SÉANCE ORDINAIRE
28 AOÛT 2013

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-huitième jour d’août de l’an deux mille treize,
(2013-08-28), à 17 : 00 heures, et à laquelle sont présents :

Madame Chantal Deschamps, préfète et mairesse de la Ville de
Repentigny (17 : 10 heures);

-

Monsieur Normand Grenier, préfet suppléant et maire de la Ville de
Charlemagne;

-

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

-

Madame Louise T. Francoeur, mairesse de la Ville de L’Assomption;

-

Monsieur Denis Lévesque, maire de la Paroisse de L’Épiphanie;

-

Monsieur Mario Morais, représentant de la Ville de Repentigny;

-

Monsieur Benoît Verstraete, maire de la Ville de L’Épiphanie.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le préfet suppléant, monsieur Normand Grenier, constate le quorum à
17 : 00 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.
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13-08-150

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Mario Morais, représentant de la Ville de
Repentigny, Appuyé par monsieur Benoît Vestraete, maire de la Ville de
L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit adopté l’ordre du jour
de la séance ordinaire du 28 août 2013, tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-08-151

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

Il est proposé par monsieur Benoît Vestraete, maire de la Ville de
L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Denis Lévesque, maire de la Paroisse de
L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 26 juin et celui de la séance extraordinaire du 15 août 2013,
soient adoptés, tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-08-152

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

CONSIDÉRANT que la Paroisse de St-Sulpice a reçu un avis de
conformité pour ses règlements d’urbanisme le 27 janvier et le 24 février 2004;
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CONSIDÉRANT que la Paroisse de St-Sulpice a adopté des
modifications à son règlement de zonage numéro 256-1, le 2 juillet 2013, à son
règlement concernant l’émission des permis et certificats numéro 258-1, le 12
août 2013 et à son règlement relatif au plan d’urbanisme numéro 259-1, le 12
août 2013;

CONSIDÉRANT que lesdits règlements d’urbanisme ont été analysés
par notre aménagiste 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 et
de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par madame Louise T. Francoeur,
mairesse de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soient approuvés le règlement de zonage numéro 256-1-32,
règlement modifiant le règlement numéro 256-1, le règlement concernant
l’émission des permis et certificats numéro 258-1-8 modifiant le règlement
numéro 258-1, ainsi que le règlement relatif au plan d’urbanisme numéro 2591-8 modifiant le règlement numéro 259-1, lesquels ont été adoptés le 2 juillet et
le 12 août 2013 par le Conseil municipal de la Paroisse de Saint-Sulpice.

QUE les règlements numéros 256-1-32, 258-1-8 et 259-1-8, ainsi que les
avis techniques de notre directeur de l’aménagement et de l’environnement en
date du 19 juillet et 26 août 2013 font partie de la présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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13-08-153

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 reçu un avis de
conformité pour ses règlements d’urbanisme le 24 février 2005;

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a adopté des
modifications à ses règlements relatifs au zonage et aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA), le 9 juillet 2013;

CONSIDÉRANT que lesdits règlements relatifs au zonage et aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) ont été analysés par notre
aménagiste 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 et
de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Louise T. Francoeur,
mairesse de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soient approuvés les règlements relatifs au zonage numéro 119-752013 modifiant le règlement numéro 119-2005 et aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) numéro 156-13-2013 modifiant le règlement
numéro 156-2008, règlements adoptés le 9 juillet 2013.

QUE les règlements numéros 119-75-2013 et 156-13-2013 de la Ville de
L’Assomption, ainsi que les avis de notre directeur de l’aménagement et de
l’environnement en date du 19 juillet 2013 fassent partie de la présente
résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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13-08-154

CRITÈRES D’ÉVALUATION ET GRILLE DE PONDÉRATION
APPEL

D’OFFRES

POUR

L’AXE

1,

DÉPLOIEMENT

DU

DÉMARCHAGE ACTIF EN VUE DE LA VENTE DU BÂTIMENT

CONSIDÉRANT que diverses dispositions touchent l’octroi de contrat
en matière de services professionnels;

CONSIDÉRANT l’article 936.0.1.1.du du Code municipal du Québec,
L.R.Q., c. C-27.1, relatif au système de pondération;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté sa politique de
gestion contractuelle le 25 janvier 2011;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire procéder à un
appel d’offres en vue d’obtenir des services professionnels dans le cadre de la
relance économique relatif à l’axe 1 touchant le déploiement du démarchage
actif en vue de la vente d’un important bâtiment industriel;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption d’établir
les critères d’évaluation et la grille de pondération en rapport avec cet appel
d’offres.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Benoît Vestraete,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Denis Lévesque, maire de
la Paroisse de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption énonce les critères
d’évaluation et la grille de pondération suivants :
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CRITÈRES

POINTAGE

1. Compréhension du mandat

10

2.

Expérience du soumissionnaire

30

3.

Compétence et disponibilité du

20

responsable du projet
4.

Disponibilité d’un candidat de

10

substitution
5. Méthodologie préconisée

10

6. Description du processus de contrôle

15

de la qualité
7. Qualité générale de l’offre de services
Total du pointage intérimaire

5
100

QUE l’administration soit autorisée à procéder à l’appel d’offres.

QU’un comité de sélection est formé pour évaluer les soumissions reçues
selon les critères mentionnés à ladite résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-08-155

APPEL D’OFFRES
SERVICES PROFESSIONNELS RELATIF À L’AXE 1, DÉPLOIEMENT
DU DÉMARCHAGE ACTIF EN VUE DE LA VENTE DU BÂTIMENT
COMITÉ DE SÉLECTION

CONSIDÉRANT que diverses dispositions touchent l’octroi de contrat
en matière de services professionnels;

CONSIDÉRANT l’article 936.0.1.1., alinéa 3 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1, relatif au comité de sélection;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté sa politique de
gestion contractuelle le 25 janvier 2011;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire procéder à un
appel d’offres en vue d’obtenir des services professionnels dans le cadre de la
relance économique relatif à l’axe 1 touchant le déploiement du démarchage
actif en vue de la vente du bâtiment;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a établi les critères
d’évaluation et la grille de pondération en rapport à cet appel d’offres au cours
de la présente séance;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
procéder à la formation du comité de sélection pour analyser les offres reçues
relativement à l’appel d’offres pour des services professionnels relatif à l’axe 1
touchant le déploiement du démarchage actif en vue de la vente du bâtiment.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Benoît Vestraete,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Denis Lévesque, maire de
la Paroisse de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption, sous recommandation de
son directeur général, forme un comité de sélection composé des personnes
identifiées dans une note interne.

QUE ledit comité de sélection procédera à l’analyse des soumissions
reçues, selon les critères d’évaluation et la grille de pondération établis dans le
cadre de cet appel d’offres.

QUE ledit comité assurera le suivi auprès du Conseil de la MRC de
L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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13-08-156

CRITÈRES D’ÉVALUATION ET GRILLE DE PONDÉRATION
APPEL D’OFFRES RELATIF À UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET UN
PLAN D’AFFAIRES POUR LA CITÉ TECHNOLOGIQUE

CONSIDÉRANT que diverses dispositions touchent l’octroi de contrat
en matière de services professionnels;

CONSIDÉRANT l’article 936.0.1.1.du du Code municipal du Québec,
L.R.Q., c. C-27.1, relatif au système de pondération;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté sa politique de
gestion contractuelle le 25 janvier 2011;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire procéder à des
invitations en vue d’obtenir des services professionnels dans le cadre de la
relance économique relatif à une étude de faisabilité et un plan d’affaires pour
la cité technologique;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption d’établir
les critères d’évaluation et la grille de pondération en rapport avec cette
invitation.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par madame Louise T. Francoeur,
mairesse de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption énonce les critères
d’évaluation et la grille de pondération suivants :
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POINTAGE

CRITÈRES
1. Compréhension du mandat

15

2. Expérience du soumissionnaire

20

3. Compétence et disponibilité du chargé

15

de projet
4. Compétence de l’équipe de travail

20

5. Méthodologie et calendrier de

30

réalisation
Total du pointage intérimaire

100

QUE l’administration soit autorisée à procéder à l’appel d’offres.

QU’un comité de sélection est formé pour évaluer les soumissions reçues
selon les critères mentionnés à ladite résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-08-157

APPEL D’OFFRES
SERVICES

PROFESSIONNELS

FAISABILITÉ

ET

UN

RELATIF À UNE ÉTUDE DE

PLAN

D’AFFAIRES

POUR

LA

CITÉ

TECHNOLOGIQUE
COMITÉ DE SÉLECTION

CONSIDÉRANT que diverses dispositions touchent l’octroi de contrat
en matière de services professionnels;

CONSIDÉRANT l’article 936.0.1.1., alinéa 3 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1, relatif au comité de sélection;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté sa politique de
gestion contractuelle le 25 janvier 2011;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire procéder à des
invitations en vue d’obtenir des services professionnels dans le cadre de la
relance économique relatif à une étude de faisabilité et un plan d’affaires pour
la cité technologique;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a établi les critères
d’évaluation et la grille de pondération en rapport à cette invitation au cours de
la présente séance;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
procéder à la formation du comité de sélection pour analyser les offres reçues
relativement à l’appel d’offres pour des services professionnels relatif à une
étude de faisabilité et un plan d’affaires pour la cité technologique;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Louise T. Francoeur,
mairesse de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption, sous recommandation de
son directeur général, forme un comité de sélection composé des personnes
identifiées dans une note interne.

QUE ledit comité de sélection procédera à l’analyse des soumissions
reçues, selon les critères d’évaluation et la grille de pondération établis dans le
cadre de cet appel d’offres.

QUE ledit comité assurera le suivi auprès du Conseil de la MRC de
L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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DÉPÔT
STRATÉGIE

DE

RELANCE

ÉCONOMIQUE

MANDAT

DE

COMMUNICATION ET DE RELATIONS PUBLIQUES
DÉPÔT

DES

SOUMISSIONS,

PROCÈS-VERBAUX
SUIVANT

LES

DE

L’OUVERTURE

PRESCRIPTIONS

DU

DES
CODE

MUNICIPAL DU QUÉBEC

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le procèsverbal de l’ouverture des soumissions daté du 16 août 2032, pour des services
professionnels en matière de communication et de relations publiques, et ce,
suivant les prescriptions de l’article 935.4 du Code municipal du Québec,
L.R.Q., c. C-27.1. Également, le procès-verbal d’analyse des soumissions par
les membres du comité de sélection, selon les critères d’évaluation et de la
grille de pondération établis en rapport à cet appel d’offres, est déposé.

Lesdits procès-verbaux sont versés aux archives de la Municipalité
régionale de comté de L’Assomption.

13-08-158

STRATÉGIE DE RELANCE ÉCONOMIQUE
SUPPORT

EN

MATIÈRE

DE

COMMUNICATIONS

ET

DE

RELATIONS PUBLIQUES
OCTROI D’UN MANDAT

CONSIDÉRANT que l’entreprise Electrolux a annoncé en 2011 la
fermeture définitive de son exploitation de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que cette fermeture amènera la perte d’emploi de
milliers de travailleurs de cette usine et touchera des milliers de travailleurs de
façon indirecte;
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CONSIDÉRANT que divers intervenants se sont concertés pour mener
des interventions de relance de notre région, afin de minimiser l’impact de cette
fermeture pour les années futures;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit s’adjoindre une
équipe d’experts pour obtenir les meilleures stratégies de communication;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à des
invitations pour des services professionnels en matière de communications et de
relations publiques;

CONSIDÉRANT qu’un comité de sélection a analysé la soumission reçue
à cet égard;

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 938.3 du Code municipal
du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, permettant, lorsqu’il y a un seul soumissionnaire
et que son prix diffère de notre estimé, de s’entendre avec lui, afin qu’il revoit
son prix.

CONSIDÉRANT que les recommandations des membres du Comité de
sélection émises au Conseil de la MRC de L’Assomption dans leur rapport du 21
août 2013.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Benoît Vestraete,
maire de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit retenue la soumission de la firme AGC Communication en vue
d’apporter un support en matière de communications et de relations publiques
dans le cadre de la stratégie de relance économique de la MRC de
L’Assomption.
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QUE cette soumission est datée du 15 août 2013 est annexée à la présente
pour en faire partie comme si au long récitée.

QUE le bordereau de prix modifié daté du 26 août 2013 est annexé
également à la présente pour en faire partie intégrante;

QUE cette offre est pour un montant total de 46 100 $ taxes en sus.

QUE la présente résolution et les documents qui y sont annexés font foi
de contrat.

QUE soit affecté du surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2012
en provenance de l’administration une somme maximale de 46 100 $, taxes en
sus,

aux postes budgétaires numéros 1-02-621-10-349-00 – Promotion –

Développement économique, et 1-03-410-10-030-00 Excédent non affecté –
MRC- Développement économique au présent exercice financier de l’année
2013.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment, et ce, selon les postes budgétaires
énumérés précédemment.

13-08-159

STRATÉGIE DE RELANCE ÉCONOMIQUE
REPÉRAGE DES PROJETS POTENTIELS DANS LES ENTREPRISES
STRUCTURANTES EXISTANTES (RECENSEMENT)
OCTROI D’UN MANDAT

CONSIDÉRANT que l’entreprise Electrolux a annoncé en 2011 la
fermeture définitive de son exploitation de L’Assomption;
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CONSIDÉRANT que cette fermeture amènera la perte d’emploi de
milliers de travailleurs de cette usine et touchera des milliers de travailleurs de
façon indirecte;

CONSIDÉRANT que divers intervenants se sont concertés pour mener
des interventions de relance de notre région, afin de minimiser l’impact de cette
fermeture pour les années futures;

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a annoncé en mai
2013 une subvention de 600 000 $ pour diverses études couvrant les axes
d’intervention priorisés par la MRC de L’Assomption dans le cadre de la
stratégie de relance économique;

CONSIDÉRANT la pertinence d’évaluer le potentiel de croissance des
entreprises du secteur manufacturier et du tertiaire;

CONSIDÉRANT que cette évaluation sera réalisée par sollicitation
auprès de toutes les entreprises de ces secteurs;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a reçu une offre de
services de la firme Léger Marketing pour réaliser ce recensement portant le
potentiel de croissance desdites entreprises.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par madame Louise T. Francoeur,
mairesse de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit retenue l’offre de services de la firme Léger Marketing pour la
réalisation d’un recensement, et ce, pour évaluer le potentiel de croissance des
entreprises du secteur manufacturier et du tertiaire.
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QUE l’offre de services de la firme Léger Marketing datée du 28 août
2013 pour une somme maximale de 17 600 $, taxes en sus, fasse partie de la
présente résolution comme si au long récitée.

QUE cette dépense est couverte par la subvention du gouvernement du
Québec, promise lors de la conférence de presse de mai 2013, et le
gouvernement assumera les frais encourus relativement à l’octroi de ce mandat.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-08-160

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE
TOURNÉE ET COMMUNICATION

CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de développement
révisé, 3e génération de la MRC de L’Assomption est entré en vigueur le 19
décembre 2012;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris l’élaboration
d’un plan de développement de sa zone agricole en 2011;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption accorde une importance
au développement de sa zone agricole;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption prévoit adopter son plan
de développement de sa zone agricole lors de sa séance ordinaire du 25 septembre
2013;

CONSIDÉRANT que diverses activités seront nécessaires pour permettre
la reconnaissance du plan de développement de la zone agricole auprès de tous les
intervenants et de nos contribuables;
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CONSIDÉRANT qu’il y aurait lieu d’autoriser une enveloppe budgétaire
pour la tenue d’une conférence de presse et l’organisation d’une tournée agricole.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Denis Lévesque, maire de
la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Michel Champagne, maire de
la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise une enveloppe
budgétaire maximale de 7 000 $, taxes en sus, pour l’organisation des deux
activités en lien avec l’adoption de notre plan de développement de la zone
agricole, soit la tenue d’une conférence de presse et la tournée agricole.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

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

pour la

dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-610-00411-06 – honoraires professionnels - PDZA).

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, L.R.Q., 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 15 juin au 16 août 2013.

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, L.R.Q., 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 30 juin 2013.

13-08-161

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DANS LES LOCAUX DE LA MRC
BUREAU DE LA COMPTABILITÉ

CONSIDÉRANT qu’un réaménagement du bureau de la comptabilité
permettrait une plus grande fonctionnalité du personnel et des équipements;

CONSIDÉRANT que des travaux d’amélioration sont nécessaires, afin
de maximiser l’espace disponible;

CONSIDÉRANT que ces travaux d’amélioration consistent, entre autres,
à l’acquisition d’une surface de travail, l’installation d’un tapis et autres travaux
connexes;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser l’administration à procéder à
l’exécution de ces travaux dès maintenant.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Benoît Vestraete,
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 autorise les travaux
d’amélioration du bureau de la comptabilité en y effectuant les acquisitions et
les travaux mentionnés précédemment.

QUE la réalisation de ces travaux d’amélioration nécessitera une dépense
maximale de 3 250 $, taxes en sus.

QUE soit affecté du surplus accumulé non affecté du 31 décembre 2012
en provenance de l’administration une somme maximale de 3 250 $, taxes en
sus, aux postes budgétaires numéros 1-02-190-00-524 – Plomberie, Électricien,
Serrurier, 1-03-410-10-010-00 Excédent non affecté – Édifice Lafortune, 23020-13-726 – Achat ameublement équipement de bureau et 23-710-10-010 –
Surplus non affecté MRC au présent exercice financier de l’année 2013.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment selon les postes budgétaires énumérés.
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13-08-162

CARNET DE SANTÉ CHAPELLE DE SAINT-SULPICE
EMBAUCHE D’UN CONSULTANT

CONSIDÉRANT l’entente culturelle intervenue entre la MRC de
L’Assomption et le ministère de la Culture et des Communications;

CONSIDÉRANT que notre entente privilégie des projets de tourisme
culturel;

CONSIDÉRANT que notre patrimoine religieux fait partie de nos attraits
touristiques;

CONSIDÉRANT que le projet de réaliser le carnet de santé de la
Chapelle de procession de Saint-Sulpice est inscrit à ladite entente;

CONSIDÉRANT que la réalisation de ce carnet de santé est nécessaire,
afin de mobiliser la population et d’obtenir un portrait des travaux à réaliser;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a demandé des
soumissions en vue de la réalisation de ce carnet de santé de la Chapelle de
procession de Saint-Sulpice;

CONSIDÉRANT que les membres du comité culturel ont analysé les
propositions reçues;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Benoît Vestraete,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit la MRC de L’Assomption a octroyé un mandat à la firme DFS
pour réaliser le carnet de santé de la Chapelle de procession de Saint-Sulpice.
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QUE ce mandat représente un coût total maximal de 3 000 $, plus les
taxes applicables.

QUE l’offre de service de la firme DFS, datée du 20 août 2013, fait partie
intégrante de la présente résolution comme si au long récitée.

QUE la contribution de la MRC représente 50 % de la dépense
mentionnée précédemment, l’autre 50 % sera assumé par le ministère de la
Culture et des communications en lien avec notre entente culturelle.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Poste budgétaire 1-02-629-10-419 –
Honoraires professionnels – entente culturelle).

13-08-163

APPEL D’OFFRES POUR CAPSULES VIDÉO

/ CONCEPTION ET

ENTREVUE
CRITÈRES D’ÉVALUATION ET GRILLE DE PONDÉRATION
FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION

CONSIDÉRANT l’entente culturelle intervenue entre la MRC de
L’Assomption et le ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption veut procéder à la
production de capsules témoignant de notre patrimoine

CONSIDÉRANT que ces capsules mettraient en scène les porteurs de
mémoire de notre territoire;
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CONSIDÉRANT que ce projet était identifié à ladite entente avec le
MCCCF;

CONSIDÉRANT que diverses dispositions touchent l’octroi de contrat
en matière de services professionnels;

CONSIDÉRANT l’article 936.0.1.1.du du Code municipal du Québec,
L.R.Q., c. C-27.1, relatif au système de pondération;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté sa politique de
gestion contractuelle le 25 janvier 2011;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire procéder à un
appel d’offres en vue d’obtenir des services professionnels pour la réalisation,
le tournage et le montage de capsules vidéo sur notre patrimoine;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption d’établir
les critères d’évaluation et la grille de pondération en rapport avec cet appel
d’offres.

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu également de procéder à la formation du
comité de sélection pour analyser les offres reçues relativement à cet appel
d’offres;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Louise T. Francoeur,
mairesse de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption énonce les critères
d’évaluation et la grille de pondération suivants, et ce, pour l’aspect conception
et entrevue Des capsules vidéo :
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CRITÈRES

POINTAGE

Expérience de la firme ou du consultant
 Mandats déjà réalisés en approche de porteur de
mémoire

/20

 Mandats déjà réalisés en recherches historique et
iconographique

/10

 Mandats déjà réalisés dans la rédaction de contenu

/20

Flexibilité et ajustements démontrés dans le respect du
budget prévu

/20

Capacité à gérer les entrevues et l’équipe de tournage

/20

Coordination


Calendrier – capacité à réaliser le mandat dans les
délais prévus

Total du pointage intérimaire

/10
/100

QUE l’administration soit autorisée à procéder à l’appel d’offres.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption, sous recommandation de
son directeur général, forme un comité de sélection composé des personnes
identifiées dans une note interne.

QUE ledit comité de sélection procédera à l’analyse des soumissions
reçues, selon les critères d’évaluation et la grille de pondération établis dans le
cadre de cet appel d’offres.

QUE ledit comité assurera le suivi auprès du Conseil de la MRC de
L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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13-08-164

APPEL D’OFFRES POUR CAPSULES VIDÉO / RÉALISATION
CRITÈRES D’ÉVALUATION ET GRILLE DE PONDÉRATION
FORMATIONCOMITÉ DE SÉLECTION

CONSIDÉRANT l’entente culturelle intervenue entre la MRC de
L’Assomption et le ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption veut procéder à la
production de capsules témoignant de notre patrimoine

CONSIDÉRANT que ces capsules mettraient en scène les porteurs de
mémoire de notre territoire;

CONSIDÉRANT que ce projet était identifié à ladite entente avec le
MCCCF;

CONSIDÉRANT que diverses dispositions touchent l’octroi de contrat
en matière de services professionnels;

CONSIDÉRANT l’article 936.0.1.1.du du Code municipal du Québec,
L.R.Q., c. C-27.1, relatif au système de pondération;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté sa politique de
gestion contractuelle le 25 janvier 2011;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire procéder à un
appel d’offres en vue d’obtenir des services professionnels pour la réalisation,
le tournage et le montage de capsules vidéo sur notre patrimoine;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption d’établir
les critères d’évaluation et la grille de pondération en rapport avec cet appel
d’offres.
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu également de procéder à la formation du
comité de sélection pour analyser les offres reçues relativement à cet appel
d’offres;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Louise T. Francoeur,
mairesse de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption énonce les critères
d’évaluation et la grille de pondération suivants, et ce, pour l’aspect réalisation
des capsules vidéo :

CRITÈRES

POINTAGE

Expérience de la firme ou du consultant


Mandats déjà réalisé en production vidéo

/20



Qualité des créations présentées dans le porte folio

/10



Originalité des créations présentées dans le porte folio

/20

Composition de l’équipe proposée
Équipements de tournage (prise de son et caméra)
proposés

/20

/10

Collaboration et coordination
/10


Capacité à travailler avec le concepteur-recherchiste
/10



Capacité à réaliser le mandat dans les délais prévus
Total du pointage intérimaire

QUE l’administration soit autorisée à procéder à l’appel d’offres.
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/100

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption, sous recommandation de
son directeur général, forme un comité de sélection composé des personnes
identifiées dans une note interne.

QUE ledit comité de sélection procédera à l’analyse des soumissions
reçues, selon les critères d’évaluation et la grille de pondération établis dans le
cadre de cet appel d’offres.

QUE ledit comité assurera le suivi auprès du Conseil de la MRC de
L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

ÉTUDE DE CAS LIÉS À L’IMPLANTATION D’UNE COLLECTE À
TROIS VOIES
DÉPÔT

DES

SOUMISSIONS,

PROCÈS-VERBAUX
SUIVANT

LES

DE

L’OUVERTURE

PRESCRIPTIONS

DU

DES
CODE

MUNICIPAL DU QUÉBEC

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le procèsverbal de l’ouverture des soumissions daté du 9 août 2013, pour des activités
d’étude de la collecte à trois voies des matières organiques qui s’exerce sur le
territoire de la Ville de Charlemagne et de la Paroisse de Saint-Sulpice, et ce,
suivant les prescriptions de l’article 935.4 du Code municipal du Québec,
L.R.Q., c. C-27.1. Également, le procès-verbal d’analyse des soumissions par
les membres du comité de sélection, selon les critères d’évaluation et de la
grille de pondération établis en rapport à cet appel d’offres, est déposé.

Lesdits procès-verbaux sont versés aux archives de la Municipalité
régionale de comté de L’Assomption.
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13-08-165

ACTIVITÉS D’ÉTUDE DE LA COLLECTE À TROIS VOIES DES
MATIÈRES ORGANIQUES
MANDAT À LA FIRME SOLINOV

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la compétence
en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles sur son territoire;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à des
invitations pour des services professionnels pour des études de la collecte à trois
voies des matières organiques sur les territoires de la Ville de Charlemagne et la
Paroisse de Saint-Sulpice;

CONSIDÉRANT qu’un comité de sélection a analysé les soumissions
reçues à cet égard;

CONSIDÉRANT que les membres du comité de sélection ont émis des
recommandations au Conseil de la MRC de L’Assomption.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Louise T. Francoeur,
mairesse de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit retenue la soumission de la firme Solinov en vue de réaliser des
études portant sur la collecte à trois voies des matières organiques sur les
territoires de la Ville de Charlemagne et la Paroisse de Saint-Sulpice.

QUE cette soumission est datée du 8 août 2013 est annexée à la présente
pour en faire partie comme si au long récitée.

QUE cette offre est pour un montant total de 14 986.99 $ taxes incluses.
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QUE la présente résolution et les documents qui y sont annexés font foi
de contrat.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

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

mentionnée

précédemment

(poste

budgétaire

numéro

1-02-453-10-411-01 - Honoraires professionnels - PDGMR).

13-08-166

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
MODIFICATION DU CONTRAT

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la compétence
pour l’enlèvement, le transport et la disposition des matières résiduelles et la
gestion d’écoparcs et pour demander des soumissions publiques pour la
fourniture de ces services dans les municipalités locales;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé par la
résolution numéro 11-06-145 un contrat à la firme EBI Environnement pour la
collecte, le transport et le traitement/disposition de matières résiduelles, et la
gestion d’un ou deux écoparcs de ses municipalités, et ce, suite à un appel
d’offres;

CONSIDÉRANT que le contrat pour la cueillette, le transport et le
traitement / disposition de matières résiduelles et l’opération de l’écoparc a
débuté le 1er octobre 2011 et se termine le 30 septembre 2014 avec possibilité
de renouvellement pour une période additionnelle renouvelable d’année en
année pour une période de deux (2) ans se terminant le 30 septembre 2016 au
gré de la MRC de L’Assomption.
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CONSIDÉRANT que notre devis d’appel d’offres aux articles 19.7 et
19.8 des clauses générales prévoyait des vérifications saisonnières sur
l’ensemble de nos municipalités, soit un total de huit (8) semaines
annuellement;

CONSIDÉRANT ces vérifications saisonnières sur l’ensemble de nos
municipalités ont eu lieu à six (6) reprises, soit durant un an et demi;

CONSIDÉRANT que ces vérifications ont permis d’accroître nos
connaissances des collectes municipales effectuées sur notre territoire;

CONSIDÉRANT que lors des dernières vérifications saisonnières,
l’information recueillie ne permet pas d’accroître celles-ci;

CONSIDÉRANT que ces vérifications saisonnières requièrent de
l’entrepreneur une plus grande affectation de ressources et d’équipements;

CONSIDÉRANT que l’entrepreneur avait estimé pour les fins de sa
soumission, comme référence qu’un conteneur de 15 verges cubes générait une
tonne de déchets;

CONSIDÉRANT qu’en contrepartie, les résultats des vérifications
démontrent que la référence est plutôt 23,96 verges cubes qui génèrent une (1)
tonne de déchets.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Benoît Vestraete, maire de
la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par madame Louise T. Francoeur, mairesse de la
Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE les parties ont convenu des modifications énumérées ci-après.
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QUE soit modifié le contrat intervenu entre la MRC de L’Assomption et
la firme EBI Environnement relativement à la cueillette, le transport et le
traitement / disposition de matières résiduelles et l’opération de l’écoparc et qui
a débuté le 1er octobre 2011.

QU’il ne sera plus exigé de l’entrepreneur l’obligation d’effectuer des
vérifications saisonnières, tel qu’édicté aux articles 19.7 et 19.8 au cahier des
clauses générales de notre devis d’appel d’offres.

QUE la firme EBI Environnement revoit sa base de calcul pour les
déchets récupérés par conteneurs et elle s’établira comme référence sur le
critère une tonne par conteneur de 23,96 verges cubes.

QUE ces modifications à notre contrat touchent les articles 14
(facturation et modalités de paiment), 19.7 et 19.8 des clauses générales du
cahier d’appel d’offres.

QUE ces modifications au contrat intervenu entre la MRC de
L’Assomption et la firme EBI Environnement relativement à la cueillette, le
transport et le traitement / disposition de matières résiduelles et l’opération de
l’écoparc, à compter du 1er septembre 2013.

QUE ces modifications audit contrat généreront pour l’ensemble des
municipalités de la MRC de L’Assomption une économie annuelle.

QUE cette résolution soit transmise à chacune de nos municipalités
membres.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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13-08-167

TRAVAUX D’OPTIMISATION DE L’ÉCOPARC ET TRAVAUX DE
MISE À NIVEAU
TRAITEMENT DE LA DALLE DE BÉTON ET LIGNAGE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis de ses
municipalités membres la compétence dans le domaine de la gestion des
matières résiduelles;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a érigé un centre de
résidus domestiques dangereux pour sa population résidentielle en 2001;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a agrandi ce centre et a
greffé à celui-ci les services d’écoparc à compter de 2006;

CONSIDÉRANT que certaines déficiences ont été constatées sur nos
installations et qu’une mise aux normes doit être effectuée;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a demandé des
soumissions en vue du traitement et du lignage du plancher de notre dépôt des
RDD;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’améliorer la sécurité de notre site et
tout en permettant une efficacité accrue des préposés affectés audit site.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Benoît Vestraete,
maire de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit octroyé à la firme Stonhard, division RPM Canada, un mandat
pour le traitement et le lignage du plancher de l’entrepôt des RDD de notre site
de l’Écoparc.
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QUE ce mandat représente un coût total de 6 995 $, plus les taxes
applicables.

QUE l’offre de service de la firme Stonhard, division RPM Canada, datée
du 20 août 2013, fait partie intégrante de la présente résolution comme si au
long récitée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-453-80-522
– Entretien et réparation - Écoparc).

13-08-168

TRAVAUX D’OPTIMISATION DE L’ÉCOPARC ET TRAVAUX DE
MISE À NIVEAU
PLAN ET DEVIS POUR REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis de ses
municipalités membres la compétence dans le domaine de la gestion des
matières résiduelles;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a érigé un centre de
résidus domestiques dangereux pour sa population résidentielle en 2001;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a agrandi ce centre et a
greffé à celui-ci les services d’écoparc à compter de 2006;

CONSIDÉRANT que certaines déficiences ont été constatées sur nos
installations et qu’une mise aux normes doit être effectuée;
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CONSIDÉRANT que le réservoir de récupération des huiles usées doit
être remplacé sous peu;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a demandé des
soumissions pour la préparation et la confection des plans et devis incluant
l’estimé des coûts de ce remplacement, ainsi que pour la surveillance des
travaux;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’améliorer la sécurité de notre site.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit octroyé à la firme EnviroServices un mandat pour préparation
et la confection des plans et devis incluant l’estimé des coûts de ce
remplacement, ainsi que pour la surveillance des travaux en vue du
remplacement du réservoir de récupération des huiles usées de notre site de
l’Écoparc.

QUE ce mandat représente un coût total de 4 067 $, plus les taxes
applicables.

QUE l’offre de service de la firme EnviroServices, datée du 23 juillet
2013, fait partie intégrante de la présente résolution comme si au long récitée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 23-055-45-721 –
Écoparc-Immobilisations).
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13-08-169

RÉSOLUTION

ADOPTANT

LE

RÈGLEMENT

NUMÉRO

158

CONCERNANT LES CONDITIONS AU REGARD DE LA POSSESSION
ET DE L’UTILISATION DE TOUT TITRE DE TRANSPORT ÉMIS
PAR

LA

MUNICIPALITÉ

RÉGIONALE

DE

COMTÉ

DE

L'ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a déclaré sa compétence
en matière de gestion du transport collectif à l’égard des municipalités de son
territoire en date du 24 septembre 2002;

CONSIDÉRANT

que

la

Municipalité

régionale

de

comté

de

L’Assomption a adopté le règlement numéro 81 établissant les modalités et les
conditions administratives et financières relatives à l’exercice de la compétence
de la MRC de L’Assomption à l’égard de la gestion du transport collectif ainsi
qu’au droit de retrait et d’assujettissement des municipalités locales à cette
compétence en date du 22 octobre 2002;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été
présenté lors de la séance ordinaire tenue le 26 juin 2013;

CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise à
tous les membres lors de cette séance du 26 juin 2013;

CONSIDÉRANT que les membres présents renoncent à la lecture dudit
règlement, car ils reconnaissent l’avoir lu;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter ledit règlement concernant les
conditions au regard de la possession et de l’utilisation de tout titre de transport
émis par la Municipalité régionale de comté de L’Assomption.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Louise T. Francoeur,
mairesse de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
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QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.

QUE soit adopté le règlement numéro 158 concernant les conditions au
regard de la possession et de l’utilisation de tout titre de transport émis par la
Municipalité régionale de comté de L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 158

RÈGLEMENTCONCERNANT LES CONDITIONS AU REGARD
DE LA POSSESSION ET DE L’UTILISATION DE TOUT
TITRE DE TRANSPORT ÉMIS PAR LA
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

ATTENDU QUE la MRC de L’Assomption a déclaré sa compétence en
matière de gestion du transport collectif à l’égard des municipalités de son
territoire en date du 24 septembre 2002;

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de L’Assomption a
adopté le règlement numéro 81 établissant les modalités et les conditions
administratives et financières relatives à l’exercice de la compétence de la MRC
de L’Assomption à l’égard de la gestion du transport collectif ainsi qu’au droit
de retrait et d’assujettissement des municipalités locales à cette compétence en
date du 22 octobre 2002;
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ATTENDU QUE le règlement numéro 100 est entré en vigueur le 14
décembre 2005;

ATTENDU QUE le règlement numéro 100 a été modifié par des
règlements au fil des ans;

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors
d’une assemblée tenue le 26 juin 2013;

ATTENDU QU’une copie du projet de règlement a été remise à tous les
membres du conseil;

ATTENDU QUE les membres présents renoncent à la lecture dudit
règlement, car ils reconnaissent l’avoir lu.

QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR RÈGLEMENT DU
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE
L’ASSOMPTION, ET IL EST, PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT,
STATUÉ ET ORDONNÉ COMME SUIT :

ARTICLE 1
TITRE
Le présent règlement portera le titre : « Règlement concernant les conditions
au regard de la possession et de l’utilisation de tout titre de transport émis par la
Municipalité régionale de comté de L’Assomption ».

ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent,
on entend par :
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a.

« AMT » : l’Agence métropolitaine de transport;

b.

« MRC » : la MRC de L’Assomption;

c.

« RTL » : le Réseau de transport de Longueuil;

d.

« STL » : la Société de transport de Laval;

e.

« STM » : la Société de transport de Montréal;

f.

« APAQ »: l’Association des propriétaires d’autobus du Québec;

g.

« CIT » ou « CRT »: un conseil intermunicipal de transport ou un conseil
régional de transport au sens de la Loi sur les conseils intermunicipaux de
transport dans la région de Montréal (L.R.Q., c. C-60.1);

h.

« AOT » : une autorité organisatrice de transport en commun au sens de
l’article 19 de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (L.R.Q.,
c.A-7.02), c’est-à-dire la STM, la STL, le RTL, un CIT, un CRT ou une
municipalité organisant des services de transport en commun sur le
territoire de l’AMT»;

i.

« CPCT » : une carte à puce commune transport, nommée « OPUS »/, sur
laquelle est intégrée une puce pouvant contenir un ou des titres de
transport reconnus valide au sens du présent règlement;

j.

« support conforme » : moyennant le paiement des frais exigés et pour la
période d’usage qui y seront prescrites par résolution du conseil
d’administration de la MRC, la CPCT lorsqu’émise par la MRC, de
même qu’une CPCT émise conformément aux termes et conditions de la
STM, du RTL, du RTC ou de l’AMT, selon le cas, ainsi que tout autre
support reconnu conforme par résolution du conseil d’administration de la
MRC;

k.

« préposé » :
 un employé ou un représentant de la MRC;
 un employé ou un représentant du ou des transporteur (s);

l.

« tarif » : le tarif ordinaire, étudiant, réduit ou autre tarif applicable
conformément à la loi, pour les divers titres de transport reconnus valides
par la MRC pour l’utilisation de ses services de transport collectif;

m.

«autobus» : un autobus, un minibus, un taxi ou tout autre véhicule utilisé
pour les services de transport de personnes, par ou pour la MRC;
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n.

« usager des services de transport adapté » : une personne ayant été
admise aux services de transport adapté offerts par la MRC à la suite
d’une décision du comité d’admission aux termes de la « Politique
d’admissibilité au transport adapté » du ministère des Transports du
Québec.

ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement établit les conditions au regard de la possession et de
l’utilisation des titres de transport de la MRC ainsi que ceux de l’AMT
reconnus valides dans le cadre des services de transport collectif de la MRC.
Lorsqu’utilisées conformément à la réglementation et à la tarification qui les
gouvernent, sont assimilées à des titres de transport valides de type abonnement
émis par la MRC, au sens du présent règlement, les cartes « TRAM » zones 5 à
8, émises par l’AMT.

ARTICLE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Tout usager des autobus ainsi que des services de transport adapté doit, selon le
tarif applicable et de la manière prévue, acquitter son droit de passage en payant
au comptant le prix d’un passage à l’unité ou en utilisant un titre de transport de
type unitaire ou de type abonnement reconnu valide par la MRC.
À moins de directives à l’effet contraire, l’acquittement du droit de passage
s’effectue au moment de monter, selon le cas, dans l’autobus ou dans le
véhicule utilisé pour les services de transport adapté.
Les utilisateurs de titres de transport doivent se conformer, en tout temps, aux
conditions d’utilisation inscrites, le cas échéant, sur lesdits titres.
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Les titres de transport de type unitaire suivants sont reconnus valides lorsqu’ils
sont encodés sur un support conforme et utilisés conformément à la
réglementation et à la tarification qui les gouvernent :
a.

un passage d’autobus émis par la MRC;

b.

un droit de correspondre émis par la MRC;

c.

un passage de courtoisie émis par la MRC;

d.

tout autre titre de transport que la MRC pourrait émettre contre le
paiement du tarif prescrit ou tout autre titre reconnu par la MRC et
validement émis par un organisme ou une autorité habilité à cette fin.

Les titres de transport de type abonnement suivants sont reconnus valides
lorsqu’utilisés conformément à la réglementation et à la tarification qui les
gouvernent :
a.

le titre «Laissez-passer interne» émis par la MRC;

b.

le titre «Laissez-passer externe» émis par la MRC;

c.

les titres « TRAM » zone 5 à zone 8, émis par l’AMT;

d.

tout autre titre de transport de type abonnement que la MRC pourrait
émettre contre le paiement du tarif prescrit ou tout autre titre reconnu par
la MRC et validement émis par un organisme ou une autorité habilité à
cette fin.

Sous réserve de l’article 8, pour bénéficier du tarif autre qu’ordinaire, un usager
doit, au moment de l’utilisation du titre, détenir et présenter au conducteur
d’autobus, une CPCT sur laquelle sa photographie y est apposée.

Une CPCT sur laquelle est apposée la photographie de son titulaire lui est
strictement personnelle et ne peut être transférée à une autre personne, sauf si
son détenteur l’utilise pour acquitter son droit de passage au moyen d’un titre
de transport à tarif ordinaire qui y est encodé. Un usager doit, sur demande,
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permettre à un préposé de vérifier la validité du titre de transport et, le cas
échéant, de la CPCT avec photographie qu’il utilise aux termes du présent
règlement.
L’obligation d’acquitter son droit de passage ne s’applique pas aux personnes
suivantes, lesquelles voyagent gratuitement à bord des autobus :

a.

Les enfants âgés de 11 ans ou moins accompagnés d’un adulte, muni d’un
titre de transport valide, voyagent gratuitement en autobus;

b.

le résident d’une municipalité de la MRC âgé de 65 ans et plus, pour les
déplacements dans la zone interne seulement, sous présentation de sa
CPCT avec photo obligatoire chargée du titre correspondant;

c.

l’accompagnateur d’une personne handicapée, lorsque cette dernière
présente sa carte d’accompagnement au réseau régulier émise par une
AOT ou l’APAQ;

d.

l’accompagnateur d’une personne handicapée lorsque cette dernière
présente sa CPCT ou sa carte d’usager des services de transport adapté
émise par un Service de transport adapté;

e.

la personne détenant un titre de transport reconnu par la MRC.

À bord d’un autobus ou des véhicules utilisés pour les services de transport
adapté, tout paiement au comptant doit être effectué en monnaie exacte.
L’usager des services d’autobus peut obtenir un droit de correspondre lorsque,
selon la tarification applicable, il acquitte son droit de passage en payant au
comptant et obtient un titre de correspondance ou au moyen de l’un des titres
unitaires émis par la MRC sur support CPCT. Le titre de correspondance
s’encodera sur ce support CPCT.
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Le titre de correspondance d’autobus doit être réclamé du chauffeur au moment
d’acquitter son droit de passage.
Le détenteur ou titulaire d’un titre de transport de type abonnement, ou l’usager
déjà en possession d’un titre de correspondance, ne peut réclamer un titre de
correspondance.
Un titre de transport ne peut être utilisé simultanément par plus d’un usager de
manière à leur permettre, au moyen d’un seul titre, d’utiliser en même temps les
services de transport de la MRC.

ARTICLE 5
TRANSPORT ADAPTÉ
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section ou à moins d’une
autorisation, seul l’usager des services de transport adapté peut utiliser les
services de transport adapté de la MRC.
La tarification et les titres donnant accès aux services de transport adapté sont,
sous réserve qu’il n’existe aucun privilège de correspondance pour les
utilisateurs des services de transport adapté, les mêmes que ceux donnant accès
aux services d’autobus.
L’obligation d’acquitter son droit de passage prévue au 1er paragraphe de
l’article 4 ci-devant ne s’applique pas aux personnes suivantes, lesquelles
voyagent gratuitement à bord des véhicules affectés aux services de transport
adapté :
a.

Les enfants âgés de 11 ans ou moins, usager des services de transport
adapté accompagnés d’un adulte muni d’un titre de transport valide ou
acquittant son droit de passage régulier, ou accompagnant un usager des
services de transport adapté voyagent gratuitement en autobus;

b.

l’accompagnateur obligatoire d’un usager des services de transport
adapté;

7550
Séance ordinaire du 28 août 2013

c.

le résident d’une municipalité de la MRC âgé de 65 ans et plus, pour les
déplacements dans la zone interne seulement;

d.

la personne détenant un titre de transport reconnu par la MRC.

Sous réserve du 3° paragraphe de l’article 5, toute autre personne autorisée à
accompagner un usager des services de transport adapté et à utiliser avec
cet usager les services de transport adapté doit acquitter son droit de
passage.

ARTICLE 6
TITRE DE CORRESPONDANCE D’AUTOBUS

De façon à lui faire compléter un déplacement unique et ininterrompu par
l’itinéraire le plus direct ou le plus court, l’usager des services d’autobus obtient
un droit de correspondre au cours de sa période de validité, le privilège de
monter à bord de tout autobus d’un circuit du même itinéraire autre que celui où
il a été émis.
Aucun titre de correspondance d’autobus ne permet d’effectuer un déplacement
aller-retour sur les services d’autobus de la MRC ou d’interrompre
momentanément le voyage pour ensuite le reprendre sur la même ligne
d’autobus.
La période de validité d’un titre de correspondance d’autobus de la MRC est de
quatre-vingt-dix (90) minutes à compter de son émission.
Un titre de correspondance d’autobus ne comporte aucune valeur nominale et
demeure en tout temps la propriété de la MRC.

ARTICLE 7
TITRES DE TRANSPORT DE TYPE ABONNEMENT
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7.1

Le titre «Laissez-passer interne» émis par la MRC;

Un titre «Laissez-passer interne» confère à son détenteur ou titulaire, durant le
mois de calendrier encodé sur le support conforme, le droit d’utiliser de
façon illimitée les services d’autobus offerts par la MRC à l’intérieur du
territoire de la MRC.
Un titre «Laissez-passer interne» à tarif ordinaire est un titre de transport
encodé sur une CPCT ordinaire, c’est-à-dire sans photo.
Tout titre «Laissez-passer interne» à tarif réduit est encodé sur une CPCT avec
une photo. Cette carte est strictement personnelle au titulaire et ne peut
être transférée à une autre personne.

7.2

Le titre «Laissez-passer externe» émis par la MRC

Un titre «Laissez-passer externe» confère à son détenteur ou titulaire, durant le
mois de calendrier encodé sur le support conforme, le droit d’utiliser de façon
illimitée les services d’autobus offerts par la MRC à l’extérieur de son territoire
de la MRC.
Un titre «Laissez-passer externe» à tarif ordinaire est un titre de transport
encodé sur une CPCT ordinaire, c’est-à-dire sans photo.
Tout titre «Laissez-passer externe» à tarif réduit est encodé sur une CPCT avec
une photo. Cette carte est strictement personnelle au titulaire et ne peut être
transférée à une autre personne.
7.3

Les titres « TRAM » zone 5 à zone 8

Lorsqu’utilisées conformément à la réglementation et à la tarification qui les
gouvernent, les titres suivants émis par l’AMT sont assimilées à des titres de
transport valides de type abonnement émis par la MRC et confèrent à leur
détenteur ou titulaire, durant le mois de calendrier encodé sur le support
conforme, l’utilisation illimitée des services d’autobus :
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a.

le titre « TRAM » zone 5;

b.

le titre « TRAM » zone 6;

c.

le titre « TRAM » zone 7;

d.

le titre « TRAM » zone 8;

ARTICLE 8
TARIFS AUTRE QU’ORDINAIRES

La MRC accorde aux personnes admissibles, détenant une CPCT avec photo, le
privilège de bénéficier du tarif réduit applicable pour l’utilisation de ses
services de transport collectif.
Pour user du privilège de bénéficier du tarif réduit, la personne admissible doit,
moyennant paiement des frais exigés et pour la période d’usage qui y sera
prescrite, obtenir de la MRC ou de toute autre personne dûment autorisée par
cette dernière, selon le cas, une CPCT sur laquelle est encodé le privilège de
bénéficier du tarif réduit en fonction de sa catégorie d’admissibilité, et sur
laquelle est apposée sa photographie.
Toute CPCT avec photo, de même que les droits et privilèges conférés au
titulaire de celle-ci, sont strictement personnels, incessibles et ne peuvent être
utilisés par une autre personne.
Pour être admissible au privilège de bénéficier du tarif réduit, une personne
doit :
a.

être âgée de soixante-cinq (65) ans ou plus; ou

b.

avoir moins de vingt-six (26) ans au 31 octobre de l’année courante et être
inscrite comme étudiant fréquentant à temps plein au sens de l’article 9 et
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du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur l’aide financière aux études
(L.R.Q., c. A-13.3) une école ou une institution d’enseignement reconnue
par le ministère de l’Éducation du Québec.

La preuve d’admissibilité à ce privilège d’une personne mentionnée au
paragraphe b) doit être refaite à chaque année, avant le 31 octobre, et peut être
validée en tout temps, pendant l’année par la MRC.

La période d’encodage du privilège au tarif réduit d’une personne visée au
paragraphe a) s’étend de sa date effective d’encodage jusqu’à la date
d’expiration inscrite sur sa CPCT.

Sur présentation de sa carte d’accès au tarif réduit émise par le CRTL, la MRC
accorde au titulaire de cette carte les mêmes bénéfices qu’aux titulaires de la
CPCT avec photo.

ARTICLE 9
TITRES DE TRANSPORT SPÉCIAUX

La MRC se réserve en tout temps le droit de créer et d’émettre sous toute forme
un ou des titres de transport spéciaux, notamment des titres de courtoisie,
conférant à leur détenteur certains privilèges de transport qu’elle détermine.
Pour constituer un titre de transport valide au sens du présent règlement, ces
titres spéciaux doivent être utilisés conformément aux directives ou aux
instructions que la MRC peut émettre à leur égard.
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ARTICLE 10
INTERDICTIONS

À moins d’autorisation, il est interdit à toute personne :
a.

de permettre, avec ou sans contrepartie, dans le cadre de ses activités
commerciales, l’utilisation d’un titre de transport ou d’un support
conforme;

b.

de vendre ou de tenter de vendre tout titre de transport ou tout support
conforme;

c.

de louer ou de tenter de louer tout titre de transport ou tout support
conforme;

d.

d’accepter ou d’utiliser un titre de transport ou un support conforme
obtenu en contravention des paragraphes a), b) ou c) du présent article;

e.

d’utiliser un titre de transport ou un support conforme qui n’a pas été
émis en contrepartie du paiement du prix de passage.

Il est interdit:
a.

d’obtenir ou de tenter d’obtenir sans droit un titre de transport ou un
support conforme;

b.

de falsifier un titre de transport ou un support conforme;

c.

d’utiliser ou de tenter d’utiliser un titre de transport ou un support
conforme périmé ou falsifié;

d.

d’obtenir plus d’un titre de correspondance;

e.

d’utiliser un titre de correspondance après l’expiration du temps permis.
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Il est interdit d’obtenir ou de tenter d’obtenir un voyage sans en avoir acquitté
le prix de la façon prévue au premier paragraphe de l’article 4.

Il est interdit à toute personne d’utiliser, sans droit, un titre de transport ou un
support conforme. Il est interdit de falsifier, de modifier, d’altérer, de céder, de
vendre, de louer, de reproduire ou de prêter une CPCT avec photo ou toute
autre carte permettant de bénéficier de tout autre tarif ou privilège aux termes
du présent règlement.

Tout titre de transport vendu par une personne ou agence expressément
autorisée à cette fin ne peut l’être que dans sa forme et quantité originales ainsi
qu’à la valeur indiquée et déterminée par la MRC.

ARTICLE 11
DISPOSITIONS PÉNALES

a.

Quiconque contrevient à l’un des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende, de
50 à 500 $;

b.

Si une même personne enfreint plus d’une fois, dans une période de
vingt-quatre (24) mois, une même disposition du présent règlement, les
montants d’amendes prévus pour cette infraction sont portés au double;

c.

Une personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à
faire une chose qui constitue une infraction au présent règlement ou qui
accomplit ou omet d’accomplir une chose ayant pour effet d’aider une
autre personne à commettre une infraction est partie à cette infraction et
est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le
contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
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ARTICLE 12
DISPOSITIONS DIVERSES

Sous réserve des directives émises à ce sujet par la MRC ou l’AMT, les titres de
transport visés au présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucun échange
ou remboursement.
À la suite d’une modification de tarif de la MRC, les billets d’autobus devenant
périmés peuvent être utilisés comme titre de transport moyennant l’ajout, en
argent, du montant fixé par la MRC, comme représentant le différentiel exigible
entre le tarif en vigueur et celui du billet périmé.
Un billet d’autobus à tarif réduit ne peut être utilisé comme titre de transport par
une personne ne pouvant bénéficier de ce tarif. La MRC peut modifier, annuler
ou révoquer, en tout temps, les conditions d’utilisation de ses titres de transport
et de ses privilèges.
Au moment d’acquitter le prix de passage ou lors de l’achat d’un titre de
transport, l’usager doit s’assurer de l’exactitude de la transaction. S’il constate
une erreur à ce moment, l’usager doit immédiatement aviser le préposé pour
obtenir la correction nécessaire.
Toute autorisation requise en vertu du présent règlement, à l’exception de celle
découlant d’une entente avec la MRC, peut être donnée par le directeur général
de la MRC suivant les directives émises par le conseil d’administration de la
MRC à cet égard.
De la même manière, le directeur général est responsable de la gestion, de la
production, du contrôle interne et de l’émission de tout titre de transport, CPCT
ordinaire ou avec photo ou autre carte permettant de bénéficier de tout autre
tarif ou privilège aux termes du présent règlement, laissez-passer et, de façon
générale, de toute autre carte ou document officiel de la MRC permettant, à une
personne ou à un groupe, l’accès aux services de transport collectif de la MRC.
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Sans limiter la généralité de ce qui précède, le directeur général a toute
l’autorité nécessaire pour accorder, le cas échéant, tout rabais, escompte ou
autre privilège lors de l’émission, de la vente ou de l’utilisation de tout titre de
transport ou autre document visé à l’alinéa précédent.
Aux fins du paragraphe précédent, le directeur général peut s’adjoindre les
services et l’appui des directeurs de service ou de tout autre employé de la
MRC.
Rien dans le présent règlement ne peut s’interpréter comme limitant le droit ou
le pouvoir de la MRC, d’accorder à l’égard d’une catégorie d’individus ou à
l’égard d’un titre de transport, des privilèges de transport collectif autres que
ceux qui y sont expressément prévus.
Le présent règlement n’a pas pour effet de limiter l’application de toute autre
disposition législative ou réglementaire à laquelle peut être assujettie une
personne.

ARTICLE 13
RENVOIS

Les renvois faits dans le présent règlement doivent, à moins d’indication
contraire, être lus en tenant compte des modifications qui pourront être
apportées au texte des dispositions législatives et réglementaires auxquelles on
fait ainsi renvoi.

ARTICLE 14
RESPONSABILITÉ DE L’APPLICATION DU RÈGLEMENT

Les personnes autorisées, telles que définies à l’article 2 j), peuvent prendre les
mesures nécessaires pour faire respecter le règlement n° 100 de la MRC
concernant les conditions au regard de la possession et de l’utilisation de tout
titre de transport émis sous l’autorité de la MRC de L’Assomption.
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Les personnes autorisées, tel que défini à l’article 2 j) peuvent refuser l’accès ou
expulser toute personnes contrevenant au présent règlement.

ARTICLE 15
DÉROGATION

Suivant les directives émises à cet égard par le conseil d’administration de la
MRC, le directeur général de la MRC ou tout autre préposé habilité peut
autoriser une dérogation à l’application d’une ou de plusieurs dispositions du
présent règlement.

ARTICLE 16
ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droit, le
règlement numéro 100 et tout autre règlement incompatible de la MRC de
L’Assomption et a effet à compter de son entrée en vigueur conformément à la
loi.

13-08-170

SIGNÉ :

Normand Grenier
Normand Grenier
Préfet suppléant

SIGNÉ :

Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe

TRANSPORT COLLECTIF
TRANSFERT D’ÉQUIPEMENT

DANS 2 NOUVEAUX AUTOBUS/

PAIEMENT
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CONSIDÉRANT le décret 1007-2002 concernant la constitution du
Conseil régional de transport de Lanaudière, adopté le 28 août 2002;

CONSIDÉRANT la résolution 02-111 adoptée par la MRC de
L’Assomption en date du 24 septembre 2002 déclarant sa compétence en
matière de transport collectif;

CONSIDÉRANT que notre transporteur a acquis 2 nouveaux minibus
pour des dessertes sur notre territoire;

CONSIDÉRANT que ces acquisitions ont nécessité le transfert de nos
boîtes de perception dans les nouveaux minibus;

CONSIDÉRANT la direction du réseau de transport collectif régional
recommande l’acquittement de la facture d’ITSMAX pour le transfert et
l’installation de nos boîtes de perception;

CONSIDÉRANT également que des déplacements en taxis seront
effectués en plus grand nombre durant l’année 2013;

CONSIDÉRANT que le poste budgétaire relatif à notre dépense touchant
les dessertes en taxi ne pourra absorber cette dépense supplémentaire.

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le paiement de la facture au
montant de 7 840 $, taxes en sus de la firme Itsmax;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu également d’autoriser des transferts
budgétaires pour couvrir la dépense relative à la desserte de taxis.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par madame Louise T. Francoeur,
mairesse de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente résolution.
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QUE soit autorisée l’administration à acquitter la facture de la firme
Itsmax au montant de 7 840 $, taxes en sus, pour le transfert et l’installation des
deux boîtes de perception dans les nouveaux minibus.

QUE soit autorisé à cet effet, le transfert budgétaire d’une somme de
15 000 $ du poste budgétaire numéro 1-02-370-10-462 – Essence Contrat
Lanaubus vers le poste budgétaire 1-02-370-10-640 – Pièces et accessoire.

QUE soit autorisée également l’administration à transférer, afin de
couvrir la dépense en taxis, une somme de 15 000 $ du poste budgétaire numéro
1-02-370-10-462 – Essence Contrat Lanaubus vers le poste budgétaire 1-02370-10-460 – Taxis.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 1-02-370-10640 – Pièces et accessoires et 1-02-370-10-460 – Taxis).

13-08-171

COLLOQUE SUR LE TRANSPORT DES PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE
« DÉLÉGATION

DU

PRÉSIDENT

DE

LA

COMMISSION

TRANSPORT »

CONSIDÉRANT que le colloque annuel sur le transport des personnes à
mobilité réduite se tiendra les 18, 19 et 20 septembre prochain, à Rivière-duLoup;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Benoît Vestraete,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
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QUE soit délégué monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de
Charlemagne et président de la Commission transport de la MRC de
L’Assomption, à ce colloque annuel.

QUE soient remboursés les frais de représentation de notre délégué.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (postes 1-02-370-60-346 – frais de
colloque).

Monsieur Normand Grenier, préfet suppléant et maire de la Ville de
Charlemagne, a agi comme président de la présente séance ordinaire pour les
points précédents.

Normand Grenier,
Préfet suppléant

Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe

Madame Chantal Deschamps, préfète et mairesse de la Ville de
Repentigny , se joint à la table du Conseil des maires et préside la présente
séance ordinaire à partir de ce point.

Monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, ne
participe pas aux délibérations portant sur ce point, et ce, selon les dispositions
de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, L.R.Q., c.
E-2.2.
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13-08-172

TRANSPORT COLLECTIF
CONTRAT POUR SERVICE DE CONCIERGERIE

CONSIDÉRANT la résolution 02-111 adoptée par la MRC de
L’Assomption en date du 24 septembre 2002 déclarant sa compétence en
matière de transport collectif;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption assume directement les
coûts pour les services de conciergerie des locaux sis au 75, rue Notre-Dame, à
Repentigny;

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny déduira du montant de
notre loyer, les coûts de conciergerie;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé par sa
résolution numéro 13-04-081 datée du 24 avril 2013 un contrat de conciergerie
pour l’entretien de ces locaux, et ce, pour la période d’un an, soit jusqu’au 30
avril 2014;

CONSIDÉRANT que notre entrepreneur a dû mettre fin à son contrat
pour des raisons personnelles, le 7 juillet 2013;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a reçu une offre de la
firme Luxi Entretien pour effectuer ces travaux de conciergerie;

CONSIDÉRANT la direction du réseau de transport collectif régional
recommande d’octroyer un contrat d’entretien ménager pour son centre
administratif à cette firme;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un nouveau contrat de
conciergerie pour les locaux abritant notre réseau de transport collectif régional.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Benoît Vestraete,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
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QUE le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente résolution.

QUE soit accordé le contrat pour l’entretien ménager à la firme Luxi
Entretien, et ce, selon son offre de services de juillet 2013.

QUE cette soumission est pour un coût annuel de 21 288 $, plus taxes.

QUE ce contrat a débuté le 8 juillet 2013 et se terminera le 7 juillet 2014.

QUE soit autorisé le directeur général à signer pour et au nom de la MRC
de L'Assomption tous les documents requis relativement à ce contrat de service
de conciergerie.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (comptes budgétaire numéros 1-02-370-10511 – Location bâtiment et 1-02-370-60-511 – Location bâtiment).

13-08-173

PACTE RURAL
ACCEPTATION DU PROJET RELATIF À L’ACQUISITION DE
MATÉRIEL AGRICOLE

CONSIDÉRANT que la MRC a reçu un nouveau projet dans le cadre du
pacte rural;

CONSIDÉRANT que ce projet a été au préalable approuvé par le comité
local de la Paroisse de L’Épiphanie en date du 30 MAI 2013, par résolution;

CONSIDÉRANT la résolution numéro 119-06-13 datée du 3 juin 2013
de la Paroisse de L’Épiphanie recommandant le projet « d’acquisition de
matériel agricole »;
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CONSIDÉRANT cette demande d’aide financière est pour un montant
de 20 000 $;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accepter ce projet et d’autoriser la
signature d’un protocole d’entente.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Benoît Vestraete,
maire de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit accepté le projet suivant :

ACHAT DE MATÉRIEL AGRICOLE
Titre :

Acquisition de matériel agricole (2 laveuses
de type « steameur », 1 débroussailleuse et 1
appareil à décompaction des sols)

Coût du projet :

40 000 $

Aide financière Pacte rural :

20 000 $

Contribution :

20 000 $

QUE soit autorisé le directeur général ou la secrétaire-trésorière adjointe
à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption un protocole d’entente
avec monsieur Réal Marien, président de la CUMA L’Achigan

QUE soit annexés les avis suivants à la présente :

-

Comité local;

-

Résolution municipale de la Paroisse de L’Épiphanie;

-

Recommandations du CLD.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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13-08-174

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 reçu un avis de
conformité pour ses règlements d’urbanisme le 24 février 2005;

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a adopté des
modifications à son règlement de zonage, le 20 août 2013;

CONSIDÉRANT que lesdits règlements relatifs au zonage ont été
analysés par notre aménagiste 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 et
de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Benoît Vestraete,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soient approuvés les règlements de zonage numéro 119-74-2013 et
119-76-2013 modifiant le règlement numéro 119-2005, règlements adoptés le
20 août 2013.
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QUE les règlements numéros 119-74-2013 et 119-76-2013 de la Ville de
L’Assomption, ainsi que les avis de notre directeur de l’aménagement et de
l’environnement en date du 26 août 2013 fassent partie de la présente
résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS

Notez que selon les dispositions de l’article 150 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1, et du règlement numéro 115 de la MRC de
L’Assomption, à l’article de 2, il y est prévu qu’une période de questions d’au
plus 30 minutes se tient à la fin de chaque séance.

Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil.

13-08-175

LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition de la préfète, madame Chantal Deschamps, IL EST
RÉSOLU UNANIMEMENT que la présente séance ordinaire soit levée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Cette séance est levée à 17 : 15 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe
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