
 RÉSOLUTION DU 25 AOÛT 2021 

 

 

 

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

L’Assomption tenue en la salle des délibérations de ce Conseil, à L’Assomption, le 25 août 2021, 

à 17 : 10 heures, conformément aux dispositions de la Loi et des règlements, et à laquelle étaient 

présents les conseillers suivants: 

 

Monsieur Michel Champagne, Monsieur Normand Grenier, Monsieur Sébastien 

Nadeau, Monsieur Steve Plante, Madame Denyse Peltier,  

 

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. 

 

 

 

RÉSOLUTION NO. :  21-08-167 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-14 RELATIF À LA CRÉATION D’UNE 

NOUVELLE AIRE D’AFFECTATION PUBLIQUE AFIN D’AUTORISER DES 

SERVICES PUBLICS RÉGIONAUX ET DE PRÉVOIR LES MESURES 

D’ENCADREMENT ASSOCIÉES 

 

 

 

 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 la compétence de la MRC de L’Assomption en gestion des matières 
résiduelles; 

 CONSIDÉRANT que le site et les installations actuels de l’écoparc de la MRC de 
L’Assomption sont désuets et ne répondent plus aux besoins grandissants et évolutifs en cette 
matière; 
 

 CONSIDÉRANT la gestion actuelle des neiges usées sur le territoire de la MRC et l’intérêt 
des municipalités de régionaliser ce service en se dotant d’un lieu commun pour le dépôt et la 
gestion des neiges usées; 
 

 CONSIDÉRANT que le site actuel du dépôt de neiges usées de la Ville L’Assomption ne 
répond pas aux besoins régionaux identifiés;  

 

 CONSIDÉRANT qu’une analyse technique et comparative de sites a été effectuée à 
l’échelle du territoire de la MRC; 
 

 CONSIDÉRANT que les résultats de l’exercice de pondération de cette analyse ont permis 
de prioriser un site; 
 

 CONSIDÉRANT qu’une modification du SADR de la MRC est nécessaire en vue de 
l’aménagement d’un écoparc et d’un dépôt de neiges usées sur le site priorisé; 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a requis une démarche d’accompagnement 
ministériel au cours de l’année 2020 et 2021 auprès du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 
 

 CONSIDÉRANT que cette démarche d’accompagnement a permis la mise en place d’un 
processus de concertation regroupant l’ensemble des partenaires liés au présent processus de 
modification réglementaire; 
 

 CONSIDÉRANT la réception de commentaires et de recommandations qui a découlé de 
cette démarche d’accompagnement;  

 
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 ordinaire du 25 août 2021; 

 

 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 madame Denyse Peltier, représentante de 
la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Sébastien Nadeau, maire de la Ville de 
L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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 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 146-14 relatif à la création d’une nouvelle aire d’affectation publique 
afin d’autoriser des services publics régionaux et de prévoir les mesures d’encadrement associées 
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 146-14 annexé à la présente résolution sous la cote 

« Annexe A » pour en faire partie intégrante comme s’il était ici tout au long reproduit; 
 
2. D’adopter le document annexé à la présente résolution sous la cote « Annexe B » pour en 

faire partie intégrante comme s’il était ici tout au long reproduit, afin d’indiquer la nature 
des modifications que les municipalités de la MRC devront apporter, advenant la 
modification du schéma, à leurs outils d’urbanisme. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie certifiée conforme 

À L’Assomption, Québec 

Ce 26 août 2021 

 

  

 

  

Nathalie Deslongchamps, OMA 

Secrétaire-trésorière adjointe 
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ANNEXE A 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-14 RELATIF À LA 
CRÉATION D’UNE NOUVELLE AIRE D’AFFECTATION PUBLIQUE 
AFIN D’AUTORISER DES SERVICES PUBLICS RÉGIONAUX ET DE 

PRÉVOIR LES MESURES D’ENCADREMENT ASSOCIÉES 

 

 TITRE DU RÈGLEMENT 
Le règlement s’intitule « Règlement relatif à la création d’une nouvelle aire d’affectation publique afin 
d’autoriser des services publics régionaux et de prévoir les mesures d’encadrement associées ». 
 

 MODIFICATION 
Le règlement modifie le « Schéma d’aménagement et de développement révisé, génération 3 » portant 
le numéro 146. 
 

 VALIDITÉ 
Le conseil adopte le règlement dans son ensemble et article par article, alinéa par alinéa, paragraphe 
par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe de manière que, si un article, un alinéa, un 
paragraphe ou un sous-paragraphe est invalidé par un tribunal, les autres dispositions du règlement 
continuent de s’appliquer. 
 

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

 MODIFICATION DE LA SECTION 11.2.7 DU CHAPITRE 11 DE LA PARTIE 
1 DU SADR 

Le chapitre 11 « Les éléments de contraintes à l’occupation du sol » de la partie 1 du SADR est modifié 
par le remplacement du premier alinéa de la section 11.2.7 « Dépôt de neiges usées », le tout pour se 
lire comme suit : 
 

« À l’échelle de la MRC de L’Assomption, seule la Ville de L’Assomption dispose d’un lieu 
d’élimination des neiges usées. Ce site, situé au sein du parc industriel, dispose d’une superficie 
totale de 33 179 m2 et peut accueillir un volume maximal de neiges usées de l’ordre de 90 000 
m3. Une entente municipale permet à la Ville de L’Épiphanie d’y entreposer une portion du 
volume de leurs neiges usées.  
 
En 2020, les besoins municipaux relatifs à l’entreposage des neiges usées sont évalués à un 
peu plus de 200 000 m3. Les volumes non entreposés de neiges usées sur ce site municipal 
sont expédiés à l’extérieur de notre territoire vers un site privé, ce qui impliquent des coûts 
d’accès et de transport récurrents pour nos municipalités. Par ailleurs, il importe également de 
considérer l’impact de la congestion routière (délai, fréquence, etc.) sur les coûts du transport 
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de la neige vers ce site externe à notre territoire, notamment desservis par les autoroutes 40 
et 640. 
 
D’un commun d’accord, le conseil de la MRC a fait le choix de régionaliser un lieu d’élimination 
des neiges usées au bénéfice de l’ensemble de ses municipalités. Ce choix repose sur les 
considérations suivantes : 
 

 Les municipalités souhaitent ne plus utiliser les services d’un site privé d’élimination 
des neiges usées; 

 Le site actuel de L’Assomption a atteint sa capacité maximale et ne permet pas l’atteinte 
d’un volume d’entreposage recherché à l’échelle régionale; 

 Économie d’échelle recherchée.  
 

La carte 11.3 localise, entre autres, le lieu d’élimination des neiges usées existant et projeté. » 
 

 MODIFICATION DE LA SECTION 11.2.8 DU CHAPITRE 11 DE LA PARTIE 
1 DU SADR  

 

Le chapitre 11 « Les éléments de contraintes à l’occupation du sol » de la partie 1 du SADR est modifié 
par le remplacement du troisième alinéa de la section 11.2.8 « Les équipements relatifs à la gestion 
des matières résiduelles et dangereuses », le tout pour se lire comme suit : 
 

« Depuis 2006, la MRC opère un équipement de type Écoparc où les résidents de notre 
territoire peuvent y déposer les matières qui ne sont pas acceptées lors des collectes régulières 
de nos municipalités. Les principales matières visées sont les résidus de construction, 
rénovation et démolition (CRD), les encombrants, les résidus verts, les produits électriques (PE) 
ainsi que les résidus domestiques dangereux (RDD). Cet équipement est localisé sur le territoire 
de la ville de L’Assomption au sein d’un parc industriel (chemin des Commissaires) et occupe 
un terrain de 7 802 m2. L’Écoparc vise la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la 
valorisation de différentes matières. Le principe du 3RV constitue ainsi une alternative durable 
à l’enfouissement de telles matières. L’achalandage de l’Écoparc est en nette progression. 
Depuis 2015, nous observons une hausse de 17% de sa fréquentation. Le graphique ci-après 
illustre cette progression. 
 

Figure 11.2 Évolution de l’achalandage de l’Écoparc (2015-2019) 
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À partir de 2022, un changement lié à la collecte des encombrants sur le territoire de la ville de 
Repentigny engendrera une utilisation accrue de l’Écoparc. Les encombrants ne seront plus 
admissibles à chaque période de collecte. La MRC prévoit ainsi une utilisation accrue de 
l’Écoparc à cette fin. De plus, selon nos plus récentes projections, nous estimons à 50 000, le 
nombre de visites annuel. L’achalande actuel est fortement limité par les contraintes du site. 
Nous observons une hausse des signalements d’insatisfaction de la part de nos citoyens, dont 
le temps d’attente pour accéder aux services de l’Écoparc. Les contraintes du site concernent 
les suivantes et révèlent, par le fait même, la désuétude de nos installations : 
 

 Superficie du site restreinte ne répondant pas aux besoins actuels; 
 Aires de circulation non fluides générant des temps d’attente et des situations 

conflictuelles entre les usagers et à l’égard des employés de l’Écoparc; 
 Refoulement des utilisateurs sur le chemin des Commissaires nécessitant une 

surveillance policière accrue; 
 Stockage limité, et ce, même pour les matières de base d’un Écoparc; 
 Impossibilité de diversifier l’offre de services de l’Écoparc malgré une hausse des 

besoins. 
  
En conformité aux exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement, la MRC souhaite 
bonifier son offre de services et se doter d’installations performantes. Il est notamment 
envisager : 
 

 D’élargir les services aux industries, commerces et institutions; 
 D’aménager une zone de réemploi de la matière; 
 De valoriser les encombrants (objets constitués de plusieurs matériaux) par le biais d’un 

atelier spécialisé à cet effet; 
 D’ajouter des services liés à des créneaux spécialisés (textile, polystyrène, matelas, etc.). 

 
La Ville de Repentigny possède également un Écoparc où les citoyens peuvent disposer leurs 
matériaux secs seulement. Néanmoins, le site qui l’accueille présente d’importantes limitations 
quant aux potentiels d’optimisation et de diversification des services. 
 
La carte 11.3 localise, entre autres, les équipements relatifs à la gestion des matières résiduelles 
et dangereuses existants et projetés. » 
 

 MODIFICATION DE LA CARTE 11.3 
La carte 11.3 « Les éléments de contrainte à l’occupation du sol d’origine anthropique » est modifiée 
par l’ajout de pictogrammes relatifs aux équipements projetés de type écoparc et lieu d’élimination 
des neiges usées, et ce, tel qu’illustré ci-après. 
 Avant :      Après : 
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 MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DE L’AIRE D’AFFECTATION 
PUBLIQUE  

Le tableau 15.1 « Les grandes affectations du territoire de la MRC de L’Assomption. » du chapitre 15 
« Les grandes affectations du territoire » de la partie 2 du SADR est modifié au niveau de la description 
de l’aire d’affectation publique, le tout pour se lire comme suit : 
 

« L’affectation publique (PUP) est attribuée à des espaces situés en zone agricole où des 
usages, équipements et infrastructures de services publics et institutionnels ont dûment été 
autorisés. 
 
Ces usages concernent les propriétés publiques reliées au traitement des eaux (centrale de 
filtration, station et étang d’épuration, les établissements institutionnels privés ou publics 
(école, édifices gouvernementaux, etc.), les équipements et infrastructures de transport, les 
équipements et infrastructures de gestion des matières résiduelles ainsi que les infrastructures 
de dépôt à neige, entre autres.  
 
Seuls les services, équipements et infrastructures institutionnels dûment autorisés et existants 
en date du 19 décembre 2012 sont réputés conformes. » 

 

 MODIFICATION DE LA CARTE 15.1 
La carte 15.1 « Les grandes affectations du territoire » de la partie 2 du SADR est modifiée par la 
création d’une aire d’affectation publique (PUP-4) à même l’aire d’affectation récréative 1 (REC-1), et 
ce, tel qu’illustré ci-après. 
 Avant :     Après : 

 
 

 MODIFICATION DE L’ARTICLE 103 DU DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE 
L’article 103 « Site autorisé » de la section 7 « Dispositions relatives aux dépôts de neiges usées » du 
chapitre 5 « Dispositions relatives aux éléments de contrainte à l’occupation du sol d’origine 
anthropique » du document complémentaire est modifié : 
 

 Par l’ajout des mots « ou d’une aire d’affectation publique » suivant le mot « industrielle » du 
premier alinéa; 

 Par l’ajout des mots « ou élevée » suivant le mot vulnérabilité du second alinéa; 
 Par l’abrogation du troisième alinéa. 

 
 

Le tout, pour se lire comme suit : 
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« 103. Site autorisé 
 
Seuls les sites ayant reçu l’approbation du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, et localisés sur un immeuble désaffecté d’une aire extractive 
(sablière, carrière) ou au sein d’une aire d’affectation industrielle ou d’une aire d’affectation 
publique, sont autorisés.  
 
Toutefois, lorsqu’un tel site est projeté au sein d’une zone de vulnérabilité modérée ou élevée 
à la contamination des aquifères (Réf : carte 8.2, partie 1, SADR), des mesures particulières de 
conception et d’aménagement doivent y être apportées afin d’assurer la pérennité de la 
ressource hydrique.  
 
De plus, un tel usage ne peut s’exercer au sein d’une zone de vulnérabilité élevée à la 
contamination des aquifères (Réf : carte 8.2, partie 1, SADR). » 

 

 MODIFICATION DE L’ARTICLE 105 
L’article 105 « Site autorisé » de la section 8 « Dispositions relatives aux équipements relatifs à la 
gestion des matières résiduelles et dangereuses » du chapitre 5 « Dispositions relatives aux éléments 
de contrainte à l’occupation du sol d’origine anthropique » du document complémentaire est 
modifié par l’ajout des mots « ou d’une aire d’affectation publique » suivant le mot « industrielle » du 
second alinéa, le tout pour se lire comme suit : 
 

« 105. Site autorisé 
 
Seuls les sites ayant reçu l’approbation du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, et localisés sur un immeuble désaffecté d’une aire d’affectation 
extractive de catégorie A, sont autorisés. 
 
Toutefois, un établissement de type « Écoparc » et un centre de récupération et d’entreposage 
de résidus domestiques dangereux sont autorisés à l’intérieur d’une aire d’affection industrielle 
ou d’une aire d’affectation publique. » 

 
 AJOUT DE L’ARTICLE 187.1 

La section 5.2 « Conditions particulières relatives aux usages et constructions non agricoles en zone 
agricole » du chapitre 6 « Dispositions relatives à la zone agricole » du document complémentaire est 
modifié par l’ajout de l’article 187.1, le tout pour se lire comme suit : 
 

« 187.1 Dispositions spécifiques à l’aire d’affectation PUP-4 
 
La réglementation d’urbanisme de la Ville de L’Assomption devra tenir compte des règles et 
des critères définis au présent article à l’égard de l’aire d’affectation PUP-4. 
 
Cette aire est vouée à l’aménagement d’un écoparc, d’un dépôt de neiges usées et de mesures 
de compensation environnementales, agricoles et récréatives. 
 
Un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale devra être applicable 
pour l’ensemble de l’aire visée. 
 
De façon non limitative, le règlement de zonage et le règlement sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale de la municipalité devront intégrer les règles et les critères 
définis aux paragraphes suivants : 
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1° Établissement d’une ceinture verte à l’échelle de l’aire d’affectation, laquelle devra intégrer : 
a) Les îlots boisés d’intérêt ainsi que les milieux humides et hydriques; 
b) Un plan de reboisement des espaces non boisés. Ce plan devra comprendre une évaluation 

du potentiel de développement agricole (sylviculture, acériculture, agroforesterie); 
c) Les liens de connectivité écologique aux milieux naturels situés en dehors de l’aire 

d’affectation PUP-4, soient les aires REC-1, AGF-8 et CON-B-2; 
d) Aménagements de type extensif (récréation) établissant des liens avec l’aire d’affectation 

récréative REC-1. 
2° Le maintien d’une zone tampon minimale de trente mètres (30 m) aux limites de la propriété; 
3° L’établissement d’une zone tampon minimale de soixante mètres (60 m) au pourtour des 

milieux humides et de cent vingt mètres (120 m) d’un milieu hydrique; 
4° Le maintien d’un couvert de milieux naturels (ceinture verte) sur une proportion de cinquante 

pour cent (50%) de l’aire d’affectation PUP-4 dans le but d’augmenter la proportion du bois 
et corridor forestier d’intérêt métropolitain par rapport à l’existant. 

 
 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie certifiée conforme 

À L’Assomption, Québec 

Ce 26 août 2021 

 

  

 

  

Nathalie Deslongchamps, OMA 

Secrétaire-trésorière adjointe 
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ANNEXE B 

 

DOCUMENT INDIQUANT LA NATURE DES 
MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 146-14 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 146-14, 
un document qui indique la nature des modifications que les municipalités devront apporter à leurs 
outils d’urbanisme, advenant l’entrée en vigueur du règlement numéro 146-14. 

Conséquemment, le présent document accompagne le projet de règlement numéro 146-14 et précise 
la nature des modifications qui devront être apportées aux différents règlements d’urbanisme des 
municipalités de la MRC de L’Assomption. 

 

Ville de L’Assomption 
Articles 
146-14 Document municipal visé     Détail sur la modification 

1 à 4                                                         Aucune modification requise 

5 à 9 

 
Plan d’urbanisme  
 
Règlement de zonage 
  

- Intégration des contenus relatifs au projet et aux éléments 
de contrainte à l’occupation du sol d’origine anthropique 

- Modification du plan sur les affections du sol 
- Ajustement requis pour les usages institutionnels en zone 

agricole 

10 et 
11 

Règlement de zonage 
 

- Ajustements requis, si nécessaires, quant aux affectations et 
conditions autorisant les usages « écoparc » et « dépôt de 
neige usée »  

12 

Règlement de zonage 
Règlement sur les plans 
d’implantation et 
d’intégration 
architecturale 

- Intégration des règles et des critères spécifiques à l’aire 
d’affectation du territoire visée 
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Ville de Repentigny, Ville de L’Épiphanie et Paroisse de Saint-Sulpice 
Articles 
146-14 Document municipal visé     Détail sur la modification 

1 à 7 et 
9                                                         Aucune modification requise 

8 Règlement de zonage - Ajustement requis pour les usages institutionnels en zone 
agricole 

10 et 
11 

Règlement de zonage 
 

- Ajustements requis quant aux affectations et conditions 
autorisant les usages « écoparc » et « dépôt de neige 
usée »  

12                                                      Aucune modification requise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie certifiée conforme 

À L’Assomption, Québec 

Ce 26 août 2021 

 

  

 

  

Nathalie Deslongchamps, OMA 

Secrétaire-trésorière adjointe 


