
 
 

 RÉSOLUTION DU 26 SEPTEMBRE 2022 
 

 
 
 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 26 
septembre 2022, à 17 : 00 heures, conformément aux dispositions de la Loi et des 

règlements, et à laquelle étaient présents les conseillers suivants: 

 

Monsieur Nicolas Dufour, Monsieur Normand Grenier, Monsieur Bernard 

Landreville, Monsieur Steve Mador, Monsieur Steve Plante 

 

formant quorum sous la présidence du préfet :  Monsieur Sébastien Nadeau, Monsieur 

Joffrey Bouchard, directeur général, et Madame Nathalie Deslongchamps, directrice et 

greffière-trésorière adjointe, sont également présents. 

 

 

 

RÉSOLUTION NO. :  22-09-171 

 

MESURES DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE LIÉES AU DÉVELOPPEMENT 

DE L’ÎLE RONDE ET DE L’ÎLE BOUCHARD 

DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-SULPICE 

 

 CONSIDÉRANT que le 21 août 2012, le Conseil de la MRC de L’Assomption a 
adopté son schéma d’aménagement et de développement révisé selon le règlement 
numéro 146; 
 
 CONSIDÉRANT que le 27 septembre 2012, le Conseil de la MRC de L’Assomption 
recevait sa conformité aux orientations, objectifs et critères du plan métropolitain 
d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Montréal; 
 
 CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de développement révisé de 
troisième génération 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; 
 
 CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de développement révisé de la 
MRC de L’Assomption entend préserver les habitats fauniques, floristiques et les milieux 
naturels d’intérêt; 
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 CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de développement révisé de la 
MRC de L’Assomption entend préserver les caractéristiques des sites et des ensembles 
patrimoniaux d’intérêt; 
 
 CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de développement révisé de la 
MRC de L’Assomption entend préserver les qualités paysagères urbaines et rurales 
d’intérêt; 

 
 CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de développement révisé doit, 
selon une finalité d’harmonisation des usages et de protection de l’environnement, gérer 
les contraintes à l’occupation du sol d’origine naturelle; 
 
 CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de développement révisé prévoit 
diverses mesures visant à concentrer et structurer l’urbanisation à l’échelle de la MRC; 
 
 CONSIDÉRANT qu’un développement insulaire non desservi par une infrastructure 
permanente de voirie engendre des enjeux d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de 
sécurité publique; 
 
 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté son schéma de couverture 
de risques révisé en sécurité incendie en date du 23 juin 2021, par sa résolution numéro 
21-0--155; 
 
 CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risques révisé en sécurité incendie 
de la MRC de L’Assomption est entré en vigueur en date du 15 juillet 2021; 
 
 CONSIDÉRANT que les interventions des services de sécurité incendie de nos 
municipalités sont inscrites au schéma de couverture de risques révisé en sécurité incendie 
de la MRC de L’Assomption; 
 
 CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risques révisé en sécurité incendie 
de la MRC de L’Assomption ne prévoit aucune intervention autre que de la sensibilisation 
citoyenne sur l’archipel de la municipalité de la Paroisse de Saint-Sulpice; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’assurer la cohérence entre les règles 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme et les mesures relatives à la sécurité incendie;  
 
 CONSIDÉRANT que pour des enjeux de sécurité publique, la MRC de 
L’Assomption et la municipalité de la Paroisse de Saint-Sulpice souhaitent approfondir 
leur réflexion quant aux opportunités de développement de l’Île Ronde et de l’Île 
Bouchard; 
 
 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est actuellement en période de 
révision de son schéma d’aménagement et de développement révisé de troisième 
génération; 
 
 CONSIDÉRANT que l’article 62 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
RLRQ, c. A-19.1, permet à la MRC d’adopter une résolution de contrôle intérimaire visant 
notamment à interdire toute nouvelle demande de construction, de demande de démolition, 
de nouvelle utilisation du sol et de tout nouveau lotissement; 
 
 CONSIDÉRANT que la présente résolution s’inscrit dans le cadre du processus de 
révision du schéma d’aménagement et de développement révisé; 
 
 CONSIDÉRANT que les effets liés à la présente résolution de contrôle intérimaire 
ont une durée maximale de 90 jours à partir de son adoption; 
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 CONSIDÉRANT que les membres du Conseil de la MRC ont pris connaissance de 
son contenu et s’en disent satisfaits; 
 
 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 : 

 
 De décréter par résolution de contrôle intérimaire ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2 DOMAINE D’APPLICATION 
 
Les dispositions de la présente résolution s’appliquent aux secteurs identifiés à l’annexe  
« A » et situés sur le territoire de la municipalité de la Paroisse de Saint-Sulpice. 
 
ARTICLE 3 DEMANDE DE CONSTRUCTION, DE CHANGEMENT D’USAGE 
OU D’OPÉRATION CADASTRALE 
 
Toute nouvelle demande de construction pour l’ajout d’un nouveau bâtiment principal, de 
changement d’usage ou d’opération cadastrale est interdite pour les secteurs visés à 
l’annexe « A » et situés sur le territoire de la municipalité de la Paroisse de Saint-Sulpice. 
 
 
ARTICLE 4 EXCEPTIONS 
 
Ne sont pas visés par la présente résolution : 

 

1° les nouvelles utilisations du sol, constructions, demandes d’opérations cadastrales et 
morcellements de lots faits par aliénation: 

a) aux fins agricoles sur des terres en culture; 

b) aux fins de l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout dans une rue 
publique existante faite par une municipalité en exécution d’une ordonnance rendue 
en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2); 

c) aux fins de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de 
télécommunications ou de câblodistribution; 

d) aux fins d’une activité d’aménagement forestier ou d’une activité 
d’aménagement à des fins fauniques sur des terres du domaine de l’État; 

 

2° les demandes d’opérations cadastrales nécessitées par une déclaration de copropriété 
faite en vertu de l’article 1038 du Code civil ou par l’aliénation d’une partie de bâtiment 
requérant la partition du terrain sur lequel il est situé. 
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ARTICLE 5 EFFET DE LA RÉSOLUTION 
 
Aucun permis de construction pour un nouveau bâtiment principal, de changement d’usage 
ou de lotissement ne peut être délivré en vertu des dispositions de la présente résolution 
sauf pour les cas visés à l’article 4. 
 
 
ARTICLE 6 FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 
 
La personne responsable de l’émission des permis et des certificats de la municipalité de 
la Paroisse de Saint-Sulpice est celle désignée pour assurer la surveillance et la délivrance 
des autorisations requises nécessaires à l’administration de la présente résolution.  
 
 
ARTICLE 7 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
La présente résolution entre en vigueur le 26 septembre 2022 et cesse son effet, si elle n’est 
pas abrogée à l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours (90) qui suit l’adoption 
de la présente résolution ou selon la situation qui s’applique en vertu de l’article 70 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie certifiée conforme 
À L’Assomption, Québec 
Ce 27 septembre 2022 
 
  
 
  
Nathalie Deslongchamps, OMA 
Directrice des services administratifs et 
Greffière-trésorière adjointe  
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ANNEXE A 

Zone du territoire de la 
MRC de L'Assomption où 
s'applique la résolution 
de contrôle intérimaire 
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