SÉANCE ORDINAIRE
25 MAI 2022

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-cinquième jour de mai de l’an deux mille
vingt-deux (2022-05-25), à 17 :15 heures, et à laquelle sont présents :
-

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

-

Monsieur Bernard Landreville, représentant de la Ville de
Repentigny;

-

Monsieur Steve Mador, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice;

-

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

ABSENCE MOTIVÉE

-

Monsieur Nicolas Dufour, préfet suppléant et maire de la Ville de
Repentigny;

-

Monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

CONSIDÉRANT qu’à la suite de la prise des présences, le quorum
est constaté à 17 :15 ;
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EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur Bernard
Landreville, représentant de la Ville de Repentigny Appuyé par monsieur
Steve Mador, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT que la présente séance ordianire soit ouverte.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-05-094

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Steve Plante, maire de la Ville de
L’Épiphanie Appuyé par monsieur Steve Mador, maire de la Paroisse de
Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit adopté l’ordre du
jour de la séance ordinaire du 25 mai 2022, tel que modifié par le retrait du
point suivant :

Retrait
2.5 Dossier du Golf de la Presqu’Île.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-05-095

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 avril 2022 a
été remise à chacun des membres;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Steve Mador,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice ET RÉSOLU UNANIMEMENT
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que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de
L’Assomption tenue le 27 avril 2022 soit adopté tel que soumis.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-05-096

AVIS DE CONFORMITÉ DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SUR
LES 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 relatif au plan d’urbanisme, à son règlement
de zonage et à son règlement relatif aux usages conditionnels, les 12 avril
et 10 mai 2022;
CONSIDÉRANT que lesdits règlements d’urbanisme ont été
analysés par notre conseiller en aménagement et géomatique et que des avis
techniques favorables ont été émis sur la conformité desdits règlements;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ces règlements sont conformes aux objectifs du schéma
d’aménagement révisé et aux dispositions du document complémentaire.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Bernard
Landreville,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soient approuvés les règlements suivants de la Ville de
L’Assomption :


Règlement numéro 299-05-2022 modifiant le règlement relatif au

plan d’urbanisme numéro 299-2015, adopté le 12 avril 2022;
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Règlements numéros 300-45-2022, 300-46-2022, 300-47-2022 et

300-48-2022 modifiant le règlement de zonage numéro 300-2015, adoptés
les 12 avril et 10 mai 2022;


Règlement numéro 309-1-2022 modifiant le règlement relatif aux

usages conditionnels numéro 309-2021, adopté le 12 avril 2022;

QUE

les

règlements

numéros

299-05-2022,

300-45-2022,

300-46-2022, 300-47-2022, 300-48-2022, 309-1-2022, ainsi que les avis de
notre directeur de l’aménagement en date du 18 et 19 mai 2022 fassent
partie de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-05-097

AVIS DE CONFORMITÉ DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SUR
LES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME DE
LA PAROISSE DE SAINT-SULPICE

CONSIDÉRANT que la Paroisse de Saint-Sulpice a adopté le
règlement numéro 349-2022 concernant les ententes relatives aux travaux
municipaux, le 4 avril 2022;

CONSIDÉRANT que ledit règlement concernant les ententes
relatives aux travaux municipaux 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
révisé et aux dispositions du document complémentaire.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Mador,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit approuvé le règlement numéro 349-2022 concernant les
ententes relatives aux travaux municipaux de la Paroisse de Saint-Sulpice.
QUE le règlement numéro 349-2022 ainsi que l’avis de notre
directeur de l’aménagement en date 18 mai 2022 fassent partie de la
présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-05-098

ABROGATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-14
RELATIF

À

LA

CRÉATION

D’UNE

NOUVELLE

AIRE

D’AFFECTATION PUBLIQUE

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de L’Assomption avait
entrepris au cours des années 2020 et 2021 le processus de modification de
son schéma d’aménagement et de développement révisé de troisième
génération (SADR) selon le règlement numéro 146;

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC a adopté le projet de
règlement numéro 146-14 le 25 août 2021 par la résolution numéro
21-08-167 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 ces services publics étaient liés à la voirie
locale, soit un lieu de dépôt à neige, et à la gestion des matières résiduelles,
soit la relocalisation de l’Écoparc de la MRC de L’Assomption
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CONSIDÉRANT que le site du golf de la Presqu’île visait
l’implantation d’un Complexe environnemental afin d’y accueillir ces
services;

CONSIDÉRANT

l’abandon

du

projet

de

Complexe

environnemental sur le site du Golf de la Presqu’île, situé à L’Assomption

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’interrompre le processus
réglementaire induit par l’adoption dudit projet de règlement numéro
146-14.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Mador,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le conseil de la MRC interrompt le processus réglementaire 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;

QUE ledit projet de règlement numéro 146-14 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement révisé de troisième génération
(SADR) adopté le 25 août 2021 soit et est abrogé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-05-099

ABROGATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-14
RELATIF

À

LA

CRÉATION

D’AFFECTATION PUBLIQUE
ARRÊT DE LA CONSULTATION
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D’UNE

NOUVELLE

AIRE

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de L’Assomption avait
entrepris au cours des années 2020 et 2021 le processus de modification de
son schéma d’aménagement et de développement révisé de troisième
génération (SADR) selon le règlement numéro 146;

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC a adopté le projet de
règlement numéro 146-14 le 25 août 2021 par la résolution numéro
21-08-167 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 ces services publics étaient liés à la voirie
locale, soit un lieu de dépôt à neige, et à la gestion des matières résiduelles,
soit la relocalisation de l’Écoparc de la MRC de L’Assomption;
CONSIDÉRANT que le site du golf de la Presqu’île visait
l’implantation d’un Complexe environnemental afin d’y accueillir ces
services;
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de L’Assomption a
soumis son projet de règlement numéro 146-14 à une consultation écrite
d’au moins 15 jours auprès de sa population et des organismes;
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de L’Assomption a
soumis également son projet de règlement numéro 146-14 à son comité
consultatif agricole;

CONSIDÉRANT

l’abandon

du

projet

de

Complexe

environnemental sur le site du Golf de la Presqu’île, situé à L’Assomption;

CONSIDÉRANT que le conseil a procédé à l’abrogation dudit
projet de règlement numéro 146-14 modifiant le schéma d’aménagement
et de développement révisé de troisième génération (SADR) adopté le 25
août 2021 au cours de la présente séance ordinaire du 25 mai 2022.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bernard
Landreville, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur
Steve Mador, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :

QUE le conseil de la MRC interrompt également le processus de
consultation portant sur le 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, et ce, à la suite de l’abandon du projet d’implantation de
Complexe environnemental sur le site du golf de la Presqu’île;

QUE ledit projet de règlement numéro 146-14 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement révisé de troisième génération
(SADR) adopté le 25 août 2021 a été abrogé au cours de ladite séance
ordinaire du 25 mai 2022.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

AVIS DE MOTION
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-15 CONCERNANT LA
MODIFICATION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ, 3E GÉNÉRATION

AVIS, est par les présentes donné par monsieur Bernard Landreville,
représentant de la Ville de Repentigny, qu’à une séance subséquente du
conseil de la MRC de L'Assomption, il y aura présentation d’un règlement
ayant pour but de modifier le schéma d'aménagement et de développement
révisé adopté par le règlement numéro 146, tel que déjà modifié par les
règlements numéros 146-01, 146-02, 146-03, 146-04, 146-05, 146-06,
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146-07, 146-08, 146-09, 146-10, 146-11, 146-12 et 146-13.

Cette

modification vise à autoriser l’aménagement d’un lieu de dépôt de neiges
usées au sein d’une aire d’affectation du territoire « urbaine » et de clarifier
certaines dispositions relatives aux grandes affectations du territoire sur le
territoire de la Ville de L’Épiphanie.

Une copie du projet de règlement est présentée et remise
immédiatement aux membres du Conseil.
DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-cinquième jour de mai de l’an
deux mille vingt-deux.

SIGNÉ :

Bernard Landreville
Bernard Landreville, représentant
Ville de Repentigny

22-05-100

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-15 RELATIF À LA
MODIFICATION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT

RÉVISÉ

AFIN

D’AUTORISER

L’AMÉNAGEMENT D’UN LIEU DE DÉPÔT DE NEIGES USÉES
AU SEIN D’UNE AIRE D’AFFECTATION DU TERRITOIRE
«URBAINE » ET DE CLARIFIER CERTAINES DISPOSITIONS
RELATIVES AUX GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE

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;
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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;

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie souhaite aménager un
lieu d’élimination de neige sur un site contigu à ses étangs aérés;

CONSIDÉRANT qu’une modification du SADR de la MRC est
nécessaire en vue d’autoriser un tel lieu au sein d’une aire d’affectation du
territoire « urbaine »;
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie, par sa résolution
numéro 15-01-2020, demande à la MRC de L’Assomption de modifier son
Schéma d’aménagement et de développement révisé en vue d’autoriser un
lieu d’élimination de neige au sein de l’aire d’affectation du territoire
«urbaine – 6 »;
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 mai 2022;
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été
présentée et remise à tous les membres de ce Conseil, et ce, selon les
dispositions de la Loi.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Steve Mador, maire
de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

DE commencer le processus de modification du schéma
d’aménagement et de développement révisé de troisième génération de la
MRC de L’Assomption par l’adoption du projet de règlement numéro
146-15 relatif à la modification du schéma d’aménagement et de
développement révisé afin d’autoriser l’aménagement d’un lieu de dépôt
de neiges usées au sein d’une aire d’affectation du territoire « urbaine » et
de clarifier certaines dispositions relatives aux grandes affectations du
territoire, 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 146-15 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

22-05-101

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-15 MODIFIANT LE
SADR CRÉATION D’UNE COMMISSION DE CONSULTATION

CONSIDÉRANT l’article 53.1 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bernard
Landreville, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur
Steve

Plante,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit créée une commission de consultation, laquelle est formée
des membres du Conseil ci-après désignés :

ÉLU

MUNICIPALITÉ

-

Steve Mador

Paroisse de Saint-Sulpice

-

Bernard Landreville

Ville de Repentigny

-

Steve Plante

Ville de L’Épiphanie

QUE le préfet désigne le maire de la Paroisse de Saint-Sulpice,
monsieur Steve Mador, pour présider ladite commission.

QUE cette commission entendra les personnes et organismes voulant
s’exprimer sur le projet de règlement numéro 146-15 modifiant le
règlement numéro 146, relatif au schéma d’aménagement et de
développement révisé de troisième génération (SADR) de la MRC de
L’Assomption.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-05-102

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 146-15

CONSIDÉRANT le projet de règlement numéro 146-15 modifiant
le schéma d’aménagement et de développement révisé de 3e génération
(SADR) de la MRC;

11242
Séance ordinaire du 25 mai 2022

CONSIDÉRANT l’article 53 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1;
CONSIDÉRANT qu’aucun membre du conseil de la MRC, lors de
l’assemblée, n’a fait la demande qu’une assemblée publique soit tenue sur
le territoire de sa municipalité;
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 53 stipulant que le
conseil d’un organisme partenaire peut, dans les vingt (20) jours qui suivent
la transmission des documents visés à l’article 49, demander la tenue d’une
assemblée sur son territoire.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Bernard
Landreville, représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ :
QUE la MRC de L’Assomption débute sa consultation publique le
26 mai 2022.
QUE la MRC de L’Assomption tienne une assemblée de consultation
unique par l’intermédiaire d’une commission créée par le conseil, formée
des membres de celui-ci qu’il désigne et présidée par le maire de la Paroisse
de Saint-Sulpice.
QU’en vertu de l’article 53.2 de la Loi, le conseil délègue au directeur
général ou à la greffière-trésorière adjointe le pouvoir de fixer la date,
l’heure et le lieu de cette assemblée publique.
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QU’advenant qu’une autre assemblée de consultation publique soit
demandée par un organisme partenaire dans les délais prévus, le conseil
délègue également au directeur général ou à la greffière-trésorière adjointe
le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de toute autre assemblée
publique.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-05-103

DEMANDE AU MINISTRE UN AVIS SUR LE PROJET DE
RÈGLEMENT NUMÉRO 146-15 EN VERTU DE L’ARTICLE 50 DE
LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
adopté, par la résolution numéro 22-05-100 le projet de règlement numéro
146-15 modifiant le règlement numéro 146 relatif au schéma
d’aménagement et de développement révisé de 3e génération (SADR), tel
que modifié par les règlements numéros 146-01, 146-02, 146-03, 146-04,
146-05, 146-06, 146-07, 146-08, 146-09, 146-10, 146-11, 146-12 et
146-13;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 50 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, le conseil d’une MRC
peut demander au ministre son avis sur toute modification proposée au
schéma d’aménagement et de développement révisé.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Steve Mador, maire
de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
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QUE soit demandé à la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation son avis sur la modification proposée par le projet de
règlement numéro 146-15.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-05-104

RECOMMANDATION
PRÉLIMINAIRE

FAVORABLE

ÉMISE

PAR

À

LA

L’ORIENTATION
COMMISSION

DE

PROTECTION AGRICOLE DU QUÉBEC CONCERNANT NOTRE
DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur la protection du
territoire agricole et des activités agricoles, RLRQ, c. P-41.1;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption, en collaboration
avec les municipalités de L’Assomption, L’Épiphanie, Repentigny et
Saint-Sulpice, a procédé à la révision des îlots déstructurés pour la zone
agricole des territoires municipaux visés par la présente;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a déposé
officiellement, par sa résolution numéro 20-05-091, lors de sa séance
ordinaire du 27 mai 2020, sa demande à portée collective révisée en vertu
de l’article 59 de la loi précitée auprès de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ);

CONSIDÉRANT que la CPTAQ a transmis à la MRC de
L’Assomption le 20 août 2021 ses commentaires préliminaires;

CONSIDÉRANT que la CPTAQ a tenu une rencontre de travail, le
3 novembre 2021, avec les représentants de la MRC de L’Assomption, les
représentants des municipalités visées, ainsi que ceux de la Fédération de
l’Union des producteurs agricoles de Lanaudière;
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CONSIDÉRANT que la CPTAQ a transmis à la MRC de
L’Assomption, le 8 février 2022, un document de travail faisant état du
consensus obtenu lors de la rencontre d’information et de discussion du 3
novembre 2021;
CONSIDÉRANT que l’orientation préliminaire numéro 428325 de
la CPTAQ, émise le 28 avril 2022 et relative à la demande à portée
collective de la MRC de L’Assomption, intègre les modalités du document
de travail transmis le 8 février 2022.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bernard
Landreville, 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 de la présente résolution.
QUE le conseil de la MRC de L’Assomption appuie favorablement
l’orientation préliminaire numéro 428325 de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec dans le dossier de la demande à portée
collective de la MRC de L’Assomption, et ce, en vue de l’émission d’une
décision par la CPTAQ.

QUE copie de cette résolution ainsi que celles des municipalités
visées soient transmises à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec et à la Fédération de l’Union des producteurs agricoles
de Lanaudière.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-05-105

TRANSFERT BUDGÉTAIRE POUR COUVRIR UNE DÉPENSE
DE FORMATION
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté ses
prévisions budgétaires 2022 le 24 novembre 2021;
CONSIDÉRANT que les employés du service de l’aménagement
participent à des formations au cours de la présente année;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à un transfert budgétaire
sur le budget en cours de l’année 2022 pour couvrir les frais de ces
formations.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bernard
Landreville, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur
Steve Mador, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le conseil de la MRC de L’Assomption autorise le transfert
d’une somme de 1 500 $ sur le budget de l’année 2022, en provenance du
poste budgétaire numéro 1-02-610-10-310-00 – Frais de déplacement vers
le poste budgétaire numéro 1 02-610-00-454-00 – Frais de formation.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL EN VERTU
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 151, AINSI QUE DE L’ARTICLE
961.1 DU CODE MUNICIPAL CONCERNANT LA DÉLÉGATION
DE COMPÉTENCE POUR L’AUTORISATION DES DÉPENSES,
DES PAIEMENTS ET DE PASSER DES CONTRATS EN
CONSÉQUENCE AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION
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Le directeur général dépose à la table du Conseil, le rapport en vertu
du règlement numéro 151, ainsi que de l’article 961.1 du Code municipal
du Québec, RLRQ, c. C-27.1, concernant la délégation de compétence pour
l’autorisation des dépenses, des paiements et de passer des contrats en
conséquence au nom de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption.
Ce rapport couvre la période du 16 avril au 13 mai 2022.

DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RÉSULTATS
Le directeur général dépose à la table du Conseil, l’état des résultats,
et ce, en vertu de l’article 176.4 du Code municipal du Québec, RLRQ, c.
C-27.1. Cet état sera disponible pour consultation à son bureau. De plus,
il sera versé aux archives de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption.

Cet état des résultats est daté du 31 mars 2022.

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION

La greffière-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le
procès-verbal de correction, et ce, suivant les prescriptions de l’article
202.1 du Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, pour la résolution
numéro 22-02-039.
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PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION

Procès-verbal est fait par la greffière-trésorière adjointe de la correction de
la résolution numéro 22-02-039 intitulée : « Avis de conformité de la MRC
de L’Assomption sur les modifications aux règlements d’urbanisme de la
Ville de L’Assomption », concernant le proposeur de ladite résolution.

On aurait dû y lire : EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur
Steve « Mador », maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, au lieu de monsieur
Steve « Plante », maire de la Paroisse de Saint-Sulpice.

Cette résolution a été adopté par les membres du conseil de la MRC de
L’Assomption lors de leur séance ordinaire du 23 février 2022.
Signé à L’Assomption, ce vingt-cinquième jour de mai de l’an deux mille
vingt-deux.
(SIGNÉ)
_
Nathalie Deslongchamps, OMA
Greffière-trésorière adjointe

22-05-106

RÉORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA STRUCTURE
ET ARRIMAGE DE GESTION AVEC LA CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, CIENOV

CONSIDÉRANT qu’une municipalité régionale de comté peut
conclure avec différents partenaires, des ententes concernant son rôle et ses
responsabilités, afin de favoriser le développement local et régional sur son
territoire, et ce, selon les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, RLRQ, c. C-47.1;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a délégué à son
organisme CieNOV certains pouvoirs lui appartenant, dont, entre autres, le
développement local et régional, et ce, par la résolution numéro 15-11-240;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a conclu avec son
organisme de développement local et régional des ententes de délégation
au fil des ans;
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de L’Assomption a
procédé à une restructuration de sa corporation de développement
économique en nommant son directeur général à la tête dudit organisme de
développement économique, lequel assume cette fonction au sien des deux
(2) organisations;

CONSIDÉRANT que cette réorganisation administrative amène une
efficacité de gestion et des économies financières en évitant les
dédoublements;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de poursuivre le processus entrepris
en optimisant l’attribution de certaines fonctions au sein des deux (2)
organisations;

CONSIDÉRANT que la poursuite de cette réorganisation
administrative permettra l’optimisation de gestion et de parfaire l’efficacité
ainsi que le rendement de ces organisations;

CONSIDÉRANT que cette réorganisation administrative touche en
particulier deux (2) services, soit le développement local et les services
administratifs incluant le volet des communications;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
poursuivre la réorganisation administrative au niveau de certains services
touchant ces organisations, tant au niveau de la MRC que de sa corporation
de développement économique.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Mador,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, 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 poursuit la
réorganisation administrative de sa corporation de développement
économique en arrimant deux (2) services, soit le développement local et
les services administratifs et en affectant ses ressources émanant de la MRC
en charge de ses services respectifs.

QUE madame Martine Daoust est nommée directrice du
développement local et des services aux entreprises.

QUE madame Nathalie Deslongchamps, est nommée directrice des
services administratifs et greffière-trésorière adjointe.

QUE les conditions de travail en lien avec ses nouvelles
responsabilités sont celles négociées par le directeur général de la MRC de
L’Assomption.
QUE ces nominations et les conditions s’y rattachant sont effectives
à compter du 5 juin 2022.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 1-02130-00-142-00 Salaire secrétaire-trésorier adjoint et suivants et 1-02-69000-141-00- Salaire développement local et suivants). Cependant, une
certaine partie devra nécessiter un transfert budgétaire à l’automne 2022.
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22-05-107

CHAMBRE DE COMMERCE DE L’ASSOMPTION
SOUPER DU PRÉFET

CONSIDÉRANT que la Chambre de commerce de la MRC de
L’Assomption tient annuellement le souper du préfet.
CONSIDÉRANT que cet événement s’est tenu au centre
professionnels Les Riverains de Repentigny, le 26 avril 2022;
CONSIDÉRANT l’importance de sensibiliser et de mobiliser la
communauté des affaires et des partenaires de l’ensemble du territoire de
nos initiatives économiques;
CONSIDÉRANT que pour cet événement, l’emphase a été mise sur
l’ensemble du territoire, dont, entre autres, la zone Agtech qui rejaillit sur
toutes les municipalités;

CONSIDÉRANT que la préparation et la tenue de cet événement
ont engendré diverses dépenses auprès de la firme Kapa communications
et la Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer notre participation
financière à cet événement.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bernard
Landreville, 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.

11252
Séance ordinaire du 25 mai 2022

QUE la MRC de L’Assomption autorise et confirme sa participation
financière à la préparation et à la tenue du souper du préfet à la Chambre
de commerce de la MRC de L’Assomption du 26 avril 2022.

QUE ces frais représentent une somme totale de 7 789.56$, taxes
incluses.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-13000-493-00 - Réception)

22-05-108

CAHIER DES CONDITIONS DE TRAVAIL 2020
FRAIS DE KILOMÉTRAGE ALLOUÉ

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
adopté par la résolution numéro 19-10-183 datée du 23 octobre 2019, le
cahier des conditions de travail de l’année pour les employés, lequel
s’applique depuis le 1er janvier 2020;

CONSIDÉRANT que les coûts de carburant ont augmentés de façon
considérable depuis les derniers mois;
CONSIDÉRANT qu’aucun ajustement des frais de kilométrage
alloué aux représentants de la MRC de L’Assomption dans leurs
déplacements n’a été effectué depuis cette adoption.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Mador,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
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QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit modifié l’article 17.1 du cahier des conditions de travail
des employés de la MRC de L’Assomption, lequel est applicable depuis le
1er janvier 2020.

QUE le taux de 0,47 $ est remplacé par un taux de 0,55 $ du kilomètre.

QUE cette modification est effective pour tous les déplacements
effectués à compter du 1er juin 2022.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-05-109

CALENDRIER DES SÉANCES DE L’ANNÉE 2022
MODIFICATION DES DATES DES SÉANCES ORDINAIRES DES
MOIS D’AOÛT, SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2022

CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1, prévoit les dispositions applicables pour l’établissement
des séances ordinaires du Conseil de la MRC de L’Assomption;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a fixé ses séances
ordinaires de l’année 2022 par sa résolution 22-11-251 datée du 24
novembre 2021;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier les dates des séances
ordinaires des mois d’août, septembre et octobre 2022.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bernard
Landreville, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur
Steve Plante, maire de la Ville de L’Épiphanie, ET

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.

QUE soit modifié le calendrier adopté lors de la séance du mois de
novembre 2021 relatif aux séances ordinaires de l’année 2022 du conseil
de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption, en déplaçant les
séances des mois d’août, septembre et octobre 2022.

QUE le Conseil détermine que les séances ordinaires des mois
d’août, de septembre et d’octobre 2022, auront lieu les 4e lundis, à 17
heures, en la salle du conseil de la MRC de L’Assomption, soit les 22 août,
26 septembre et 24 octobre.
QU’un avis public de cette modification soit publié par la
greffière-trésorière adjointe conformément à l’article 433 dudit Code
municipal.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-05-110

APPUI À LA SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES
COLLECTIVITÉS (SADC) ACHIGAN-MONTCALM
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS

CONSIDÉRANT que l’entente de contribution 2019-2024 liant la
Société d’aide au développement des collectivités (SADC) à l’agence
Développement économique Canada et portant le numéro 400056187
définit le territoire d’intervention des Fonds d’investissement régulier et
Stratégie jeunesse de la SADC;
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CONSIDÉRANT que la politique d’investissement de la SADC
adoptée en 2012 et même avant, définit le territoire d’intervention des
Fonds d’investissement régulier et Stratégie jeunesse de la SADC de la
façon suivante;

La SADC Achigan-Montcalm offre du financement aux entreprises
du territoire de la MRC de Montcalm, aux entreprises des municipalités de
Sainte-Sophie et Saint-Hippolyte dans la MRC de la Rivière-du-Nord et
aux entreprises des municipalités de la MRC de L’Assomption, à
l’exception des municipalités de Repentigny et Charlemagne. La SADC
se réserve le pouvoir d’accorder un financement à une entreprise située
dans une municipalité non définie dans le paragraphe précédent si
l’entreprise cliente est située dans une municipalité rurale non couverte par
le PDC, s’il est démontré que cette aide à l’entreprise hors territoire procure
un avantage à la collectivité du territoire de la SADC Achigan-Montcalm;

CONSIDÉRANT que le Programme de Développement des
Collectivités permet d’intervenir à l’extérieur de son territoire dévolu si de
telles interventions ont ou pourraient avoir des répercussions positives
attendues sur son territoire d’intervention.
CONSIDÉRANT que l’entente de contribution 2019-2024 permet à
la SADC d’accorder du financement de projets à l’extérieur de son
territoire avec l’accord préalable à l’Agence;
CONSIDÉRANT que la fermeture de l’usine d’Electrolux à
L’Assomption a eu un impact néfaste sur l’ensemble de l’économie de
Lanaudière et, qu’en réaction à cet événement, le milieu a développé une
stratégie de développement de laquelle a émergé la création de INÉDI
(CCTT en design industriel) situé à Terrebonne, Zone Agtech située sur le
territoire de l’ancienne usine Electrolux à L’Assomption et de Cietech
Repentigny également dans la MRC de L’Assomption;
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à

CONSIDÉRANT que Cietech a une vocation provinciale et est
grandement supporté, non seulement par notre MRC, mais bien par
l’ensemble des MRC de Lanaudière et de sa Table des préfets de même que
par le gouvernement du Québec;

CONSIDÉRANT que Cietech aide et accueille les entreprises
technologiques en expérience client en étant aussi un espace de coworking
et un incubateur et, aide également les commerces de détail dans
l’intégration des technologies d’expérience client faisant ainsi le pont entre
développeurs technologiques québécois et entreprises utilisatrices de ces
technologies;
CONSIDÉRANT que la SADC a été partie prenante de l’élaboration
de la stratégie de relance en réponse à la fermeture de l’usine Electrolux
menant à la création de Cietech qui, pour des raisons stratégiques et de
disponibilité de locaux est situé à Repentigny, à 10 minutes du site de
l’ancienne usine Electrolux;
CONSIDÉRANT que les technologies améliorant l’expérience
client sont au cœur du virage technologique que nos commerces doivent
obligatoirement prendre en 2022;

CONSIDÉRANT que le financement des entreprises technologiques
en démarrage est toujours complexe et difficile de même que l’accès à du
support pour permettre d’obtenir ces financements;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Steve Mador, maire
de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
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QUE le Conseil des maires de la MRC de L’Assomption appuie la
demande de la SADC Achigan-Montcalm pour modifier le libellé de la
politique d’investissement de la SADC pour qu’il soit identique à ce qui
apparaît dans l’entente liant la SADC à DEC et de demander à
Développement économique Canada l’autorisation de financer les
entreprises incubées dans les locaux de Cietech de Repentigny, et ce,
conformément à ladite entente.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-05-111

COURS D’EAU APRIL-CHEVALIER ET SA BRANCHE 1, À
SAINT-SULPICE
OCTROI

DU

MANDAT

D’ACCOMPAGNEMENT

ET

DE

SURVEILLANCE DE CHANTIER

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en
matière de cours d’eau en vertu des dispositions de la Loi sur les
compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1, depuis le 1er janvier 2006;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait initié le
processus en vue de la réalisation de travaux de la branche 1 du cours d’eau
April-Chevalier à la suite de plaintes liées au libre écoulement des eaux et
nuisant à la pratique des activités maraîchères;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé le mandat
pour la réalisation des travaux d’entretien de la branche 1 du cours d’eau
April-Chevalier, à Saint-Sulpice par sa résolution numéro 21-08-181 du 25
août 2021;
CONSIDÉRANT qu’une rencontre de suivi de dossier a eu lieu avec
les représentants de la municipalité le 21 avril 2022;

11258
Séance ordinaire du 25 mai 2022

CONSIDÉRANT que lesdits travaux d’entretien de la branche 1 du
cours d’eau April-Chevalier se réaliseront au cours de l’année 2022;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a reçu une offre de
services d’accompagnement et de surveillance des travaux pour ce
chantier;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat pour la
surveillance des travaux de réhabilitation sur ledit cours d’eau;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bernard
Landreville, 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 le Conseil de la MRC de L’Assomption octroie le mandat
d’accompagnement et de surveillance des travaux, entre autres, pour un
accompagnement lors de la rencontre des riverains, élaboration des plans
et devis, incluant les émissions de la réception provisoire et de la réception
définitive pour les travaux d’entretien de la branche 1 du cours d’eau AprilChevalier, à la firme Tetra Tech.

QUE ce mandat soit pour un coût maximal de 8 750 $, taxes en sus, et
il sera assumé en totalité par la Paroisse de Saint-Sulpice.
QUE l’offre de services de la firme Tetra Tech, datée du 26 avril 2022,
est annexée pour en faire partie comme si au long récité.
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QUE la MRC de L’Assomption facturera en conséquence la Paroisse
de Saint-Sulpice.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Poste budgétaire numéro 1-02-46000-453-03 – Services techniques affectés aux mun.).

22-05-112

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a initié un projet de
carbone neutre en 2010;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a réservé
annuellement des sommes pour des projets structurants en carbone neutre;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la
résolution numéro 16-04-079 relative au cadre de gestion du fonds carbone
neutre de notre territoire en vue d’établir les critères d’éligibilité des projets
admissibles à ce fonds dédié à l’environnement, ainsi que les modalités de
financement desdits projets retenus;

CONSIDÉRANT que les premières demandes formelles dans le
cadre de ce programme ont été octroyées en 2017;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à un
appel de projet à l’hiver 2022, et ce, pour des projets à réaliser durant
l’année 2022;
CONSIDÉRANT que quatre (4) projets ont été analysés par le
comité d’évaluation des projets soumis au fonds de carbone neutre;
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CONSIDÉRANT que des recommandations favorables ont été
émises selon les critères établis à l’intérieur du cadre de gestion du fonds
carbone neutre pour ces quatre (4) projets.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Mador,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Bernard
Landreville,

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 accorde une subvention
de 16 077.78 $ en provenance de son fonds dédié à l’environnement pour
des projets municipaux en carbone neutre pour l’année 2022.

QUE cette subvention soit répartie pour les quatre (4) projets
suivants :

-

Ville de Charlemagne

3 235.78 $

Plantation de 20 arbres dans une bande linéaire pour la revitalisation de la
piste cyclable et de la route Chemin des Quarante-Arpents. Ce projet
permettra de diminuer les vents, ainsi que d’offrir un contexte plus
intéressant aux utilisateurs de la piste.

-

Ville de L’Assomption

2 842.00 $

Plantation de 29 arbres indigènes et variés de gros calibre au Parc du
Partage. Ce projet augmentera la couverture de la canopée et apportera
protection et confort aux utilisateurs.
Ville de L’Épiphanie

5 000.00 $

Plantation de 30 arbres, pour cette phase d’un projet visant le verdissement
du pôle 341/parc Béram et de l’emprise municipale de la Terrasse
Deslongchamps, afin d’accroître la sécurité des résidents du quartier et des
usagers du réseau de mobilité durable.
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-

Ville de Repentigny

5 000.00 $

Plantation de 33 arbres dans le Parc Du Moulin, afin de créer un îlot de
fraîcheur pour les usagers de ce parc. Ce projet permettra de diversifier les
essences, certaines sont également nourricières pour la faune.

QUE cette aide financière représente une somme totale de
16 077.78 $ pour ces quatre (4) projets, afin de couvrir 50 % des dépenses
admissibles, jusqu’à concurrence de 5 000 $ par projet.
QU’EN cas d’un dépôt éventuel d’un projet de la Municipalité de
Saint-Sulpice, le comité d’évaluation analyserait celui-ci en vue de l’octroi
d’une aide financière pour la présente année 2022.

QUE le conseil verse vers le poste budgétaire numéro
1-02-490-00-996-00 – Carbone neutre une somme additionnelle de
10 000 $, en provenance de l’aide financière COVID-19 accordée aux
MRC en 2021, et ce, attribuable au fait que nos municipalités ont dû
respectivement parer à des dépenses additionnelles en lien avec la
pandémie.
QUE l’environnement demeure une priorité pour le Conseil de la
MRC de L’Assomption, dont, entre autres, les projets initiés dans le cadre
du fonds du carbone neutre.

QUE le versement de cette somme additionnelle permettra de couvrir
l’ensemble des subventions accordées aux municipalités ayant présenté des
projets en carbone neutre pour l’année 2022.
QUE lesdits projets seront réalisés au cours de l’année 2022.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
dépenses mentionnées précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-49000-996-00 – Carbone neutre).

22-05-113

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ
PROJET « SÉCURISATION DE TROIS (3) KILOMÈTRES DE LA
PISTE CYCLABLE SUR LA ROUTE 138 SUR LE TERRITOIRE DE
LA PAROISSE DE SAINT-SULPICE »

CONSIDÉRANT que la Paroisse de Saint-Sulpice a aménagé une
piste cyclable le long de la Route 138 sur son territoire;

CONSIDÉRANT que la Paroisse de Saint-Sulpice désire sécuriser
cette piste cyclable le long de la Route 138, soit sur le Chemin du Roy pour
le bénéfice de ses cyclistes, des piétons et des jeunes familles;
CONSIDÉRANT que certaines activités, comme l’accessibilité aux
pistes cyclables, la navette à vélo, la mise en valeur du fleuve, ses rives et
ses paysages, ainsi que la pratique récréative en embarcations diverses, la
pêche, entre autres, s’implantent de plus en plus de Montréal jusqu’à
Berthierville;

CONSIDÉRANT que Loisirs et sport Lanaudière a présenté un
important projet de plein air auprès du ministère du Tourisme du Québec
au nom de 17 différents partenaires issus des territoires des MRC de
D’Autray, Les Moulins et L’Assomption;

CONSIDÉRANT que le projet de la Paroisse de Saint-Sulpice
permet de consolider la Route verte;

CONSIDÉRANT que ce projet structurant consolide le Corridor
plein air du Saint-Laurent par une continuité avec les municipalités
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limitrophes de l’Est de Montréal jusqu’à Berthierville, tant sur l’eau que
sur la route;

CONSIDÉRANT que ce projet représente une somme totale de
337 389 $, dont une somme de 270 411.20 $ est admissible au programme
d’aide à la relance du Tourisme – PARIT;
CONSIDÉRANT qu’une mise de fond de 20 % est exigée du milieu,
soit la somme de 67 477.80 $;

CONSIDÉRANT que la participation de la Paroisse de
Saint-Sulpice se traduira par un apport de l’utilisation de ses ressources
humaines pour les années subséquentes, soit dans la gestion des
équipements requis tant au printemps qu’à l’automne;

CONSIDÉRANT que la Paroisse de Saint-Sulpice sollicite dans le
cadre du Fonds régions et ruralité, au niveau de la politique de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie, des volets
« Communautés et milieu de vie » et « Culture, patrimoine et attraits », la
participation de la MRC de L’Assomption dans son projet de sécurisation
de trois (3) kilomètres de la piste cyclable saur la Route 138;
CONSIDÉRANT que ce projet rencontre les priorités d’intervention
établies par la MRC de L’Assomption, soit « Soutenir le dynamisme
culturel et le développement de nos attraits »;

CONSIDÉRANT que ce projet a été analysé par nos intervenants
selon les volets mentionnés précédemment de notre Fonds régions et
ruralité;

CONSIDÉRANT que ledit projet répond aux critères de ces volets
et que des recommandations favorables ont été émises;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accepter ce projet de sécurisation
de trois (3) kilomètres de la piste cyclable sur la Route 138 sur le territoire
de la Paroisse de Saint-Sulpice.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Steve Mador, maire
de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Bernard Landreville,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT:

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.

QUE soit accepté le projet de sécurisation de trois (3) kilomètres de
la piste cyclable sur la Route 138 de la Paroisse de Saint-Sulpice, afin de
parfaire l’offre touristique de notre territoire dans le cadre du Fonds régions
et ruralité, au niveau de la politique de soutien aux projets structurants pour
améliorer les milieux de vie, selon les volets « Communautés et milieu de
vie » et « Culture, patrimoine et attraits », et ce, en vue d’améliorer la
qualité des milieux de vie de la MRC de L’Assomption.
QUE le conseil de la MRC de L’Assomption accorde une aide
financière maximale de 67 477.80 $ pour la réalisation dudit projet en
provenance du Fonds régions et ruralité pour l’année financière
2022 - 2023.
QUE la participation financière de la MRC de L’Assomption est
conditionnelle à une confirmation écrite du conseil de la Paroisse de
Saint-Sulpice en lien avec les éléments suivants, soit la reconnaissance de
son intention de réaliser ce projet, de sa contribution en nature et la
démonstration de l’obtention du financement complémentaire.

QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard,
à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption un protocole d’entente
avec la Paroisse de Saint-Sulpice, initiatrice dudit projet.
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-69000-970-00 – Contribution autres organismes - FRR).

22-05-114

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ
PROJET « DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS NAUTIQUES
SUR LE FLEUVE SAINT-LAURENT »
RÉCRÉOTOURISME REPENTIGNY

CONSIDÉRANT que Récréotouristique Repentigny intègre de plus
en plus d’activités donnant accès au fleuve, et ce, au fil des ans;

CONSIDÉRANT que certaines activités, telle que la navette à vélo
relie la Ville de Repentigny avec Varenne et l’arrondissement de
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles, d’autres mettent en valeur le
fleuve, ses rives et ses paysages, ainsi que la pratique récréative en
embarcations diverses, la pêche, entre autres;

CONSIDÉRANT

que

Récréotouristique

Repentigny,

en

collaboration avec divers partenaires, ont ajouté l’aspect environnemental
et couvre les îles situées à la hauteur de Repentigny;
CONSIDÉRANT qu’en 2021, Récréotouristique Repentigny a
développé une offre de services à l’île Annexe, en collaboration avec divers
partenaires, ont ajouté l’aspect environnemental et couvre les îles situées à
la hauteur de Repentigny;

CONSIDÉRANT que Loisirs et sport Lanaudière a présenté un
important projet de plein air auprès du ministère du Tourisme du Québec
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au nom de 17 différents partenaires issus des territoires des MRC de
D’Autray, Les Moulins et L’Assomption;

CONSIDÉRANT que le projet présenté par Loisirs et sport
Lanaudière permettra à Récréotourisme Repentigny d’acquérir des
équipements qui améliorera l’offre présentée aux utilisateurs;

CONSIDÉRANT que ce projet permettra également aux citoyens et
aux visiteurs de profiter du fleuve en y ayant accès tout en préservant
celui-ci par des embarcations non-polluantes;

CONSIDÉRANT que ce projet structurant consolide le Corridor
plein air du Saint-Laurent par une continuité avec les municipalités
limitrophes de l’Est de Montréal jusqu’à Berthierville, tant sur l’eau que
sur la route;

CONSIDÉRANT que ce projet représente une somme totale de
445 800 $, dont une somme de 356 640 $ est admissible au programme
d’aide à la relance du Tourisme – PARIT;
CONSIDÉRANT qu’une mise de fond de 20 % est exigée du milieu,
soit la somme de 89 160 $;

CONSIDÉRANT

que

la

participation

de

l’organisme

Récréotourisme Repentigny se traduira par un apport de l’utilisation de ses
ressources humaines pour les années subséquentes;

CONSIDÉRANT que Récréotourisme Repentigny sollicite dans le
cadre du Fonds régions et ruralité, au niveau de la politique de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie, des volets
« Communautés et milieu de vie » et « Culture, patrimoine et attraits », la
participation de la MRC de L’Assomption dans son projet développement
des activités nautiques;

11267
Séance ordinaire du 25 mai 2022

CONSIDÉRANT que ce projet rencontre les priorités d’intervention
établies par la MRC de L’Assomption, soit « Soutenir le dynamisme
culturel et le développement de nos attraits »;

CONSIDÉRANT que ce projet a été analysé par nos intervenants
selon les volets mentionnés précédemment de notre Fonds régions et
ruralité;

CONSIDÉRANT que ledit projet répond aux critères de ces volets
et que des recommandations favorables ont été émises;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accepter ce projet de
développement des activités nautiques.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Bernard Landreville,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Steve Mador,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.

QUE soit accepté le projet développement des activités nautiques de
Récréotourisme Repentigny, afin de parfaire l’offre touristique de notre
territoire dans le cadre du Fonds régions et ruralité, au niveau de la politique
de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, selon
les volets « Communautés et milieu de vie » et « Culture, patrimoine et
attraits », et ce, en vue d’améliorer la qualité des milieux de vie de la MRC
de L’Assomption.
QUE le conseil de la MRC de L’Assomption accorde une aide
financière maximale de 89 160 $ pour la réalisation dudit projet en
provenance du Fonds régions et ruralité pour l’année financière
2022 - 2023.
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QUE la participation financière de la MRC de L’Assomption soit
conditionnelle à une confirmation écrite du conseil d’administration de
l’organisme en lien avec les éléments suivants, soit la reconnaissance de
son intention de réaliser ce projet, de sa contribution en nature et la
démonstration de l’obtention du financement complémentaire.
QUE la participation financière de la MRC de L’Assomption est
conditionnelle également à une confirmation également de l’appui de la
Ville de Repentigny à ce projet.

QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard,
à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption un protocole d’entente
avec Récréotourisme Repentigny, initiatrice dudit projet.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-69000-970-00 – Contribution autres organismes - FRR).

22-05-115

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ
DÉVELOPPEMENT

DU

RÉSEAU

CYCLABLE

AVEC

VÉLO-QUÉBEC

CONSIDÉRANT que la Commission de développement culturel et
touristique de la MRC de L’Assomption désire reconduire la carte vélo sur
notre territoire;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a organisé entre ses
municipalités et l’organisme Vélo-Québec des rencontres en vue d’étudier
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la possibilité d’améliorer les réseaux cyclables municipaux et planifier des
interconnexions entre elles;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption coordonnera
également en concertation avec ses municipalités concernées, les travaux
portant sur la Route Verte auprès de l’organisme Vélo-Québec;

CONSIDÉRANT que Vélo-Québec a obtenu la gestion de la Route
Verte par le ministère des Transports, laquelle traverse quatre (4)
municipalités de notre MRC;

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a travaillé en
collaboration avec l’organisme Vélo-Québec à l’élaboration de son plan de
transport en 2020;

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a entrepris ses travaux
pour la réalisation dudit plan de transport de mobilité active;
CONSIDÉRANT que l’ensemble de ces travaux permet d’améliorer
la desserte du réseau cyclable ainsi que la sécurité des utilisateurs;

CONSIDÉRANT que ce projet pourrait intégrer un lien avec les
autres réseaux cyclables municipaux locaux ainsi qu’avec la Route verte;

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny sollicite dans le cadre
du Fonds régions et ruralité, au niveau de la politique de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux de vie de qualité, volet « Culture,
patrimoine et attraits », la participation de la MRC de L’Assomption dans
la réalisation de son plan de transport en lien avec son projet de
développement de son réseau cyclable.
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CONSIDÉRANT les travaux et discussions des derniers mois,
l’aspect structurant du projet sur le territoire et le fait qu’il répond aux
priorités d’intervention du FRR « Favoriser un milieu de vie de qualité »
du volet d’intervention Communautés et milieu de vie;

CONSIDÉRANT que la MRC a déjà accepté des demandes
similaires des villes de L’Épiphanie et L’Assomption pour le
remboursement des offres de services par Vélo-Québec;
CONSIDÉRANT que ce projet rencontre les priorités d’intervention
établies par la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que ce projet a été analysé par nos intervenants
selon le volet « Culture, patrimoine et attraits » de notre Fonds régions et
ruralité;

CONSIDÉRANT que ledit projet répond aux critères de ce volet et
que des recommandations favorables ont été émises;

CONSIDÉRANT la volonté des intervenants de promouvoir notre
réseau cyclable à des fins récréotouristiques;

CONSIDÉRANT que la Ville a réalisé diverses étapes pour la mise
en place de son plan de transport actif visant le développement de son
réseau cyclable et favorisant également celui-ci du territoire de la MRC de
L’Assomption, et ce, pour un coût représentant une somme totale de
40 000 $;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accepter ce projet de
développement du réseau cyclable.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Steve Mador, maire
de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
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QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.

QUE soit autorisé le remboursement la facture numéro 2FD000188
de la Ville de Repentigny pour un montant total de 40 000 $, relativement
à des dépenses engendrées dans le cadre des travaux réalisés pour le
développement de son réseau cyclable en favorisant les liens entre les
différents secteurs de la municipalité et en offrant la possibilité d’une
interconnexion au réseau de la MRC.
QUE le conseil de la MRC de L’Assomption autorise un
remboursement de 40 000 $ dans le cadre du Fonds régions et ruralité, au
niveau de la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les
milieux de vie, selon le volet « Culture, patrimoine et attraits » et ce, en vue
d’améliorer la qualité des milieux de vie des communautés de la MRC de
L’Assomption.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-69000-970-00 – Contribution autres organismes - FRR).

22-05-116

REFONTE DU RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN (REM) DE
L’EST
CONSIDÉRANT que les deux MRC de l’Est de la couronne Nord,
L’Assomption et Les Moulins, représentent une population de près de
300 000 habitants et que la part modale de l’auto est largement
prééminente;
CONSIDÉRANT que la première version du projet de REM de l’Est
portée par la Caisse de dépôt et placement du Québec était à risque de
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mettre en péril la pérennité du train de Mascouche, le seul mode de
transport structurant de l’Est de la couronne Nord;

CONSIDÉRANT que le 2 mai 2022, le gouvernement du Québec et
la Ville de Montréal annonçaient la prise en charge du REM de l’Est et
l’élaboration d’un nouveau projet s’inscrivant davantage dans une
dynamique de mobilité durable à l’échelle du Grand Montréal;
CONSIDÉRANT l’ouverture du gouvernement à étudier le
prolongement du REM vers la couronne Nord, pour assurer un meilleur
accès à la métropole et lutter contre l’étalement urbain;
CONSIDÉRANT la participation de l’Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM), instance responsable de la planification
et de l’organisation du transport collectif du Grand Montréal, à
l’élaboration du nouveau projet de REM de l’Est;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Mador,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Bernard
Landreville,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le conseil de la MRC de L’Assomption appuie la décision du
gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal de prendre en charge
un nouveau projet du REM de l’Est.
QUE le conseil appuie la réalisation d’une étude sur le prolongement
du REM, ou d’un futur mode de transport collectif structurant, qui
permettrait d’assurer un lien direct, sans rupture de charge, de l’Est de
Montréal jusqu’à la gare de Mascouche en empruntant l’emprise ferroviaire
actuelle au centre de l’A-640.
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QUE copie de la présente résolution soit acheminée au Premier
ministre du Québec, à la ministre responsable de la Métropole, à la députée
de Repentigny, au président de l’ARTM, à la mairesse de la Ville de
Montréal, aux maires des villes de Terrebonne, de Mascouche, de
Repentigny, de L’Assomption et de Charlemagne.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-05-117

AGENCE DES FORÊTS PRIVÉES DE LANAUDIÈRE
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de
l’Agence des forêts privées de Lanaudière;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit désigner un
représentant élu pour agir à ce titre pour la catégorie du monde municipal
lors des assemblées des membres de l’Agence des forêts privées de
Lanaudière.

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit nommé monsieur Steve Plante, maire de la Ville de
L’Épiphanie, pour agir à titre de représentant élu de la MRC de
L'Assomption aux assemblées des membres de l’Agence des forêts privées
de Lanaudière.
QUE soit autorisé le versement de la cotisation annuelle 2022 – 2023
au montant de 100 $ à cet organisme.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-13000-494-00 – Cotisations).

22-05-118

APPUI À LA VILLE DE JOLIETTE – CANDIDATURE POUR
L’ÉTABLISSEMENT D’UN ESPACE BLEU

CONSIDÉRANT la création du réseau des Espaces bleus, afin de
mettre en valeur l’héritage culturel québécois;

CONSIDÉRANT que la Ville de Joliette a déposé sa candidature
pour la région de Lanaudière;

CONSIDÉRANT les sites proposés, La résidence des Clercs de
St-Viateur ou l’Évêché de Joliette, sont des sites qui répondent aux critères;
CONSIDÉRANT que l’obtention de ce projet par la Ville de Joliette
permettra de faire rayonner la grande région de Lanaudière.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Steve Mador, maire
de la Paroisse de Saint-Sulpice, 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 des maires de la MRC de L’Assomption appuie la
candidature de la Ville de Joliette pour devenir un Espace bleu.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS
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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.
De plus, les citoyens étaient invités, selon l’ordre du jour déposé sur
notre site internet, à adresser leurs interrogations à la direction générale
pour suivi auprès des élus et s’assurer ainsi d’une réponse à leurs dites
interrogations.
Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil.

22-05-119

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Sur proposition de monsieur Bernard Landreville, représentant de la
Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Steve Mador, maire de la
Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la
présente séance ordinaire soit levée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Cette séance est levée à 17 : 25 heures.
___________________________
Sébastien Nadeau
Préfet

___________________________
Nathalie Deslongchamps, OMA
Greffière-trésorière adjointe
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