SÉANCE ORDINAIRE
27 NOVEMBRE 2013

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-septième jour de novembre de l’an deux mille
treize, (2013-11-27), à 17 : 05 heures, et à laquelle sont présents :

-

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

-

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

-

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

-

Monsieur Jean-Claude Gingras, maire de la Ville de L’Assomption;

-

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

--

-

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

Monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de Repentigny.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La préfète, madame Chantal Deschamps, constate le quorum à 17 : 05
heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.
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13-11-215

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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 soit adopté l’ordre du jour
de la séance ordinaire du 27 novembre 2013, tel que modifié :

Ajout :
4.7.1 Prix micro-entreprise artistique au Gala Distinction.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-11-216

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par monsieur Denis Lévesque, maire de la Paroisse de
L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de
Charlemagne, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 23 octobre 2013, soit adopté, tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT CONCERNANT LA MODIFICATION DU SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT

ET

DE

DÉVELOPPEMENT

GÉNÉRATION
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RÉVISÉ,

3E

AVIS, est par les présentes donné par monsieur Normand Grenier, maire
de la Ville de Charlemagne, qu’à une séance subséquente du Conseil de la
MRC de L'Assomption, il y aura présentation d’un règlement ayant pour but de
modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé adopté par le
règlement numéro 146. Cette modification concerne l’intégration de la
cartographie des zones sujettes à des mouvements de terrain pour le tronçon de la
rivière l’Achigan sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie.

Une copie du projet de règlement est remise immédiatement aux membres
du Conseil.

DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-septième jour de novembre de
l’an deux mille treize.

SIGNÉ :

Normand Grenier
Normand Grenier, maire

13-11-217

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-01 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT

NUMÉRO

D’AMÉNAGEMENT

ET

146,
DE

RELATIF

AU

DÉVELOPPEMENT

SCHÉMA

RÉVISÉ

DE

TROISIÈME GÉNÉRATION DE LA MRC DE L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que le 21 août 2012, le Conseil de la MRC de
L'Assomption a adopté son schéma d’aménagement et de développement révisé
de troisième génération selon le règlement numéro 146;

CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de développement
révisé de troisième génération de la MRC de L’Assomption faisant l’objet du
règlement numéro 146 est entré en vigueur le 19 décembre 2012;

7629
Séance ordinaire du 27 novembre 2013

CONSIDÉRANT que le 25 janvier 2012, le Conseil de la MRC a adopté
la résolution numéro 12-01-008 demandant au ministère des Affaires
municipales des Régions et de l’Occupation du territoire d’acheminer
officiellement les données produites entre les années 1970 et 1986 touchant les
risques de glissement de terrain sur une portion du territoire de la MRC de
L’Assomption, soit plus particulièrement le territoire de la Paroisse et de la
Ville de L’Épiphanie;
CONSIDÉRANT que, par cette même résolution, la MRC de
L’Assomption s’engageait à intégrer ces données dans son règlement de schéma
d’aménagement et de développement révisé 3e génération qui était alors en
élaboration;

CONSIDÉRANT

que le ministère des Affaires municipales, des

Régions et de l’Occupation du territoire a répondu à la demande de la MRC le
19 décembre 2012, transmettant les dites données et demandant à la MRC
de prendre les dispositions requises pour adopter, dans un délai de 90 jours, une
modification au schéma d’aménagement et de développement afin d’intégrer
ces dernières;

CONSIDÉRANT que le 27 février 2013 le conseil de la MRC a adopté
la résolution #13-02-034 demandant au Ministre des Transports et des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, une extension de
délai en vue de l’adoption du règlement de modification au schéma, et ce,
conformément à l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
L.R.Q., c. A-19.1.

CONSIDÉRANT que le 7 novembre 2013, la MRC a reçu l’extension de
délai demandé, et que ce nouveau délai expire le 31 décembre 2013.

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, le Conseil de la MRC de L’Assomption peut
modifier son schéma d’aménagement et de développement révisé en suivant les
procédures prévues aux articles 47 à 53.14;
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CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement sera
dûment donné lors de cette assemblée.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Steve Plante, maire de
la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

DE commencer le processus de modification du schéma d’aménagement
et de développement révisé de troisième génération de la MRC de
L’Assomption par l’adoption du projet de règlement numéro 146-01, ainsi que
les documents afférents au schéma d’aménagement et de développement révisé
de troisième génération de la MRC de L’Assomption, à savoir :

1.

Le projet de règlement numéro 146-01 annexé à la présente résolution
sous la cote « 1 » pour en faire partie intégrante comme s’il était ici tout
au long reproduit;

2.

D’adopter le document annexé à la présente résolution sous la cote « c »
pour en faire partie intégrante comme s’il était ici tout au long reproduit,
afin d’indiquer la nature des modifications que la Ville de L’Épiphanie
devra apporter, advenant la modification du schéma, à ses outils
d’urbanisme.

ARTICLE 1
La section 11.1.2 (Les zones sujettes à des mouvements de terrain) du chapitre
11 de la première partie du SADR est modifiée par le remplacement de la
première phrase du cinquième paragraphe pour se lire comme suit :

Certains cours d’eau situés sur le territoire de la paroisse de L’Épiphanie et de
la Ville de L’Épiphanie présentent également un risque de glissement de terrain
faiblement ou non rétrogressif de même que de glissement fortement
rétrogressif.
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ARTICLE 2
La section 11.1.2 (Les zones sujettes à des mouvements de terrain) du chapitre
11 de la première partie du SADR est modifiée par le remplacement de la
troisième phrase du cinquième paragraphe pour se lire comme suit :

Cependant, des données du ministère des Ressources naturelles et de la Faune
(1970-1986) caractérisent certaines portions du territoire de la ville et de la
paroisse de L’Épiphanie en fonction de classes de risque.
ARTICLE 3
L’article 66 (Territoire assujetti) de la section 2 (Dispositions relatives aux
zones sujettes à des mouvements de terrain) du document complémentaire est
modifié par le remplacement de la deuxième phrase du premier alinéa pour se
lire comme suit :

De plus, une caractérisation des zones exposées aux glissements de terrain a
été produite pour certaines portions de leur territoire, et ce, par le ministère
des Ressources naturelles et de la Faune entre les années 1970 et 1986.
ARTICLE 4
L’article 72 (Territoire visé) de la section 2.1 (Zones sujettes à des mouvements
de terrain du territoire de la paroisse et de la ville de L’Épiphanie) du
document complémentaire est modifié par le remplacement de la deuxième
phrase du premier paragraphe pour se lire comme suit :

Y demeurent également interdites, les interventions visées au tableau 15 et
associées aux zones exposées aux glissements de terrain illustrées à l’annexe
A-6.
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ARTICLE 5
Le Tableau 17 (Types et critères de l’expertise géotechnique selon
l’intervention visée et sa localisation) de la sous-section 2.4 (Dispositions
applicables aux expertises géotechniques) du document complémentaire est
modifié par l’ajout des mots « et tout talus non cartographié ayant les mêmes
caractéristiques » à la suite du contenu des deux premières lignes de la
deuxième colonne tel que représenté ci-après :

LOCALISATION DE L’INTERVENTION
ZONE NA2
ET
ZONE À RISQUE MOYEN (ZONE ORANGE, VOIR FICHIER
ANNEXE A-6)

DONT TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES
ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU
SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20°
(36 %) SANS COURS D'EAU À LA BASE
ET
TOUT TALUS NON CARTOGRAPHIÉ AYANT
LES MÊMES CARACTÉRISTIQUES
DANS LES BANDES DE PROTECTION À LA BASE DES TALUS DE
ZONES NA1
ET
DANS LES BANDES DE PROTECTION À LA BASE DES TALUS DE
ZONE À RISQUE MOYEN (ZONE ORANGE, VOIR FICHIER
ANNEXE A-6)

DONT TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES
ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON
EST SUPÉRIEURE À 20° (36 %)
ET
TOUT TALUS NON CARTOGRAPHIÉ AYANT
LES MÊMES CARACTÉRISTIQUES
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ARTICLE 6
L’annexe A-6 (Zones exposées aux glissements de terrain pour certaines
portions du territoire de la Paroisse de L’Épiphanie issues de la cartographie
du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (1970-1986)) est
remplacée par la nouvelle annexe A-6 (Zones exposées aux glissements de
terrain pour certaines portions du territoire de la Paroisse et de la Ville de
L’Épiphanie issues de la cartographie du ministère des Ressources naturelles
et de la Faune (1970-1986)) tel qu’illustrée à l’ANNEXE A.
ARTICLE 7
La carte 11.1-B-2 (Contraintes physiques : Zones sujettes à des mouvements de
terrain, Paroisse et Ville de L’Épiphanie) est modifiée pour inclure la
localisation de la carte de l’annexe A-6 tel qu’illustrée à l’ANNEXE B.
ARTICLE 8
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

ANNEXE C
Document indiquant la nature des modifications proposées par le projet de
règlement numéro 146-01 de la MRC de L’Assomption

En vertu des dispositions de l’article 48 de la Loi sur l’Aménagement et
l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19-1, le Conseil de la MRC de L’Assomption initie le
processus de modification du schéma d’aménagement et de développement
révisé par l’adoption du projet de règlement numéro 146-01 et par l’adoption
d’un document qui indique la nature des modifications que la Ville de
L’Épiphanie devra apporter à ses outils d’urbanisme, advenant l’entrée en
vigueur du règlement numéro 146-01.

Conséquemment, le présent document accompagne le projet de règlement
numéro 146-01 et précise la nature des modifications qui devront être apportées
aux outils d’urbanisme de la Ville de L’Épiphanie.
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Dans l’éventualité de l’entrée en vigueur du règlement numéro 146-01, la Ville
de L’Épiphanie devra modifier son plan d’urbanisme et son règlement de
zonage, le cas échéant, afin d’intégrer la cartographie des aires sujettes à des
mouvements de terrain identifiées sur son territoire par le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune (1970-1986).

13-11-218

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-01 MODIFIANT LE SADR
CRÉATION D’UNE COMMISSION DE CONSULTATION

CONSIDÉRANT l’article 53.1 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1;

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

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

ÉLU

MUNICIPALITÉ

-

Normand Grenier

Ville de Charlemagne

-

Steve Plante

Ville de L’Épiphanie

-

Denis Lévesque

Paroisse de L’Épiphanie

QUE la préfète désigne le préfet suppléant et maire de la Ville de
Charlemagne, monsieur Normand Grenier, pour présider ladite commission.

QUE cette commission entendra les personnes et organismes voulant
s’exprimer sur le projet de règlement numéro 146-01 modifiant le règlement
numéro 146, relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé de
troisième génération de la MRC de L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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13-11-219

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 146-01

CONSIDÉRANT le projet de règlement numéro 146-01 modifiant le
schéma d’aménagement et de développement révisé de 3e génération de la
MRC;

CONSIDÉRANT l’article 53 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1;

CONSIDÉRANT qu’aucun membre du Conseil de la MRC, lors de
l’assemblée, n’a fait la demande qu’une assemblée publique soit tenue sur le
territoire de sa municipalité;

CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 53 stipulant que le
Conseil d’une municipalité peut, dans les 20 jours qui suivent la transmission
des documents visés à l’article 49, demander la tenue d’une assemblée sur son
territoire.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Denis Lévesque, maire de la
Paroisse de L’Épiphanie, ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :

QUE la MRC de L’Assomption débute sa consultation publique le 28
novembre 2013.

QUE la MRC de L’Assomption tiendra une assemblée de consultation
unique par l’intermédiaire d’une commission créée par le conseil formée des
membres de celui-ci qu’il désigne et présidée par le préfet suppléant et maire de
la Ville de Charlemagne.
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QU’en vertu de l’article 53.2 de la Loi, le Conseil délègue au directeur
général ou à la secrétaire-trésorière adjointe le pouvoir de fixer la date, l’heure
et le lieu de cette assemblée publique.

QU’advenant qu’une autre assemblée de consultation publique soit
demandée par une municipalité dans les délais prévus, le conseil délègue
également au directeur général ou à la secrétaire-trésorière adjointe le pouvoir
de fixer la date, l’heure et le lieu de toute autre assemblée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-11-220

DEMANDE AU MINISTRE UN AVIS SUR LE PROJET DE
RÈGLEMENT NUMÉRO 146-01 EN VERTU DE L’ARTICLE 50 DE LA
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a adopté,
par la résolution numéro 13-11-217 le projet de règlement numéro 146-01
modifiant le règlement numéro 146 relatif au schéma d’aménagement et de
développement révisé de 3e génération;

CONSIDÉRANT que des commentaires technique sur ce projet de
règlement numéro 146-01 ont été émis par le ministère de la Sécurité publique;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, le conseil d’une MRC peut demander au
ministre son avis sur toute modification proposée au schéma d’aménagement et
de développement.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Normand Venne,
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 demandé au ministre des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire son avis sur la modification proposée par le projet
de règlement numéro 146-01.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-11-221

AVIS DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SUR LES RÈGLEMENTS DU
PLAN D’URBANISME, DE ZONAGE, DE LOTISSEMENT, DE
CONSTRUCTION ET DE PERMIS ET CERTIFICATS DE LA
PAROISSE DE L’ÉPIPHANIE

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

CONSIDÉRANT que la Paroisse de L’Épiphanie dispose d’un délai de
deux ans pour adopter tout règlement de concordance en conformité audit
schéma d’aménagement et développement révisé (SADR);
CONSIDÉRANT que la Paroisse de L’Épiphanie a adopté, le 1er octobre
2013, les règlements suivants qu’elle juge conforme au schéma d’aménagement
et de développement révisé de troisième génération de la MRC de
L’Assomption :
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-

Règlement du Plan d’urbanisme numéro 277-07-13;

-

Règlement de zonage numéro 278-07-13;

-

Règlement de lotissement numéro 279-07-13;

-

Règlement de construction numéro 280-07-13;

-

Règlement sur les permis et certificats numéro 281-07-13;

CONSIDÉRANT que l’adoption du plan d’urbanisme s’inscrit dans une
révision quinquennale prévue à l’article 110.3.1 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1;

CONSIDÉRANT que les règlements du Plan d’urbanisme numéro 27707-13, de zonage numéro 278-07-13 et de lotissement numéro 279-07-13 furent
adoptés le même jour selon les dispositions de l’article 110.10.1 de ladite loi,
précitée;

CONSIDÉRANT que les règlements de construction numéro 280-07-13
et sur les permis et certificats numéro 281-07-13 furent adoptés selon les
dispositions des articles 119 et 123 de ladite loi, précitée;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à l’analyse de
conformité du plan et règlements d’urbanisme de la Paroisse de L’Épiphanie,
adoptés le 1er octobre 2013;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption juge que
le plan et les règlements d’urbanisme sont conformes aux orientations, aux
objectifs et aux dispositions du document complémentaire à son schéma
d’aménagement et de développement révisé de troisième génération.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Jean-Claude
Gingras,

maire

de

la

Ville

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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de

L’Assomption,

ET

QUE les règlements relatifs au zonage numéro 278-07-13, de lotissement
numéro 279-07-13; de construction numéro 280-07-13, sur les permis et
certificats numéro 281-07-13 et au plan d’urbanisme numéro 277-07-13 sont
jugés conformes aux orientations, aux objectifs et aux dispositions du document
complémentaire du schéma d’aménagement et de développement révisé de
troisième génération de la MRC de L’Assomption.

QUE les certificats de conformité pour le règlement de construction
numéro 280-07-13 et celui relatif aux permis et certificats numéro 281-07-13
soient

délivrés

et

transmis

à

la Paroisse de L’Épiphanie par la

secrétaire-trésorière adjointe de la MRC de L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-11-222

CPTAQ
AVIS

SUR

LE

PREMIER

PROJET

DE

MODIFICATION

AU

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 119-79-2013 DE LA VILLE DE
L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption désire modifier son
règlement relatif au zonage, afin de redéfinir les classes d’usages permis au sein
de la zone C-220;

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a adopté le premier
projet de règlement numéro 119-79-2013 amendant le règlement de zonage
numéro 119-2005;

CONSIDÉRANT que la zone C-220 correspond à un immeuble situé en
zone a
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CONSIDÉRANT que cet immeuble possède des droits acquis
commerciaux;

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption demande l’avis de la
MRC de L’Assomption sur son premier projet de règlement numéro 119-792013 amendant son règlement de zonage eu égard aux objectifs et aux
dispositions du document complémentaire du schéma d’aménagement et de
développement révisé de troisième génération.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Gingras,
maire de la Ville de L’Assomption, 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 estime que ce premier
projet de règlement numéro 119-79-2013 amendant le règlement de zonage
numéro 119-2005 de la Ville de L’Assomption, adopté le 1er octobre 2013, est
conforme aux objectifs et aux dispositions du document complémentaire de son
schéma d’aménagement et de développement révisé de troisième génération

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

STRATÉGIE DE RELANCE ÉCONOMIQUE
MANDAT POUR LA PROSPECTION D’ENTREPRISES SUR LA
SCÈNE NATIONALE ET INTERNATIONALE ET SA MISE EN
OEUVRE
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 8 novembre 2013, pour des
services professionnels relatifs à la prospection d’entreprises sur la scène
nationale et internationale et sa mise en oeuvre, 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 novembre 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.

13-11-223

STRATÉGIE DE RELANCE ÉCONOMIQUE
SERVICES

PROFESSIONNELS

D’ENTREPRISES

SUR

LA

POUR
SCÈNE

LA

PROSPECTION

NATIONALE

ET

INTERNATIONALE ET SA MISE EN OEUVRE
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;
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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 la prospection
d’entreprises sur la scène nationale et internationale et sa mise en oeuvre;

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
novembre 2013.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, 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 Mallette en vue de réaliser la
prospection d’entreprises sur la scène nationale et internationale et sa mise en
œuvre dans le cadre de la stratégie de relance économique de la MRC de
L’Assomption.

QUE cette soumission est datée du 8 novembre 2013 est annexée à la
présente pour en faire partie comme si au long récitée.
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QUE cette offre est pour un montant total de 113 250.38 $ 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).

13-11-224

STRATÉGIE DE RELANCE ÉCONOMIQUE
MOTION DE FÉLICITATIONS AUX SERVICES SOCIAUX ET AUX
PARTENAIRES

CONSIDÉRANT que l’entreprise Electrolux a annoncé le 14 décembre
2010 la fermeture définitive de son exploitation de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que cette fermeture amènera la perte d’emploi de plus
de 1 300 travailleurs de cette usine et touchera des milliers de travailleurs de
façon indirecte;

CONSIDÉRANT que le Centre de santé et des services sociaux du Sud
de Lanaudière (CSSS) s’est montré proactif pour venir en aide aux travailleurs
affectés par cette annonce;
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CONSIDÉRANT que le CSSS a fait partie de la grande mobilisation
avec les divers partenaires et a assuré la mobilisation de ceux-ci;

CONSIDÉRANT la qualité du travail des divers partenaires du réseau
local œuvrent en matière sociale, économique, politique et communautaire;

CONSIDÉRANT que toutes ces actions apportent du soutien et de la
sécurité aux travailleurs concernés.

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption adresse toutes ses
félicitations au Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière
ainsi qu’à tous les partenaires du réseau local de services pour leur implication
en vue de minimiser les impacts auprès des employés à la suite de l’annonce de
la fermeture de l’usine Electrolux de L’Assomption

QUE soient également adressées nos félicitations au CSSS du Sud de
Lanaudière pour l’obtention de la plus haute distinction du ministre de la Santé
et des Services sociaux par son prix d’excellence dans la catégorie partenariat.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-11-225

STRATÉGIE DE RELANCE ÉCONOMIQUE
ACTIONS DE COMMUNICATIONS

CONSIDÉRANT que l’entreprise Électrolux 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 plus
de 1 300 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 la MRC de L’Assomption a octroyé un contrat
pour 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.

CONSIDÉRANT que suite à ce mandat, un plan de communication a été
élaboré;

CONSIDÉRANT, dans les suites de ce plan, diverses actions devront
être entreprises, afin de maintenir un vif intérêt de la stratégie de relance
économique de notre territoire;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un budget au directeur général
pour entreprendre diverses actions en communication, conformément à ce que
prévoit le plan.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Steve Plante, maire de
la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit autorisé une enveloppe budgétaire maximale de 25 000 $, afin
d’entreprendre diverses actions de communications en vue de maintenir
l’intérêt dans notre dossier de stratégie de relance économique.
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QUE soit affecté du surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2013
en provenance de l’administration une somme maximale de 25 000 $, 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 à l’exercice financier de l’année 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, et ce, selon les postes budgétaires
mentionnés précédemment.

13-11-226

COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE (CCA)
NOMINATION D’UN MEMBRE

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a adopté
le 28 mai 1996, le règlement numéro 57 visant la formation d’un comité
consultatif agricole;

CONSIDÉRANT les articles 148.1 et suivants de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1;

CONSIDÉRANT l’article 3 du règlement numéro 57 relatif à la
composition du comité et de la durée du mandat;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif est composé de onze
membres;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a procédé
à la nomination des membres de son comité consultatif agricole par ses
résolutions numéros 12-03-058 et 12-08-161 en 2012;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la nomination d’un
membre issu des membres du Conseil de la MRC de L’Assomption pour
combler le poste laissé vacant, suite aux élections municipales de novembre
2013.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit confirmé la nomination de monsieur Michel Champagne, maire
de la Paroisse de Saint-Sulpice, à titre de membre en provenance du Conseil de
la MRC de L’Assomption au sein du comité consultatif agricole de la MRC de
L’Assomption :

QUE copie de cette résolution soit transmise à chacun des membres du
CCA, à la FUPAL, ainsi qu’à nos municipalités membres.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-11-227

ENTENTE AVEC L’AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR
DES FORÊTS PRIVÉES DE LANAUDIÈRE
TRANSFERT BUDGÉTAIRE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est préoccupée par la
mise en valeur des boisés sur son territoire;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le règlement
numéro 87 portant sur la protection des boisés en milieu agricole qui est entré
en vigueur le 25 mai 2004;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a réalisé, en
collaboration avec l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de
Lanaudière, divers travaux afin d’accroître les interventions pour la mise en
valeur de nos boisés;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a conclu au fil des ans
des conventions en vue d’instaurer un programme d’aide à la mise en valeur des
boisés, et ce, depuis l’année 2010;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté par sa
résolution numéro 13-02-040 datée du 27 février 2013 relative à une entente
pour la réalisation d’interventions de mise en valeur de nos boisés;

CONSIDÉRANT que divers travaux forestiers seront exécutés en
période hivernale 2013 - 2014;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à un transfert budgétaire des
sommes non utilisées dans le budget en cours de l’année 2013 au budget de
l’année 2014.

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 fait partie intégrante de la présente résolution.

QUE soit transféré le solde de 8 000 $ du poste budgétaire numéro 1-02610-00-970 – Contribution autres organismes au budget de l’année 2014.

QUE ce transfert permettra de réaliser les travaux forestiers sur notre
territoire au cours de l’hiver 2013 - 2014.
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QUE soit affectée la somme de 8 000 $ vers le poste budgétaire numéro
1-03-510-20-025 – Excédent fonctionnement affecté – aménagement.

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 12 octobre au 15 novembre 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 septembre 2013.
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13-11-228

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

(ADMINISTRATION

CODE

MUNICIPAL

GÉNÉRALE,

DU

QUÉBEC

AMÉNAGEMENT

ET

URBANISME : PARTIE I)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le
prochain exercice financier 2014, suivant l'article 975 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Jean-Claude Gingras,
maire de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU :

QUE le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
adopte l'estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le prochain exercice
financier 2014, telle qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2014
préparé par monsieur Joffrey Bouchard, directeur général (Partie I).

1.

Des revenus et des dépenses de 2 414 493 $ aux fins de l’exercice des
fonctions non prévues au deuxième alinéa de l’article 188 de la Loi sur
l’Aménagement et l’Urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1. La partie de la quotepart qui sera imposée aux municipalités dont le territoire fait partie de celui
de la MRC s’établira proportionnellement à la richesse foncière uniformisée
2014 des immeubles imposables de chaque municipalité.

2.

Des dépenses de 8 774 458 $ se répartissant comme suit et représentant les
dépenses de la MRC de L’Assomption en matière de gestion des déchets sur
les municipalités parties à l’entente prévue à la résolution numéro
11-06-145, comprend la redistribution de la subvention basée sur la loi 102
(collecte sélective).
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3.

Des dépenses de 687 848 $ se répartissant comme suit et représentant les
dépenses de la MRC de L'Assomption en matière de gestion pour les
écoparcs. La partie de la quote-part qui sera imposée entre les municipalités
parties à la déclaration de compétence en matière de gestion des résidus
domestiques dangereux et du règlement numéro 78 et s’établira
proportionnellement à la richesse foncière résidentielle uniformisée 2014 de
chaque municipalité.

4..

Des revenus et des dépenses de 1 150 099$ aux fins de l’exercice des
fonctions prévues par l’article 91 de la Loi sur le ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, L.R.Q.,
c. M-30.01, relatif à la contribution annuelle au soutien d’un organisme visé
à l’article 90, ayant pour mission la promotion et le développement
économique, agissant sur le territoire des municipalités faisant partie de la
MRC, et ayant été désigné par le gouvernement. Cette somme comprend la
redistribution de la subvention versée par la MDEIE. La partie de la quotepart qui sera imposée aux municipalités dont le territoire fait partie de celui
de la MRC s’établira proportionnellement à la richesse foncière uniformisée
2014 des immeubles imposables de chaque municipalité.

5.

Des dépenses de 13 438 752 $ relatif au transport en commun (CRTL), la
partie de la quote-part qui sera imposée aux municipalités dont le territoire
fait partie de celui de la MRC s’établira proportionnellement à la richesse
foncière uniformisée 2014 pour un facteur de 15 %, proportionnellement à
la population établie par le décret numéro 1218-2012 du gouvernement du
Québec, en date du 19 décembre 2012 pour un facteur de 15 %, selon le
service requis, soit les horaires du service de transport en commun, pour
un facteur de 35 % et selon le nombre de passagers également pour un
facteur de 35 % .
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6.-

Des dépenses de 1 957 250 $ relatif au transport adapté, la partie de la
quote-part qui sera imposée aux municipalités dont le territoire fait partie de
celui de la MRC s’établira proportionnellement à la richesse foncière
uniformisée 2014 pour un facteur de 25 %, proportionnellement à la
population établie par le décret numéro 1218-2012 du gouvernement du
Québec, en date du 19 décembre 2012 pour un facteur de 25 %, selon les
déplacements pour un facteur de 25 % et selon les usagers admissibles en
transport adapté pour un facteur de 25 %.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-11-229

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

(MUNICIPALITÉS COMPRISES DE LA TERRITOIRE DE LA CMM :
PARTIE II)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le
prochain exercice financier 2014, suivant l'article 975 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Michel
Champagne,

maire

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE les municipalités identifiées à cette partie sont comprises dans le
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal et faisant partie du
Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent
l'estimation des dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier 2014,
telle qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2014, préparé par
monsieur Joffrey Bouchard, directeur général (Partie II).
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Des revenus et des dépenses de 60 500 $ représentant les dépenses de la
MRC de L'Assomption en matière de dossiers spécifiques relatif à la
Communauté métropolitaine de Montréal et se répartissant entre les municipalités
de Charlemagne, L’Assomption, Repentigny et Saint-Sulpice. La partie de la
quote-part qui sera imposée aux

municipalités mentionnées précédemment

s’établira proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2014 des
immeubles imposables de chaque municipalité.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE

13-11-230

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

(MUNICIPALITÉS AYANT PROCÉDÉ À L’ACQUISITION DE BACS
ET AU FINANCEMENT DE CEUX-CI : PARTIE III)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le
prochain exercice financier 2014, suivant l'article 975 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE la Municipalité régionale de comté de L'Assomption a déclaré sa
compétence relativement à la gestion des matières résiduelles.

QUE les municipalités identifiées à cette partie et faisant partie de la
Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent l'estimation des
dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier 2014, telle qu'elle
apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2014 préparé par monsieur Joffrey
Bouchard, directeur général.
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Des revenus et des dépenses de 243 461 $ représentant les dépenses de la
MRC de L'Assomption en matière du service de la dette (amortissement).

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE

13-11-231

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014, SUIVANT
L’ARTICLE 975 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC (CODE
MUNICIPAL : PARTIE IV)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le
prochain exercice financier 2014, suivant l'article 975 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1.

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 :

QUE les municipalités régies par le Code municipal et faisant partie du
Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent
l'estimation des dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier 2014,
telle qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2014, préparé par
monsieur Joffrey Bouchard, directeur général (Partie IV).

Des revenus et des dépenses de 43 410 $ se répartissant comme suit:

1.

Une somme de 2 200 $ représentant les dépenses de la MRC aux fins de
l'exercice des fonctions prévues par le deuxième alinéa de l'article 188 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1. La partie de la
quote-part qui sera imposée aux municipalités de la Municipalité régionale
de comté régies par le Code municipal, proportionnellement à la richesse
foncière uniformisée 2014 des immeubles imposables de chaque
municipalité.

7655
Séance ordinaire du 27 novembre 2013

2.

Une somme de 41 210 $ représentant les dépenses de la MRC de
L’Assomption en matière d’évaluation sur les municipalités régies par le
Code municipal répartie selon le volume d’activité prévu dans chacune des
paroisses, soit :

Paroisse de St-Sulpice .......................................................................13 000 $
Paroisse de L'Épiphanie ....................................................................11 650 $
Paroisse de St-Sulpice (rôle triennal)................................................12 900 $
Paroisse de L'Épiphanie (rôle triennal) ...............................................3 660 $

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE

13-11-232

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

(MUNICIPALITÉ AYANT LE BÉNÉFICE DE L’ÉCOPARC SITUÉ À
REPENTIGNY : PARTIE V)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le
prochain exercice financier 2014, suivant l'article 975 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, ET RÉSOLU :

QUE la Municipalité régionale de comté de L'Assomption a déclaré sa
compétence relativement à la gestion des matières résiduelles.
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QUE les municipalités identifiées à cette partie et faisant partie de la
Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent l'estimation des
dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier 2014, telle qu'elle
apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2014 préparé par monsieur Joffrey
Bouchard, directeur général.

Des revenus et des dépenses de 165 102 $ représentant les dépenses de la
MRC de L'Assomption en matière de gestion des déchets pour l’exploitation de
l’écoparc situé à Repentigny et servant aux bénéfices des résidents de cette
municipalité. Cette somme inclut les redevances à l’enfouissement s’y rattachant.
Ce montant est contribué par la municipalité de la Ville de Repentigny à 100 %

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE

13-11-233

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

(MUNICIPALITÉS BÉNÉFICIANT DE L’APPLICATION DE LA
POLITIQUE SUR LA RURALITÉ : PARTIE VI)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le
prochain exercice financier 2014, suivant l'article 975 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Gingras,
maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
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QUE la Municipalité régionale de comté de L'Assomption bénéficie de la
Politique nationale de la ruralité 2007 – 2014 pour le programme du pacte rural
pour les municipalités de L’Assomption (secteur du Haut-L’Assomption), la
Paroisse de L’Épiphanie et la Ville de L’Épiphanie.

QUE les municipalités identifiées à cette partie et faisant partie de la
Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent l'estimation des
dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier 2014, telle qu'elle
apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2014 préparé par monsieur Joffrey
Bouchard, directeur général.

Des revenus et des dépenses de 212 620 $ représentant les dépenses de la
MRC de L'Assomption l’application du programme du pacte rural dans le cadre
de la Politique nationale sur la ruralité 2007 - 2014 et se répartissant entre les
municipalités de L’Assomption, L’Épiphanie paroisse et ville.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE

AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉPARTITION DES DÉPENSES
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2014

AVIS, est par les présentes donné par monsieur Denis Lévesque, maire de
la Paroisse de L’Épiphanie, qu’à une séance subséquente du Conseil de la
Municipalité régionale de comté de L'Assomption, il sera soumis pour
approbation un règlement décrétant la répartition des dépenses de la MRC de
L'Assomption pour l’exercice financier 2014.

Un exemplaire du projet de règlement est remis à chacun des membres
présents.
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DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-septième jour de novembre de
l’an deux mille treize.

SIGNÉ :

Denis Lévesque
Denis Lévesque, maire

13-11-234

INDEXATION ET MAJORATION DES SALAIRES
ANNÉES 2014

CONSIDÉRANT qu’une enquête avait été faite pour l’année 2010
auprès de divers organismes comparables à la MRC de L’Assomption afin de
connaître l’évolution salariale dans le bassin régional et métropolitain pour
2010;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption prévoit
une augmentation couvrant l’IPC (1.1 %) et la progression personnelle (1 %).

CONSIDÉRANT que la grille salariale doit être indexée en conséquence,
de 2.1 % à compter du 1er janvier 2014.

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

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

QUE soient indexés et majorés de 2.1 % les salaires des employés de la
MRC de L’Assomption pour l’année 2014 et ce, à compter du 1er janvier 2014.
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QUE la grille salariale de la MRC de L’Assomption soit indexée en
conséquence, du même taux.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

DÉPÔT DES DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL EN VERTU DE LA LOI SUR
LES

ÉLECTIONS

ET

LES

RÉFÉRENDUMS

DANS

LES

MUNICIPALITÉS

Tel qu’édicté par les articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, L.R.Q., c. E-2.2, la secrétaire-trésorière
adjointe fait dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de la préfète,
madame Chantal Deschamps, et des conseillers de comté, messieurs : Michel
Champagne, Jean-Claude Gendron, Normand Grenier, Denis Lévesque, Steve
Plante, Normand Venne.

13-11-235

SIGNATURE DES EFFETS BANCAIRES

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’abroger la résolution numéro 12-05106 datée du 23 mai 2012 ainsi que toutes autres résolutions relatives à la
signature des effets bancaires;

CONSIDÉRANT que des élections municipales générales se sont tenues
le 3 novembre 2013;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer les personnes autorisées à
signer les effets bancaires de la MRC de L’Assomption.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Venne,
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 les résolutions antérieures portant sur la signature des effets
bancaires de la MRC de L’Assomption sont abrogées.

QUE soient déterminés les trois scénarios suivants concernant les
signataires des chèques et de tous autres effets bancaires, et ce, à compter du 27
novembre 2013 :
1er scénario :
Chantal Deschamps, préfète;
avec

Joffrey Bouchard, secrétaire-trésorier et directeur général;

ou

Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe.

2e scénario :
Normand Grenier, préfet suppléant;
avec

Joffrey Bouchard, secrétaire-trésorier et directeur général;

ou

Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe.

3e scénario :
Denis Lévesque, maire;
avec

Joffrey Bouchard, secrétaire-trésorier et directeur général;

ou

Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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MANDAT POUR LA CONCEPTION ET LES ENTREVUES 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 14 novembre 2013, pour des
services professionnels relatifs à la conception et aux entrevues 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.

Également, le procès-verbal d’analyse des

soumissions par les membres du comité de sélection, daté du 19 novembre
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.

13-11-236

MANDAT POUR LES CAPSULES VIDÉO
CONCEPTION ET ENTREVUES

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

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

CONSIDÉRANT que ce projet de conception et entrevues de capsules
vidéo de témoignages sur le patrimoine a été élaboré en concertation avec les
divers intervenants municipaux;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à des
invitations pour des services professionnels relatifs à la conception et aux
entrevues 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 la recommandation des membres du Comité de sélection
émise au Conseil de la MRC de L’Assomption dans leur rapport du 18 novembre
2013.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Jean-Claude Gingras,
maire de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit retenue la soumission de la firme Synop6 datée du 13
novembre 2013 au coût de 9 900 $, taxes en sus.

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).
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13-11-237

ÉCOPARC
TRANSFERT BUDGÉTAIRE

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 offre les services
d’écoparc à sa population résidentielle depuis 2006;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un mandat
pour vérifier la conformité de ses installations par rapport aux diverses lois et
normes de sécurité en matière d’environnement en 2012;

CONSIDÉRANT que certaines déficiences avaient été constatées sur nos
installations et qu’une mise aux normes a été entreprise;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à un transfert budgétaire sur
le budget en cours de l’année 2013 pour permettre certains travaux d’entretien
d’ici la fin de l’année 2013.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise le transfert d’une
somme de 5 000 $ en provenance du poste budgétaire numéro 1-02-453-80457-00 – Disposition RDD vers le poste budgétaire 1-02-453-80-522-00 –
Entretien et réparation écoparc.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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13-11-238

CALENDRIER DES SÉANCES DE L’ANNÉE 2014

CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec,
L.R.Q., c. C-27.1, prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque
année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en
fixant le jour et l’heure du début de chacune.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances
ordinaires du conseil de la Municipalité régionale de comté pour 2013 qui se
tiendront le 4e mercredi des mois suivants :

-

22 janvier

-

26 février

-

26 mars

-

23 avril

-

28 mai

-

25 juin

-

27 août

-

24 septembre

-

22 octobre

-

26 novembre

QUE lesdites séances ordinaires débuteront à 17 heures en la salle du
Conseil de la MRC de L’Assomption.

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la
secrétaire-trésorière adjointe conformément à l’article 433 dudit Code
municipal, précité.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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ASSURANCES GÉNÉRALES
DÉPÔT

DU

PROCÈS-VERBAL

DE

L’OUVERTURE

DES

SOUMISSIONS, SUIVANT LES PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE
935.4 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le procèsverbal de l’ouverture des soumissions daté du 22 novembre 2013, pour la
fourniture d’assurances générales de la MRC de L'Assomption, suivant les
prescriptions de l’article 935.4 du Code municipal du Québec, L.R.Q., c. C27.1.

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

13-11-239

ASSURANCES GÉNÉRALES DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION
OCTROI DU CONTRAT POUR L’ANNÉE 2014

CONSIDÉRANT que nos polices d’assurances se terminent le 31
décembre 2013;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé par appel
d’offres pour ses couvertures d’assurances de l’année 2014;

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 935 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1;

CONSIDÉRANT que deux soumissions ont fait l’objet d’ouverture le 22
novembre 2013;
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CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été analysées par notre
consultant;

CONSIDÉRANT le rapport de notre consultant daté du 25 novembre
2013.

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser d’octroyer pour l’année 2014
le contrat d’assurance générale de la MRC de L’Assomption.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Jean-Claude
Gingras,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE la Municipalité régionale de comté de L’Assomption octroie le
contrat pour ses couvertures d’assurance générale à la firme Lemieux, Ryan &
Associés, et ce, pour l’année 2014.

QUE le montant des primes est celui indiqué dans leur soumission du 22
novembre 2013, soit trente-cinq mille sept cent soixante-dix-huit dollars
(35 778. $), taxes en sus.

QUE la préfète ainsi que le directeur général de la MRC de
L’Assomption soient autorisés à signer pour et au nom de la MRC de
L’Assomption tout document requis à cette fin.

QUE la MRC de L’Assomption acquittera ses primes d’assurances pour
l’année 2014 en début d’année.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires 1-02-110-00-423 –
Assurances erreurs et omissions; 1-02-190-00-421 - Assurances biens bâtisse;
1-02-453-80-421 – Assurances

RDD et 1-02-370-10-425 – Assurance

véhicule TC).

13-11-240

FONDS DÉDIÉ EN ENVIRONNEMENT
RÉSERVATION DE SURPLUS POUR PROJET DE CARBONE
NEUTRE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait initié un projet de
carbone neutre en 2010;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait prévu à ses
budgets 2010, 2011, 2012 et 2013 une somme de 5 000 $ annuellement afin de
valoriser des projets relatifs au carbone neutre;

CONSIDÉRANT que cette somme totale de 5 000 $ n’a pas été dépensée
au cours de la présente année;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de reporter cette somme au prochain
budget de l’année 2014.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Jean-Claude Gingras, maire
de la Ville de L’Assomption,

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit reportée la somme de 20 000 $ disponible au budget en cours
de l’année 2013 pour des projets structurants en carbone neutre au prochain
budget de l’année 2014.
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QUE soit autorisé le directeur général a viré ce surplus accumulé non
affecté et non utilisé de 5 000 $ du budget 2013 à un surplus affecté au projet de
carbone neutre.

QUE ladite somme de 20 000 $ sera réservée pour des projets structurants
en carbone neutre et s’additionnera aux sommes ultérieures qui seront versées à
cette fin.

QUE ce surplus affecté au projet de carbone neutre représentera au 31
décembre 2013 une somme totale de 20 000 $.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-11-241

NOMINATION DES DÉLÉGUÉS DE COMTÉ

CONSIDÉRANT l’article 129 du Code municipal du Québec, L.R.Q., c.
C-27.1;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que
messieurs Michel Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, et Denis
Lévesque, maire de la Paroisse de L’Épiphanie, soient nommés délégués de ce
Conseil. Madame Chantal Deschamps étant déléguée ex-officio.

Ces

nominations seront valables jusqu’au mois de novembre 2014.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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13-11-242

IMPLANTATION DE VALIDEURS ET DE HAUT-PARLEURS
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 13-05-103

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 la MRC de L’Assomption a adopté la résolution
numéro 13-05-103 datée du 22 mai 2013 relativement à l’implantation de
valideurs et de haut-parleurs sur ses boîtes de perception pour la perception des
nouveaux billets de banque qui ont été mis en circulation à l’automne 2013;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ladite résolution, afin de
corriger l’erreur touchant le coût d’installation

de ces valideurs et haut-

parleurs.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, 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 soit modifiée la résolution numéro 13-05-103 datée du 22 mai 2013,
afin d’y lire un coût de 475 $ par boîte de perception et non 400 $ comme y
mentionné.

QUE soit autorisé un transfert budgétaire d’une somme de 4 000 $ à
même le budget en cours 2013 en provenance du poste budgétaire numéro 1-02370-10-462-00 – Essence – contrat Lanaubus vers le poste numéro
1-02-370-10-640 – Pièces et accessoires, TC.
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QUE les frais relatifs à l’acquisition et l’installation de cet équipement
totalisent une somme de 22 800 $, taxes en sus.

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 1-02-370-10-640
– Pièces et accessoires, TC).

13-11-243

AUTORISATION

POUR

LE

RENOUVELLEMENT

D’UN

PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC UN DISTRIBUTEUR DE TITRES
DE TRANSPORT

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 la MRC de L’Assomption administre la gestion
financière du transport collectif;

CONSIDÉRANT que l’ensemble du territoire de la MRC de
L’Assomption est desservi par le transport collectif;

CONSIDÉRANT qu’un contrat de prêt et de consignation avec IGA
Notre-Dame à Repentigny, pour la distribution de nos titres de transport vient à
échéance;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le renouvellement de ce
contrat de prêt et de consignation pour la distribution de nos titres de transports
entre la MRC de L’Assomption et ce distributeur mentionné précédemment;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le renouvellement du contrat
de prêt et de consignation pour la distribution de nos titres de transports en y
modifiant la date pour la clause de paiement total prévue à l’annexe B.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, 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 autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à
signer, pour et au nom de la MRC de L’Assomption, le renouvellement d’un
contrat de prêt et de consignation pour la distribution de nos titres de transport
avec le distributeur IGA Notre-Dame à Repentigny.
QUE ledit contrat de prêt et de consignation pour la distribution de nos
titres de transport est pour une durée de 12 mois, avec possibilité de
renouvellement de deux termes additionnels de 12 mois, chacun.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-11-244

TRANSPORT COLLECTIF
NOMINATION AU SEIN DE LA COMMISSION TRANSPORT

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la compétence
en matière de transport collectif;
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CONSIDÉRANT l’importance accordée au transport collectif dans le
développement durable et dans le développement de notre territoire;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC a procédé, par résolution, à
la formation d’une commission transport en février 2007;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC a procédé également, par
résolution, à l’adoption d’un cadre organisationnel précisant le rôle et le
fonctionnement de sa commission transport en octobre 2007;

CONSIDÉRANT que des élections municipales générales se sont tenues
le 3 novembre 2013;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le Conseil de la

MRC de

L’Assomption de procéder à la nomination de nouveaux membres au sein de sa
commission transport.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Normand Grenier, maire
de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Michel Champagne, maire
de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit nommé monsieur Denis Lévesque, maire de la Paroisse de
L’Épiphanie, pour siéger au sein de cette commission et pour agir à titre de
vice-président de ladite commission.

QUE soit nommé monsieur Éric Chartré, conseiller municipal de la Ville
de Repentigny, pour siéger au sein de la commission à titre de nouveau membre
de la commission de transport de la MRC.
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QUE copie de la présente résolution soit transmise aux membres de la
commission transport du Réseau de transport collectif régional de la MRC de
L’Assomption, ainsi qu’à nos municipalités membres.

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 1-02-110-00131 – rémunération des élus).

13-11-245

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT

CONSIDÉRANT que les élections générales se sont tenues dans les
municipalités le dimanche 3 novembre 2012;

CONSIDÉRANT que notre représentant au sein de la Communauté
métropolitaine de Montréal sollicitait un nouveau mandat auprès de l’électorat;

CONSIDÉRANT que madame Chantal Deschamps a été réélue à la mairie
de la Ville de Repentigny;

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur la Communauté
métropolitaine de Montréal à l’effet de nommer notre représentant pour siéger au
conseil d’administration de cet organisme;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer à nouveau un représentant
parmi les municipalités de la MRC de L’Assomption dont le territoire est inclus
dans la CMM pour siéger à ladite CMM.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confirme la nomination de
madame Chantal Deschamps, préfète de la MRC de L’Assomption et mairesse de
la Ville de Repentigny, pour siéger à titre de représentante de notre organisme au
sein de la Communauté métropolitaine de Montréal.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-11-246

TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE NORD
PRÉVISIONS

BUDGÉTAIRES

2014

POUR

LE

CONSEILLER

MÉTROPOLITAIN

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de la
TPÉCN et que cette dernière a proposé, en novembre 2013, son projet
budgétaire 2014;

CONSIDÉRANT que ledit projet, couvrait le salaire, les frais inhérents à
cette charge ainsi que la gestion du bureau au montant total de 240 478 $,
conformément aux présentations budgétaires reçues;

CONSIDÉRANT que chaque MRC constituante de la TPÉCN doit
approuver ledit budget de fonctionnement, et reconnaître sa quote-part impartie
selon les critères déjà établis;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Gingras,
maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE la MRC de L’Assomption approuve le budget relatif au poste de
conseiller métropolitain et les frais inhérents à cette fonction de la TPÉCN pour
l’exercice 2014, tel que ci-haut résumé.

QUE la MRC de L’Assomption accepte de payer sa quote-part dudit
budget, selon les critères déjà établis, soit la somme de 47 110 $ incluant les
taxes.

QUE soit affecté du surplus libre non affecté au 31 décembre 2013, la
somme maximale de 10 280 $ en provenance du poste 59-110-24 – excédent
accumulé non affecté vers le poste numéro 2-03-410-10-005 – excédent non
affecté surplus - CMM.

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 2-02-111-00419 – honoraires professionnels consultants, et 02-02-111-00-312 – frais de
déplacements consultants).

13-11-247

CLD DE LA MRC DE L’ASSOMPTION
NOMINATION AU SEIN DU 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 que des élections municipales générales se sont tenues le 3
novembre 2013

CONSIDÉRANT les articles 14 et 15 des règlements généraux du CLD de la
MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la nomination des
représentants élus au sein du conseil d’administration de notre CLD.

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU

À

L’UNANIMITÉ :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption nomme les représentants élus
suivants pour siéger au sein du conseil d’administration du CLD de la MRC de
L’Assomption :

- Madame Chantal Deschamps, préfète et mairesse de la Ville de Repentigny;
- Monsieur Normand Grenier, préfet suppléant et maire de la Ville de
Charlemagne;
- Monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice;
- Monsieur Jean-Claude Gingras, maire de la Ville de L’Assomption;
- Monsieur Denis Lévesque, maire de la Paroisse de L’Épiphanie;
- Monsieur Steve Plante, maire de la Ville de L’Épiphanie;
- Monsieur Georges Robinson, conseiller municipal de la Ville de
Repentigny.

QUE toutes résolutions antérieures relatives à la nomination des représentants
élus au sein du conseil d’administration de notre CLD sont abrogées.
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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

13-11-248

FONDS D’INVESTISSEMENT LOCAL (FIL)
NOMINATION DE REPRÉSENTANTS

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a créé un Fonds
d’investissement local pour venir en aide aux entreprises du territoire en 1995;

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption, en vertu des lettres
patentes de ce fonds, doit déléguer deux (2) représentants sur le conseil
d’administration du FIL.

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution numéro 12-04096 datée du 25 avril 2012, afin de confirmer la nomination de nos deux (2)
représentants sur le conseil d’administration du Fonds d’investissement local
L’Assomption.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Jean-Claude
Gingras,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

7678
Séance ordinaire du 27 novembre 2013

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption nomme monsieur Georges
Robinson, conseiller municipal de la Ville de Repentigny, et confirme la
nomination de monsieur Denis Lévesque, maire de la Paroisse de L’Épiphanie,
pour représenter notre organisme au sein du conseil d’administration du Fonds
d’investissement local et du comité Solide.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-11-249

NOMINATION À LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS (CRÉ)
DE LANAUDIÈRE

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, L.R.Q., c. M-22.1;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption dispose de cinq (5)
sièges au sein du conseil d’administration de la Conférence des élus (es) de
Lanaudière;

CONSIDÉRANT que des élections municipales générales se sont tenues
le 3 novembre 2013;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
nommer son représentant additionnel au sein du conseil d’administration de cet
organisme pour remplacer notre préfète.

CONSIDÉRANT que le préfet suppléant siège déjà au sein de cet
organisme.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Jean-Claude Gingras,
maire de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
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QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante.

QUE

la résolution numéro 10-01-035 datée du 26 janvier 2010 est

abrogée.

QUE soit nommé monsieur Denis Lévesque, maire de la Paroisse de
L’Épiphanie, à titre de membre supplémentaire de la MRC de L’Assomption au
sein du conseil d’administration de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de
Lanaudière.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-11-250

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU CENTRE RÉGIONAL
D’ARCHIVES DE LANAUDIÈRE

CONSIDÉRANT que le Centre régional d’archives de Lanaudière a
sollicité notre appui en devenant membre de cette organisation;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait procédé à la
nomination d’un représentant à titre de délégué au sein du Centre d’archives de
Lanaudière par sa résolution numéro 12-08-179 datée du 21 août 2012;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’abroger ladite résolution numéro 1208-179, afin de nommer un nouveau représentant issu de la MRC de
L'Assomption à titre de délégué au sein Centre régional d’archives de
Lanaudière.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Venne,
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 intégrante de la présente résolution.
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QUE madame Josée Fafard, coordonnatrice culture et événements, soit
nommée pour représenter la MRC de L'Assomption à titre de déléguée de notre
organisation au sein de cet organisme.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-11-251

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES
NOMINATION AU SEIN DU COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE

CONSIDÉRANT que le schéma de sécurité incendie, version du 25 mars
2010, 2e révision du 22 novembre 2010, 3e révision du 28 juin 2011 de la MRC de
L’Assomption est entrée en vigueur le 15 septembre 2011;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a procédé
par la résolution numéro 01-125 à la formation d’un comité de sécurité incendie
composé d’élus et des directeurs des services incendie municipaux;

CONSIDÉRANT que des élections municipales générales se sont tenues
le 3 novembre 2013;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution numéro 13-04088 datée du 24 avril 2013, afin de confirmer les membres élus au sein dudit
comité.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Jean-Claude Gingras,
maire de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

7681
Séance ordinaire du 27 novembre 2013

QUE soient nommés les représentants élus suivants pour siéger sur ledit
comité :

-

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

-

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

QUE copie de cette résolution soit transmise à tous les membres de ce
comité ainsi qu’à madame Mylène Portelance, conseillère en sécurité incendie
au ministère de la Sécurité publique.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-11-252

TRICENTRIS
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT ET DE SON SUBSTITUT

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption possède une
délégation de compétence pour la gestion des matières résiduelles;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adhéré à l’organisme
public Tricentris pour le traitement des matières recyclables en 2011;

CONSIDÉRANT que les règlements généraux de cet organisme
prévoient les modalités pour la nomination des représentants au sein du conseil
d’administration;

CONSIDÉRANT que les règlements généraux de Tricentris permettent
la nomination d’un substitut à notre représentant pour agir en cas d’absence ou
d’incapacité;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption disposera d’un siège
au sein du conseil d’administration de cet organisme;

7682
Séance ordinaire du 27 novembre 2013

CONSIDÉRANT que des élections municipales générales se sont
tenues le 3 novembre 2013;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la nomination d’un
substitut au sein du conseil d’administration de cet organisme public.

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 fait partie de la présente résolution.

QUE soit confirmé la nomination de monsieur Normand Grenier, maire
de la Ville de Charlemagne, pour agir à titre de représentant élu de la MRC de
L'Assomption au sein du conseil d’administration de l’organisme public,
Tricentris.

QUE soit nommé monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de
Repentigny, à titre de substitut pour représenter la MRC de L’Assomption sur
le conseil d’administration de l’organisme public, Tricentris, en cas d'absence de
notre représentant.

QUE la résolution numéro 11-08-174 datée du 23 août 2011 est abrogée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-11-253

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU SEIN DU CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT BIOALIMENTAIRE DE LANAUDIÈRE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à la
nomination de son représentant au sein du conseil d’administration du Conseil
de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) par sa résolution
numéro 12-10-224 datée du 24 octobre 2012;
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CONSIDÉRANT que des élections municipales générales se sont tenues
le 3 novembre 2013;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer notre représentant au
conseil d’administration du Conseil de développement bioalimentaire de
Lanaudière.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Jean-Claude Gingras, maire
de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit confirmée la nomination de monsieur Denis Lévesque, maire
de la Paroisse de L’Épiphanie, pour représenter la MRC de L'Assomption au
sein du conseil d’administration de cet organisme.

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 1-02-110-00131-00 – rémunération des élus et suivants).

13-11-254

DÉSIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR ET D’UN SUBSTITUT À
L’AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS
PRIVÉES DE LANAUDIÈRE

CONSIDÉRANT que l’Agence compte deux administrateurs dans la
catégorie du monde municipal;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption peut désigner, en
concertation avec les MRC de D’Autray et de Joliette, un administrateur élu
pour agir à ce titre pour la catégorie du monde municipal aux réunions du
Conseil d’administration de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts
privées

de

Lanaudière,

ainsi

qu’un

substitut

élu

pour

remplacer

l’administrateur;

CONSIDÉRANT que l’administrateur nommé demeure en fonction pour
une période de deux (2) ans;

CONSIDÉRANT que des élections municipales générales se sont tenues
le 3 novembre 2013;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’abroger la résolution numéro 13-05110 datée du 22 mai 2013 relative à la désignation de notre administrateur et de
son substitut auprès de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées
de Lanaudière (ARMVFPL).

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Gingras,
maire 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 soit désigné monsieur Yves Germain, maire de Saint-Didace, à titre
d’administrateur de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de
Lanaudière.

QUE soit désigné monsieur Yves Morin, conseiller municipal à la Ville
de Saint-Gabriel, à titre de substitut.

QUE copie de cette résolution soit transmise à :

-

Monsieur Benoît Couture, directeur général de l’Agence régionale de
mise en valeur des forêts privées de Lanaudière;
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-

Monsieur Yves Germain, maire de Saint-Didace;

-

Monsieur Yves Morin, conseiller municipal à la Ville de Saint-Gabriel;

-

MRC de D’Autray;

-

MRC de Joliette.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-11-255

GALA DISTINCTION 2014
PRIX MICRO-ENTREPRISE ARTISTIQUE

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

CONSIDÉRANT que ce projet de mise en place d’un prix régional
micro-entreprise artistique a été élaboré

en concertation avec les divers

intervenants municipaux;

CONSIDÉRANT que ce projet de mise en place d’un prix régional
micro-entreprise artistique s’établirait en collaboration avec la Chambre de
commerce;

CONSIDÉRANT que ce prix s’inscrirait lors du Gala distinction de la
Chambre de commerce;

CONSIDÉRANT que ce prix régional permettrait de développer un
sentiment d’appartenance à notre territoire et il offrira à nos artistes
l’opportunité d’une visibilité accrue;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ :
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QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.

QUE soit versée une commandite de 2 500 $ à la Chambre de commerce
en vue de la mise en place du prix régional micro-entreprise artistique lors du
Gala distinction de cet organisme.

QUE soit allouée une somme de 1 000 $ pour la promotion de ce prix
régional micro-entreprise artistique auprès des artistes de notre territoire

QUE 50 % de ces montants seront puisés à l’intérieur de notre entente de
développement culturel signée avec le ministère de la Culture et des
Communications.

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 1-02-629-10349-01 – Communications – Culture entente de développement).

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.
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13-11-256

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

Cette séance est levée à 17 : 30 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe
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