SÉANCE ORDINAIRE
26 FÉVRIER 2014

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-sixième jour de février de l’an deux mille
quatorze, (2014-02-26), à 17 : 00 heures, et à laquelle sont présents :

-

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

-

Madame Denyse Peltier, représentante de la Ville de Repentigny.

ABSENCES MOTIVÉES

-

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

-

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

-

Monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de Repentigny.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

14-02-027

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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 l’ordre du jour
de la séance ordinaire du 26 février 2014, tel que modifié :

Report :
4.6

Schéma de sécurité incendie.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-01-028

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

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

procès-verbal de la séance ordinaire du 22 janvier 2014, soit adopté, tel que
modifié en y apportant les corrections suivantes :

-

En changeant « 2013 » par « 2014 » dans le titre du règlement numéro
161 apparaissant à la page 7704;
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-

En changeant « 2013 » par « 2014 » dans le titre de la résolution
14-01-012 apparaissant à la page 7713.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-02-029

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

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a reçu un avis de
conformité pour ses règlements d’urbanisme le 24 février 2005;

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a adopté des
modifications à ses règlements relatifs au zonage et aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA), le 4 février 2014;

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 Maurice
Prud’Homme,

représentant

de

la

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

QUE soient approuvés les règlements relatifs au zonage numéro 119-792013 modifiant le règlement numéro 119-2005 et aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) numéro 156-15-2013 modifiant le règlement
numéro 156-2008, règlements adoptés le 4 février 2014.

QUE les règlements numéros 119-79-2013 et 156-15-2013 de la Ville de
L’Assomption, ainsi que les avis de notre coordonnateur à l’aménagement en
date du 17 février 2014 fassent partie de la présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-02-030

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ
DEMANDE DE MODIFICATION PAR LA VILLE DE L’ASSOMPTION
(SITE DE L’AIRE AGRO-INDUSTRIELLE)

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

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-01-0040 de la Ville de
L’Assomption relativement à une demande de modification du SADR de la
MRC, afin de permettre les services publics au sein de l’aire d’affectation agroindustrielle (IND-C-1);

CONSIDÉRANT la vision spécifique de cette aire d’affectation au
SADR de la MRC;

CONSIDÉRANT les usages autorisés au sein de l’aire d’affectation
agro-industrielle demeurent limités et liés aux activités du Carrefour industriel
et expérimental de Lanaudière (CIEL);
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CONSIDÉRANT la nécessité de la Ville de L’Assomption de relocaliser
son garage municipal d’ici la fin de l’année 2014.

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption possède un terrain au
sein de l’aire d’affectation agro-industrielle;

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 acquiesce à la demande de
la Ville de L’Assomption par sa résolution numéro 2014-01-0040 relativement
à une modification de son schéma d’aménagement et de développement révisé
de troisième génération, et ce, afin d’autoriser les services publics dans l’aire
d’affectation agro-industrielle.

QUE le processus de modification de son schéma d’aménagement et de
développement révisé de troisième génération sera entamé dès une séance
ultérieure.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-02-031

RECOMMANDATION ET APPUI À LA DEMANDE D’ALIÉNATION
ET DE LOTISSEMENT
DEMANDE DE LA VILLE DE L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a présenté à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) une
demande d’aliénation et de lotissement d’une partie du lot 2 890 781 du
cadastre foncier du Québec;
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CONSIDÉRANT que, lors d’une telle demande, une recommandation de
la MRC de L’Assomption est sollicitée par la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) en vertu de l’article 58.4 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, L.R.Q., c. P.41.1;

CONSIDÉRANT que cette demande vise l’acquisition par la Ville de
L’Assomption d’une partie du lot numéro 2 890 781 du cadastre foncier du
Québec, située sur son territoire et qui est déjà occupée par un équipement
municipal;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif agricole (CCA) de la MRC
de L’Assomption a avait formulé une recommandation favorable à cette
demande d’équipement municipal, et ce, par la résolution numéro 09-10-181;

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 recommandation de la MRC de L’Assomption est exposée dans
le document ci-joint pour faire partie intégrante de la présente résolution.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption appuie la demande
d’aliénation et de lotissement, présentée par la Ville de L’Assomption, sur une
partie du lot numéro 2 890 781 du cadastre foncier du Québec.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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14-02-032

AVIS SUR LE PROJET D’HYDRO-QUÉBEC (LIGNE À 120 KV, POSTE
PIERRE-LE GARDEUR – SAINT-SULPICE)

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 qu’Hydro-Québec désire construire une ligne biterne à
120 kV qui servira à alimenter le poste de Saint-Sulpice, situé à L’Assomption
à partir du nouveau poste Pierre – Le Gardeur, situé à Terrebonne;

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 150 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit analyser ce projet
d’intervention d’Hydro-Québec sur son territoire, eu égard à son schéma
d’aménagement et de développement révisé (SADR).

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, 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 juge le projet de
construction d’Hydro-Québec d’une ligne biterne à 120 kV alimentant le poste
de Saint-Sulpice, situé à L’Assomption à partir du nouveau poste Pierre – Le
Gardeur, situé à Terrebonne, conforme à son schéma d’aménagement et de
développement révisé de troisième génération et aux dispositions du document
complémentaire.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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14-02-033

STRATÉGIES DE RELANCE ÉCONOMIQUE
FIN DU MANDAT DE COMMUNICATION

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé par appel
d’offres sur invitation pour obtenir des services professionnels pour un support
en communication et en relations publiques dans le cadre de la stratégie de
relance économique de son territoire.

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un contrat à la
firme AGC Communication par sa résolution numéro 13-08-158 datée du 28
août 2013, et ce, suite à l’appel d’offres mentionné précédemment;

CONSIDÉRANT les dispositions du Code civil du Québec;

CONSIDÉRANT les dispositions prévues au document d’appel d’offres;

CONSIDÉRANT l’évolution des besoins de la MRC quant aux types
d’accompagnement et aux actions de relations publiques à entreprendre ainsi
qu’à la veille d’actualités, et ce, dans le cadre de la stratégie de relance
économique de la MRC de L’Assomption;

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 fasse partie intégrante de la présente
résolution.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption met fin au contrat la liant à
la firme AGC Communication en date de la présente, lequel avait été octroyé le
28 août 2013 et relatif à un support en matière de communications et de
relations publiques dans le cadre de la stratégie de relance économique de la
MRC de L’Assomption.
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QUE cette résiliation est faite conformément aux dispositions du Code
civil du Québec et du document d’appel d’offres.

QUE tous les honoraires de la firme AGC Communication pour les
travaux relatifs à ce mandat ont été facturés et acquittés par la MRC de
L’Assomption.

QUE lesdits honoraires de la firme AGC Communication pour ce mandat
ont totalisé une somme totale de 27 7334.60 $, taxes en sus, incluant les
honoraires et le matériel de conception.

QUE la firme AGC Communication remettra à la MRC de L’Assomption
tout document, rapport, étude, analyse et matériel conçu et réalisé au cours de ce
mandat, dont la MRC de L’Assomption a acquitté les charges relatives à ceuxci, tel qu’indiqué à la section 7 du document d’appel d’offres.

QU’aucun autre frais en rapport avec ce mandat de support en matière de
communications et de relations publiques dans le cadre de la stratégie de
relance économique de la MRC de L’Assomption n’est et ne pourra être engagé
par la firme AGC Communication.

QUE tous les honoraires facturés par la firme AGC Communication et
acquittés par la MRC de L’Assomption font foi de quittance totale eu égard
audit mandat.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-02-034

STRATÉGIE DE RELANCE ÉCONOMIQUE
DEMANDE D’EXTENSION DU TERRITOIRE D’INTERVENTION DE
LA SADC ACHIGAN-MONTCALM
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CONSIDÉRANT l’impact économique majeur qu’aura la fermeture de
l’usine Electrolux pour la région de Lanaudière et plus spécifiquement pour la
MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT la perte de plus de 1 300 emplois directs qui découlera de
la fermeture de l’usine et la perte estimée de plus de 400 emplois indirects
auprès de sous-traitants manufacturiers lanaudois en lien avec la fermeture de
l’usine;

CONSIDÉRANT l’impact sur le secteur commercial et manufacturier
lanaudois de la perte d’une masse salariale de 45 millions de dollars par année
et la perte de 8 millions de dollars de sous-traitance manufacturière;

CONSIDÉRANT que pour faire face à cette catastrophe économique, la
MRC de L’Assomption met de l’avant une stratégie de relance économique en
3 axes;

CONSIDÉRANT l’exercice de concertation effectué par le CLD et la
MRC de L’Assomption auprès des acteurs locaux et régionaux dans
l’élaboration de la Stratégie de relance économique de la MRC de
L’Assomption;

CONSIDÉRANT les résultats de l’étude de Léger Marketing de
recensement des projets potentiels dans les entreprises structurantes existantes
faite dans le cadre de l’axe III de la stratégie de relance économique.

EN

CONSÉQUENCE,

il

est

proposé

par

monsieur

Maurice

Prud’Homme, représentant de la Paroisse de Saint-Sulpice, 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.
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QUE soit demandée à la Société d’aide au développement de la
collectivité Achigan-Montcalm (SADC) de rendre disponible aux entreprises
ciblées dans le cadre des travaux de l’axe III de la stratégie de relance
économique des outils financiers spéciaux et susceptibles de stimuler leur
projet à brève échéance.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-02-035

DEMANDE D’APPUI À LOSIR ET SPORT LANAUDIÈRE POUR LE
SENTIER TRANSCANADIEN

CONSIDÉRANT les objectifs poursuivis par l’organisme Loisir et Sport
Lanaudière en collaboration avec le Conseil québécois du sentier Transcanadien
en vue de doter la région de Lanaudière d’un sentier multifonctionnel non
motorisé qui relierait les régions des Laurentides et de la Mauricie;

CONSIDÉRANT que ce projet de sentier récréatif polyvalent prévu pour
traverser le Canada représente un potentiel de développement économique et
social pour notre région;

CONSIDÉRANT que Loisir et Sport Lanaudière élabore présentement une
étude visant à déterminer le tracé potentiel à travers les territoires des MRC de
L’Assomption, de Montcalm, de Joliette et de Matawinie;

CONSIDÉRANT que cet éventuel tracé toucherait le secteur boisé au
Nord-Est de la Paroisse de L’Épiphanie;

CONSIDÉRANT que Loisir et Sport Lanaudière sollicite la MRC de
L’Assomption pour un soutien technique et professionnel;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque, maire
de la Paroisse de L’Épiphanie, 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 appuie Loisir et Sport
Lanaudière dans ses démarches en vue de doter la région Lanaudière

d’un

tronçon du sentier Transcanadien.

QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption autorise l’administration à
collaborer au niveau d’un soutien technique et professionnel à l’étude de Loisir et
Sport Lanaudière en vue de déterminer le tracé potentiel du sentier Transcanadien
sur notre territoire.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-02-036

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE
COMITÉ

DE

MISE

EN

ŒUVRE

ET

ACCOMPAGNEMENT

PROFESSIONNEL

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

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté son plan de
développement de la zone agricole en septembre 2013 par sa résolution numéro
13-09-182;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit entreprendre le
processus de mise en œuvre dudit plan de développement de la zone agricole.

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 entreprend le processus de
mise en œuvre du plan de développement de la zone agricole, lequel a été adopté
le 25 septembre 2013 par diverses actions identifiées en 2014.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise une enveloppe
budgétaire maximale de 6 000 $ pour des services professionnels en vue de la
mise en œuvre de son PDZA.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire 1-02-610-00-411-06 –
Honoraires professionnels).

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

COMPÉTENCEPOUR L’AUTORISATION DES DÉPENSES, DES
PAIEMENTS ET DE PASSER DES CONTRATS EN CONSÉQUENCE
AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE
L’ASSOMPTION
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Le directeur général dépose à la table du Conseil, le rapport en vertu du
règlement numéro 151, ainsi que de l’article 961.1 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1, concernant la délégation de compétence pour
l’autorisation des dépenses, des paiements et de passer des contrats en
conséquence au nom de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption.

Ce rapport couvre la période du 11 janvier au 14 février 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 31 décembre 2013.

14-02-037

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DANS LES LOCAUX DE LA MRC
AUTORISATION DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris des travaux
d’amélioration dans ses locaux.

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à
l’acquisition et à l’installation d’un nouveau tapis dans cinq bureaux à
l’intérieur de ses locaux;

CONSIDÉRANT que ces travaux d’amélioration avaient été prévus lors
de l’élaboration des prévisions budgétaires de l’année 2014;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer le paiement des honoraires
pour ces travaux qui ont été réalisés en janvier 2014.

EN

CONSÉQUENCE,

il

est

proposé

par

monsieur

Maurice

Prud’Homme, représentant de la Paroisse de Saint-Sulpice, 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 confirme le paiement de la
facture au montant de 5 880.97 $, taxes incluses, auprès de l’entreprise CouvrePlanchers Gagnon.

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 1-02-190-00-524
– Plomberie, électricien serrurier.

14-02-038

TRANSFERT BUDGÉTAIRE POUR TRAVAUX D’OPTIMISATION À
L’ÉCOPARC

CONSIDÉRANT la MRC de L’Assomption avait autorisé des travaux
d ‘optimisation et de mise à niveau à son écoparc en août 2013;

CONSIDÉRANT que cette autorisation incluait un mandat à la firme
EnviroServices pour la confection des plans et devis ainsi que les travaux
inhérents en vue du remplacement du réservoir de huiles usées sur notre site;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution numéro 13-08168, afin d’y spécifier que la réalisation de ce mandat est couverte par
l’excédent de fonctionnement affecté à l’écoparc.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque, maire
de la Paroisse de L’Épiphanie, 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 modifiée la résolution numéro 13-08-168 en vue d’y spécifier
que la dépense d’immobilisations au coût de 4 067 $, taxes en sus, attribuable à
la firme EnviroServices est couverte par l’excédent de fonctionnement affecté
à l’écoparc.

QUE la MRC de L’Assomption avait affecté de son surplus libre –
écoparc au 31 décembre 2012 un montant pour divers travaux à son écoparc, et
ce, par sa résolution numéro 13-05-098 datée de mai 2013.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire 23-810-20-020-00 –
Excédent de fonctionnement affecté – Écoparc et 23-055-45-721 – ÉcoparcImmobilisations.
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14-02-039

RESSOURCES HUMAINES
EMBAUCHE

CONSIDÉRANT qu’un mandat administratif a été confié à la firme
Pluridis Inc. en vue du recrutement d’un directeur aménagement et
environnement;

CONSIDÉRANT que la candidature de madame Nadine Gosselin a été
retenue

pour

assumer

les

fonctions

de

directrice

aménagement

et

environnement de la MRC de L’Assomption.

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 fait partie intégrante de la présente résolution.

QUE madame Nadine Gosselin

assumera les fonctions de directrice

aménagement et environnement de la MRC de L’Assomption à compter du 24
mars 2014.

QU’une période de probation de six (6) mois s’appliquera lors de l’entrée
en fonction de madame Nadine Gosselin.

QUE la rémunération attribuable à cette charge est telle que négociée par le
directeur général et correspond à l’échelon 6 du cahier des conditions de travail
applicable aux employés de la MRC de L’Assomption.

QUE madame Nadine Gosselin bénéficie de 20 jours de vacances
applicables dès la 1re année d’entrée fonction, soit pour la période du 1er mai 2014
au 30 avril 2015.
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QUE madame Nadine Gosselin bénéficie également des avantages sociaux
précisés dans le cahier des conditions de travail des employés de la MRC de
L'Assomption 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 (poste budgétaire numéro 1-02-610-00141-00 - Salaire et suivants).

14-02-040

RECONDUCTION

DE

L’ENTENTE

DE

GESTION

AVEC

LE

MAMROT POUR L’ANNÉE 2014
AUTORISER LA SIGNATURE

CONSIDÉRANT

la

correspondance

du

ministère

des

Affaires

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire datée du 18 décembre
2013;

CONSIDÉRANT que ledit ministère prévoit la reconduction des ententes
de gestion dans le cadre du Programme d’aide financière aux municipalités
régionales de comté pour l’année 2014;

CONSIDÉRANT que cette entente de gestion inclut l’élaboration
d’activités et des résultats attendus;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a élaborée ses activités
pour l’année 2014 dans le cadre du Programme d’aide financière aux
municipalités régionales de comté du ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la signature de l’avenant à
cette entente de gestion entre le MAMROT et la MRC de L'Assomption dans le
cadre du Programme d’aide financière aux municipalités régionales de comté
pour la période de 2010 – 2013, et ce, pour l’année 2014.

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 autorisée la préfète, madame Chantal Deschamps, à signer avec
le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire, pour et au nom de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, l’avenant à l’entente de gestion relative au Programme d’aide
financière aux municipalités régionales de comté.

QUE soit annexé audit l’avenant à l’entente de gestion relative au
Programme d’aide financière aux municipalités régionales de comté, les
activités et les résultats attendus de la MRC de L’Assomption pour l’année
2014, sous l’appellation « Annexe 1 ».

QUE l’annexe 1 soit et est jointe à la présente résolution pour en faire
partie intégrante.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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14-02-041

REDDITION DE COMPTES
ENTENTE DE GESTION AVEC LE MAMROT

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a signé une entente de
gestion avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire en mars 2011;

CONSIDÉRANT que cette entente de gestion incluait l’élaboration
d’attentes, les objectifs en découlant ainsi qu’un calendrier de réalisation, et ce,
pour la période de 2010 – 2013;

CONSIDÉRANT que les dépenses nettes encourues par la MRC de
L’Assomption couvrent les sommes ayant été déterminées à l’annexe 1 de
l’entente de gestion intervenue en mars 2011;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption poursuit dans la
réalisation de ses activités, les attentes et les objectifs indiqués à l’annexe 1, et
ce, pour la période de 2010 – 2013;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a reçu de la
Communauté métropolitaine de Montréal une aide financière de 25 000 $ pour
son plan de développement de la zone agricole (PDZA);

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier l’annexe 1 relativement aux
résultats attendus de l’entente intervenue entre la MRC de L’Assomption et le
ministère de la manière suivante :
-

SADR :

34 185 $

-

PDZA

18 000 $

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la présentation de la reddition
de compte au 31 décembre 2013 dans le cadre du Programme d’aide financière
aux municipalités régionales de comté pour la période de 2010 – 2013, et ce,
selon la nouvelle répartition des sommes allouées apparaissant à l’annexe 1.
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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 UNANIMEMENT :

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

QUE la MRC de L’Assomption autorise sa préfète à signer pour et au
nom de la MRC de L’Assomption l’addenda à l’annexe 1 afin de refléter la
modification aux sommes applicables à chacun des objectifs.

QUE soit autorisée la secrétaire-trésorière adjointe, madame Nathalie
Deslongchamps, à signer le rapport de la reddition de compte au 31 décembre
2013, et ce, suite à l’entente de gestion intervenue entre la MRC de
L’Assomption et le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire dans le cadre du programme d’aide Programme
d’aide financière aux municipalités régionales de comté pour la période de 2010
– 2013.

QUE la MRC de L’Assomption a encourus une dépense nette de
98 846.66 $ en 2013 pour le cheminement des dossiers relatifs au schéma
d’aménagement et de développement révisé, 3e génération et pour la mise en
place d’un plan de développement de la zone agricole.

QUE la MRC de L’Assomption a reçu de la Communauté métropolitaine
de Montréal une aide financière de 25 000 $ en 2013 pour la réalisation de la
mise en place de son plan de développement de la zone agricole.

QUE l’octroi de cette aide financière de la CMM nécessite une
modification à l’annexe 1 relativement aux résultats attendus de notre entente
intervenue avec le MAMROT.
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QUE soit demandée au ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire notre aide financière pour l’année 2013.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-02-042

ENTENTE AVEC LE MCCQ/MSSS
PROJETS CULTURELS POUR LES AÎNÉS

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a conclu une nouvelle
entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des
Communications pour les années 2014 – 2015;

CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communications
offre une bonification de cette entente pour des projets dédiés à la clientèle des
aînés faits en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux;

CONSIDÉRANT que trois projets ont été identifiés par nos municipalités
et qui permettront une bonification des activités culturelles dédiées aux aînés;

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption désire soumettre ces trois
projets municipaux à un nouveau partenariat avec le ministère de la Santé et des
Services sociaux.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Denyse Peltier,
représentante de la Ville de Repentigny, 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.
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QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption sollicite le ministère de la
Santé et des Services sociaux pour une demande d’aide financière pour la
réalisation de trois projets bonifiant des activités culturelles municipales dédiées
aux aînés.

QUE ces trois projets municipaux répondent aux attentes de ce nouveau
programme dédié à la clientèle des aînés.

QUE soit autorisée monsieur Joffrey Bouchard, directeur général de la
MRC de L'Assomption, à signer pour et au nom de la MRC ladite convention
d’aide financière pour le programme destiné aux aînés.

QUE la MRC de L’Assomption remettra directement aux municipalités
concernées les sommes perçues dans le cadre de ce programme d’aide financière
en vue de la réalisation des projets soumis.

QUE la MRC de L’Assomption autorise également sa coordonnatrice
culture et événements, madame Josée Fafard, à déposer, à faire le suivi et la
reddition de comptes de ladite entente auprès du ministère, suite à la réception des
pièces justificatives en lien avec les projets municipaux bonifiant des activités
culturelles dédiées aux aînés.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-02-043

ÉTUDE SUR L’IMPACT FINANCIER DE L’IMPLANTATION D’UNE
COLLECTE À TROIS VOIES
MANDAT À LA FIRME SOLINOV

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la compétence
en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles sur son territoire;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait octroyé à la firme
Solinov un mandat pour réaliser des études portant sur la collecte à trois voies
des matières organiques sur les territoires de la Ville de Charlemagne et la
Paroisse de Saint-Sulpice par sa résolution numéro 13-08-165;

CONSIDÉRANT qu’une étude complémentaire est nécessaire pour évaluer
pour l’ensemble des municipalités de la MRC de L’Assomption l’impact
budgétaire de l’implantation de la troisième voie.

CONSIDÉRANT que la firme Solinov a présenté une offre de services à
cet effet.

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 retenue l’offre de services de la firme Solinov en vue de
réaliser une étude portant sur l’impact financier de l’implantation de la
troisième voie pour l’ensemble des municipalités de la MRC de L’Assomption.

QUE cette offre de services datée du 18 février 2014 est annexée à la
présente pour en faire partie comme si au long récitée.

QUE cette offre est pour un montant total de 8 035 $ taxes en sus.

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense

mentionnée

précédemment

(poste

budgétaire

1-02-453-10-411-03 - Honoraires professionnels – Étude GMR).
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numéro

14-02-044

BILAN STATISTIQUES 2013
MANDAT À LA FIRME CYCLE ENVIRONNEMENT

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la compétence
dans le domaine de gestion des matières résiduelles sur son territoire;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un contrat
pour la cueillette, le transport et le traitement / disposition de matières
résiduelles et l’opération de l’écoparc pour les municipalités de son territoire;

CONSIDÉRANT la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles et son plan d’action 2011-2015 du gouvernement du Québec;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption reçoit mensuellement
les quantités des pesées des différentes collectes effectuées sur son territoire et
également celles reçues à l’écoparc;

CONSIDÉRANT l’importance pour la MRC de L’Assomption de suivre
les performances de ses municipalités quant aux matières qui sont détournées
des sites d’enfouissement;

CONSIDÉRANT que cet exercice de compilation des quantités
recueillies lors des différentes cueillettes s’effectue habituellement à l’interne;

CONSIDÉRANT la charge de travail et le mouvement de personnel du
service de l’environnement ne permettront la réalisation du bilan statistiques
2013;

CONSIDÉRANT que la firme Cycle environnement a présenté une offre
de services pour la réalisation du bilan 2013 pour les différentes collectes des
matières résiduelles.
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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 soient retenus les services professionnels de la firme Cycle
environnement pour réaliser le bilan 2013 des différentes collectes des matières
résiduelles effectuées sur le territoire de la MRC de L’Assomption.

QUE cette offre est pour un montant total de 3 570 $, taxes en sus.

QUE cette offre de services datée du 18 février 2014 est annexée à la
présente pour en faire partie comme si au long récitée.

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

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

mentionnée

précédemment

(poste

budgétaire

numéro

1-02-453-10-411-03 - Honoraires professionnels – Étude GMR).

14-02-045

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
OCTROI DU CONTRAT À LA FIRME EBI ENVIRONNEMENT
COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT/DISPOSITION DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES ET LA GESTION DE DEUX ÉCOPARCS
EXERCICE DE LA 1RE ANNÉE D’OPTION

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la compétence
pour l’enlèvement, le transport et la disposition des matières résiduelles et la
gestion d’écoparcs et pour demander des soumissions publiques pour la
fourniture de ces services dans les municipalités locales;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un contrat à la
firme EBI Environnement pour la cueillette, le transport et le traitement /
disposition de matières résiduelles et l’opération de deux écoparc, et ce, selon
sa résolution numéro 11-06-145 daté du 28 juin 2011;

CONSIDÉRANT que ce contrat octroyé à la firme EBI Environnement
couvre la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014 avec possibilité de
renouvellement pour une période additionnelle renouvelable d’année en année
pour une période de deux (2) ans se terminant le 30 septembre 2016 au gré de la
MRC de L’Assomption.

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire se prévaloir de la
première année d’option, soit du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par madame Denyse Peltier,
représentante de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE la MRC de L’Assomption avise la firme EBI Environnement
qu’elle exerce la première année d’option au contrat octroyée en juin 2011 par
la résolution numéro 11-05-145.
QUE cette première année d’option couvre la période du 1er octobre 2014
au 30 septembre 2015.

QUE cette résolution soit transmise à chacune de 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.
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14-02-046

CAHIER DES CONDITIONS DE TRAVAIL 2009
ARTICLE 7.02, VACANCES ESTIVALES

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a adopté le
cahier des conditions de travail de l’année 2009 pour les employés par la
résolution numéro 09-03-053 datée du 24 mars 2009;

CONSIDÉRANT que ce cahier s’applique aux années subséquences avec
les adaptations nécessaires, lorsque requis ou les mises à jour adoptées par le
Conseil de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que l’article 7.02 prévoit que les vacances estivales
sont déterminées par le Conseil de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de déterminer la période des vacances
estivales de l’année 2014, laquelle coïncide avec la fermeture des bureaux
administratifs de la MRC de L’Assomption.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Maurice Prud’Homme,
représentant de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par madame Denyse Peltier,
représentante de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption détermine, selon l’article 7.02
du cahier des conditions de travail, année 2009, que les bureaux de la MRC seront
fermés durant la période du 20 juillet au 2 août 2013, inclusivement.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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14-02-047

COLLOQUE DE L’AQTIM
« DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT ET DES REPRÉSENTANTS DES
ÉLUS DE LA COMMISSION TRANSPORT »

CONSIDÉRANT

que

l’Association

québécoise

du

transport

intermunicipal et municipal tient son colloque annuel, les 28, 29 et 30 mai
prochain, en Estrie;

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 soient délégués au colloque annuel de l’AQTIM, monsieur
Normand Grenier, président de la commission transport et maire de la Ville de
Charlemagne, monsieur Denis Lévesque, vice-président de la commission
transport ainsi que monsieur Éric Chartré, représentant des élus, respectivement
maire de la Paroisse de L’Épiphanie et conseiller municipal de la Ville de
Repentigny.

QUE soient remboursés les frais de représentation de nos représentants à
ce colloque.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires 1-02-110-00-310 –
déplacements des maires et 1-02-370-10-312 – déplacements – commission
transport).
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14-02-048

CONGRÈS DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU TRANSPORT ET
DES ROUTES (AQTR)
« DÉLÉGATION

DU

PRÉSIDENT

DE

LA

COMMISSION

TRANSPORT»

CONSIDÉRANT que l’Association québécoise du transport et des routes
(AQTR) tient son congrès annuel, les 31 mars, 1er et 2 avril prochain, à
Québec;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Maurice
Prud’Homme,

représentant

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit délégué au congrès annuel de l’Association québécoise du
transport et des routes (AQTR) monsieur Normand Grenier, maire de la Ville
de Charlemagne et président de la Commission transport.

QUE soient remboursés les frais de représentation de notre représentant à
ce congrès annuel.

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 1-02-110-00-310 –Déplacement des
maires).

14-02-049

TRANSPORT COLLECTIF
AUTORISATION DE PAIEMENT AU CRTL ET À L’AQTIM

CONSIDÉRANT la MRC de L’Assomption a adopté ses prévisions
budgétaires de l’année 2014 le 27 novembre 2013;
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CONSIDÉRANT que certaines dépenses répondent à nos engagements
et doivent être acquittées auprès de nos fournisseurs;

CONSIDÉRANT la direction du réseau de transport collectif régional
recommande l’acquittement des factures relatives au fonctionnement du Conseil
régional de transport de Lanaudière, à notre participation aux circuits régionaux
et à notre cotisation annuelle pour l’Association québécoise du transport
intermunicipal et municipal;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le paiement de ces factures au
montant de 828 024.07 $ auprès du CRTL pour l’année 2014,

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque, maire
de la Paroisse de L’Épiphanie, 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 autorisée l’administration à acquitter les factures du CRTL au
montant de 828 024.07 $ 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 (postes budgétaires Administration,
participation aux circuits régionaux, Cotisations, le tout amplement détaillé aux
demandes de paiement).
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14-02-050

TRANSPORT
MANDAT EN COMMUNICATIONS POUR L’ANNÉE 2014

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la compétence
en matière de transport collectif;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption diffuse à tous ses
usagers l’information nécessaire pour ses services de transport collectif;

CONSIDÉRANT qu’une continuité doit être assurée afin de bien
diffuser cette information auprès de la clientèle;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat à une firme en
communication pour la coordination de tous les aspects en communication du
volet de transport collectif et de la promotion du plan de transport de la MRC de
L’Assomption;

CONSIDÉRANT que la firme Communications PSD a produit une offre
de services datée du 6 février 2014 au réseau de transport collectif régional de la
MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que la direction du réseau de transport collectif
régional a analysé cette offre et recommande l’octroi de ce mandat à la firme
Communications PSD.

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 de la présente résolution.

QUE soit accordé un mandat à la firme Communications PSD pour
assurer les communications touchant le service de transport collectif de la MRC
de L’Assomption.
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QUE l’offre de services de la firme Communications PSD soit annexée à
la présente pour en faire partie intégrante comme si au long récité.

QUE ce mandat est pour un montant de 12 000 $ taxes en sus.

QUE ce mandat à la firme Communications PSD est pour la présente
année 2014 et se termine le 31 décembre 2014.

QU’une somme de 4 000 $, taxes en sus, sera versée lors de l’octroi du
contrat par résolution et le solde sera versé à raison de 1 000 $ par mois, taxes en
sus, et ce, à compter du mois d’avril à novembre 2014.

QUE la firme facturera à la MRC, selon la méthode énoncée
précédemment.

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 1-02-370-10-349 –
promotion TC).

14-02-051

TRANSPORT
PORTRAIT DU TRANSPORT COLLECTIF
MANDAT À KINA COMMUNICATION + DESIGN

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la compétence
en matière de transport collectif;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit prévoir les services
requis en matière de transport en commun et en transport adapté et en assurer
une continuité;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat à une firme pour
réaliser le portrait du transport collectif sur le territoire de la MRC de
L’Assomption;

CONSIDÉRANT que la firme Kina communication + design a produit
une offre de services datée du 31 janvier 2014 au réseau de transport collectif
régional de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que la commission transport a analysé cette offre et
recommande l’octroi de ce mandat à la firme Kina communication + design.

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 accordé un mandat à la firme Kina communication + design
pour réaliser le portrait du transport collectif sur le territoire de la MRC de
L’Assomption.

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

QUE ce mandat est pour un montant de 4 705 $ taxes en sus pour la
réalisation du portrait du transport collectif, comprenant la conception
graphique du document en version imprimé et en version virtuelle, ainsi qu’une
séance de photos.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Le directeur général

certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la

dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-370-10-349
– promotion TC).

14-02-052

TRANSPORT COLLECTIF
CONCEPTION ET IMPRESSION DU GUIDE HORAIRE

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

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

CONSIDÉRANT que la firme Kina communication + design a produit
une offre de services datée du 31 janvier 2014 pour la pour la conception
graphique et la réimpression de notre guide horaire en tenant compte des
différentes mises à jour applicables en 2014;

CONSIDÉRANT que la commission transport a analysé cette offre et
recommande l’octroi de ce mandat à la firme Kina communication + design;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat de conception
graphique et de réimpression du guide horaire 2013 du service de transport en
commun sur le territoire de la MRC de L’Assomption, mis à jour au 1er janvier
2014.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Denis Lévesque, maire de
la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Maurice Prud’Homme,
représentant de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
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QUE le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente résolution.

QUE soit accordé un mandat à la firme Kina communication + design
pour la conception graphique de notre guide horaire mis à jour au 1er janvier
2014 et pour l’impression de 7 000 exemplaires dudit guide.

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

QUE ce mandat est pour un montant total de 7 905 $ taxes en sus, dont
une somme de 975 $ pour la conception graphique et de 6 930 $ pour
l’impression de 7 000 exemplaires dudit guide horaire, mis à jour au 1er janvier
2014.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général

certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la

dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 1-02-370-10349 – Promotion TC et 1-02-370-10-670 – Fournitures de bureau, livres TC).

14-02-053

MISSION D’ÉTUDE DE L’AQTIM
DÉLÉGATION

CONSIDÉRANT

que

l’Association

québécoise

du

transport

intermunicipal et municipal tiendra une mission d’étude en France et en Suisse,
du 9 au 20 juin prochain;

CONSIDÉRANT que l’objectif de cette mission est d’apprécier les
initiatives et avancées touchant, entre autres, la gouvernance, le financement,
les technologies employées, en matière de transport collectif;
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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 de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit autorisé monsieur Éric Chartré, conseiller municipal à la Ville
de Repentigny, et représentant des élus de la commission transport, à participer
à cette mission d’étude organisée par l’AQTIM et qui se déroulera du 9 au 20
juin 2014 en France et en Suisse.

QUE soient remboursés tous les frais de représentation de notre
représentant à cette mission d’étude, évalués à environ 6 000 $ par participant.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire 1-02-370-10-454 –
Formation TC).

14-02-054

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT
CULTURE LANAUDIÈRE / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption est
membre de Culture Lanaudière;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a procédé
à la nomination de représentants temporaires pour représenter la Municipalité
régionale de comté de L’Assomption au sein du conseil d’administration de
Culture de Lanaudière par sa résolution numéro 12-08-181 datée du 21 août
2012;
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CONSIDÉRANT que Culture Lanaudière tient son assemblée générale
annuelle le 27 mars 2014;

CONSIDÉRANT que, lors de cette assemblée générale annuelle, Culture
Lanaudière soumettra ses nouveaux règlements généraux et procèdera à la
formation de son conseil d’administration;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a maintenu son
adhésion et a acquitté sa cotisation courante;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption désire
procéder à la désignation de la coordonnatrice culture et événements pour
participer à l’AGA de cet organisme.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Denyse Peltier,
représentante 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 intégrante de la présente résolution.

QUE soit nommée la coordonnatrice culture et événements, madame
Josée Fafard, pour représenter la MRC de L’Assomption lors de l’assemblée
générale annuelle de Culture Lanaudière qui se tiendra le 27 mars prochain.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-02-055

APPUI AUX MUNICIPALITÉS
CAISSES POPULAIRES

CONSIDÉRANT la résolution numéro CM-006-2014 de la MRC de
Matawinie relative à un appui aux municipalités dans leur opposition à la décision
du mouvement Desjardins de procéder à la fermeture de plusieurs points de
services;
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CONSIDÉRANT que cette décision a un très grand impact pour les
populations fragilisées de nos municipalités en les privant de services
essentiels;

CONSIDÉRANT que cette décision vient à l’encontre de la philosophie
du fondateur du Mouvement Desjardins, à savoir de « contribuer au mieux-être
des individus et des collectivités »;

CONSIDÉRANT les impacts sociaux et économiques de cette décision
pour les municipalités.

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 fasse partie intégrante de la présente
résolution.

QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption appuie la MRC de Matawinie
ainsi que les municipalités dans leur opposition à la fermeture des points de
services des Caisses Desjardins.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-02-056

PACTE RURAL
ACCEPTATION DU PROJET RELATIF AU RÉAMÉNAGEMENT DE
L’ÉGLISE DE L’ÉPIPHANIE EN SALLE MULTIFONCTIONNELLE
DANS LA VILLE DE L’ÉPIPHANIE

CONSIDÉRANT que la MRC a reçu un nouveau projet dans le cadre du
pacte rural;
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CONSIDÉRANT que ce projet a été au préalable approuvé par le comité
local de la Ville de L’Épiphanie en date du 3 février 2014, par la résolution
numéro PR-02-14;

CONSIDÉRANT la résolution numéro 43-02-2014 datée du 4 février
2014 de la Ville de L’Épiphanie recommandant le projet « de réaménagement
intérieur de l’église de L’Épiphanie en salle multifonctionnelle »;

CONSIDÉRANT ce projet représente un coût de 215 000 $;

CONSIDÉRANT que ce projet est soumis à une demande d’aide
financière dans le cadre du programme du Pacte rural;

CONSIDÉRANT ledit projet a reçu des recommandations favorables du
CLD de la MRC de L’Assomption;

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

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

QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
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QUE soit accepté le projet suivant :

RÉAMÉNAGEMENT

INTÉRIEUR

DE

L’ÉGLISE

EN

SALLE

MULTIFONCTIONNELLE

Titre :

Réaménagement intérieur de l’église de
L’Épiphanie en salle multifonctionnelle

Coût du projet :

215 000 $ $

Aide financière Pacte rural :

105 069 $

Contribution :

105 069 $

QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à
signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption un protocole d’entente avec
la Ville de L’Épiphanie, promoteur dudit projet.

QUE soit annexés les avis suivants à la présente :

-

Comité local;
Résolution municipale de la Ville de L’Épiphanie;
Recommandations du CLD.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-02-057

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 10-01-033
NOMINATION

DES

REPRÉSENTANTS

DE

LA

MRC

DE

L’ASSOMPTION AU CONSEIL RÉGIONAL DE TRANSPORT DE
LANAUDIÈRE
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CONSIDÉRANT le gouvernement du Québec a décrété la mise en place
du Conseil régional de transport de Lanaudière par le décret numéro 1007-2002
daté du 28 août 2002;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L'Assomption a procédé
à la nomination de ses représentants au sein de cet organisme;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
modifier ladite résolution numéro 10-01-033, afin d’y confirmer ses
représentants au sein du conseil d’administration et du comité exécutif du
CRTL.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Denyse Peltier,
représentante de la Ville de Repentigny, 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 soient confirmées au sein du conseil d’administration et du comité
exécutif du Conseil régional de Transport de Lanaudière, les personnes suivantes :
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Conseil d’administration
Représentant
Substitut
Chantal Deschamps, préfète
Éric Chartré
Normand Grenier
Denis Lévesque
Comité exécutif
Représentant
Substitut
Chantal Deschamps, préfète
Normand Grenier

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.
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14-02-058

LEVÉE DE LA SÉANCE

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Cette séance est levée à 17 : 20 heures.

Normand Grenier,
Préfet suppléant

Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe
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