SÉANCE ORDINAIRE
26 MARS 2014

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-sixième jour de mars de l’an deux mille quatorze,
(2014-03-26), à 17 : 10 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 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 Simon Bédard , représentant de la Paroisse de Saint-Sulpice;

-

Monsieur Fernand Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption.

ABSENCES MOTIVÉES

-

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

-

Monsieur Jean-Claude Gingras, maire de la Ville de L’Assomption.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE

La préfète, madame Chantal Deschamps, constate le quorum à 17 : 10
heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.

14-03-059

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Steve Plante, maire de la Ville de
L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Normand Venne, maire de la Paroisse de
L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit adopté l’ordre du jour
de la séance ordinaire du 26 mars 2014, tel que modifié :

Report :
2.3.4 Stratégie de relance économique : Mandat de regroupement des dossiers
d’affaires du Centre d’intelligence urbaine – Cité technologique et du
Centre de services aux entreprises en design industriel;

4.3.2 Schéma de sécurité incendie : Rapports annuels des activités 2013.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-03-060

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par monsieur Denis Lévesque, maire de la Paroisse de
L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de
Charlemagne, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 26 février 2014, soit adopté, tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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14-03-061

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

CONSIDÉRANT que la Ville de Charlemagne a adopté des
modifications à son règlement de zonage, le 4 mars 2014;

CONSIDÉRANT que lesdits règlements de zonage ont été analysés par
notre aménagiste et que des avis techniques favorables ont été émis sur la
conformité desdits règlements;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption estime
que ces règlements sont conformes aux objectifs du schéma d’aménagement et
de

développement

révisé

ainsi

qu’aux

dispositions

du

document

complémentaire.

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

QUE soient approuvés les règlements de zonage de la Ville de
Charlemagne,

règlements

numéros

01-304-14-53,

01-304-14-54

et

01-304-14-55 amendant le règlement de zonage numéro 05-304-99.

QUE les règlements numéros

01-304-14-53, 01-304-14-54 et

01-304-14-55 ainsi que les avis de notre aménagiste en date du 11 mars 2014
fassent partie de la présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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14-03-062

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

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a reçu un avis de
conformité pour ses règlements d’urbanisme le 27 janvier et le 24 février 2004;

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a adopté des modifications
à son règlement de zonage, le 11 mars 2014;

CONSIDÉRANT que lesdits règlements d’urbanisme ont été analysés
par notre aménagiste et que des avis techniques ont été émis sur la conformité
desdits règlements;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption estime
que ce règlement est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de
développement révisé et aux dispositions du document complémentaire.

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

QUE soit approuvé le règlement de zonage numéros 65-99 modifiant le
règlement de zonage numéro 65, règlement adopté le 11 mars 2014.

QUE le règlement numéro 65-99 ainsi que l’avis de notre coordonnateur
à l’aménagement en date du 19 mars 2014 fassent partie de la présente
résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT CONCERNANT LA MODIFICATION DU SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT

ET

DE

DÉVELOPPEMENT

RÉVISÉ,

3E

GÉNÉRATION

AVIS, est par les présentes donné par monsieur Fernand Gendron,
représentant de la Ville de L’Assomption, qu’à une séance subséquente du
Conseil de la MRC de L'Assomption, il y aura présentation d’un règlement
ayant pour but de modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé
adopté par le règlement numéro 146. Cette modification est en vue de permettre
l’usage « services publics » dans l’aire agro-industrielle (IND-C-1).

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

DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-sixième jour de mars de l’an
deux mille quatorze.

SIGNÉ :

Fernand Gendron
Représentant

14-03-063

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-02 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT

NUMÉRO

D’AMÉNAGEMENT

ET

146,
DE

RELATIF

AU

DÉVELOPPEMENT

SCHÉMA

RÉVISÉ

DE

TROISIÈME GÉNÉRATION DE LA MRC DE L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que le 21 août 2012, le Conseil de la MRC de
L'Assomption a adopté son schéma d’aménagement et de développement révisé
de troisième génération selon le règlement numéro 146;
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CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de développement
révisé de troisième génération de la MRC de L’Assomption faisant l’objet du
règlement numéro 146 est entré en vigueur le 19 décembre 2012;

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a adopté la résolution
2014-01-0040, demandant à la MRC de L’Assomption de modifier son SADR
afin d’autoriser les « Services publics » au sein de l’aire d’affectation agroindustrielle (IND-C-1);

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a adopté,
le 26 février 2014, la résolution 14-02-030 accueillant favorablement la
demande de la Ville de L’Assomption;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, le Conseil de la MRC de L’Assomption peut
modifier son schéma d’aménagement et de développement révisé en suivant les
procédures prévues aux articles 47 à 53.14;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement sera
dûment donné lors de cette assemblée.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Denis Lévesque, maire
de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Simon Bédard,
représentant

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

DE commencer le processus de modification du schéma d’aménagement
et de développement révisé de troisième génération de la MRC de
L’Assomption par l’adoption du projet de règlement numéro 146-02, ainsi que
les documents afférents au schéma d’aménagement et de développement révisé
de troisième génération de la MRC de L’Assomption, à savoir :
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1.

Le projet de règlement numéro 146-02 annexé à la présente résolution
sous la cote « 1 » pour en faire partie intégrante comme s’il était ici tout
au long reproduit;

2.

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

ANNEXE 1

ARTICLE 1
La 5e ligne (Agro-Industrielle (IND-C)) du tableau 15.1 (Les grandes
affectations du territoire de la MRC de L’Assomption) du chapitre 15 de la
partie 2 du SADR est modifiée par le remplacement du mot :
« gouvernementaux », par le mot « publics », au 3e paragraphe.

ARTICLE 2

Le tableau 15.2 (Grille de compatibilité) du chapitre 15 de la partie 2 du SADR
est modifié de façon à ajouter une case verte (usage principal compatible) sur la
9e ligne (Agro-industrielle IND-C) vis-à-vis la 16e colonne (Services publics et
institutionnels), tel qu’illustré à l’annexe A.

ARTICLE 3

L’article 9 (Terminologie) de la section 2 (Dispositions interprétatives) du
chapitre 1 (Dispositions déclaratoires et interprétatives) du document
complémentaire est modifié par le remplacement, dans la première phrase, des
mots : « à des services publics tels que » par le passage suivant :
« à la production d’un service d’utilité publique, mais habituellement non
accessible au public. Tel que »
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ARTICLE 4

L’article 9 (Terminologie) de la section 2 (Dispositions interprétatives) du
chapitre 1 (Dispositions déclaratoires et interprétatives) du document
complémentaire est modifié par l’ajout de la définition de services
institutionnels pour se lire comme suit :
« SERVICES INSTITUTIONNELS
Les établissements de nature publique ou privée qui offrent des services
liés à l’éducation, à la culture, à la santé, aux services sociaux, aux loisirs
ou à l’administration publique. »

ARTICLE 5

Le premier alinéa de l’article 186 (Services publics et institutionnels) de la
sous-section 5.2 (Conditions particulières relatives aux usages et constructions
non agricoles en zone agricole [Grille de compatibilité]) du document
complémentaire est modifié par :
1o

l’ajout du mot « Seuls » devant les mots « Les services publics » au début
de la première phrase;

2o

et par le retrait du passage suivant :

« (centrale de filtration des eaux, les stations et les étangs d’épuration des
eaux usées, les sites de dépôt et de gestion des neiges usées et autres
établissements similaires, les infrastructures de transport, les équipements
et les infrastructures de gestion des matières résiduelles, les infrastructures
et les équipements associés au transport d’énergie, etc.)

ARTICLE 6

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
ANNEXE B
Document indiquant la nature des modifications proposées par le
projet de règlement numéro 146-02 de la MRC de L’Assomption
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En vertu des dispositions de l’article 48 de la Loi sur l’Aménagement et
l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19-1, le Conseil de la MRC de L’Assomption initie le
processus de modification du schéma d’aménagement et de développement
révisé par l’adoption du projet de règlement numéro 146-02 et par l’adoption
d’un document qui indique la nature des modifications que la Ville de
L’Assomption devra apporter à ses outils d’urbanisme, advenant l’entrée en
vigueur du règlement numéro 146-02.

Conséquemment, le présent document accompagne le projet de règlement
numéro 146-02 et précise la nature des modifications qui devront être apportées
aux outils d’urbanisme de la Ville de L’Assomption.

Dans l’éventualité de l’entrée en vigueur du règlement numéro 146-02, la Ville
de L’Assomption devra modifier son règlement de zonage, afin d’autoriser,
dans la zone IND-C-1 telle qu’identifiée à la carte 15.1 du SADR, l’usage
« services publics et institutionnels » tel que précisé au présent projet de
règlement.

14-03-064

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-02 MODIFIANT LE SADR
CRÉATION D’UNE COMMISSION DE CONSULTATION

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Simon Bédard,
représentant de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Normand
Venne,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :

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

MUNICIPALITÉ

-

Normand Grenier

Ville de Charlemagne

-

Denis Lévesque

Paroisse de L’Épiphanie

-

Steve Plante

Ville de L’Épiphanie

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

QUE cette commission entendra les personnes et organismes voulant
s’exprimer sur le projet de règlement numéro 146-02 modifiant le règlement
numéro 146, relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé de
troisième génération de la MRC de L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-03-065

MODIFICATION DU DÉLAI ACCORDÉ AUX MUNICIPALITÉS
POUR DONNER LEUR AVIS EN VERTU DE L’ARTICLE 52 DE LA
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a adopté,
par résolution, le projet de règlement numéro 146-02 modifiant le règlement
numéro 146 relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé de
troisième génération;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, le conseil de tout organisme partenaire peut
dans les quarante-cinq (45) jours suivant la transmission du projet de règlement
amendant le schéma d’aménagement, donner son avis sur celui-ci;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce même article, le conseil de la MRC
peut, par une résolution adoptée à l’unanimité, réduire ce délai de quarante-cinq
(45) jusqu’à un minimum de vingt (20) jours.

7790
Séance ordinaire du 26 mars 2014

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 À L’UNANIMITÉ :

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

QUE soit réduit le délai de quarante-cinq (45) jours à vingt (20) jours
pour la transmission de leur avis à la MRC de L’Assomption au sujet du projet
de règlement numéro 146-02.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-03-066

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 146-02

CONSIDÉRANT le projet de règlement numéro 146-02 modifiant le
schéma d’aménagement et de développement révisé de 3e génération de la
MRC;

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

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

CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 53 stipulant que le
Conseil d’un organisme partenaire peut, dans les 20 jours qui suivent la
transmission des documents visés à l’article 49, demander la tenue d’une
assemblée sur son territoire.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Steve Plante, maire de
la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :

QUE la MRC de L’Assomption débute sa consultation publique le 27
mars 2014.

QUE la MRC de L’Assomption tiendra une assemblée de consultation
unique par l’intermédiaire d’une commission créée par le conseil formée des
membres de celui-ci qu’il désigne et présidée par le préfet suppléant et maire de
la Ville de Charlemagne.

QU’en vertu de l’article 53.2 de la Loi, le Conseil délègue au directeur
général ou à la secrétaire-trésorière adjointe le pouvoir de fixer la date, l’heure
et le lieu de cette assemblée publique.

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE
PORTANT SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-01
MODIFIANT

LE

SCHÉMA

D’AMÉNAGEMENT

ET

DE

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE TROISIÈME GÉNÉRATION DE LA
MRC DE L’ASSOMPTION
RECONTRE TENUE LE 25 MARS 2014

La secrétaire-trésorière adjointe dépose le procès-verbal de l’assemblée
publique portant sur le projet de règlement numéro 146-01 modifiant le
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règlement numéro 146 relatif au schéma d’aménagement et de développement
révisé de troisième génération de la MRC de L’Assomption. Cette assemblée
publique a été tenue le 25 mars 2014, conformément aux dispositions de
l’article 53.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1.

Ledit procès-verbal est disponible pour consultation et il est versé aux
archives de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption.

14-03-067

RÈGLEMENT NUMÉRO 146-01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 146, RELATIF AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE TROISIÈME GÉNÉRATION DE LA
MRC DE L’ASSOMPTION

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

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

CONSIDÉRANT que le 25 janvier 2012, le Conseil de la MRC a adopté
la résolution numéro 12-01-008 demandant au ministère des Affaires
municipales des Régions et de l’Occupation du territoire d’acheminer
officiellement les données produites entre les années 1970 et 1986 touchant les
risques de glissement de terrain sur une portion du territoire de la MRC de
L’Assomption, soit plus particulièrement le territoire de la Paroisse et de la
Ville de L’Épiphanie;

CONSIDÉRANT que, par cette même résolution, la MRC de
L’Assomption s’engageait à intégrer ces données dans son règlement de schéma
d’aménagement et de développement révisé 3e génération qui était alors en
élaboration;
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CONSIDÉRANT

que le ministère des Affaires municipales, des

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

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

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

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, le Conseil de la MRC de L’Assomption peut
modifier son schéma d’aménagement et de développement révisé en suivant les
procédures prévues aux articles 47 à 53.14;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption adoptait le 27 novembre
2013, le projet de règlement numéro 146-01 modifiant son schéma
d’aménagement et de développement révisé;

CONSIDÉRANT que la secrétaire-trésorière adjointe de la MRC de
L’Assomption a signifié au ministre des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire, le 5 décembre 2013 ledit projet de règlement;

CONSIDÉRANT que le ministre des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire émettait son avis sur ledit projet en date du 31
janvier 2014;
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CONSIDÉRANT qu’une commission a expliqué les modifications
proposées, au cours d’une assemblée publique tenue le 25 mars 2014, aux
personnes et organismes dûment convoqués par avis public;

CONSIDÉRANT que suite à cette consultation publique, aucune
modification du projet de règlement n’a fait l’objet d’une demande;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de cette assemblée ordinaire du 27 novembre 2013.

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

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Fernand Gendron,
représentant de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit adopté le règlement numéro 146-01 modifiant le règlement
numéro 146 relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé de
troisième génération de la MRC de L’Assomption.

QU’une copie du règlement numéro 146-01 soit transmise aux personnes
et organismes suivants :

-

Monsieur Sylvain Gaudreault, ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire;

-

À nos organismes partenaires.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 146-01
RÈGLEMENT NUMÉRO 146-01 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 146, RELATIF AU
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE TROISIÈME GÉNÉRATION
DE LA MRC DE L’ASSOMPTION

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

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de L’Assomption
adoptait le 27 novembre 2013, le projet de règlement numéro 146-01 modifiant
le règlement numéro 146 concernant le schéma d’aménagement et de
développement révisé de troisième génération de la MRC de L'Assomption;

ATTENDU QU’une commission a expliqué les modifications proposées,
au cours d’une assemblée publique tenue le 25 mars 2014, aux personnes et
organismes dûment convoqués par avis public;

ATTENDU

QUE suite à cette consultation publique, aucune

modification du projet de règlement n’a fait l’objet d’une demande;

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption peut adopter le règlement numéro 146-01 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement révisé en suivant les dispositions prévues
aux articles 47 à 53.14 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c.
A-19.1;
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ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors
d’une assemblée tenue le 27 novembre 2013.

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

Certains cours d’eau situés sur le territoire de la paroisse de L’Épiphanie et de
la Ville de L’Épiphanie présentent également un risque de glissement de terrain
faiblement ou non rétrogressif de même que de glissement fortement
rétrogressif.

ARTICLE 2
La section 11.1.2 (Les zones sujettes à des mouvements de terrain) du chapitre
11 de la première partie du SADR est modifiée par le remplacement de la
troisième phrase du cinquième paragraphe pour se lire comme suit :

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

De plus, une caractérisation des zones exposées aux glissements de terrain a
été produite pour certaines portions de leur territoire, et ce, par le ministère
des Ressources naturelles et de la Faune entre les années 1970 et 1986.

ARTICLE 4
L’article 72 (Territoire visé) de la section 2.1 (Zones sujettes à des mouvements
de terrain du territoire de la paroisse et de la ville de L’Épiphanie) du
document complémentaire est modifié par le remplacement de la deuxième
phrase du premier paragraphe pour se lire comme suit :

Y demeurent également interdites, les interventions visées au tableau 15 et
associées aux zones exposées aux glissements de terrain illustrées à l’annexe
A-6.

ARTICLE 5
Le Tableau 17 (Types et critères de l’expertise géotechnique selon
l’intervention visée et sa localisation) de la sous-section 2.4 (Dispositions
applicables aux expertises géotechniques) du document complémentaire est
modifié par l’ajout des mots « et tout talus non cartographié ayant les mêmes
caractéristiques » à la suite du contenu des deux premières lignes de la
deuxième colonne tel que représenté ci-après :
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LOCALISATION DE L’INTERVENTION

ZONE NA2
ET
ZONE À RISQUE MOYEN (ZONE ORANGE, VOIR
FICHIER ANNEXE A-6)

DONT TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU
SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE
DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU
SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20°
(36 %) SANS COURS D'EAU À LA BASE

ET

TOUT TALUS NON CARTOGRAPHIÉ AYANT LES
MÊMES CARACTÉRISTIQUES

DANS LES BANDES DE PROTECTION À LA BASE DES
TALUS DE ZONES NA1

ET

DANS LES BANDES DE PROTECTION À LA BASE DES
TALUS DE ZONE À RISQUE MOYEN (ZONE ORANGE, VOIR
FICHIER ANNEXE A-6)

DONT TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À
5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON
EST SUPÉRIEURE À 20° (36 %)

ET

TOUT TALUS NON CARTOGRAPHIÉ AYANT LES MÊMES
CARACTÉRISTIQUES
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ARTICLE 6

L’annexe A-6 (Zones exposées aux glissements de terrain pour certaines
portions du territoire de la Paroisse de L’Épiphanie issues de la cartographie
du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (1970-1986)) est
remplacée par la nouvelle annexe A-6 (Zones exposées aux glissements de
terrain pour certaines portions du territoire de la Paroisse et de la Ville de
L’Épiphanie issues de la cartographie du ministère des Ressources naturelles
et de la Faune (1970-1986)) tel qu’illustrée à l’ANNEXE A.

ARTICLE 7

La carte 11.1-B-2 (Contraintes physiques : Zones sujettes à des mouvements de
terrain, Paroisse et Ville de L’Épiphanie) est modifiée pour inclure la
localisation de la carte de l’annexe A-6 tel qu’illustrée à l’ANNEXE B.

ARTICLE 8

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

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

SIGNÉ : Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe
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14-03-068

RÉSOLUTION

DE

CONCORDANCE

DU

PLAN

ET

DES

RÈGLEMENTS D’URBANISME DE LA PAROISSE DE L’ÉPIPHANIE

CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de développement
révisé de troisième génération de la MRC de L’Assomption est entré en vigueur
le 19 décembre 2012;
CONSIDÉRANT que la Paroisse de L’Épiphanie a adopté le 1er octobre
2013, son règlement numéro 277-07-13 relatif au plan d’urbanisme, le
règlement de zonage numéro 278-07-13, le règlement de lotissement numéro
279-07-13, le règlement de construction numéro 280-07-13 ainsi que celui
relatif aux permis et certificats sous le numéro 281-07-13 ;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a émis un avis favorable
de conformité à son schéma d’aménagement et de développement révisé de
troisième génération par sa résolution numéro 13-11-221 datée du 27 novembre
2013;

CONSIDÉRANT que les certificats de conformité, eu égard aux
règlements mentionnés précédemment, ont été délivrés selon les dispositions de
la loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1;

CONSIDÉRANT que Paroisse de L’Épiphanie doit également réaliser
l’exercice de concordance desdits règlements d’urbanisme en vertu de l’article
59 de ladite loi, précitée;

CONSIDÉRANT que la Paroisse de L’Épiphanie a adopté la résolution
numéro 35-03-14 lors de sa séance du 3 mars 2014 indiquant que son plan et
ses règlements d’urbanisme n’ont pas à être modifiés en vue de tenir compte du
schéma d’aménagement et de développement révisé de troisième génération de
la MRC de L’Assomption;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Simon Bédard,
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 approuve la résolution
numéro 35-03-14 adoptée le 3 mars 2013 par le Conseil de la Paroisse de
L’Épiphanie indiquant que son plan et ses règlements d’urbanisme n’ont pas à
être modifiés pour tenir compte du schéma d’aménagement et de
développement révisé de troisième génération de la MRC de L’Assomption,
étant donné que ces règlements sont conformes aux orientations, aux objectifs
et aux dispositions du document complémentaire du SADR présentement en
vigueur.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-03-069

STRATÉGIE DE RELANCE ÉCONOMIQUE
DÉVELOPPEMENT D’UN SITE INTERNET
OCTROI D’UN MANDAT

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

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

CONSIDÉRANT que certaines actions ont été identifiées dans notre plan
de communication, dont, entre autres, le développement d’un micro site
Internet, dédié à la stratégie de relance économique;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a reçu une offre de
services de la firme Proulx communication pour la conception et la réalisation
d’un site Internet en lien avec notre stratégie de relance économique.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Simon Bédard,
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 fasse partie intégrante de la présente
résolution.

QUE soit retenue l’offre de services de la firme Proulx communications
en vue du développement d’un site Internet dédié à la stratégie de relance
économique qui servira de principal outil de diffusion.

QUE l’offre de services de la firme Proulx communications datée du 13
mars 2014 pour une somme maximale de 11 648 $, taxes en sus, fasse partie de
la présente résolution comme si au long récitée.

QU’une somme additionnelle de 1 000 $ soit autorisée en vue de parer à
quelques frais supplémentaires, eu égard au présent mandat.
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QUE cette dépense est incluse dans l’enveloppe budgétaire qui a été
autorisée par la résolution numéro 13-11-225 datée du mois de novembre 2013.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 1-02-621-10349-00 – Promotion –Développement économique, et 1-03-410-10-030-00
Excédent non affecté – MRC- Développement économique).

14-03-070

STRATÉGIE DE RELANCE ÉCONOMIQUE
DÉVELOPPEMENT DE STRATÉGIES EN COMMUNICATION
OCTROI D’UN MANDAT

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

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

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

CONSIDÉRANT que certaines actions nécessitent un accompagnement
en matière de communication et de relations publiques pour des interventions
adéquates auprès de nos interlocuteurs;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a reçu une offre de
services de la firme Tact

Intelligence-conseil pour le développement de

stratégies en communication dans le cadre de notre stratégie de relance
économique.

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.

QUE soit retenue l’offre de services de la firme Tact Intelligence-conseil
en vue de développer des stratégies en communication et en relations publiques
dans le cadre de notre stratégie de relance économique.

QUE l’offre de services de la firme Tact Intelligence-conseil datée du 12
mars 2014 pour une somme maximale de 20 000 $, taxes en sus, fasse partie de
la présente résolution comme si au long récitée.

QUE soit affectée du surplus accumulé non affecté une somme maximale
de 19 500 $ aux postes budgétaires numéro 1-02-130-349-00 - Communications
et 1-03-410-10-000-00 - Excédent non affecté – MRC au présent budget en
cours 2014.

QUE la différence sera prise à même notre budget en cours de l’année
2014 sous le poste budgétaire numéro 1-02-130-349-00 – Communications
MRC.

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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14-03-071

STRATÉGIE DE RELANCE ÉCONOMIQUE
REGROUPEMENT DES DOSSIERS D’AFFAIRES DU CENTRE
D’INNOVATION AGRO-INDUSTRIEL MÉTROPOLITAIN ET DU
CIEL
OCTROI D’UN MANDAT

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

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

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

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’étudier la faisabilité et l’opportunité de
regrouper les dossiers d’affaires du Centre d’innovation agro-industriel
métropolitain et du Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL).

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

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
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QUE soit retenue l’offre de services de la firme BC2 en vue de réaliser
une étude d’opportunité du jumelage des projets du Centre d’innovation agroindustriel métropolitain et du Carrefour industriel et expérimental de
Lanaudière (CIEL).

QUE l’offre de services de la firme BC2 datée du 25 mars 2014 pour une
somme maximale de 13 500 $, 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 et le gouvernement assumera les frais encourus relativement à l’octroi
de ce mandat.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-621-10411-01 – Honoraires professionnels Développement économique – Études
diverses).

14-03-072

STRATÉGIE DE RELANCE ÉCONOMIQUE
AUTORISER LA SIGNATURE DE LA CONVENTION D’AIDE
FINANCIÈRE AVEC LE MINISTÈRE DES FINANCES ET DE
L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC

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

CONSIDÉRANT que cette fermeture amènera la perte d’emploi de
milliers de travailleurs de cette usine et touchera des milliers de travailleurs de
façon indirecte;
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CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a annoncé en mai
2013 une aide financière de 600 000 $ pour la réalisation d’initiatives prévues
dans le cadre de la stratégie de relance économique de la MRC de
L’Assomption;

CONSIDÉRANT que l’aide financière vise principalement les trois
grands axes de développement :

-

Axe 1, exploiter le potentiel de conversion industrielle de l’usine;

-

Axe 2, modeler la vision de la structure économique projetée pour la
MRC;

-

Axe 3, rehausser l’attrait industriel de la MRC à moyen et long terme.

CONSIDÉRANT qu’une convention d’aide financière a été élaborée en
vue d’établir les modalités encadrant l’octroi de cette aide financière du
gouvernement du Québec;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L'Assomption
d’autoriser la signature de ladite convention d’aide financière dans le cadre de
la stratégie de relance économique.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie,

Appuyé par monsieur Fernand Gendron,

représentant de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à
signer avec le gouvernement du Québec, pour et au nom de la Municipalité
régionale de comté de L’Assomption, la convention d’aide financière pour la
réalisation d’initiatives prévues dans le cadre de la Stratégie de relance
économique de notre territoire.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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14-03-073

STRATÉGIE DE RELANCE ÉCONOMIQUE
ACHAT DE L’ÉTUDE ÉTABLISSANT UN DIAGNOSTIC DES
IMPACTS ÉCONOMIQUES DE LA FERMETURE PRÉCÉDENT LA
DÉMARCHE D’ÉTABLISSEMENT D’UNE VISION ÉCONOMIQUE
D’AVENIR

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que le CLD de la MRC de L’Assomption avait octroyé
directement un mandat à la firme BC2 pour réaliser une réflexion sur les
impacts économiques de la fermeture de ladite usine Electrolux;

CONSIDÉRANT qu’une offre de services avait été produite par la firme
BC2 en date du 16 juillet 2013 en lien avec cette étude de réflexion;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a autorisé la signature
avec le gouvernement du Québec d’une convention d’aide financière pour la
réalisation d’initiatives prévues dans le cadre de la Stratégie de relance
économique de notre territoire;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
racheter du CLD de la MRC de L’Assomption le mandat octroyé à l’été 2013
dans le cadre de notre stratégie de relance économique.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Fernand Gendron,
représentant 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 rachète auprès du CLD
l’étude de réflexion sur les impacts économique de la fermeture de l’usine
Electrolux, produite par la firme BC2.

QUE l’offre de service de la firme BCS datée du 16 juillet 2013 était pour
un montant de 21 500 $, taxes en sus.

QUE ladite étude de réflexion sur les impacts économique de la fermeture
de l’usine Electrolux, produite par la firme BC2 devient la propriété de la MRC
de L’Assomption.

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-621-10411-01 – Honoraires professionnels Développement économique – Études
diverses).
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14-03-074

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

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le règlement
numéro 87 portant sur la protection des boisés en milieu agricole qui est entré
en vigueur le 25 mai 2004;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a réalisé, en
collaboration avec l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de
Lanaudière, divers travaux afin d’accroître les interventions pour la mise en
valeur de nos boisés;

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le 25
septembre 2013 son plan de développement de sa zone agricole par sa
résolution numéro 13-09-182;

CONSIDÉRANT que cette mesure s’inscrit à l’intérieur de ce PDZA en
assurant une diversification des revenus en zone agricole;

CONSIDÉRANT que nos boisés occupent moins de vingt pour cent du
territoire de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que l’Agence régionale de mise en valeur des forêts
privées de Lanaudière appuie déjà, sur notre territoire, nos propriétaires de
boisés de plus de quatre hectares à l’intérieur de ses programmes d’aide et de
son budget annuel;
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CONSIDÉRANT que le budget limité de l’Agence ne permet pas
d’appuyer davantage propriétaires sur le territoire de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption dispose à son budget de
l’année 2014 une somme de 12 500 $ pour favoriser la mise en valeur des
boisés en zone agricole sur son territoire;

CONSIDÉRANT que l’Agence régionale de mise en valeur des forêts
privées de Lanaudière possède une expertise reconnue pour assurer la gestion
des interventions de mise en valeur des boisés privés;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Simon Bédard,
représentant

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit accordé à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts
privées de Lanaudière une enveloppe budgétaire maximale de 12 500 $ afin de
réaliser des interventions de mise en valeur de nos boisés, en plus de celles
couramment réalisées par celle-ci sur notre territoire au fil des ans, dans les
champs suivants et selon la répartition suivante :


Participation financière à l’élaboration de plans d’aménagement forestier,
en y intégrant le volet faune, pour les propriétés forestières dont la
superficie est inférieure à 4 hectares mais situées au sein d’un massif d’au
moins 10 hectares (500 $);



Participation financière pour l’intégration du volet faune aux plans
d’aménagement forestier des propriétés forestières dont la superficie est
supérieure à 4 hectares (500 $);
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Financement de travaux sur le terrain (10 000 $) selon les barèmes déjà
appliqués par l’Agence selon le type d’aménagement forestier excluant
toutefois les chemins forestiers:



Administration et cartographie des travaux réalisés par l’Agence sur
l’ensemble de notre territoire en 2014 (1 500 $).

QUE soit exigée de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts
privées de Lanaudière une facturation à l’été 2014 correspondant aux sommes
dépensées sur dépôt des pièces justificatives et qu’une reddition de compte soit
faite à la fin de l’année 2014.

QUE soit autorisé le directeur général de la MRC de L’Assomption à
signer l’entente en ce sens avec le directeur général de l’Agence régionale de
mise en valeur des forêts privées de Lanaudière.

QUE le directeur général de la MRC de L’Assomption soit autorisé à
réviser les sommes allouées à chacun des postes, selon la demande observée
toujours à l’intérieur de l’enveloppe budgétaire autorisée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général de la MRC de L’Assomption certifie qu’il y a des
crédits suffisants pour la dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire
1-02-610-00-970 - Contribution autres organismes)

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
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AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE
L’ASSOMPTION

Le directeur général dépose à la table du Conseil, le rapport en vertu du
règlement numéro 151, ainsi que de l’article 961.1 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1, concernant la délégation de compétence pour
l’autorisation des dépenses, des paiements et de passer des contrats en
conséquence au nom de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption.

Ce rapport couvre la période du 15 février au 14 mars 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 janvier 2014.

14-03-075

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES 2014 EN CULTURE
PROJETS DE L’ENTENTE CULTURELLE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait une entente
culturelle 2011 - 2013 avec le ministère de la Culture et des Communications;

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’affecter ces sommes au budget de
l’année 2014;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Simon Bédard,
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 intégrante de la présente résolution.

QUE soit affectée une somme de 9 991.55 $ 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 sera versée au poste 1-02-629-10-349-01 –
Promotion – Entente culturelle, et ce, afin de couvrir le projet des capsules
vidéo.

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.

7815
Séance ordinaire du 26 mars 2014

14-03-076

DEMANDE

D’AIDE

FINANCIÈRE

À

LOISIR

ET

SPORT

LANAUDIÈRE
PROJET RALLYE DES CLOCHERS

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a tenu à l’automne 2013
l’activité en tourisme culturel « Le Rallye des clochers »;

CONSIDÉRANT que cette activité a connu un fort succès auprès de
notre population;

CONSIDÉRANT que cette activité était inscrite comme projet à
l’intérieur de notre entente 2011 – 2013 avec le ministère de la Culture et des
Communications;

CONSIDÉRANT que l’activité « Le Rallye des clochers » possède un
grand potentiel d’attrait touristique;

CONSIDÉRANT que cette activité familiale a pour but de faire
découvrir et rendre accessible nos églises.

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 fait partie intégrante de la présente résolution.

QUE soit confirmé le dépôt du projet « Rallye des clochers », à une
demande d’aide financière dans le cadre du programme de soutien au
développement du loisir culturel et scientifique 2013 – 2014 auprès de
l’organisme Loisir et Sport Lanaudière.

QUE le directeur général de la MRC de L’Assomption soit autorisé à
signer tous les documents inhérents à ce projet.
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QUE la coordonnatrice culture et événements soit désignée pour toutes
questions techniques relativement à ce projet auprès de l’organisme Loisir et
Sport Lanaudière.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-03-077

MATIÈRES RÉSIDUELLES
DEMANDE DE COLLABORATION AU PMGMR DE LA CMM POUR
LES TERRITOIRES DE LA PAROISSE ET DE LA VILLE DE
L’ÉPIPHANIE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en
matière de gestion des matières résiduelles pour ses municipalités membres;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est partiellement
comprise à l’intérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM);

CONSIDÉRANT que les quatre municipalités incluses sur le territoire de
la CMM sont couvertes par le plan métropolitain de gestion des matières
résiduelles (PMGMR) de ladite communauté métropolitaine;

CONSIDÉRANT qu’il serait plus cohérent pour ces deux municipalités
d’être couvertes par le même plan de gestion des matières résiduelles que
l’ensemble des municipalités de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que les organismes municipaux ont entrepris le
processus de révision de leur plan de gestion des matières résiduelles;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Fernand Gendron,
représentant de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

7817
Séance ordinaire du 26 mars 2014

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

QUE soit demandée à la Communauté métropolitaine de Montréal
d’adjoindre les territoires de la Paroisse et de la Ville de L’Épiphanie à
l’intérieur de leur plan métropolitain de gestion des matières résiduelles
(PMGMR).

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-03-078

COLLECTE ANNUELLE SATELLITE DE RDD
VILLE DE L’ÉPIPHANIE

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption peut octroyer des
contrats relativement à cette compétence;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un contrat
pour le transport et la disposition des RDD, selon le mandat 1 (service à son
écoparc) pour les années 2013 – 2014 avec la possibilité d’une année
additionnelle optionnelle, 2015, par sa résolution numéro 12-11-240 datée du
28 novembre 2012;

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie avait signifié son intention
de se prévaloir de son option (mandat 5) par sa résolution numéro 09-01-2013
datée du 15 janvier 2013;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait intégré la
cueillette, le transport et la disposition des résidus dangereux de nature
industrielle liés aux activités municipales ramassés au garage municipal de la
Ville de L’Épiphanie à la demande de cette dernière, et ce, pour les années 2013
– 2014 et l’année additionnelle optionnelle 2015, par sa résolution numéro
13-01-019 datée du 23 janvier 2013.

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a confirmé son intention
de conserver le statu quo dans ce dossier, tel qu’il appert dans sa résolution
numéro 06-01-2014 datée du 14 janvier 2013;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Simon Bédard,
représentant de la Paroisse de Saint-Sulpice,

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE la MRC de L’Assomption poursuivra la cueillette, le transport et la
disposition des résidus dangereux de nature industrielle liés aux activités
municipales ramassés au garage municipal de la Ville de L’Épiphanie à la
demande de cette dernière, et ce, auprès de la firme Newalta, tel qu’indiqué
dans sa résolution numéro 13-01-019 datée du 23 janvier 2013.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-03-079

MATIÈRES RÉSIDUELLES
AJOUT DE COLLECTES DE BRANCHES
VILLE DE REPENTIGNY
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en
matière de gestion des matières résiduelles pour ses municipalités membres;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption peut octroyer des
contrats relativement à cette compétence;

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 qui a débuté le 1er octobre 2011 et se
terminera le 30 septembre 2014 avec possibilité de renouvellement pour une
période additionnelle renouvelable d’année en année pour une période de deux
(2) ans.

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a exercé son option en
prolongeant pour une période additionnelle d’un an, soit du 1er octobre 2014 au
30 septembre 2015, inclusivement, ledit contrat pour la cueillette, le transport et
le traitement / disposition de matières résiduelles et l’opération de l’écoparc;

CONSIDÉRANT

les

dispositions

réglementaires

de

l’Agence

canadienne d’inspection des aliments visant à prévenir l’introduction et la
propagation de l’agrile du frêne;

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a confirmé son intention de
procéder à deux collectes de branches, soit les 19 mai et 3 novembre 2014, sur
son territoire par la résolution numéro CE 002-21-01-14 en date du 21 janvier
2014 de son comité exécutif;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le contrat actuel en vue d’y
intégrer la collecte de branches et le déchiquetage en copeaux de celles-ci sur le
territoire de la Ville de Repentigny.

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

QUE soit retenue l’offre de la firme EBI Environnement relativement à
deux collectes de branches et le traitement de celles-ci sur le territoire de la
Ville de Repentigny au cours de l’année 2014.

QUE l’offre 2014 de la firme EBI Environnement est jointe à la présente
comme si au long récitée.

QUE ces collectes de branches se tiendront le 19 mai et le 3 novembre
2014 sur le territoire de la Ville de Repentigny.

QUE le déchiquetage en copeaux desdits branches sera effectué sur le site
de l’écoparc de Repentigny.

QUE ces collectes de branches pour la municipalité mentionnée
précédemment représentent un coût de 6 750 $ $, taxes en sus.

QUE les frais de traitements des branches recueillies sont en sus du
montant mentionné précédemment et représentent un coût de 30 $ la tonne
métrique, taxes en sus.

QUE les frais relatifs à cette collecte de branches sur le territoire de la
Ville de Repentigny sont assumés entièrement par la ville.

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 1-02-452-35446-00 – Collecte et transport des matières organiques et 1-02-452-40-446-00 –
Matières organiques - traitement).
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14-03-080

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT ET HORAIRE DE L’ÉCOPARC
PUBLICITÉ

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la compétence
relativement à la gestion des matières résiduelles;

CONSIDÉRANT que certaines de nos municipalités membres tiendront
des activités environnementales le 10 mai prochain;

CONSIDÉRANT que ces activités s’adressent aux contribuables desdites
municipalités;

CONSIDÉRANT qu’une publicité régionale favorisera et sensibilisera la
participation des citoyens à ces activités environnementales;

CONSIDÉRANT que l’horaire estival relativement à l’accessibilité de
notre écoparc pour nos citoyens s’appliquera à compter du 1er avril;

CONSIDÉRANT qu’il serait opportun de faire la promotion de cette
journée du 11 mai 2014 et du changement d’horaire de l’écoparc pour
l’ensemble de nos contribuables.

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

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

QUE soit autorisée l’administration à faire la promotion dans un journal
régional en vue de rappeler aux contribuables les activités se déroulant sur le
territoire dans le cadre de cette journée environnementale du 10 mai 2014.
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QUE soit autorisée l’administration également à faire une publicité dans
un journal régional pour rappeler aux contribuables le changement d’horaire de
notre écoparc pour la période estivale qui s’appliquera à compter du 1er avril.

QU’un montant maximal de 1 700 $, plus taxes, est alloué pour procéder
à ces publicités à l’intérieur d’un journal distribué sur l’ensemble de notre
territoire.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
dépenses mentionnées précédemment (postes budgétaires numéros 1-02-45310-349-00 – Communication – Environnement et 1-02-453-80-349-00 –
Promotion écoparc).

TRAVAUX DE REMPLACEMENT D’UN RÉSERVOIR D’HUILES
USÉES
ÉCOPARC DE LA MRC DE L’ASSOMPTION
DÉPÔT

DU

PROCÈS-VERBAL

DE

L’OUVERTURE

DES

SOUMISSIONS, SUIVANT LES PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE
935,4 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le
procès-verbal de l’ouverture des soumissions pour des travaux de remplacement
d’un réservoir d’huiles usées à l’écoparc de la MRC de L’Assomption en date
du 11 mars 2014, suivant les prescriptions de l’article 935.4 du Code municipal
du Québec, L.R.Q., c. C-27.1.

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

7823
Séance ordinaire du 26 mars 2014

14-03-081

REMPLACEMENT

DU

RÉSERVOIR

DES

HUILES

USÉES

À

L’ÉCOPARC
OCTROI DU CONTRAT

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a demandé des
soumissions en vue de travaux pour le remplacement du réservoir des huiles
usées à son écoparc;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer ce contrat pour le
remplacement dudit réservoir.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Fernand Gendron,
représentant de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
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QUE soit octroyé à l’entreprise Construction Pétro Hitech le contrat pour
le remplacement du réservoir des huiles usées à notre écoparc, sis au 134,
chemin des Commissaires, à L’Assomption, et ce, selon sa soumission datée du
10 mars 2014.

QUE ces travaux de remplacement représentent un coût total de
52 716.04 $, taxes incluses.

QUE la soumission de Construction Pétro Hitech, datée du 10 mars 2014,
fait partie intégrante de la présente résolution comme si au long récitée.

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption avait affecté cette somme
de son surplus libre – écoparc 31 décembre 2012, 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 suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 23-055-45-72100 –Écoparc-Immobilisations).

14-03-082

GESTION DES COURS D’EAU
RECRUTEMENT

ESTIVAL

2014,

EMBAUCHE

D’UNE

TECHNICIENNE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à un concours
d’emploi pour combler le poste de technicien à la gestion des cours d’eau;
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CONSIDÉRANT que les candidats sélectionnés ont été rencontrés en
entrevue;

CONSIDÉRANT que ledit poste est pour une période temporaire
maximale de 15 semaines, soit du 5 mai au 30 août 2014;

CONSIDÉRANT qu’une recommandation est faite au Conseil de la MRC
en vue de procéder à l’embauche de la personne retenue.

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

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

QUE soit confirmé l’emploi à madame Mathilde Péloquin-Guay pour
combler le poste de technicienne à la gestion des cours d’eau.

QUE madame Mathilde Péloquin-Guay débutera son emploi à la MRC de
L’Assomption le 5 mai 2014.

QUE cet emploi est pour la période estivale 2014 et est d’une durée
maximale de 15 semaines qui se terminera le 30 août 2014.

QUE le taux horaire attribué à ce poste de technicienne à la gestion des
cours d’eau est établi à 16.25 $ / l’heure et est basé généralement sur 4 jours, soit
30 heures / semaine.

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 1-02-460-00-149
– Emplois étudiants et suivants).
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14-03-083

TABLE

DE

CONCERTATION

RÉGIONALE

EN

TOURISME

CULTUREL (TaCToC)
AUTORISATION DU SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE

CONSIDÉRANT que les MRC de Lanaudière se sont unies pour former
la Table de concertation régionale en tourisme culturel pour évaluer le potentiel
touristique culturel de notre région;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a autorisé la signature
d’un protocole d’entente à cet effet par sa résolution numéro 12-11-255;

CONSIDÉRANT que la CRÉ de Lanaudière a octroyé une subvention
sur une période de 2 ans à cette Table pour la poursuite de ses objectifs;

CONSIDÉRANT que les MRC de Lanaudière se partagent les
différentes tâches touchant le fonctionnement de la Table de concertation
régionale en tourisme culturel (TaCToC) de Lanaudière;

CONSIDÉRANT que la coordonnatrice culture et événements de la
MRC de L’Assomption a été désignée par les membres de la TaCToC comme
interlocutrice auprès de la CRÉ de Lanaudière pour assurer le suivi de l’aide
financière;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de désigner la MRC de L’Assomption
comme signataire du protocole d’entente avec la CRÉ de Lanaudière pour la
Table de concertation régionale en tourisme culturel (TaCToC) de Lanaudière.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Simon Bédard,
représentant de la Paroisse de Saint-Sulpice, 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.
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QUE soit autorisée la préfète, madame Chantal Deschamps, à signer le
protocole d’entente à intervenir entre la MRC de L’Assomption et la CRÉ de
Lanaudière relatif à l’octroi d’une aide financière pour la Table de concertation
en développement culturel (TaCToC) de Lanaudière.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-03-084

TRANSPORT EN COMMUN
AUTORISATION

POUR

LA

SIGNATURE

D’UN

PROTOCOLE

D’ENTENTE AVEC UN DISTRIBUTEUR DE TITRES DE TRANSPORT

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait autorisé la
signature d’un protocole d’entente avec le Dépanneur Allard par la résolution
numéro 13-02-043;

CONSIDÉRANT que ce commerce a été vendu et que le nouveau
propriétaire est intéressé à être dépositaire de nos titres de transport;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le contrat de prêt et de
consignation avec le nouveau propriétaire de ce commerce pour l’émission de
titres de transport de notre réseau de transport collectif, et ce, rétroactivement
au 3 mars 2014;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la signature d’un protocole
d’entente entre la MRC de L’Assomption et le nouveau propriétaire dudit
commerce.

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

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

QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à
signer, pour et au nom de la MRC de L’Assomption, un contrat de prêt et de
consignation avec le nouveau propriétaire de commerce, soit la compagnie
9291-1924 Québec Inc. (Dépanneur Selena) opérant sous la bannière
Dépanneur Beau-Soir, pour la distribution de nos titres de transport.
QUE ce contrat de prêt et de consignation avec pour la compagnie 92911924 Québec Inc. (Dépanneur Selena) opérant sous la bannière Dépanneur
Beau-Soir pour la distribution de nos titres de transport est effectif
rétroactivement au 3 mars 2014.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-03-085

PACTE RURAL
AUTORISATION DE SIGNATURES

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a adopté une politique
nationale de la ruralité 2014-2024, le 6 novembre 2013;
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CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a alloué pour cette
période, une enveloppe budgétaire pour la mise en œuvre de cette nouvelle
politique;

CONSIDÉRANT que la mise en application de cette politique vise un
partenariat avec les MRC et municipalités concernées par la ruralité;

CONSIDÉRANT que la ministre peut, en vertu de l’article 21.30 de la
Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire (L.R.Q., c. M-22.1), conclure avec une MRC ou une municipalité
locale une entente pour la mise en application d’une politique du
gouvernement;

CONSIDÉRANT que cette politique identifie les responsabilités qui sont
déléguées à la MRC ou à la municipalité locale ainsi que les conditions
d’exécution de cette délégation;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est admissible, en
partie, à la subvention reliée au pacte rural;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption devra signer avec le
gouvernement du Québec un protocole d’entente dans ce dossier.

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L'Assomption
d’autoriser la signature dudit pacte rural.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Fernand Gendron,
représentant de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Simon Bédard,
représentant

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente résolution.
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QUE soit autorisée la préfète, madame Chantal Deschamps, à signer avec
le gouvernement du Québec, pour et au nom de la Municipalité régionale de
comté de L’Assomption, le protocole d’entente relatif au pacte rural.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-03-086

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE
PRIORISATION D’ACTIONS RÉGIONALES

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

CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente est intervenu entre la MRC
de L’Assomption et le ministre de la Sécurité publique relativement à la mise
en œuvre du schéma de couverture de risques prévue à la loi sur la Sécurité
incendie, L.R.Q., c. S-3.4, le 22 février 2012;

CONSIDÉRANT que des échanges ont eu lieu entre les représentants de
la MRC de L’Assomption et du ministère de la Sécurité publique relativement à
la mise en œuvre des actions régionales incluses audit protocole d’entente;

CONSIDÉRANT que, suite aux travaux du comité incendie de la MRC
de L’Assomption, les membres soumettent pour recommandation les actions
régionales à prioriser pour l’ensemble du territoire de la MRC de
L’Assomption.

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

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

le

Conseil

de

la

MRC

de

L’Assomption

accepte

les

recommandations de son comité incendie, soit l’acquisition des équipements
énumérés plus bas, comme actions régionales, soit :

-

2 simulateurs de flamme;

-

1 simulateur, la maison « tout risque »

QUE le coût d’acquisition de ces équipements est évalué à environ 40
000 $ et est couvert par l’aide financière accordée par le ministère de la Sécurité
publique.

QU’une deuxième tranche de 20 000 $ est disponible en aide financière
octroyée par le ministère pour la MRC de L’Assomption.

QUE ces acquisitions bénéficieront à tous nos services incendie du
territoire pour des interventions en prévention et en éducation auprès de notre
population et plus particulièrement, auprès des jeunes.

QU’une entente de gestion des équipements régionaux serait élaborée
entre les parties en ce qui a trait aux modalités de réservation et d’utilisation
desdits équipements;

QUE les coûts rattachés aux entretiens préventifs, aux frais de réparations
et / ou de mise à niveau, ceux-ci seraient partagés en parts égales entre les 3
services incendies.

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 1-02-220-00-442-00 –
Frais techniques – Sécurité incendie).
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14-03-087

CONGRÈS DE L’UMQ
« DÉLÉGATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL »

CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités du Québec tient ses
assises annuelles, les 22, 23 et 24 mai prochain, à Gatineau;

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

QUE soit délégué le directeur général de la MRC de L'Assomption aux
assises annuelles de l’UMQ qui se tiendront à Gatineau, ce printemps.

QUE soient remboursés les frais de représentation du directeur général.

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 1-02-130-00-310-00 –
Frais de déplacement).

14-03-088

RESTRUCTURATION ADMINISTRATIVE
ADOPTION ET AUTORISATION DE LA MISE EN OEUVRE

CONSIDÉRANT que la MRC a procédé à la création d’un module
aménagement et environnement en 2008;

CONSIDÉRANT les diverses obligations législatives régissant le
fonctionnement des municipalités;
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CONSIDÉRANT que ces changements législatifs ont apporté un plus
grand nombre d’obligations spécifiques pour la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est également proactive
dans divers dossiers tant sur le territoire de la CMM, de la région de Lanaudière
que sur la Couronne Nord;

CONSIDÉRANT que le directeur général a élaboré un scénario de
restructuration administrative, afin de maximiser les services de la MRC en
agissant sur les définitions de tâches des ressources disponibles en vue
d’optimiser leur expertise.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Simon Bédard,
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 adopte la restructuration
administrative, tel que préparé et présenté par le directeur général.

QUE le document portant sur la restructuration administrative, daté du
14 mars 2014, révisé le 26 mars 2014, fait partie intégrante de la présente
résolution.

QUE le directeur général est autorisé à entreprendre les démarches
nécessaires pour la mise en application de ladite restructuration administrative.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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14-03-089

RESTRUCTURATION ADMINISTRATIVE
ABOLITION

DU

POSTE

DE

COORDONNATRICE

EN

ENVIRONNEMENT

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait créé le poste de
coordonnatrice en environnement à l’automne 2007;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait procédé à
l’automne 2009, à la formation du module aménagement et environnement, afin
de regrouper ces 2 services;

CONSIDÉRANT que l’évolution des dossiers au sein de ce module
aménagement et environnement au fil des ans;

CONSIDÉRANT que la MRC a entrepris une restructuration
administrative de ses services au sein de son organisation au cours de la
présente séance;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
maximiser ses services en agissant sur les rôles et les définitions de tâches de
ses ressources;

CONSIDÉRANT que cette restructuration administrative amène la
suppression du poste de coordonnatrice en environnement;

CONSIDÉRANT que la direction du module aménagement et
environnement assurera tout l’aspect coordination et représentativité au niveau
du secteur environnement.

CONSIDÉRANT que l’aspect financier du secteur environnement sera
directement traité par le service des finances;
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CONSIDÉRANT

qu’également,

suite

à

ladite

restructuration

administrative, un nouveau poste sera créé, soit le poste de technicien en
environnement.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Simon Bédard,
représentant

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :

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

QUE soit aboli le poste de coordonnatrice en environnement au sein de la
MRC de L’Assomption.

QUE cette abolition de poste est effective et à effet immédiatement.

QUE l’abolition du poste de coordonnatrice en environnement fait partie
du processus de restructuration administrative en cours d’instauration au sein de
notre organisation.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-03-090

RESTRUCTURATION ADMINISTRATIVE
RESSOURCES HUMAINES / RÈGLEMENT

CONSIDÉRANT que la MRC a procédé à une restructuration
administrative de ses services au sein de cette organisation au cours de la
présente séance;

CONSIDÉRANT que cette restructuration administrative amène la
suppression du poste de coordonnatrice en environnement;
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CONSIDÉRANT que des rencontres se sont tenues entre le directeur
général et l’employée dans le cadre de la restructuration administrative en cours
de processus au sein de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que la titulaire du poste de coordonnatrice en
environnement renonce à de demande de réintégration dans son emploi suite à
cette restructuration;

CONSIDÉRANT que les parties en sont venues à une entente complète
et finale, dans le cadre d’une transaction, reçu et quittance, réglant toutes les
questions économiques découlant de cette fin d’emploi.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Simon Bédard,
représentant

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :

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

QUE soit acceptée la fin d’emploi de madame Monica Gaudet de ses
fonctions de coordonnatrice en environnement, et ce, suite à la restructuration
administrative.

QUE soit entériné le projet de transaction, reçu et quittance, tel que
négocié et conclu entre le directeur général de la MRC de L’Assomption et
madame Monica Gaudet en vue de régler toutes les questions économiques
relatives à la fin d’emploi de madame Gaudet.

QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à
signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption, la transaction, reçu et
quittance ainsi que tous les documents requis dans le présent dossier.
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QUE soit transféré à même le budget en cours 2014 une somme de
2 000 $ en provenance du poste budgétaire numéro 1-02-453-10-349-00 –
Communication – environnement vers le poste budgétaire numéro 1-02-453-10416-00 – Services professionnels – relation de travail.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée au projet de transaction, reçu et quittance

(postes

budgétaires numéros 1-02-453-10-141 – Salaires et 1-02-453-10-416-00 –
Services professionnels – relation de travail).

14-03-091

RESTRUCTURATION ADMINISTRATIVE
CRÉATION DU POSTE « TECHNICIEN EN ENVIRONNEMENT »

CONSIDÉRANT que la MRC a procédé à la création d’un module
aménagement et environnement en 2008;

CONSIDÉRANT les diverses obligations législatives régissant le
fonctionnement des municipalités;

CONSIDÉRANT que le directeur général a élaboré un scénario de
restructuration administrative, afin de maximiser les services de la MRC en
agissant sur les définitions de tâches des ressources disponibles en vue
d’optimiser leur expertise.

CONSIDÉRANT que la nouvelle répartition des tâches au niveau du
module aménagement et environnement nécessite l’abolition du poste de
coordonnatrice en environnement;
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CONSIDÉRANT que la direction du module aménagement et
environnement assurera tout l’aspect coordination et représentativité au niveau
du secteur environnement;

CONSIDÉRANT que l’aspect technique au niveau du secteur
environnement nécessite la création d’un poste de technicien en environnement.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Simon Bédard,
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 procède à la création du
poste de technicien en environnement.

QU’une description de tâches sommaire du poste de technicien en
environnement est jointe à la présente pour en faire partie comme au long
récité.

QUE le directeur général est autorisé à entreprendre les démarches
nécessaires en vue de combler ce nouveau poste.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-03-092

RESTRUCTURATION ADMINISTRATIVE
POSTE « COORDONNATEUR À L’AMÉNAGEMENT »

CONSIDÉRANT que la MRC a procédé à la création d’un module
aménagement et environnement en 2008;
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CONSIDÉRANT que monsieur Martin Lapointe avait été nommé
aménagiste au sein de ce module en novembre 2008;

CONSIDÉRANT les diverses obligations législatives régissant le
fonctionnement des municipalités;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption assume une grande
représentativité sur de nombreux dossiers;

CONSIDÉRANT que le directeur général a élaboré un scénario de
restructuration administrative, afin de maximiser les services de la MRC en
agissant sur les définitions de tâches des ressources disponibles en vue
d’optimiser leur expertise.

CONSIDÉRANT que la nouvelle répartition des tâches au niveau du
module aménagement et environnement

CONSIDÉRANT que monsieur Lapointe assurera une plus grande
expertise dans divers champs reliés à l’aménagement du territoire.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Simon Bédard,
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 nomme monsieur Martin Lapointe, coordonnateur à
l’aménagement de la MRC de L’Assomption.

QU’une description de tâches sommaire du poste de coordonnateur à
l’aménagement est jointe à la présente pour en faire partie comme au long
récité.
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QUE soit bonifié de 5 000 $ annuellement le salaire de monsieur Martin
Lapointe et que cette bonification salariale s’appliquera à compter du 30 mars
2014.

QU’un transfert budgétaire est requis afin de couvrir la dépense
mentionné précédemment, tel qu’apparaissant au tableau annexé.

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

1-02-610-00-142-00 – Aménagiste-autre et suivants).

14-03-093

SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DE L’ENVIRONNEMENT
PROLONGATION DE LA PÉRIODE D’EMPLOI DE LA RESSOURCE
TEMPORAIRE

CONSIDÉRANT

que

notre

schéma

d’aménagement

et

de

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

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;
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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

que

le

poste

de

directeur

aménagement

et

environnement est assuré par une nouvelle ressource depuis le 24 mars 2014.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Simon Bédard,
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 31 décembre 2014.

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.
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QUE soit affectée les sommes nécessaires pour couvrir cette dépense en
salaire pour cet emploi temporaire et les avantages sociaux pour la période de
37 semaines, soit jusqu’au 31 décembre 2014, incluant 2 semaines
préalablement à cette prolongation.

QUE les postes budgétaires touchés par le présent transfert sont décrits au
tableau joint à la présente.

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).

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.

Des commentaires et questions sont adressés aux membres du Conseil eu égard
au dossier de l’Oléoduc.



Présentation d’information touchant les enjeux environnementaux et
climatiques ainsi que d’outils en lien avec ce dossier;
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14-03-094

LEVÉE DE LA SÉANCE

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Cette séance est levée à 17 : 25 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe
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