SÉANCE ORDINAIRE
22 JANVIER 2014

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-deuxième jour de janvier de l’an deux mille
quatorze, (2014-01-22), à 17 : 00 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 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.

-

Monsieur Maurice Prud’Homme, représentant de la Paroisse de
Saint-Sulpice

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La préfète, madame Chantal Deschamps, constate le quorum à 17 : 00
heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.
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14-01-001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Maurice Prud’Homme, représentant de la
Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Normand Venne, représentant de
la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit adopté
l’ordre du jour de la séance ordinaire du 22 janvier 2014, tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-01-002

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

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 UNANIMEMENT que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 27 novembre 2013, soit adopté, tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-01-003

AVIS DE CONFORMITÉ DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SUR LES
MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME DE LA
VILLE DE L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a reçu un avis de
conformité pour ses règlements d’urbanisme le 24 février 2005;
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CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a adopté des
modifications à ses règlements relatifs au zonage et aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA), le 14 janvier 2014 et le 10 décembre 2013;

CONSIDÉRANT que lesdits règlements relatifs au zonage et aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) ont été analysés par notre
aménagiste et que des avis techniques favorables ont été émis sur la conformité
desdits règlements;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption estime
que ces règlements sont conformes aux objectifs du schéma d’aménagement et
de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire.

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

QUE soient approuvés les règlements relatifs au zonage numéro 119-782013 modifiant le règlement numéro 119-2005 et aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) numéro 156-14-2013 modifiant le règlement
numéro 156-2008, règlements adoptés le 14 janvier 2014 et le 10 décembre
2013.

QUE les règlements numéros 119-78-2013 et 156-14-2013 de la Ville de
L’Assomption, ainsi que les avis de notre coordonnateur à l’aménagement en
date des 14 et 20 janvier 2014 fassent partie de la présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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14-01-004

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ
(SADR) DE TROISIÈME GÉNÉRATION
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AU PLAN MÉTROPOLITAIN
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT (PMAD) DE LA
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL

CONSIDÉRANT que le plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) est entré en vigueur le 12 mars 2012;

CONSIDÉRANT

que

notre

schéma

d’aménagement

et

de

développement révisé constitue l’aboutissement d’un processus de révision de
troisième génération;

CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de développement
révisé de troisième génération de la MRC de L’Assomption a reçu son certificat
de conformité au PMAD, le 27 septembre 2012.

CONSIDÉRANT

que

notre

schéma

d’aménagement

et

de

développement révisé de troisième génération est entré en vigueur le 19
décembre 2012;

CONSIDÉRANT l’article 163 de la Loi modifiant la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme et d’autres dispositions législatives concernant
les communautés métropolitaines (2010, chapitre 10);

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, L.R.Q., c A-19-1;

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 le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption indique que son schéma
d’aménagement et de développement révisé de troisième génération n’a pas à
être modifié pour tenir compte de l’entrée en vigueur du plan métropolitain
d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de
Montréal.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-01-005

STRATÉGIE DE RELANCE ÉCONOMIQUE DE LA MRC DE
L’ASSOMPTION
APPUI AU CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE

CONSIDÉRANT que l’entreprise Électrolux 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 l’adoption d’une stratégie de relance économique
pour le territoire de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a octroyé
un mandat pour 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), et
ce, par sa résolution numéro 13-09-181 datée du 25 septembre 2013.
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CONSIDÉRANT que ce mandat vise l’un des projets structurants de
l’axe II de notre stratégie de relance économique, soit la création du Centre
collégial de transfert technologique (CCTT) en design industriel.

CONSIDÉRANT que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche, de la Science et de la Technologie a annoncé la création de 3
centres collégiaux de transfert de technologie;

CONSIDÉRANT le potentiel de création d’entreprises pour le territoire
de la MRC de L’Assomption, tel que prévu dans le projet;

CONSIDÉRANT que l’adoption d’une stratégie de relance économique
pour le territoire de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le Conseil de la MRC de
L’Assomption d’appuyer le Cégep régional de Lanaudière dans sa demande de
création d’un CCTT dans sa constituante de Terrebonne.

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

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption appuie le Cégep de
Lanaudière dans sa demande de création d’un Centre collégial de transfert
technologique (CCTT) en design durable jumelé à un Centre d’excellence en
design industriel (CEDI) dans le cadre de notre stratégie de relance
économique.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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14-01-006

STRATÉGIE DE RELANCE ÉCONOMIQUE DE LA MRC DE
L’ASSOMPTION
APPUI AU CARREFOUR INDUSTRIEL ET EXPÉRIMENTAL DE
LANAUDIÈRE (CIEL)

CONSIDÉRANT que l’entreprise Électrolux 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 l’adoption d’une stratégie de relance économique
pour le territoire de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a octroyé
un mandat pour une étude de faisabilité et un plan d’affaires touchant le projet
de construction d’un centre de recherche et d’accueil d’entreprises du secteur
des bioproduits végétaux, et ce, par sa résolution numéro 13-08-147 datée du 15
août 2013.

CONSIDÉRANT que ce mandat vise l’un des projets de l’axe II de notre
stratégie de relance économique, soit l’expansion / relocalisation du Carrefour
industriel et expérimental de Lanaudière;

CONSIDÉRANT que le mandat octroyé sera complété prochainement et
les phases subséquentes de demandes de fonds seront enclenchés auprès de
divers bailleurs de fonds;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le Conseil de la MRC de
L’Assomption d’appuyer le Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière
dans son processus visant la concrétisation de son projet.

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 fasse partie intégrante de la présente
résolution.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption appuie le Carrefour
industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL), et ce, pour le projet
d’expansion ou de relocalisation de ses installations dans le cadre de notre
stratégie de relance économique.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-01-007

CRITÈRES D’ÉVALUATION ET GRILLE DE PONDÉRATION
APPEL D’OFFRES POUR L’AXE III, DÉTERMINATION D’UNE
VISION ÉCONOMIQUE D’AVENIR

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

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté sa politique de
gestion contractuelle le 25 janvier 2011;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire procéder à un
appel d’offres en vue d’obtenir des services professionnels dans le cadre de la
relance économique relatif à l’axe III concernant la détermination d’une vision
économique d’avenir;

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Jean-Claude Gingras,
maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Maurice
Prud’Homme,

représentant

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

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

CRITÈRES

POINTAGE

1. Compréhension du mandat

15

2. Expérience du soumissionnaire

10

3. Compétence du chargé de projet et de

25

l’équipe
4. Disponibilité d’un candidat de

10

substitution
5. Méthodologie

30

6. Qualité générale de l’offre

10

Total du pointage intérimaire

100

QUE l’administration soit autorisée à procéder à l’appel d’offres.
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QU’un comité de sélection est formé pour évaluer les soumissions reçues
selon les critères mentionnés à ladite résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-01-008

APPEL D’OFFRES
SERVICES PROFESSIONNELS RELATIF À L’AXE III,
DÉTERMINATION D’UNE VISION ÉCONOMIQUE D’AVENIR
COMITÉ DE SÉLECTION

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

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

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire procéder à un
appel d’offres en vue d’obtenir des services professionnels dans le cadre de la
relance économique relatif à l’axe III concernant la détermination d’une vision
économique d’avenir;

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
procéder à la formation du comité de sélection pour analyser les offres reçues
relativement à l’appel d’offres pour des services professionnels relatif à l’axe
III concernant la détermination d’une vision économique d’avenir.
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EN

CONSÉQUENCE,

il

est

proposé

par

monsieur

Maurice

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

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

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-01-009

STRATÉGIE DE RELANCE ÉCONOMIQUE
ÉTUDE

AUPRÈS

DES

ENTREPRISES

AYANT

L’INTENTION

D’INVESTIR À COURT OU MOYEN TERME
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;

7699
Séance ordinaire du 22 janvier 2014

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

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

CONSIDÉRANT la réalisation d’un recensement, par sollicitation,
auprès des entreprises du secteur manufacturier et du tertiaire relativement à
leur potentiel de croissance;

CONSIDÉRANT que ce recensement a permis de repérer une centaine
de projets potentiels dans diverses entreprises structurantes;

CONSIDÉRANT la pertinence d’identifier les prérequis et les mesures
incitatives à mettre en place par une étude auprès des entreprises ayant
l’intention d’investir à court ou moyen terme;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a reçu une offre de
services de la firme Léger Marketing pour réaliser ce volet de la phase II, soit
une étude auprès des entreprises du secteur manufacturier et du tertiaire ayant
l’intention d’investir à court ou moyen terme.

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 UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
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QUE soit retenue l’offre de services de la firme Léger Marketing pour
l’identification des prérequis et des mesures incitatives à mettre par une étude
auprès des entreprises ayant l’intention d’investir à court ou moyen terme dans
le cadre de la stratégie de relance économique de notre territoire.

QUE l’offre de services de la firme Léger Marketing datée du 20 janvier
2014 pour une somme maximale de 7 300 $, taxes en sus, fasse partie de la
présente résolution comme si au long récitée.

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-01-010

CARTOGRAPHIE POUR L’AMÉNAGEMENT
ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2014

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption travaille divers dossiers en
aménagement du territoire touchant la cartographie;

CONSIDÉRANT que ces divers dossiers requièrent une mise à jour au
niveau de cartes et de plans;

CONSIDÉRANT que des travaux mineurs de cartographie reliés à la mise
à jour de nos règlements touchant l’aménagement du territoire présentement en
vigueur sont requis durant l’année;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté son schéma
d’aménagement et de développement révisé le 21 août 2012 et il est entré en
vigueur le 19 décembre 2012;
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CONSIDÉRANT qu’il y aurait lieu de prévoir une enveloppe budgétaire
annuelle pour tous les travaux ponctuels et mineurs de géomatique reliés à
l’aménagement du territoire.

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 accordée une enveloppe budgétaire de 6 000 $ pour des travaux
de cartographie sur divers dossiers ayant trait à l’aménagement du territoire pour
la MRC de L’Assomption, et ce, pour l’année 2014.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
dépenses mentionnées précédemment (Poste budgétaire numéro 1-02-610-00453-01 – Dossier SAR).

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.
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Ce rapport couvre la période du 16 novembre 2013 au 10 janvier 2014.

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 novembre 2013.

14-01-011

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 161

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a adopté
ses prévisions budgétaires pour l’année 2014 lors de sa séance du 27 novembre
2013;

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 976 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a
régulièrement été donné lors de la séance régulière du 27 novembre 2013;

CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise à
tous les membres de ce Conseil;

CONSIDÉRANT que les membres présents renoncent à la lecture dudit
règlement, car ils reconnaissent l’avoir lu.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit adopté le règlement numéro 161 intitulé :

« Règlement

décrétant la répartition des dépenses de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption pour l’exercice financier 2014, suivant les articles 148, 975 et 976
du Code municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, et les articles 205 et 205.1 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ASSOMPTION

RÈGLEMENT NO.: 161

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RÉPARTITION DES DÉPENSES
DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ASSOMPTION
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2013, SUIVANT LES
ARTICLES 148, 975 ET 976 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC,
ET LES ARTICLES 205 ET 205.1 DE LA LOI SUR
L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

0.1

-

VU la résolution numéro 13-11-228 du 27 novembre 2013,

prévoyant l'estimation des dépenses et des revenus de la Municipalité régionale
de comté de L'Assomption pour l'exercice financier 2014, suivant l'article 975
du Code Municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, partie I (administration
générale, aménagement, développement économique, transport collectif et
Édifice Lafortune);
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0.2

-

VU la résolution numéro 13-11-229 du 27 novembre 2013,

prévoyant l'estimation des dépenses et des revenus de la Municipalité régionale
de comté de L'Assomption pour l'exercice financier 2014, suivant l'article 975
du Code Municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, partie II (municipalités
comprises dans le territoire de la CMM);

0.3

-

VU la résolution numéro 13-11-230 du 27 novembre 2013,

prévoyant l'estimation des dépenses et des revenus de la Municipalité régionale
de comté de L'Assomption pour l'exercice financier 2014, suivant l'article 975
du Code Municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, partie III (amortissement);

0.4

-

VU la résolution numéro 13-11-231du 27 novembre 2013, prévoyant

l'estimation des dépenses et des revenus de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption pour l'exercice financier 2014, suivant l'article 975 du Code
Municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, partie IV (municipalités régies par la
Code municipal);

0.5

-

VU la résolution numéro 13-11-232 du 27 novembre 2013, prévoyant

l'estimation des dépenses et des revenus de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption pour l'exercice financier 2014, suivant l'article 975 du Code
Municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, partie V (municipalité ayant le bénéfice
de l’écoparc de Repentigny);

0.6

-

VU la résolution numéro 13-11-233 du 27 novembre 2013,

prévoyant l'estimation des dépenses et des revenus de la Municipalité régionale
de comté de L'Assomption pour l'exercice financier 2014, suivant l'article 975
du Code Municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, partie VI (municipalités dont
le territoire est couvert par le programme du Pacte rural dans le cadre de la
Politique nationale sur la ruralité 2007 - 2014;

0.7

-

VU l'avis de motion du présent règlement donné à l'assemblée du 27

novembre 2013;

0.8

-

VU la copie du projet de règlement a été remise à tous les membres

de ce Conseil;
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0.9

-

VU l'article 976 du Code Municipal du Québec, précité.

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

ARTICLE 1
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, AMÉNAGEMENT ET URBANISME,
AINSI QUE L’ÉDIFICE LAFORTUNE

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
répartit une somme de 1 133 746 $ entre les municipalités suivantes: les villes
de CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et L'ÉPIPHANIE et
les paroisses de L'ÉPIPHANIE et ST-SULPICE, proportionnellement à la
richesse foncière uniformisée de chaque municipalité, aux fins de l'exercice,
pour 2014, des fonctions prévues par l'article 188 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1,

et cette somme doit être prélevée en

conséquence sur ces municipalités.

ARTICLE 2
2.1

CODE MUNICIPAL

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit
une somme de 2 200 $ sur les municipalités des paroisses de L'ÉPIPHANIE, et de
ST-SULPICE, proportionnellement à la richesse foncière uniformisée de chaque
municipalité, aux fins de l'exercice, pour 2014, des fonctions prévues par l'article
188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, et cette somme
doit être prélevée en conséquence sur ces municipalités.
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2.2

ÉVALUATION

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit
une somme de 41 210 $ sur les municipalités des paroisses de L'ÉPIPHANIE et de
ST-SULPICE, proportionnellement au volume d'activité de chaque municipalité,
aux fins de l'exercice, pour 2014, de sa compétence en matière d'évaluation, et ce,
suivant l’article 8 de la Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c. F-2.1. Ces
municipalités nommées précédemment seront facturées, en cours d'année, pour la
mise à jour des rôles d'évaluation ainsi que pour les autres services requis sur la
base du travail réalisé dans chacune d'elle par la firme Les Estimateurs
Professionnels Leroux, Beaudry, Picard & Associés Inc., suivant le ou les mandats
confiés à ladite firme par la Municipalité régionale de comté de L'Assomption.
Les dépenses estimées pour la mise à jour des rôles d'évaluation et l’inventaire, si
requis, pour chacune des municipalités des paroisses sont les suivantes:

Paroisse de L'Épiphanie: ............................................................................... 15 310 $
Paroisse de St-Sulpice: .................................................................................. 25 900 $

ARTICLE 3
GESTION INTÉGRÉE DES DÉCHETS

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit une
somme de 7 750 141 $ entre les municipalités suivantes:

Les villes de

CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, L'ÉPIPHANIE, REPENTIGNY et les
paroisses de ST-SULPICE et de L’ÉPIPHANIE, proportionnellement aux
services, aux nombres d'unités et aux tarifs qui s'y appliquent, aux fins de
l'exercice, pour 2014, de sa délégation de compétence en matière de gestion des
déchets, et ce, suivant la résolution numéro 11-06-145 en date du 28 juin 2011,
pour le tri et la réserve à l’organisme public Tricentris depuis 2011. Ces
municipalités seront facturées, mensuellement, sur la base des services reçus,
du nombre d'unités desservies et selon les tarifs prévus au règlement s'y
appliquant.

Les dépenses estimées pour ces services pour chacune des

municipalités sont les suivantes:
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MUNICIPALITÉS
Charlemagne

TOTAL
384 349,00 $

St-Sulpice

229 474,00 $

L'Épiphanie (V)

344 890,00 $

L'Assomption

1 465 031,00 $

L'Épiphanie (P)

202 926,00 $

Repentigny
TOTAL

5 123 471,00 $
7 750 141,00 $

ARTICLE 4
REDEVANCES À L’ENFOUISSEMENT DES COLLECTES DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES ÉCOPARCS

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit une
somme de 974 948 $ entre les municipalités suivantes:

les villes de

CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, L'ÉPIPHANIE, REPENTIGNY et les
paroisses de ST-SULPICE et de L’ÉPIPHANIE, proportionnellement aux
services requis en se basant sur le tonnage des matières enfouies pour chacune
de ces municipalités. Aux fins de l'exercice, pour 2014, cette somme devant
être prélevée en conséquence sur ces municipalités pour les dépenses estimées
de cette redevance, tel qu’indiqué au tableau ci-après. De plus, seulement la
Ville de Repentigny contribuera aux redevances à l’enfouissement de l’écoparc
situé sur son territoire.

MUNICIPALITÉS
Charlemagne
St-Sulpice
L'Épiphanie (V)
L'Assomption
L'Épiphanie (P)
Repentigny
TOTAL:
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TOTAL
37 770,00
28 082,00
42 673,00
165 651,00
31 026,00
669 746,00
974 948,00

ARTICLE 5
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
répartit une somme de 94 235 $ entre les municipalités suivantes: les villes de
CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et L'ÉPIPHANIE et les
paroisses de L'ÉPIPHANIE et ST-SULPICE, proportionnellement à la richesse
foncière résidentielle uniformisée de chaque municipalité, aux fins de
l'exercice, pour 2014, de sa déclaration de compétence en matière de gestion
des résidus domestiques dangereux, et ce, suivant l'article 5 du règlement
numéro 78.

De plus, les municipalités de Charlemagne et de Repentigny

contribueront à des collectes satellites de RDD qui auront lieu sur leur territoire
respectif, soit pour une somme totale de 30 000 $ répartie entre elles.

ARTICLE 6
ÉCOPARCS

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
répartit une somme de 432 297 $ entre les municipalités suivantes: les villes de
CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et L'ÉPIPHANIE et les
paroisses de L'ÉPIPHANIE et de ST-SULPICE, proportionnellement à la
richesse foncière résidentielle uniformisée de chaque municipalité, aux fins de
l'exercice, pour 2014, de sa déclaration de compétence en matière de gestion
des matières résiduelles, et ce, pour la gestion et le service de dette de l’écoparc
situé à L’Assomption. De plus, seulement la Ville de Repentigny contribuera
aux frais d’opération du site situé sur son territoire, soit la somme de 155 753 $.

ARTICLE 7
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT (CLD)

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption
répartit une somme de 640 130 $ entre les municipalités suivantes : les villes
de CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et L'ÉPIPHANIE et
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les paroisses de L'ÉPIPHANIE et de ST-SULPICE, proportionnellement à la
richesse foncière uniformisée de chaque municipalité, aux fins de l'exercice,
pour 2014, des fonctions prévues par l'article 205.1 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, et à l’article 91 de la Loi sur le ministère du
développement économique, de l’innovation et de l’exportation, L.R.Q., c. M30.01, et cette somme doit être prélevée en conséquence sur ces municipalités.

ARTICLE 8
POLITIQUE NATIONALE SUR LA RURALITÉ (PACTE RURAL 2007 –
2014)

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption répartit
une somme de 212 620 $ entre les municipalités suivantes :

les villes de

L'ASSOMPTION et L’ÉPIHANIE ainsi que la paroisse de L’ÉPIPHANIE pour la
réalisation de projets admissible à ce programme.

ARTICLE 9
PROJETS SPÉCIAUX
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption
répartit une somme de 58 075 $ entre les municipalités suivantes : les villes de
CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION et REPENTIGNY ainsi que la paroisse
de ST-SULPICE, proportionnellement à la richesse foncière uniformisée de
chaque municipalité, aux fins de l'exercice, pour 2014, des fonctions prévues
par l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1,
et cette somme doit être prélevée en conséquence sur ces municipalités.

ARTICLE 10
TRANSPORT COLLECTIF

10.1 TRANSPORT EN COMMUN

Le conseil de la MRC de L’Assomption répartit une somme de 4 426 825 $
entre les municipalités suivantes :
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les villes de CHARLEMAGNE,

L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et L'ÉPIPHANIE et les paroisses de
L'ÉPIPHANIE et de ST-SULPICE, 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 %. Cette somme devant
être prélevée en conséquence sur ces municipalités aux fins de l'exercice, pour
2014, de sa déclaration de compétence en matière de transport collectif, et ce,
suivant la loi au niveau des opérations du transport en commun.

10.2 TRANSPORT ADAPTÉ

Le conseil de la MRC de L’Assomption répartit une somme de 920 750 $
entre les municipalités suivantes:
L'ASSOMPTION,

REPENTIGNY

les villes de CHARLEMAGNE,
et

L'ÉPIPHANIE et

les paroisses

de L'ÉPIPHANIE et de ST-SULPICE, 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 %. Cette somme devant être prélevée en conséquence sur ces
municipalités aux fins de l'exercice, pour 2014, de sa déclaration de compétence
en matière de transport collectif, et ce, suivant la loi au niveau des opérations du
transport adapté.

ARTICLE 11
RÉMUNÉRATION DE BASE ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES
CONSEILLERS DE COMTÉ

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption
répartit une somme de 49 918 $ entre les municipalités suivantes : les villes de
CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, L’ÉPIHANIE et REPENTIGNY ainsi
que les paroisses de L’ÉPIPHANIE et de ST-SULPICE, proportionnellement à
chacune des municipalités pour ses représentants locaux siégeant au Conseil de
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la MRC de L’Assomption, aux fins de l'exercice, pour 2014, des fonctions
prévues par l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., c.
A-19.1, et cette somme doit être prélevée en conséquence sur ces municipalités.

ARTICLE 12
ANNEXES

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
approuve la répartition, le crédit et le prélèvement décrétés aux termes des
articles 1, 2 (2.1 et 2.2), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (10.1 et 10.2) et 11 du présent
règlement, le tout tel que plus amplement détaillé à l'annexe «A», jointe au
présent règlement pour en faire partie intégrante.

L’annexe B répartit les bases de calcul ayant servi à la répartition des
dépenses de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption ainsi que les
pourcentages attribuables aux catégories de fonctions pour chaque municipalité.

L’annexe C établit pour chacune des municipalités les sommes prélevées
aux fins du transport collectif.

L’annexe D établit pour chacune des municipalités les sommes prélevées
aux fins de la gestion de l’écoparc.

ARTICLE 13
MODALITÉS DE PAIEMENT

Une demande de paiement doit être adressée à chacune des municipalités
visées par le présent règlement, la part imposée à chaque municipalité est
exigible le 5 mars 2014 et les arrérages sur cette part portent intérêt à raison de
12 % l'an, sauf pour les articles 2.2, 3, 4 et 10.1 du présent règlement.

La MRC de L’Assomption facture mensuellement les services rendus aux
articles 2.2, 3 et 4 selon les critères qui y sont établis.
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La MRC de L’Assomption facture 50 % des prévisions établies à l’article
10.1, et cette part est imposée à chaque municipalité et est exigible le 5 mars
2014. L’autre 50 % est facturé en tenant compte de l’ajout ou du retrait de
services dans chaque municipalité, des revenus et des dépenses inter-MRC et
pour tenir compte de l’intégration des autres modes de transport par les usagers
du transport en commun. Cette facture sera imposée à chaque municipalité le
30 juin 2014 (25 %) et le 30 septembre 2014 (25 %) et elle sera alors exigible.

Les arrérages sur les factures des articles 2.2, 3, 4 et 10.1 portent
également intérêt à raison de 12 % l’an après leurs échéances.

ARTICLE 14
ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

SIGNÉ : Chantal Deschamps
Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

SIGNÉ : Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe

14-01-012

RÉSOLUTION POUR AUTORISER LA PRÉFÈTE, AINSI QUE LE
DIRECTEUR

GÉNÉRAL

À

PAYER

LES

DÉPENSES

DÉJÀ

PLANIFIÉES AU BUDGET DE L’ANNÉE 2013 ET ÉTABLIS À
29 002 767 $

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 :
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QUE les appropriations budgétaires pour l'année 2014, établies à
29 002 767 $, soient approuvées.

QUE la préfète et le préfet suppléant en cas d'absence ou d'incapacité d'agir
de cette dernière, ainsi que le directeur général, et, également, toutes les personnes
mentionnées dans la résolution numéro 13-11-235

soient autorisés à payer

lorsque dû, et ce, selon les procédures établies à la MRC de L’Assomption :

1.

Les échéances en capital et intérêts du service de la dette:

- Fonds de roulement:

• Emprunt de 20 000.00 $ fait en 2012 (véhicule TC), remboursable
par tranche de 4 000 $, le 1er mars de chaque année;

• Emprunt de 1 600.00 $ fait en 2009 (poste de travail), remboursable
par tranche de 320 $, le 1er mars de chaque année;

• Emprunts de 1 600.00 $ fait en 2009 (table de conférence),
remboursable par tranche de 320 $, le 1er mars de chaque année;

2.

L'abonnement au téléphone, internet, les télégrammes, les timbres,
l'électricité, les avis publics requis par la Loi et les frais bancaires, selon les
appropriations budgétaires pour tous les services;

3.

Les salaires des officiers, des employés réguliers, des employés à taux
horaire et la rémunération des membres du Conseil ainsi que des membres
nommés au sein de diverses commissions;

4.

Les frais de déplacement et de représentations des élus et des employés
approuvés par le Conseil ou dans le cadre du règlement numéro 151;

5.

Les frais de publicité et de réception dûment approuvés par le Conseil ou
dans le cadre du règlement numéro 151;
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6.

Les taxes exigées et les bénéfices sociaux requis par la Loi, résolution et/ou
règlements de la MRC et par la Ville de L'Assomption sur l'Édifice
Lafortune et sur le bâtiment abritant l’écoparc de la MRC de L’Assomption;

7.

Les honoraires des vérificateurs, des consultants, du relationniste et du
conseiller juridique, conformément aux appropriations budgétaires de
l'année 2014, ainsi que tout paiement ou versement exigibles en vertu des
contrats acceptés et dûment signés par les autorités de la Municipalité
régionale de comté de L'Assomption dans le cadre de toutes résolutions
et/ou règlements;

8.

Les abonnements, les cotisations, les fournitures de bureau, les dépenses
relatives au véhicule du transport collectif, les immobilisations, les primes
d'assurance, les frais d'entretien et de réparation, les articles de nettoyage et
autres frais dûment autorisés par résolutions ou règlements approuvés par le
Conseil ou dans le cadre du règlement numéro 151, et ce, pour tous les
services administratifs;

9.

Les honoraires de nos sous-traitants en transport collectif sur le territoire de
la MRC, conformément aux appropriations budgétaires de l’année 2014.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-01-013

SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DE L’ENVIRONNEMENT
EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE TEMPORAIRE

CONSIDÉRANT

que

notre

schéma

d’aménagement

et

de

développement révisé de troisième génération est entré en vigueur le 19
décembre 2012;
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CONSIDÉRANT que nos municipalités disposent d’un délai de 24 mois
pour adopter des règlements de concordance à l’égard de celui-ci, et ce, selon
les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1;

CONSIDÉRANT que nos municipalités ont entrepris la révision de leurs
règlements d’urbanisme en concordance avec notre schéma d’aménagement et de
développement révisé de troisième génération;

CONSIDÉRANT l’importance d’assurer le suivi de l’ensemble des
dossiers en cours durant cette période;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption avait
autorisé la direction générale à négocier un contrat d’emploi temporaire avec
madame Sophie Lefrançois, pour assurer l’efficacité du service de l’aménagement
et de l’environnement durant l’analyse de conformité des règlements d’urbanisme;

CONSIDÉRANT l’importance le poste laissé vacant par le départ de
notre directeur de l’aménagement et l’environnement;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Gingras,
maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Maurice
Prud’Homme,

représentant

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confirme le prolongement
du contrat d’emploi de madame Sophie Lefrançois pour occuper une fonction
d’aménagiste au sein de la MRC de L’Assomption, et ce, afin d’assurer la
pleine efficacité du service.

QUE cette prolongation se poursuivra jusqu’au 30 avril 2014.
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QUE cette embauche est sur une base salariée et que les conditions
énoncées dans son contrat d’emploi continueront de s’appliquer selon un
prorata du nombre de jours.

QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à
signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption un contrat de travail avec
madame Sophie Lefrançois, à titre d’aménagiste de la MRC de L’Assomption.

QUE ledit contrat de travail fait partie également de ladite résolution
comme si au long récité.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

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

mentionnée

précédemment

(poste

budgétaire

pour la
numéro

1-02-610-00-149-00 – Emploi temporaire et suivants).

DÉPÔT DU DÉCRET DE LA POPULATION POUR L’ANNÉE 2014

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le décret
numéro 1293-2013 et ce, en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’organisation
territoriale municipale, L.R.Q., c. O-9, daté du 11 décembre 2013, concernant
la population des municipalités. Ce décret est paru dans la Gazette Officielle du
Québec, partie 2, numéro 1, en date du 3 janvier 2014.

Ledit décret est disponible pour consultation au bureau du directeur
général et il sera versé aux archives de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption.
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Monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, ne participe
pas aux délibérations portant sur ce point.

14-01-014

ÉDIFICE LAFORTUNE
CONTRAT D’ENTRETIEN GÉNÉRAL

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption est propriétaire de
l’Édifice Lafortune;

CONSIDÉRANT que le bail signé entre la MRC de L'Assomption et la
Société immobilière du Québec amène des obligations en ce qui a trait à
l’entretien de notre édifice;

EN

CONSÉQUENCE,

il

est

proposé

par

monsieur

Maurice

Prud’Homme, représentant de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par
monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de Repentigny, ET
RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit accordé le contrat d’entretien général de l’Édifice Lafortune à
l’entreprise Luxi Entretien, pour la somme de vingt-quatre mille quatre cent
soixante-quinze dollars et quatre-vingt-huit cents (24 475.88 $), conformément
à son offre transmise en janvier 2014.

QUE cette somme sera acquittée en douze versements égaux, à la fin de
chaque mois.
QUE ce contrat est pour la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2015.

QUE le devis d’entretien général et les conditions générales datés du 5
novembre 2007 continuent de s’appliquer au présent contrat.
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QUE soit autorisé le directeur général ou la secrétaire-trésorière adjointe
à signer pour et au nom de la MRC de L'Assomption un contrat de services
avec Luxi Entretien.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (compte budgétaire numéro 1-02-190-00495 – entretien ménager MRC).

14-01-015

ÉDIFICE LAFORTUNE
DÉNEIGEMENT

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption est propriétaire de
l’Édifice Lafortune;

CONSIDÉRANT que le bail signé entre la MRC de L'Assomption et la
Société immobilière du Québec amène des obligations en ce qui a trait à l’accès
à notre édifice;

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

QUE soit accordé le contrat de déneigement pour l’Édifice Lafortune à
l’entreprise Luxi Entretien, pour la somme de trois mille sept cent trente-cinq
dollars et cinquante-quatre cents (3 735.54 $), conformément à son offre
transmise en janvier 2014.
QUE ce contrat est pour la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2015.
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QUE cette somme sera acquittée en deux versements égaux, les 15 février
et 15 novembre.

QUE le devis d’entretien général daté du 5 novembre 2007 continue de
s’appliquer au présent contrat.

QUE soit autorisé le directeur général ou la secrétaire-trésorière adjointe
à signer pour et au nom de la MRC de L'Assomption un contrat de services
avec Luxi Entretien.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (compte budgétaire numéro 1-02-190-00492 – Déneigement MRC).

14-01-016

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES 2014 EN CULTURE
PROJETS DE L’ENTENTE CULTURELLE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a une entente culturelle
en cours avec le ministère de la Culture et des Communications;

CONSIDÉRANT que certains projets inscrits à ladite entente sont en
processus de réalisation;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté ses prévisions
budgétaires de l’année 2014 le 27 novembre 2013;

CONSIDÉRANT que les sommes nécessaires à la réalisation de ces
projets ont été prévues au budget de l’année 2013;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’affecter ces sommes 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 Steve Plante, maire de la
Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit affectée une somme de 2 000 $ en provenance du surplus libre
au 31 décembre 2013 (poste 1-03-410-10-035-00) vers le budget de l’année en
cours.

QUE cette affectation se répartira comme suit : 1 250 $ sera versée au
poste 1-02-629-10-670-00 – Fournitures de bureau et 750 $ vers le poste 1-02629-10-349-01 – Promotion – Entente culturelle.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment aux postes budgétaires indiqués plus haut.

14-01-017

CARTOGRAPHIE POUR L’ENVIRONNEMENT
ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2014

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption travaille divers dossiers
touchant la géomatique en environnement;

CONSIDÉRANT que ces divers dossiers requièrent un traitement de
données au niveau de cartes et de plans concernant, entre autres, les cours d’eau;
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CONSIDÉRANT qu’il aurait lieu de prévoir une enveloppe budgétaire
annuelle pour tous les travaux ponctuels et mineurs de géomatique en
environnement.

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 de la présente résolution.

QUE soit accordée une enveloppe budgétaire de 5 000 $ pour des travaux
ponctuels et mineurs de géomatique à la MRC de L’Assomption sur divers
dossiers ayant trait à l’environnement, et ce, pour 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 (Prévisions budgétaires 20143, poste
budgétaire numéro 1-02-460-00-453-02 – Services techniques - géomatique).

14-01-018

TRANSFERT DE FONDS AU CLD / MRC DE L’ASSOMPTION POUR
LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET LE PARTAGE D’UNE
RESSOURCE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le règlement
numéro 64, le 26 novembre 1997;

CONSIDÉRANT que l’article 8.3 dudit règlement précise que la MRC
de L’Assomption, fixera par résolution, le nombre de versements pour répartir
sa contribution annuelle;
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CONSIDÉRANT que le Conseil a autorisé la signature d’une entente
entre la MRC de L’Assomption et son CLD sur le rôle et les responsabilités en
matière de développement local par sa résolution numéro 04-10-212 datée du
26 octobre 2004;

CONSIDÉRANT que l’article 3.1.2.2 de ladite entente spécifie la
contribution de la MRC de L’Assomption au financement de son CLD en
matière de développement économique ainsi qu’au partage d’une ressource.

CONSIDÉRANT que le Conseil a adopté la résolution numéro
07-11-228 relative au salaire de la ressource en tourisme et des budgets
afférents à ce service au cours de sa séance du 26 novembre 2008;

CONSIDÉRANT que le Conseil a adopté ses prévisions budgétaires
2014 au cours de ladite séance du 27 novembre 2013;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Gingras,
maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Maurice
Prud’Homme,

représentant

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit versée une première contribution de 70 427 $ au CLD / MRC
de L’Assomption et par la suite onze (11) versements égaux de 36 000 $, le
15 de chaque mois en matière de développement économique.

QUE soit versée une première contribution de 30 703 $ au CLD / MRC
de L’Assomption et par la suite onze (11) versements égaux de 13 000 $, le
15 de chaque mois en matière de développement touristique.
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QUE soit versée une première contribution de 2 961 $ au CLD / MRC de
L’Assomption et par la suite onze (11) versements égaux de 1 000 $, le 15 de
chaque mois attribuable à l’agente de développement rural et touristique.

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 1-02-621-00970 – Contribution au CLD / MRC de L’Assomption et 6-02-690-00-970 –
Agent rural – Transfert de subvention -CLD).

14-01-019

ACQUISITION DES LICENCES D’ACCÈS CLIENT WINDOWS (CAL)
PAR LA STM

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a déclaré sa compétence
en matière de gestion du transport collectif de personnes, à l'égard des
municipalités de son territoire;

CONSIDÉRANT que le CRT de Lanaudière exerce ses pouvoirs en
matière de transport collectif de personnes au niveau régional;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption participe au projet vente
et perception de la STM;

CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce projet les équipements et
périphériques connectés à un système Microsoft Windows Server requiert une
licence CAL;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption la totalité de ses
équipements représentent dans son ensemble 72 unités;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour notre organisme d’autoriser le CRT
de Lanaudière à acquérir auprès de la STM les licences d’accès client Windows
(CAL).

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 le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise le Conseil régional
de transport de Lanaudière à acquérir les 72 licences d’accès client Windows
(CAL) auprès de la STM pour et au nom de la MRC de L’Assomption.

QUE l’acquisition de ces 72 licences représente une dépense totale de
2 065.68 $, 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 1-02-370-10418-03 – Cotisation Vente et perception –gestion et services généraux).

14-01-020

TRANSPORT COLLECTIF
MODIFICATION

DU

CONTRAT

DU

TRANSPORTEUR

POUR

L’AJOUT D’UN NOUVEAU TYPE DE VÉHICULE
MANDAT À NOTRE CONSEILLER JURIDIQUE

CONSIDÉRANT le décret 1007-2002 concernant la constitution du
Conseil régional de transport de Lanaudière, adopté le 28 août 2002;
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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 signé en 2008 un
contrat de transport en commun de personnes avec le Groupe Keolis qui se
terminera le 31 décembre 2017;

CONSIDÉRANT que notre transporteur implantera un nouveau type de
véhicules « midi bus » pour assurer la desserte sur notre territoire;

CONSIDÉRANT que cet ajout nécessite une modification de notre
contrat intervenu en 2008 en ce qui a trait, entre autres,

aux clauses

d’indexation pour la variation du prix du carburant et du taux horaire;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater notre conseiller juridique
pour élaborer un avenant au contrat de transport en commun pour incorporer cet
ajout.

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 octroyé un mandat à monsieur Michel Cantin, avocat de l’étude
Bélanger Sauvé pour préparer un avenant à notre contrat de transport en
commun de personnes intervenu en 2008 avec la firme Keolis et qui se termine
le 31 décembre 2017.

QUE soit réservée une enveloppe budgétaire maximale de 4 500 $ pour la
réalisation de ce mandat.

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 (postes budgétaires numéros 1-02-370-10419 –Autres services professionnels).

14-01-021

TRANSPORT COLLECTIF
TRANSFERT D’ÉQUIPEMENT

DANS 2 NOUVEAUX AUTOBUS/

PAIEMENT

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le paiement de la facture au
montant de 4 980 $, taxes en sus, de la firme Itsmax.

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

QUE soit autorisée l’administration à acquitter la facture de la firme
Itsmax au montant de 4 980 $, taxes en sus, pour le transfert et l’installation des
deux boîtes de perception dans les nouveaux minibus.

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 1-02-370-10419 –Autres services professionnels).

14-01-022

NOMINATION
L’ASSOMPTION
RESSOURCES

DES
À

REPRÉSENTANTS
LA

COMMISSION

NATURELLES

ET

DU

DE

LA

MRC

DE

RÉGIONALE

DES

TERRITOIRE

DE

LANAUDIÈRE

CONSIDÉRANT que la Commission régionale des ressources naturelles et
du territoire (CRRNT) de Lanaudière a été créée en 2007 - 2008;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption dispose d’un siège au sein
de la CRRNT de Lanaudière;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait procédé par la
résolution numéro 08-0-019 à la nomination de son représentant ainsi que d’un
substitut au sein de cette commission;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’abroger ladite résolution numéro
08-09-019 datée du 22 janvier 2008.
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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 de la présente résolution.

QUE le préfet suppléant de la MRC de L’Assomption soit mandaté à titre
de représentant pour le siège de la MRC de L’Assomption à la Commission
régionale des ressources naturelles et du territoire de la CRÉ de Lanaudière.

QUE le directeur général de la MRC de L’Assomption soit nommé pour
agir à titre de substitut à notre représentant en cas d’absence ou incapacité
d’agir de celui-ci au sein de ladite Commission.

QUE la résolution numéro 08-01-019 du Conseil de la MRC de
L’Assomption adoptée le 22 janvier 2008 est et demeure abrogée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-01-023

ASSOCIATION

POUR

LE

RECYCLAGE

DES

PRODUITS

ÉLECTRONIQUES (ARPE-QUÉBEC)
SIGNATURE D’UNE ENTENTE

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

CONSIDÉRANT qu’un écoparc dessert la population résidentielle de
l’ensemble du territoire de la MRC de L’Assomption depuis décembre 2006;

CONSIDÉRANT que notre écoparc connaît au fil des ans un fort
achalandage de notre population résidentiel;
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CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur par le gouvernement du Québec
du Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les
entreprises en juin 2011;

CONSIDÉRANT que l’ARPE-QUÉBEC a été mandaté pour mettre en
œuvre et exploiter un programme responsable de récupération et de recyclage
des produits électroniques;

CONSIDÉRANT que l’ARPE-QUÉBEC désire que notre écoparc
devienne un dépôt officiel pour la récupération et le recyclage des produits
électroniques;

CONSIDÉRANT que des pourparlers ont été entrepris entre la MRC de
L’Assomption et cette association pour la conclusion d’une entente à cet effet.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Gingras,
maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Maurice
Prud’Homme, représentant de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT:

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

QUE la MRC de L’Assomption autorise son directeur général, monsieur
Joffrey Bouchard, à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption,
l’entente entre notre organisme et l’Association pour le recyclage des produits
électroniques (ARPE-QUÉBEC) relativement aux conditions et modalités de
l’entente de récupération et de recyclage des produits électroniques provenant
de notre écoparc.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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14-01-024

CIEL
RENOUVELLEMENT

DE

L’ENTENTE

SPÉCIFIQUE

ET

CONFIRMATION DE NOTRE PARTICIPATION POUR LES 5
PROCHAINES ANNÉES

CONSIDÉRANT la création du Carrefour Industriel et Expérimental de
Lanaudière (CIEL) en 1997;

CONSIDÉRANT

que

la

MRC

de

L’Assomption

participe

financièrement depuis de nombreuses années au Carrefour Industriel et
Expérimental de Lanaudière;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption était partie signataire
lors d’une entente qui était intervenue en 2005 entre divers organismes, et
également des autres qui ont suivies cette première entente.

CONSIDÉRANT

que

la

MRC

de

L’Assomption

a

participé

financièrement à cet organisme pour une somme totale de 50 000 $
annuellement lors de la dernière entente triennal;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption dispose d’un siège au
conseil d’administration de cet organisme.

CONSIDÉRANT que la mission du CIEL est de promouvoir le
développement de la biologie végétale et de l’horticulture dans la région de
Lanaudière ainsi que de participer au développement de l’agriculture au
Québec;

CONSIDÉRANT que les objectifs de cet organisme sont, entre autres, de
donner une place de choix à la région de Lanaudière dans la recherche
appliquée en agriculture et de favoriser l’accueil d’entreprises du secteur des
bioproduits végétaux.
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CONSIDÉRANT que les travaux de ce carrefour ont des retombées tant
au niveau local, régional ainsi qu’au niveau national;

CONSIDÉRANT que les projets du Carrefour Industriel et Expérimental
de Lanaudière (CIEL) sont une priorité dans le plan d’action local pour
l’économie et l’emploi (PALÉE) et le plan de développement de la zone
agricole (PDZA) de notre MRC;

CONSIDÉRANT que la stratégie de relance économique de la MRC de
L’Assomption;

CONSIDÉRANT que les travaux de ce carrefour lui permettent un
certain autofinancement;

CONSIDÉRANT la participation de divers partenaires au Carrefour
Industriel et Expérimental de Lanaudière (CIEL), soit le MAPAQ, le MFÉ, le
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche de la Science et de la
Technologie, le MAMROT, la CRÉ de Lanaudière, la MRC de L’Assomption,
le CLD de la MRC de L’Assomption, la Ville de L’Assomption et le Cégep de
Lanaudière.

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 de la présente résolution en fasse partie intégrante.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise sa préfète, madame
Chantal Deschamps, à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption
ladite entente à intervenir entre les divers partenaires pour les années 2014 à
2018, inclusivement.
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confirme sa participation
financière au Carrefour Industriel et Expérimental de Lanaudière (CIEL) pour
une somme annuelle de 50 000 $,

et ce, pour les années 2014 à 2018,

inclusivement.

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 1-02-130-00970-01 – Projets spéciaux MRC – Contribution CIEL).

14-01-025

CARREFOUR INDUSTRIEL ET EXPÉRIMENTAL DE LANAUDIÈRE
(CIEL)
PARTICIPATION DU MAPAQ

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est partenaire du
Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL) depuis plusieurs
années et accompagne le centre de recherche appliquée en agriculture dans ses
projets de développement;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est également partenaire
financière d’une entente spécifique qui vise à soutenir financièrement le CIEL
dans ses activités, principalement de recherche appliquée en agriculture;

CONSIDÉRANT la bonne performance du Carrefour industriel et
expérimental Lanaudière au cours des dernières années et la qualité de ses
travaux, dorénavant reconnus dans le milieu de la recherche en agriculture tant
au Québec qu’au Canada ;

CONSIDÉRANT que

CIEL a su développer une expertise dans le

domaine de la phytoprotection et de la lutte intégrée au bénéfice de toute
l’industrie agricole du Québec;
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CONSIDÉRANT que CIEL a connu une croissance constante depuis 10
ans, les revenus autonomes de l’organisme atteignant plus de 60 %
d’autofinancement, mais qu’à l’instar des autres centres de recherche publique,
CIEL devrait pouvoir bénéficier d’un financement de base plus élevé de la part
du MAPAQ, responsable de la recherche publique en agriculture ;

CONSIDÉRANT qu’une contribution plus élevée du MAPAQ,
correspondant à un minimum de 21 à 25 % de son financement est jugée
nécessaire pour mener à bien son mandat et permettrait aux partenaires
régionaux de CIEL de maintenir leur appui ;

CONSIDÉRANT que les partenaires régionaux supportent CIEL depuis
plusieurs années et qu’il apparaît inacceptable que cette contribution locale et
régionale dépasse celle du MAPAQ alors que la mission des partenaires n’est
pas de financer la recherche publique en agriculture;

CONSIDÉRANT que CIEL peut aider le MAPAQ à répondre aux enjeux
environnementaux et à la nécessité de faire un usage raisonné des pesticides qui
sont des priorités de la nouvelle Politique de souveraineté alimentaire et de la
Stratégie phytosanitaire, et à maintenir la qualité de la recherche en agriculture,
essentielle pour l’avenir de l’industrie;

CONSIDÉRANT que cette entente spécifique s’est terminée le 31
décembre 2013;

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU À

L’UNANIMITÉ :

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

QUE soit demandé au MAPAQ qu’il reconnaisse la contribution de CIEL
à l’avancement de la recherche en agriculture en révisant sa contribution
financière afin qu’elle puisse mieux répondre aux besoins actuels du CIEL et
être plus équitable en regard de l’aide accordée à d’autres centres de recherche
publique.
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QUE copie de la présente résolution soit acheminée au ministre de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, monsieur François
Gendron, ainsi qu’à la ministre responsable de la région de Lanaudière,
madame Véronique Hivon.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS

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

Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil.

14-01-026

LEVÉE DE LA SÉANCE

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

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

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe
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