
 RÉSOLUTION DU 25 NOVEMBRE 2020

À une session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté de 

L’Assomption, tenue par vidéoconférence, le 25 novembre 2020, à 17 : 22 heures, conformément 

aux dispositions de la Loi et des règlements, et à laquelle étaient présents les conseillers suivants: 

Monsieur Michel Champagne, Monsieur Éric Chartré, Monsieur Normand Grenier, 

Monsieur Steve Plante, Monsieur Georges Robinson,  

 

formant quorum sous la présidence de la préfète :  Madame Chantal Deschamps, Monsieur Joffrey 

Bouchard, directeur général, et Madame Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe, 

sont également présents. 

En raison de la pandémie à la COVID-19 et des recommandations de la Santé publique, cette 

séance s’est déroulée en vidéoconférence. 

 

 

RÉSOLUTION NO. :  20-11-186 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-13 RELATIF À UN AJUSTEMENT DE LA 

DÉLIMITATION DE LA PLAINE INONDABLE DE LA RIVIÈRE DE L’ACHIGAN 

SITUÉE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE L’ÉPIPHANIE 

CONSIDÉRANT que le 21 août 2012, le Conseil de la MRC de L’Assomption a adopté son 

schéma d’aménagement et de développement révisé de troisième génération (SADR) selon le 

règlement numéro 146; 

 

 CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption faisant l’objet du règlement 

numéro 146 est entré en vigueur le 19 décembre 2012; 

 

 CONSIDÉRANT 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 entrés en vigueur; 
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 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté, en date du 26 février 2020, une 

première version du règlement 146-13, laquelle visait à autoriser une dérogation dans la plaine 

inondable de la rivière de l’Achigan située sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie pour y 

permettre l’agrandissement de l’Abattoir Zampini; 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a demandé un avis gouvernemental quant 

à la première version du projet de règlement 146-13;   

 

 CONSIDÉRANT la réception de l’avis du ministère des Affaires municipales et de 

l'Habitation, daté du 29 avril 2020 pour la première version du règlement 146-13, lequel fait 

mention d’un non-respect des orientations gouvernementales en matière d'aménagement du 

territoire, plus particulièrement celle visant à contribuer à la santé, à la sécurité et au bien-être 

publics ainsi qu'à la protection de l'environnement par une meilleure harmonisation des usages; 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire réorienter la nature de la 

modification réglementaire afin d’y proposer une modification partielle de la délimitation de la 

plaine inondable par embâcle de la rivière de l’Achigan sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il est pertinent d’analyser la problématique soulevée par la Ville de 

L’Épiphanie pour l’application du cadre normatif régissant les interventions dans les plaines 

inondables par embâcle; 

 

 CONSIDÉRANT que ce secteur de la rivière de l’Achigan n’a pas fait l’objet d’une 

convention conclue entre les gouvernements du Québec et du Canada afin de caractériser les 

plaines inondables en eau libre du territoire de la Ville de L’Épiphanie; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 

RLRQ, c. A-19.1, le Conseil de la MRC de L’Assomption peut modifier son schéma 

d’aménagement et de développement révisé en suivant les procédures prévues aux articles 47 à 

53.14; 

 

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

assemblée; 
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CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été présentée et remise à tous les 

membres de ce Conseil, et ce, selon les dispositions de la Loi. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, maire de la Ville de 

L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Éric Chartré, représentant de la Ville de Repentigny, ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

 DE commencer le processus de modification du schéma d’aménagement et de 

développement révisé de troisième génération de la MRC de L’Assomption par l’adoption du 

projet de règlement numéro 146-13 relatif à un ajustement de la délimitation de la plaine inondable 

de la rivière de l’Achigan située sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie du règlement numéro 

146, ainsi que les documents afférents au schéma d’aménagement et de développement révisé de

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

 

1. Le projet de règlement numéro 146-13 annexé à la présente résolution sous la cote 

« Annexe A » pour en faire partie intégrante comme s’il était ici tout au long reproduit; 

2. D’adopter le document annexé à la présente résolution sous la cote « Annexe B » pour en 

faire partie intégrante comme s’il était ici tout au long reproduit, afin d’indiquer la nature 

des modifications que la Ville de L’Épiphanie devra apporter, advenant la modification du 

schéma, à ses outils d’urbanisme. 

 

 

 

Copie certifiée conforme

À L’Assomption, Québec 

Ce 26 novembre 2020 

Nathalie Deslongchamps, OMA 

Secrétaire-trésorière adjointe 

Ce 26 novembre 20202020

Nathalie Deslongchamps, OMA

Se étai trés iè djoint



PROVINCE DE QUÉBEC 
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ANNEXE A 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-13 RELATIF À UN 

AJUSTEMENT DE LA DÉLIMITATION DE LA PLAINE INONDABLE DE 

LA RIVIÈRE DE L’ACHIGAN SITUÉE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 

DE L’ÉPIPHANIE 

ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT 

Le règlement s’intitule « Règlement relatif à un ajustement de la délimitation de la plaine 
inondable de la rivière de l’Achigan située sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie ». 

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 article par article, alinéa par alinéa, 
paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe de manière que, si un 
article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe est invalidé par un tribunal, les autres 
dispositions du règlement continuent de s’appliquer. 

ARTICLE 4 TERMINOLOGIE 

Pour l’interprétation du règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, tout mot 
ou expression a le sens et la signification qui lui est attribuée à l’article 9 du document 
complémentaire du règlement 146 tel qu’amendé. Si un mot, un terme ou une expression n’est 
pas spécifiquement défini à ce chapitre, il faut se référer au sens commun défini au dictionnaire. 

ARTICLE 5 MODIFICATION DE LA CARTE 11.1-B-1 

Le chapitre 11 « Les éléments de contraintes à l’occupation du sol » de la partie 1 du SADR est 
modifié par le remplacement de la carte 11.1-B-1 « Contraintes physiques : Zones sujettes à des 
inondations par embâcles (non désignées), Ville de L’Épiphanie » par la carte de l’annexe A-1 qui 
intègre les modifications illustrées à l’annexe A-1. 

ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Copie certifiée conforme

À L’Assomption, Québec 

Ce 26 novembre 2020 

Nathalie Deslongchamps, OMA 

Secrétaire-trésorière adjointe 

Nathalie Deslongngchampsps, OMA
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ANNEXE B 

 

DOCUMENT INDIQUANT LA NATURE DES MODIFICATIONS 
PROPOSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-13 

DE LA MRC DE L’ASSOMPTION 

 

En vertu des dispositions de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, 

c. A-19-1, le Conseil de la MRC de L’Assomption adopte en même temps que le projet de règlement 

146-13, un document qui indique la nature des modifications que la Ville de L’Épiphanie devra 

apporter à leurs outils d’urbanisme, advenant l’entrée en vigueur du règlement numéro 146-13. 

Conséquemment, le présent document accompagne le projet de règlement numéro 146-13 et 

précise la nature des modifications qui devront être apportées aux différents règlements 

d’urbanisme de la Ville de L’Épiphanie. 

Ville de L’Épiphanie 

Articles 
146-13 

Document municipal visé  Détail sur la modification 

1 à 4                                                         Aucune modification requise 

5

 

- Plan d’urbanisme de la 
Paroisse de L’Épiphanie 
(277-07-13) 

- Règlement de zonage de 
la Paroisse de L’Épiphanie 
(278-07-13)  

- Ajustement de la délimitation de la plaine inondable par 
embâcles sur carte des contraintes (p. 105) et de l’annexe 1 
du plan d’urbanisme ; 

- Ajustement de la délimitation de la plaine inondable par 
embâcles sur le plan de zonage. 

6                                                      Aucune modification requise 

 

 

Copie certifiée conforme

À L’Assomption, Québec 

Ce 26 novembre 2020 

Nathalie Deslongchamps, OMA 

Secrétaire-trésorière adjointe 

Nathalie Deslongchamps, OMA


