SÉANCE ORDINAIRE
25 SEPTEMBRE 2013

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-cinquième jour de septembre de l’an deux mille
treize, (2013-09-25), à 17 : 00 heures, et à laquelle sont présents :

-

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.

ABSENCES MOTIVÉES

-

Madame Chantal Deschamps, préfète et mairesse de la Ville de
Repentigny;

-

Monsieur Benoît Verstraete, maire de la Ville de L’Épiphanie.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

13-09-176

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Mario Morais, représentant de la Ville de
Repentigny, Appuyé par monsieur Denis Lévesque, maire de la Paroisse de
L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit adopté l’ordre du jour
de la séance ordinaire du 25 septembre 2013, tel que modifié :

Report :
2.3.2.2

Octroi du mandat pour des services professionnels pour un incubateur

agricole;
3.5.1.2

Capsules vidéos, octroi du mandat pour conception et entrevue;

Retrait :
2.5

Événement de design durable 2013.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-09-177

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

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 procès-verbal de la
séance ordinaire du 28 août 2013, soit adopté, tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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13-09-178

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;

CONSIDÉRANT que la Paroisse de St-Sulpice a adopté des
modifications à son règlement de zonage numéro 256-1, le 3 septembre 2013, et
un nouveau règlement concernant les usages conditionnels numéro 306, le 3
septembre 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 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 soient approuvés le règlement de zonage numéro 256-1-33,
règlement modifiant le règlement numéro 256-1, le règlement concernant les
usages conditionnels numéro 306, lesquels ont été adoptés le 3 septembre 2013
par le Conseil municipal de la Paroisse de Saint-Sulpice.

QUE les règlements numéros 256-1-33 et 306, ainsi que les avis
techniques de notre directeur de l’aménagement et de l’environnement en date
du 24 septembre 2013 font partie de la présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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13-09-179

SCHÉMA D’AMNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ
TRANSFERT BUDGÉTAIRE POUR LA RESOURCE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté ses prévisions
budgétaires de l’année 2013, le 28 novembre 2012;

CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de développement
révisé est entré en vigueur le 19 décembre 2011;

CONSIDÉRANT que nos municipalités ont entrepris la révision de leurs
règlements d’urbanisme en vue de leur concordance avec notre SADR;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC a adopté la résolution
numéro 13-06-125, datée du 26 juin 2013, autorisant l’embauche d’une
ressource temporaire pour permettre l’analyse de conformité desdits règlements
par rapport à notre schéma, entre autres;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à un transfert budgétaire
pour assumer la dépense mentionnée précédemment.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, 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 autorisé le transfert budgétaire à même le budget de l’année en
cours d’une somme de 20 000 $, afin de couvrir le paiement le salaire et les
charges inhérentes de cette ressource temporaire.

QUE cette somme de 20 000 $ proviendra du poste budgétaire 1-02-61000-411-02 – Honoraires professionnels – SADR et sera versée au poste 1-02610-149-00 – Emploi temporaire.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment, poste budgétaire numéro 1-02-610-149-00
– Emploi temporaire.

STRATÉGIE DE RELANCE ÉCONOMIQUE
MANDAT RELATIF AU POTENTIEL DE REQUALIFICATION DES
ESPACES INDUSTRIELS EXISTANTS
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 13 septembre 2013, pour des
services professionnels relatifs au potentiel de requalification des espaces
industriels existants, 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, daté du 20 septembre
2013, 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.

13-09-180

STRATÉGIE DE RELANCE ÉCONOMIQUE
SERVICES PROFESSIONNELS RELATIFS AU POTENTIEL
DE REQUALIFICATION DES ESPACES INDUSTRIELS EXISTANTS
OCTROI D’UN MANDAT
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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;

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 que la MRC de L’Assomption a procédé à des
invitations pour des services professionnels relatifs au potentiel de
requalification des espaces industriels existants sur notre territoire;

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

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 936 et suivants du Code
municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, concernant l’octroi de contrats en
matière de services professionnels.

CONSIDÉRANT que la recommandation des membres du Comité de
sélection émise au Conseil de la MRC de L’Assomption dans leur rapport du 20
septembre 2013.

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

QUE soit retenue la soumission de la firme Aecom en vue de réaliser le
potentiel de requalification des espaces industriels existants sur notre territoire
dans le cadre de la stratégie de relance économique de la MRC de
L’Assomption.

QUE cette soumission est datée du 13 septembre 2013 est annexée à la
présente pour en faire partie comme si au long récitée.

QUE cette offre est pour un montant total de 47 714.63 $ taxes incluses.

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

QUE cette dépense est couverte par la subvention du gouvernement du
Québec et le gouvernement assumera les frais encourus relativement à l’octroi
de ce mandat.

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 1-02-621-10411-01 – Honoraires professionnels Développement économique – Études
diverses).

STRATÉGIE DE RELANCE ÉCONOMIQUE
MANDAT POUR L’INCUBATEUR AGRICOLE
DÉPÔT

DES

SOUMISSIONS,

PROCÈS-VERBAUX
SUIVANT

LES

MUNICIPAL DU QUÉBEC
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DE

L’OUVERTURE

PRESCRIPTIONS

DU

DES
CODE

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le procèsverbal de l’ouverture des soumissions daté du 13 septembre 2013, pour des
services professionnels relatifs à un incubateur agricole, et ce, suivant les
prescriptions de l’article 935.4 du Code municipal du Québec, L.R.Q., c. C27.1. Également, le procès-verbal d’analyse des soumissions par les membres
du comité de sélection, daté du 20 septembre 2013, 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.

STRATÉGIE DE RELANCE ÉCONOMIQUE
MANDAT POUR L’IMPLANTATION D’UN CCTT EN DESIGN
DURABLE JUMELÉ À UN CEDI
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 13 septembre 2013, pour des
services professionnels relatifs à une étude et à la préparation d’un plan
d’affaires pour l’implantation d’un Centre collégial de transfert technologique
(CCTT) en design durable jumelé à un Centre d’excellence en design industriel
(CEDI), 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, daté du 20 septembre
2013, selon les critères d’évaluation et de la grille de pondération établis en
rapport à cet appel d’offres, est déposé.
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Lesdits procès-verbaux sont versés aux archives de la Municipalité
régionale de comté de L’Assomption.

13-09-181

STRATÉGIE DE RELANCE ÉCONOMIQUE
SERVICES PROFESSIONNELS POUR L’IMPLANTATION D’UN
CCTT
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;

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 que la MRC de L’Assomption a procédé à des
invitations pour des services professionnels relatifs à une étude de faisabilité et
la préparation d’un plan d’affaires pour l’implantation d’un Centre collégial de
transfert technologique (CCTT) en design durable jumelé à un Centre
d’excellence en design industriel (CEDI) sur notre territoire;

CONSIDÉRANT qu’un comité de sélection a analysé les soumissions
reçues à cet égard;
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CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 936 et suivants du Code
municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, concernant l’octroi de contrats en
matière de services professionnels.

CONSIDÉRANT que la recommandation des membres du Comité de
sélection émise au Conseil de la MRC de L’Assomption dans leur rapport du 20
septembre 2013.

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 fasse partie intégrante de la présente
résolution.

QUE soit retenue la soumission de la firme Dionne et Gagnon en vue de
réaliser une étude de faisabilité et la préparation d’un plan d’affaires pour
l’implantation d’un Centre collégial de transfert technologique (CCTT) en
design durable jumelé à un Centre d’excellence en design industriel (CEDI) sur
notre territoire dans le cadre de la stratégie de relance économique de la MRC
de L’Assomption.

QUE cette soumission est datée du 13 septembre 2013 est annexée à la
présente pour en faire partie comme si au long récitée.

QUE cette offre est pour un montant total de 37 366.88 $ taxes incluses.

QUE la présente résolution et les documents qui y sont annexés font foi
de contrat.
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QUE cette dépense est couverte par la subvention du gouvernement du
Québec et le gouvernement assumera les frais encourus relativement à l’octroi
de ce mandat.

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 1-02-621-10411-01 – Honoraires professionnels Développement économique – Études
diverses).

13-09-182

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

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 divers travaux ont été nécessaires pour permettre la
rédaction du plan de développement de la zone agricole de notre territoire;

CONSIDÉRANT que ces divers travaux ont été réalisés de concertation
avec les différents intervenants du milieu agricole;

CONSIDÉRANT qu’il y aurait lieu d’adopter le plan de développement de
la zone agricole de la MRC de L’Assomption.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 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 adopte le plan de
développement de la zone agricole de la MRC de L’Assomption, daté du 25
septembre 2013.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

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

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 17 août au 13 septembre 2013.
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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 31 juillet 2013.

13-09-183

ASSURANCES GÉNÉRALES
MANDAT À UN CONSULTANT POUR LA PRÉPARATION DU
CAHIER DE CHARGES

CONSIDÉRANT que les assurances générales de

la MRC de

L'Assomption viennent à échéance le 31 décembre 2013;

CONSIDÉRANT que notre cahier des charges doit être révisé afin de
s’assurer que la MRC de L’Assomption bénéficie de toutes les couvertures
adéquates;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit procéder à des
invitations auprès de courtiers pour la fourniture de ses couvertures
d’assurances, et ce, selon les dispositions de l’article 936 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le Conseil de la MRC de
L’Assomption de retenir les services professionnels d’un consultant pour la
révision de ses couvertures actuelles, la préparation du cahier de charges ainsi
que l’analyse des soumissions reçues.
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EN CONSÉQUENCE; il est proposé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit autorisé l’administration à retenir les services professionnels
d’un consultant en vue de la révision des couvertures actuelles, de la
préparation du cahier de charges ainsi que de l’analyse des soumissions reçues
suite aux invitations, et ce, pour les assurances couvrant la période du 1er
janvier au 31 décembre 2014.

QU’une enveloppe budgétaire maximale de 5 000 $ soit autorisée pour la
réalisation de ce présent mandat.

QUE

le

directeur

général

est

également

autorisé

à

procéder

éventuellement à l’appel d’offres en vue de doter la MRC de L’Assomption
d’une couverture d’assurances générales, et ce, à compter du 1er janvier 2014.

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 1-02-130-00419-00 - honoraires professionnels et techniques - MRC).

13-09-184

TRAVAUX D’ENTRETIEN SUR LE COURS D’EAU GRANDE
DÉBOUCHE
OFFRE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE DANS LE DOSSIER DE
BELL CANADA

7582
Séance ordinaire du 25 septembre 2013

CONSIDÉRANT que la Loi sur les compétences municipales, L.R.Q., c.
C-47.1, permet à la MRC de L’Assomption d’intervenir sur les cours d’eau;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à des travaux
d’entretien sur le cours d’eau Grande Débouche au cours du mois de septembre
2010;

CONSIDÉRANT qu’un bris était survenu aux installations téléphoniques
de Bell Canada au cours de ces travaux d’entretien;

CONSIDÉRANT que Bell Canada a déposé une requête introductive
d’instance contre la MRC de L’Assomption et Les Entreprises Berhier Inc. dans
ce dossier;

CONSIDÉRANT que nos procureurs ont négocié en vue d’obtenir un
règlement à l’amiable relativement à cette poursuite;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, 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 soit acceptée l’offre de nos procureurs en date du 16 septembre
2013 pour un règlement à l’amiable dans la poursuite de Bell Canada pour
l’incident survenu à leurs installations téléphoniques à l’automne 2010.

QUE ce règlement à l’amiable représentant une somme totale de 8 000 $,
dont un montant de 6 000 $ est assumé par la MRC de L’Assomption et le solde
de 2 000 $ est assumé par Les Entreprises Berthier Inc.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-460-00-995
– Autres frais – réclamations dommages et intérêts).

MANDAT POUR LA CONCEPTION ET ENTREVUE DE CAPSULES
VIDÉO
DÉPÔT

DU

SOUMISSIONS,

PROCÈS-VERBAL
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 23 septembre 2013, pour des
services professionnels relatifs à la conception et entrevue de capsules vidéo, et
ce, suivant les prescriptions de l’article 935.4 du Code municipal du Québec,
L.R.Q., c. C-27.1.

Ledit procès-verbal est versé aux archives de la Municipalité régionale de
comté de L’Assomption.

MANDAT POUR LA RÉALISATION DE CAPSULES VIDÉO
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 23 septembre 2013, pour des
services professionnels relatifs à la réalisation de capsules vidéo, et ce, suivant
les prescriptions de l’article 935.4 du Code municipal du Québec, L.R.Q., c. C27.1. Également, le procès-verbal d’analyse des soumissions par les membres
du comité de sélection, daté du 24 septembre 2013, selon les critères
d’évaluation et de la grille de pondération établis en rapport à cet appel d’offres,
est déposé.
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Lesdits procès-verbaux sont versés aux archives de la Municipalité
régionale de comté de L’Assomption.

13-09-185

MANDAT POUR LA RÉALISATION DE CAPSULES VIDÉO

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

CONSIDÉRANT que la réalisation de capsules vidéo de témoignages
sur le patrimoine est un projet qui a été identifié à ladite entente;

CONSIDÉRANT que ce projet de réalisation de capsules vidéo de
témoignages sur le patrimoine a été élaboré en concertation avec les divers
intervenants municipaux;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à des
invitations pour des services professionnels relatifs à la réalisation, le tournage
et le montage de capsules vidéo sur notre patrimoine;

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

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 936 et suivants du Code
municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, concernant l’octroi de contrats en
matière de services professionnels;

CONSIDÉRANT que la recommandation des membres du Comité de
sélection émise au Conseil de la MRC de L’Assomption dans leur rapport du 24
septembre 2013.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse 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 fasse partie intégrante de la présente
résolution.

QUE soit retenue la soumission de la firme Synop6 datée du 19
septembre 2013 au coût de 18 367.26 $, taxes incluses.

QUE cette soumission est jointe à la présente pour en faire partie
intégrante comme si au long récité.

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 1-02-629-10350-00 – Communications – Culture entente de développement).

13-09-186

PLAN D’ACTION 2014 ET ENTENTE MCCQ

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a déjà conclu une entente
de développement culturel 2006 – 2008 avec le ministère de la Culture et des
Communications;

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a adopté des résolutions
en 2011 autorisant la négociation d’une nouvelle entente et une aide financière du
ministère pour la réalisation de divers projets planifiés à son plan d’action triennal;

CONSIDÉRANT que cette entente biennale se terminera le 31 décembre
2013 et qu’elle aura permis de réaliser des projets culturels bénéficiant à
l’ensemble de notre population avec une approche régionale;

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a adopté une politique
cadre en culture visant l’affirmation de son caractère identitaire distinctif;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a adopté une politique
cadre en culture, basé sur 4 principes directeurs : maintenir la dynamique
d’échanges avec les constituantes, développer la concertation régionale, forger son
identité et soutenir son dynamisme culturel;

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption désire poursuivre la mise
en œuvre de sa politique cadre en culture par des projets de mise en valeur et par
des activités visant à développer un sentiment d’appartenance;

CONSIDÉRANT que ces projets s’arriment au cadre de référence pour les
ententes culturelles du ministère de la Culture et des Communications;

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption souhaite renouveler avec
le ministère de la Culture et des Communications une nouvelle entente biennale et
obtenir une aide financière dans le cadre de son programme d’ententes de
développement culturel.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, 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 sollicite le ministère de la
Culture et des Communications pour concrétiser une nouvelle entente culturelle
avec celui-ci et l’obtention d’une aide financière en support à sa concrétisation.

QUE le Conseil de la MRC mandate sa coordonnatrice culture et
événements pour négocier une nouvelle entente culturelle et une aide financière du
ministère pour la réalisation de divers projets planifiés à son plan d’action triennal.
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QUE soient autorisés madame Chantal Deschamps, préfète de la MRC de
L'Assomption ainsi que Joffrey Bouchard, directeur général, à signer pour et au
nom de la MRC ladite entente qui découlera de ces négociations.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-09-187

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS DU 19 AU
27 OCTOBRE 2013

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 réduction des matières résiduelles est plus que
jamais nécessaire au plan environnemental, notamment pour la gestion des
ressources naturelles, la protection du milieu naturel, la salubrité publique et
l’amélioration de la qualité de vie;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
participer à la semaine québécoise de réduction des déchets qui se tiendra du 19
au 27 octobre 2013, sous le thème « Réduire c’est agir », dont l’emphase est
axée sur les produits issus des technologies de l’information et des
communications (TIC).

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 le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
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QUE la MRC de L’Assomption participera à la Semaine québécoise de
réduction des déchets qui se tiendra du 19 au 27 octobre 2013 en réalisant une
publicité à l’intérieur du journal l’Hebdo Rive-Nord dans son édition du 18
octobre 2013.

QU’une somme maximale de 1 200 $ est allouée pour la réalisation de
cette publicité.

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 1-02-453-80349-00 – Communications - écoparc).

13-09-188

ORGANISME RÉSEAU ENVIRONNEMENT
INSCRIPTION AU CONGRÈS

CONSIDÉRANT que l’organisme Réseau environnement tient son
colloque annuel à Victoriaville, les 2 et 3 octobre prochain;

CONSIDÉRANT que les thèmes abordés touchent directement la
planification de la gestion des matières résiduelles et la gestion des matières
organiques;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
déléguer une ressource pour participer à ce colloque.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, 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.
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QUE

soit

autorisée

l’inscription

de

environnement, madame Monica Gaudet, pour

notre

coordonnatrice

en

participer au colloque de

Réseau environnement qui se tiendra les 2 et 3 octobre 2013 à Victoriaville.

QUE soit autorisée le directeur général à acquitter les frais d’inscription
et de représentation pour notre participation à leur colloque qui aura lieu cet
automne.

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 1-02-453-10-454-00 –
Formation).

13-09-189

GESTION DES COURS D’EAU
AUTORISER LA SIGNATURE DE PROTOCOLES D’ENTENTE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a la compétence
exclusive en matière de cours d’eau;

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 136 en remplacement du
règlement numéro 117 régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux
des cours d’eau de la MRC de L’Assomption est entré en vigueur le 7
septembre 2010;

CONSIDÉRANT que des municipalités membres de la MRC de
L’Assomption ont indiqué leur intention, par résolution, de se prévaloir de l’une
des deux options dans le cadre de notre politique de gestion des cours d’eau de
façon à s’impliquer dans les différentes interventions pouvant être réalisées
dans les cours d’eau;
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CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente a été élaboré en vue
d’encadrer la réalisation desdits travaux d’entretien selon les 2 options décrites;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la signature de protocoles
d’entente à intervenir entre la MRC de L’Assomption et les municipalités, selon
l’option qu’elles ont choisies.

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 soient autorisées la préfète, madame Chantal Deschamps, ou le
préfet suppléant, monsieur Normand Grenier, ainsi que le directeur général,
monsieur Joffrey Bouchard, ou la secrétaire-trésorière adjointe, madame
Nathalie Deslongchamps, à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption
les protocoles d’entente en vue de permettre aux dites municipalités de
s’impliquer dans les différentes interventions pouvant être réalisées dans les
cours d’eau
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-09-190

MANDAT À UN CONSULTANT EN RECRUTEMENT

CONSIDÉRANT

que

le

poste

de

directeur

aménagement

et

environnement de la MRC de L’Assomption sera libre à compter du 9 octobre
2013;

CONSIDÉRANT que le Conseil de L’Assomption désire être assisté par
un consultant dans le recrutement de son directeur aménagement et
environnement;
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CONSIDÉRANT que le Groupe Pluridis Inc. a produit une offre de
services à la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que le Conseil de L’Assomption désire entamer le
processus de recrutement immédiatement, afin que le poste soit comblé
rapidement;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, 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 soient retenus les services professionnels de la firme Pluridis pour
assister la direction générale ainsi que le Conseil de la MRC de L’Assomption
dans le recrutement de son directeur aménagement et environnement.

QUE l’offre de service datée du 19 septembre 2013 du Groupe Pluridis
Inc. soit annexée à la présente résolution pour en faire partie comme si au long
récitée.

QUE ce mandat est pour un montant maximal de 17 100 $, taxes en sus.

QUE soit prévue pour la MRC une dépense additionnelle maximale de
5 000 $, taxes en sus, pour les frais inhérents au présent mandat, tels que
l’affichage, les interurbains, etc.

QUE soit autorisé le transfert budgétaire, tel qu’apparaissant au tableau
annexé à la présente et applicable au présent exercice financier de l’année 2013.

QUE soit autorisée le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à
signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption, ladite offre du Groupe
Pluridis Inc., datée du 19 septembre 2013.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment, et ce, selon les postes budgétaires
énumérés précédemment.

13-09-191

TRANSPORT COLLECTIF
IMPRESSION DU GUIDE HORAIRE

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 MRC de L’Assomption a octroyé un mandat en
2012 pour la réalisation d’un guide horaire regroupant l’ensemble de nos
horaires de tous nos circuits, afin de faciliter l’utilisation du service auprès de
nos usagers;

CONSIDÉRANT que la firme Kina communication + design a produit
une offre de services datée du 11 septembre 2013 pour la réimpression de notre
guide horaire;

CONSIDÉRANT que la direction du Réseau de transport collectif
régional a analysé cette offre et recommande l’octroi de ce mandat à la firme
Kina communication + design;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat pour la
réimpression de 5 000 exemplaires du guide horaire 2013 du service de
transport en commun sur le territoire de la MRC de L’Assomption.

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

QUE soit accordé un mandat à la firme Kina communication + design
pour la réimpression de 5 000 exemplaires dudit guide.

QUE l’offre de services de la firme Kina communication + design soit
annexée à la présente pour en faire partie intégrante comme si au long récité.

QUE ce mandat est pour un montant total de 5 724 $ taxes en sus, pour
l’impression de 5 000 exemplaires dudit guide horaire 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 (postes budgétaires numéros 1-02-370-10670 – Fournitures de bureau, livres TC).

13-09-192

TRAIN DE L’EST

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la résolution
numéro 09-05-108 datée du 26 mai 2009 relative à un appui à l’Agence
métropolitaine de transport (AMT) pour la réalisation des phases 1 et 2 du
projet de train de l’Est;

CONSIDÉRANT que déjà à cette période on prévoyait que ce projet
diminuerait la congestion sur le réseau routier aux heures de pointe, qu’il
réduirait les émissions de gaz à effet de serre et qu’il offrirait enfin aux usagers
du territoire de la MRC de L’Assomption un service équivalent à ce qui est
donné depuis longtemps aux autres clientèles de la CMM;

CONSIDÉRANT que la mise en service du train de l’Est avait été prévue
initialement à l’automne 2009;
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CONSIDÉRANT que, depuis 2009, cette mise en opération du train de
l’Est a été reportée de saison en saison;

CONSIDÉRANT que diverses interventions se sont déroulées au fil des
ans et que présentement ce projet est réalisé globalement à environ 75 %;

CONSIDÉRANT les états de situation sur l’avancement des travaux
reçus lors des séances du comité technique sur le train de l’Est avec l’AMT;

CONSIDÉRANT que la rentrée automnale 2013 est et a été pénible pour
nos contribuables;

CONSIDÉRANT que le service de train de l’Est doit être mis en
opération le plus rapidement possible, et ce, pour le plus grand bénéfice des
contribuables de la Couronne Nord;

CONSIDÉRANT les impacts budgétaires de la mise en service du train
pour la MRC de L’Assomption et ses municipalités.

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 demandé au gouvernement du Québec et à l’AMT d’agir avec
rapidité et diligence pour permettre la mise en service du train de l’Est le plus
rapidement possible.

QUE l’AMT puisse, dans les plus brefs délais, confirmer à la MRC de
L’Assomption la date planifiée pour la mise en service du train de l’Est au
courant de l’année 2014.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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13-09-193

PLAN DIRECTEUR RÉGIONAL DE GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES DE LA COURONNE NORD
MANDAT À SOLINOV POUR IMPRESSION DE DOCUMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

CONSIDÉRANT que la Table des préfets et élus de la Couronne Nord a
confirmé des mandats pour des services professionnels dans le cadre d’une
analyse stratégique de la gestion des matières organiques sur la Couronne Nord;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption agit à titre de secrétaire et
de trésorière pour le compte de la Table des préfets et des élus de la Couronne
Nord dans différents dossiers soumis à cet organisme;

CONSIDÉRANT qu’un mandat avait été octroyé en 2012 pour l’analyse
stratégique de la gestion des matières organiques, et ce, pour l’ensemble du
territoire de la Table des préfets et élus de la Couronne Nord;

CONSIDÉRANT les nouvelles modalités du programme d’aide financière
pour les futures installations de traitement des matières organiques du
gouvernement du Québec;

CONSIDÉRANT qu’un mandat complémentaire, soit l’addenda numéro 1
au contrat initial de 2012 a été octroyé en mars 2013 pour revoir les coûts de
scénarios, selon les nouvelles modalités du programme d’aide financière pour les
futures installations de traitement des matières organiques du gouvernement du
Québec;

CONSIDÉRANT que ce mandat complémentaire a nécessité une rencontre
additionnelle avec les représentants de la Table des préfets et élus de la Couronne
Nord;

CONSIDÉRANT que ce dit mandat complémentaire a également requis la
production d’impression d’exemplaires supplémentaires.
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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 ce mandat complémentaire, soit une rencontre additionnelle avec les
représentants de la TPÉCN et l’impression d’exemplaires supplémentaires,
représente une somme totale de 3 152.43 $.

QUE ce mandat complémentaire sera assumé par l’ensemble des 5 MRC de
la Couronne Nord, selon la répartition établie au sein de ladite TPÉCN.

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 1-02-453-10-405-01

-

Honoraires professionnels – PDGMR - CMM).

13-09-194

APPUI

À

LA

TABLE

RÉGIONALE

DES

ORGANISMES

COMMUNAUTAIRES DE LANAUDIÈRE (TROCL)
CAMPAGNE « JE TIENS À MA COMMUNAUTÉ, JE SOUTIENS LE
COMMUNAUTAIRE »

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire appuyer les
organismes communautaires autonomes dans le cadre de la campagne « Je tiens
à ma communauté, je soutiens le communautaire »;

CONSIDÉRANT que les organismes communautaires autonomes
revendiquent un meilleur soutien financier pour réaliser la mission pour laquelle
ils ont été créés;
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CONSIDÉRANT que les organismes communautaires autonomes sont
indispensables au maintien du tissu social québécois et qu’ils constituent des
lieux privilégiés que se donnent les communautés pour apporter des réponses à
leurs besoins;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption reconnaît l’apport
positif des organismes dans notre milieu;

CONSIDÉRANT notre volonté que le gouvernement s’engage en faveur
des organismes communautaires autonomes.

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 la MRC de L’Assomption appuie les deux demandes des
organismes communautaires autonomes dans le cadre de la campagne « Je tiens
à ma communauté, je soutiens le communautaire », soit :


Un financement à la mission adéquat;



Un programme national de financement qui assure leur pérennité.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-09-195

CLD DE LA MRC DE L’ASSOMPTION
NOMINATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSIDÉRANT que la Loi sur le ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation, L.R.Q., c. M-30.01;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption, en vertu de l’article 94 de
cette Loi, doit désigner les membres du conseil d’administration du CLD de la
MRC de L’Assomption.

CONSIDÉRANT les résolutions numéros 12-03-069 de mars 2012 et 1304-089 d’avril 2013 procédant à la nomination des membres du conseil
d’administration de notre CLD;

CONSIDÉRANT qu’un nouveau secteur a été institué au sein de cet
organisme, soit le secteur d’activités « tourisme »;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer un représentant pour
représenter ledit secteur « tourisme »;

CONSIDÉRANT la recommandation du président du CLD de la MRC de
L’Assomption.

EN CONSÉQUENCE; il est proposé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, 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 nomme monsieur Robert
Desjardins de la Société de développement récréotouristique de Repentigny au
sein de ce conseil d’administration à titre de représentant du secteur « tourisme ».

QUE soit avisé le directeur général du CLD de la

MRC de

L’Assomption de ces nominations.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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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.

13-09-196

LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition du préfet suppléant, monsieur Normand Grenier, IL EST
RÉSOLU UNANIMEMENT que la présente séance ordinaire soit levée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Cette séance est levée à 17 : 10 heures.

Normand Grenier,
Préfet suppléant

Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe
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