comités; 

 

3. Les frais de déplacement et de représentations des élus et des employés 

approuvés par le Conseil ou dans le cadre du règlement numéro 151; 

 

4. Les frais de publicité et de réception dûment approuvés par le Conseil ou 

dans le cadre du règlement numéro 151; 
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5. Les taxes exigées et les bénéfices sociaux requis par la Loi, résolution 

et/ou règlements de la MRC et par la Ville de L'Assomption sur l'Édifice 

Lafortune et sur le bâtiment abritant l’écoparc de la MRC de 

L’Assomption; 

 

6. Les honoraires des vérificateurs, des consultants, du relationniste et du 

conseiller juridique, conformément aux appropriations budgétaires de 

l'année 2020, ainsi que tout paiement ou versement exigibles en vertu des 

contrats acceptés et dûment signés par les autorités de la Municipalité 

régionale de comté de L'Assomption dans le cadre de toutes résolutions 

et/ou règlements; 

 

7. Les abonnements, les cotisations, les fournitures de bureau, les 

immobilisations, les primes d'assurance, les frais d'entretien et de 

réparation, les articles de nettoyage et autres frais dûment autorisés par 

résolutions ou règlements approuvés par le Conseil ou dans le cadre du 

règlement numéro 151, et ce, pour tous les services administratifs. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

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

dépenses mentionnées précédemment (postes budgétaires identifiés en 

annexe). 

 

 

 

20-01-009 ÉDIFICE LAFORTUNE - CONTRAT D’ENTRETIEN GÉNÉRAL 

 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption est propriétaire de 

l’Édifice Lafortune; 

 

 CONSIDÉRANT que le bail signé entre la MRC de L'Assomption 

et la Société immobilière du Québec amène des obligations en ce qui a trait 

à l’entretien de notre édifice; 
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 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a reçu des offres de 

services pour l’entretien ménager de son édifice; 

 

 CONSIDÉRANT que le contrat actuel d’entretien ménager se 

termine le 31 janvier 2020; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré, 

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. 

 

 QUE soit accordé le contrat d’entretien ménager général de l’Édifice 

Lafortune à l’entreprise Jan Pro, pour la somme de 1 893.59 $ par mois, 

plus taxes, conformément à son offre transmise le 21 janvier 2020. 

 

   QUE cette somme sera acquittée le premier de chaque mois. 

 

 QUE ce contrat est pour la période du 1er février 2020 au 31 

décembre 2020 et représente une somme totale de 20 829.49 $, plus taxes, 

pour les onze (11) mois. 

 

 QUE soit autorisé le directeur général ou la secrétaire-trésorière 

adjointe à signer pour et au nom de la MRC de L'Assomption un contrat de 

services avec l’entreprise Jan-Pro. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

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

dépense mentionnée précédemment (compte budgétaire numéro 1-02-190-

00-495 – entretien ménager MRC). 
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20-01-010 ÉDIFICE LAFORTUNE - DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES 

 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption est propriétaire de 

l’Édifice Lafortune; 

 

 CONSIDÉRANT que le bail signé entre la MRC de L'Assomption 

et la Société immobilière du Québec amène des obligations en ce qui a trait 

à l’accès à notre édifice; 

 

 CONSIDÉRANT que des invitations ont été adressées auprès de 

trois (3) entrepreneurs pour le déneigement des quatre (4) entrées de notre 

édifice pour la présente période hivernale, et ce, à compter du 1er février 

2020. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré, 

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. 

 

 QUE soit accordé le contrat de déneigement des quatre (4) entrées de 

l’Édifice Lafortune à l’entreprise Enex Lanaudière pour la somme de   

1 500 $, taxes en sus, conformément à son offre transmise le 20 janvier 

2020. 

 

 QUE l’entreprise Enex Lanaudière fournit les abrasifs nécessaires, 

lorsque requis.  

 

 QUE ce contrat est pour la période hivernale actuelle et débute le 1er 

février 2020. 

 

 QUE l’offre de service datée du 20 janvier est joint à la présente pour 

en faire partie comme si au long récité. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

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

dépense mentionnée précédemment (compte budgétaire numéro 1-02-190-

00-492 – Déneigement MRC). 

 

 

 

 DÉPÔT DU DÉCRET DE LA POPULATION POUR L’ANNÉE 2020 

 

 

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

décret numéro 1214-2019 et ce, en vertu de l’article 29 de la Loi sur 

l’organisation territoriale municipale, RLRQ, c. O-9, daté du 11 décembre 

2019, concernant la population des municipalités.  Ce décret est paru dans 

la Gazette Officielle du Québec, partie 2, numéro 52, en date du 26 

décembre 2019. 

 

 Ledit décret est disponible pour consultation au bureau du directeur 

général et il sera versé aux archives de la Municipalité régionale de comté 

de L’Assomption. 

 

 

 

20-01-011 BRANCHE 14 DU COURS D’EAU POINT-DU-JOUR,                                

À L’ASSOMPTION - OCTROI DU MANDAT D’INGÉNIERIE  

 

 

  CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption possède, depuis le 1er 

janvier 2006, une responsabilité eu égard à la gestion de l’écoulement de l’eau 

dans les cours d’eau relevant de sa compétence; 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a été avisée d’une 

problématique de drainage agricole pour une partie située dans la portion 

amont de cette branche; 
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 CONSIDÉRANT qu’il a été constaté également une problématique 

relevant de l’érosion des talus, de la sédimentation ainsi que des ponceaux 

en mauvais états; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat d’ingénierie 

en vue des travaux d’entretien sur ce cours d’eau. 

 

 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 retenue l’offre de service de la firme Tetra Tech, en vue de 

réaliser, entre autres, une visite des lieux, un relevé topographique, une étude 

hydraulique ainsi que l’élaboration des plans préliminaires et l’estimation des 

coûts pour les travaux d’entretien de la Branche 14 du cours d’eau Point-du-

Jour sur le territoire de la Ville de L’Assomption. 

 QUE ce mandat est pour un coût maximal de 13 500 $, taxes en sus, et 

il sera assumé en totalité par la Ville de L’Assomption.  

 

 QUE l’offre de services de la firme Tetra Tech, datée du 26 novembre 

2019, est annexée pour en faire partie comme si au long récité. 

 

 QUE la réalisation dudit mandat est conditionnelle à l’acceptation de 

ces travaux par la Ville de L’Assomption. 

 

 QUE la MRC de L’Assomption facturera en conséquence la Ville de 

L’Assomption. 

 

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

temporairement pour la dépense mentionnée précédemment (poste 

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

municipalités). 

 

 

 

20-01-012 ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL AVEC LE 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 

MISE EN ŒUVRE DES PROJETS 2020 

 

 

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

autorisé la négociation d’une nouvelle entente de développement culturel 

2018 - 2020 avec le ministère de la Culture et des Communications par sa 

résolution numéro 17-04-079 datée du 26 avril 2017; 

 

  CONSIDÉRANT que cette entente de développement culturel   

2018 - 2020 prévoit que les municipalités du territoire assurent le 

déploiement de plusieurs de ces projets; 

 

  CONSIDÉRANT que la réalisation des projets de l’entente de 

développement culturel demeure sous la responsabilité de la MRC de 

L’Assomption qui assumera la reddition finale auprès du ministère de la 

Culture et des Communications; 

 

  CONSIDÉRANT que les membres de la Commission de 

développement culturel et touristique de la MRC L’Assomption ont 

collaboré à l’identification d’un porteur pour chaque projet. 

 

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

résolution. 

 

  QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confie les projets 

suivants aux organismes porteurs identifiés ci-après : 

 

 
Projets Organisme 

porteur 

Coût total du projet 

et du montant 

disponible de 

subvention  

Conditions 

subvention à 

verser par la 

MRC 

2.0 Au Fil de 

l’eau, au fil 

des mots 

Ville de 

Repentigny 

23 000 $ 

(50 % MCC/50% 

MRC) 

100 % à la fin 

et sur dépôt de 

factures et 

d’une 

reddition  

3.0 Projet de 

médiation 

culturelle en 

Théâtre avec 

les 

municipalités  

Théâtre Hector-

Charland 

3 730 $  

(50 % MCC/50% 

MRC) 

100 % à la fin 

et sur dépôt de 

factures et 

d’une 

reddition  

4.0 Les 

municipalités 

en danse  

 

Théâtre Hector-

Charland 

8 000 $ 

(50 % MCC/50% 

MRC) 

 

100 % à la fin 

et sur dépôt de 

factures et 

d’une 

reddition 

5.0 Projets 

culturels 

avec les plus 

petites 

municipalités 

Municipalités 

de : 

 

5.1 

Charlemagne 

5.2 

L’Épiphanie  

5.3 Saint-

Sulpice 

8 960 $ 

(4 480 $ 50 % 

MCC/50% MRC) 

50 % assumé par 

municipalité 

1 478 $ (Projet 

2 956.80 $) 

2 150.40 $ (Projet 

2 956.80 $) 

851.20 $ (Projet 

1 720.40 $) 

 

100% versé à 

la fin sur dépôt 

de factures et 

d’une 

reddition 

(source 50 % 

MCC/ 50% 

MRC) 

6.0 Place à la 

musique! 

Aramusique 

(dans toutes les 

municipalités) 

12 000 $ 

(50 % MCC/50% 

MRC) 

 

80% payé 

versé au début 

du projet, le 

résiduel à la 

fin suivant le 

dépôt de 

factures et 

d’une 

reddition 
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7.0 Mon 

premier 

orchestre 

Théâtre Hector-

Charland 

15 000 $ 

(50 % MCC/50% 

MRC) 

 

80% payé 

versé au début 

du projet, le 

résiduel à la 

fin suivant le 

dépôt de 

factures et 

d’une 

reddition 

8.0 Projet en 

lien avec le 

patrimoine  

Centre régional 

d’archives 

 

10 000 $ 

(50 % MCC/50% 

MRC) 

 

Discussion en 

cours 

À confirmer 

 
 QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption versera à ces organismes 

sa part prévue de financement ainsi que celle du ministère de la Culture et 

des Communications, afin de permettre la mise en œuvre de leur projet 

respectif. 

 

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

à disposer en cours de réalisation des projets ci-haut énumérés, la 

possibilité de disposer des sommes non utilisées pour un desdits projets, 

afin de permettre la bonification des autres projets, s’il y a lieu. 

 

 QUE la MRC de L’Assomption assumera la responsabilité finale de 

transmettre la reddition des projets en culture audit ministère. 

 

 QUE ce financement soit toutefois accordé selon les modalités de 

versement et conditions générales de reddition établies dans le tableau 

résumé des projets annexé à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante. 

 

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-

629-10-419-00 – Honoraires professionnels – entente, 1-02-629-10-349-01 

- Promotion – entente culture et 1-02-690-00-970-00 Contributions autres 

organismes FDT). 
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20-01-013  APPROBATION DE DÉPENSES LIÉES AU MATÉRIEL 

PROMOTIONNEL - DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

 

 

  CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente est intervenu entre la 

Table des préfets de Lanaudière et la MRC de L’Assomption relatif au 

soutien de la démarche territoriale visant l’amélioration des conditions de 

vie par la réussite éducative et la solidarité sociale de la Fondation Lucie et 

André Chagnon; 

 

  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a été identifiée à 

titre de fiduciaire par les organismes sociaux et communautaires de son 

territoire pour l’application de cette démarche; 

 

  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit effectuer un 

état de situation dans le cadre de son Plan d’action collectif territorial 

engagé (PACTE); 

 

  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de concevoir du matériel 

promotionnel pour diffuser le PACTE de la MRC de L’Assomption auprès 

des citoyens et des organismes. 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, 

maire de la Ville de L’Épiphanie, 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 le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise 

l’administration à concevoir le matériel promotionnel, entre autres, logo, 

affiches, bannières, page Web dans le cadre de son Plan d’action collectif 

territorial engagé (PACTE). 
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 QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise et confirme le 

paiement de factures de l’année 2019, au montant maximal de 7 197.58 $, 

taxes incluses, à la firme Proulx Communications pour la dépense en 

matériel promotionnel mentionnée précédemment, et ce, à même les 

prévisions budgétaires de l’année 2019. 

 

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 1-02-690-

10-349-00 – Site Web, matériel graphique). 

 
 

 

20-01-014 SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC 

MANDAT POUR LA GESTION TECHNIQUE ET 

ADMINISTRATIVE DES DOSSIERS DES PROGRAMMES 

D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 

 
 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a autorisé la 

signature d’ententes relatives à la gestion des programmes d’amélioration 

de l’habitat avec la Société d’habitation du Québec par résolutions; 

 

 CONSIDÉRANT que les dossiers des bénéficiaires doivent être 

préparés par un inspecteur accrédité de la Société d’habitation du Québec 

(SHQ);  

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption perçoit une 

contribution de gestion des programmes (CGP) auprès de ladite SHQ; 

 

 CONSIDÉRANT qu’à compter du 17 janvier 2020, la MRC de 

L’Assomption se retrouve sans agent / inspecteur pour son territoire; 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a reçu une offre de 

services de la firme SAHA Inc. 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré, 

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. 

 

 QUE la MRC de L’Assomption retienne les services de la firme 

SAHA Inc., Service d’aide à l’habitation, pour la gestion technique et 

administrative des programmes de l’amélioration de l’habitat de la Société 

d’habitation du Québec. 

 

 QUE l’offre de services de la firme SAHA Inc. datée du 15 janvier 

2020 soit jointe à la présente pour en faire partie intégrante comme si au 

long récité. 

 

 QUE les honoraires versés à la firme SAHA Inc. représentent 

l’intégrité de la contribution de gestion des programmes (CGP) versée par 

la Société d’habitation du Québec, et ce, dès l’engagement des dossiers. 

 

 QUE soient abrogées toutes résolutions et ententes antérieures 

relatives aux honoraires versés aux agents / inspecteurs. 

 

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 1-02-520-

10-415-00 – Logement social – Consultant). 

 

 

 

20-01-015 PROGRAMME MOBILISATION-DIVERSITÉ  

 MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION       

ET DE L’INCLUSION - REDDITION DE COMPTES  
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  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a autorisé la 

signature d’une entente avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et 

de l’Inclusion par sa résolution numéro 17-02-046 en date du 22 février 2017 

en lien avec son projet « Favoriser l’intégration des personnes immigrantes 

de la MRC de L’Assomption par le développement de milieux de vie de 

qualité, accessibles et ouverts »;  

 

  CONSIDÉRANT que ce projet a été soumis dans le cadre du 

Programme Mobilisation-Diversité du ministère de l’Immigration, de la 

Diversité et de l’Inclusion; 

 

  CONSIDÉRANT qu’une modification a été apportée à cette entente 

en vue de prolonger sa durée, soit jusqu’au 31 décembre 2019, et ce, par la 

résolution numéro 19-03-082 datée du 27 mars 2019; 

 

    CONSIDÉRANT que  les difficultés organisationnelles de 

l’organisme SAFIMA ont eu un impact direct dans la réalisation de notre 

projet; 

 

    CONSIDÉRANT que le bilan des activités en immigration des 

années 2018 et 2019 a été préparé selon les critères de l’entente intervenue 

en 2017. 

 

  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 intégrante de la présente 

résolution. 

 

  QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption approuve le bilan des 

activités en immigration des années 2018 et 2019 pour son projet intitulé          

« Favoriser l’intégration des personnes immigrantes de la MRC de 

L’Assomption par le développement de milieux de vie de qualité, 

accessibles et ouverts ». 
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  QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption autorise l’administration 

à effectuer la reddition de comptes de son projet dans le cadre du programme 

Mobilité-Diversité et de retourner au ministère de l’Immigration, de la 

Francisation et de l’Inclusion, les sommes perçues en trop par rapport aux 

dépenses réellement engagées. 

 

  QUE la subvention trop perçue auprès du ministère de l’Immigration, 

de la Francisation et de l’Inclusion représente une somme de 30 858.45 $. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

 

20-01-016 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE DÉLÉGATION DE LA 

TABLE DES PRÉFETS DE LANAUDIÈRE 

 

 

  CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 126.2 de la Loi sur les 

compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1, une MRC peut prendre toute 

mesure afin de favoriser le développement local et régional; 

   

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

compétences municipales, précitée, une MRC peut conclure, avec les 

ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d’autres 

partenaires, des ententes concernant son rôle et ses responsabilités 

relativement à l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 126.2, 

notamment pour la mise en œuvre de priorités régionales et l’adaptation 

des activités gouvernementales aux particularités régionales; 

 

  CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 126.4 de la Loi sur les 

compétences municipales, dans le cadre d’une entente conclue en 

application de l’article 126.3, la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation peut autoriser, après consultation du ministre de l’Économie 

et de l’Innovation, la MRC à confier l’exercice des pouvoirs prévus à 126.2 

à un organisme à but non lucratif; 
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  CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption souhaite confier 

l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 126.2 de la Loi sur les 

compétences municipales à la Table des préfets de Lanaudière et ainsi, lui 

déléguer une partie de la planification et du soutien régional pour le 

territoire de la région de Lanaudière, sous réserve de l’autorisation de la 

ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

  CONSIDÉRANT que les MRC de Lanaudière délèguent depuis 

2016 une partie de leurs responsabilités en développement régional à la 

Table des préfets de Lanaudière; 

 

  CONSIDÉRANT que l’entente de délégation balisant les 

interventions et le financement de la TPL par les MRC vient à échéance le 

31 mars 2020; 

 

  CONSIDÉRANT la volonté des MRC de renouveler cette entente 

pour les cinq (5) prochaines années; 

 

  CONSIDÉRANT que la TPL est désignée à titre de comité de 

sélection du Fonds d’appui au rayonnement des régions, comme 

mandataire régional de l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale 

ainsi que comme fiduciaire de l’entente avec la Fondation Lucie et André 

Chagnon pour la région de Lanaudière; 

 

  CONSIDÉRANT que les objets de l’entente de délégation à 

intervenir entre les parties sont libellés comme suit : 

 

  Les MRC décrètent que la Table des préfets est l’organisme 

délégataire des pouvoirs de l’article 126.2 de la Loi sur les compétences 

municipales. Elles lui confient ainsi une partie de la planification et du 

soutien au développement régional pour le territoire de la région de 

Lanaudière. À cette fin, la Table des préfets peut, en conformité avec le 

cadre législatif en vigueur et les directives gouvernementales et à la 

demande expresse des MRC : 
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• Prendre toute mesure de soutien aux projets structurants régionaux 

pour l’amélioration des milieux de vie et du développement de la 

région de Lanaudière; 

• Élaborer et veiller à la réalisation d’un plan d’action;  

• Agir en tant qu'organisme consultatif auprès de tout ministère, 

mandataire ou organisme dédié au développement régional du 

territoire de la région de Lanaudière; 

• S'engager à réaliser tout mandat qui découle de l'exercice de l'une ou 

l'autre des compétences qui sont attribuées aux MRC par la loi et qui 

sont associées au développement régional et que les MRC lui confient; 

• Gérer et administrer les fonds qui lui sont confiés pour le 

développement régional. 

 

 CONSIDÉRANT que l’article 21.23.1 2e alinéa de la Loi sur le 

ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire, RLRQ, c. M-22.1, qui autorise la MRC à charger un ou des 

membres de son comité administratif de la totalité ou d’une partie du Fonds 

de développement des territoires. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien 

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

Chartré, représentant de la Ville de Repentigny, ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

   QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 

 QUE la MRC de L’Assomption désigne la Table des préfets de 

Lanaudière comme organisme délégataire des pouvoirs prévus à l’article 

126.2 de la Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c C-47.1, sous 

réserve de l’autorisation de la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation prévue par l’article 126.4 de la Loi sur les compétences 

municipales.  
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 D’autoriser le renouvellement de l’entente de délégation liant les six 

(6) MRC du territoire et la Table des préfets de Lanaudière et d’autoriser 

la préfète à signer ladite entente. 

 

 De désigner le préfet suppléant et un représentant élu à titre de 

membres du comité administratif, afin d’agir comme gestionnaire et 

d’engager les sommes du FDT réservées à la concertation régionale pour 

et au nom de la MRC au conseil d’administration de la Table des préfets de 

Lanaudière pour la durée de l’entente ci-haut mentionnée. 

 

 D’autoriser le versement de l’aide financière pour l’année               

2020 - 2021. 

 

 Sous réserve du versement par le ministère des Affaires municipales 

et de l’Habitation de la contribution gouvernementale du Fonds de 

développement des territoires, de débourser les contributions pour les 

années ultérieures, tel que prévu au protocole d’entente.  

 

 De transmettre copie de la présente résolution à la direction régionale 

du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et à la directrice 

de la Table des préfets de Lanaudière.  

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

 

 

20-01-017 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

ENTENTE SECTORIELLE AVEC LE CONSEIL                                      

DE DÉVELOPPEMENT BIOALIMENTAIRE DE LANAUDIÈRE 

 

 

 CONSIDÉRANT que le Conseil de développement bioalimentaire 

de Lanaudière (CDBL) a été mis en place en 1991, afin de développer et 

dynamiser le milieu bioalimentaire de notre région, tout en étant un 

partenaire des organismes du milieu; 
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 CONSIDÉRANT que le Conseil de développement bioalimentaire 

de Lanaudière dispose d’une grande expertise en matière développement 

économique spécialisé du secteur bioalimentaire; 

 

 CONSIDÉRANT que le Conseil de développement bioalimentaire 

de Lanaudière est un important ambassadeur pour promouvoir les produits 

régionaux lanaudois; 

 

 CONSIDÉRANT que le Conseil de développement bioalimentaire 

de Lanaudière désire conclure une entente sectorielle avec l’ensemble des 

MRC de Lanaudière, ainsi que la Table des Préfets de Lanaudière; 

 

 CONSIDÉRANT que ladite entente sectorielle couvrirait une 

période de trois (3) ans, soit les années 2020 – 2021 à 2022 – 2023; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, 

maire de la Ville de L’Épiphanie, 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 le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise la conclusion 

d’une entente entre le Conseil de développement bioalimentaire de 

Lanaudière, la Table des Préfets de Lanaudière et les six (6) MRC de 

Lanaudière. 

 

 QUE soit autorisée la préfète, madame Chantal Deschamps, à signer 

pour et au nom de la MRC de L’Assomption ladite entente sectorielle. 

 

 QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confirme sa 

participation financière à raison de 15 000 $ annuellement, soit pour une 

somme maximale de 45 000 $. 
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 QUE la participation de la MRC de L’Assomption est conditionnelle 

à la participation de l’ensemble des partenaires à ladite entente, ainsi qu’à 

la disponibilité des sommes du Fonds de développement des territoires 

pour lesdites années. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 

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

dépense  mentionnée précédemment au poste budgétaire 1-02-690-00-970-00 

– Contributions autres organismes – FDT. 

 

 

 

20-01-018  DÉCLARATION COMMUNE DES SERVICES 

 

 

 CONSIDÉRANT qu’en avril 2015, les MRC ont reçu pleine 

compétence pour favoriser le développement local et régional de la part de 

l’Assemblée nationale;   

 

 CONSIDÉRANT que les MRC agissent par leurs services de 

développement, qu’ils soient intégrés dans la MRC ou qu’ils soient offerts 

par un organisme autonome mandaté par la MRC grâce à une entente; 

 

 CONSIDÉRANT que le mandat confié par les MRC à leurs services 

de développement couvre deux aspects : le développement local et régional 

ainsi que l’entrepreneuriat; 

 

 CONSIDÉRANT l’adoption de la Déclaration commune de services 

lors de l’Assemblée des MRC et du conseil d’administration de juin 2019; 

 

 CONSIDÉRANT que l’adoption de la Déclaration commune de 

services est une condition pour avoir accès au Portail d’Entreprises 

Québec; 
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 CONSIDÉRANT que la mise en place de l’initiative RÉSEAU 

ACCÈS PME vise à accroître la notoriété et le rayonnement des services 

de développement des MRC ainsi qu’à faciliter l’accès aux services auprès 

des entrepreneurs; 

 

 CONSIDÉRANT que RÉSEAU ACCÈS PME inclut, sans 

distinction, autant les services de développement intégrés à l’intérieur 

d’une MRC que ceux mandatés par une MRC d’un organisme délégué; 

 

 CONSIDÉRANT que le RÉSEAU ACCÈS PME offre à ses 

membres, une signature graphique unique et distinctive, en ajout à celle de 

la MRC, permettant une meilleure identification et un meilleur 

référencement auprès de leurs clientèles potentielles, et ce, à l’échelle du 

Québec;  

 

 CONSIDÉRANT que pour adhérer au RÉSEAU ACCÈS PME et 

utiliser le logo, la MRC doit officiellement adopter la Déclaration 

commune de services. 

 

 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 : 

 

 D’adhérer à la Déclaration commune de services de la Table sur le 

développement local et régional. 

 

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. 

 

 

 

20-01-019 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

 Sur proposition de monsieur Sébastien Nadeau, maire de la Ville de 

L’Assomption, Appuyé par monsieur Steve Plante, maire de la Ville de 

L’Épiphanie, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT que la présente 

séance ordinaire soit levée. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

   

  Cette séance est levée à 17 : 10 heures. 

 

 

 

   

 Chantal Deschamps, Ph. D. 

 Préfète 

 

 

   

 Nathalie Deslongchamps, OMA 

  Secrétaire-trésorière adjointe 


