SÉANCE ORDINAIRE
23 AVRIL 2014

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-troisième jour d’avril de l’an deux mille quatorze,
(2014-04-23), à 17 : 00 heures, et à laquelle sont présents :

-

Monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice
(17 : 05 heures);

-

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

-

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

-

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

-

Monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de Repentigny.

ABSENCES MOTIVÉES

-

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

-

Monsieur Normand Grenier, préfet suppléant et maire de la Ville de
Charlemagne;
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OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le quorum est constaté à 17 : 00 heures et la présente séance ordinaire est
déclarée ouverte.

14-04-095

NOMINATION D’UN PRÉSIDENT DE SÉANCE

CONSIDÉRANT que la préfète ainsi que le préfet suppléant ont
confirmé leur non disponibilité pour cette séance ordinaire;

CONSIDÉRANT l’article 158 du Code municipal du Québec, L.R.Q., c.
C-27.1.1;

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

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit nommé monsieur Denis Lévesque, maire de la Paroisse de
L’Épiphanie, pour présider ladite séance ordinaire du 23 avril 2014.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-04-096

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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 soit adopté l’ordre du
jour de la séance ordinaire du 23 avril 2014, tel que modifié :
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Ajout :
1.1A Nomination d’un président de séance;
4.5.1 Confirmer le président de l’assemblée de consultation publique;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-04-097

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de
Repentigny, Appuyé par monsieur Jean-Claude Gingras, maire de la Ville de
L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 26 mars 2014, soit adopté, tel que modifié à la page 7782,
résolution numéro 14-03-059, afin d’y lire :

monsieur Normand Venne,

représentant de la Ville de Repentigny.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-04-098

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 15 avril 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;
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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 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 les règlements de zonage numéros 65-100, 65-101 et
65-102 modifiant le règlement de zonage numéro 65, règlements adoptés le 15
avril 2014.

QUE les règlements numéros 65-100, 65-101 et 65-102 ainsi que les avis
de notre coordonnateur à l’aménagement en date du 22 avril 2014 fassent partie
de la présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE
PORTANT SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-02
MODIFIANT

LE

SCHÉMA

D’AMÉNAGEMENT

ET

DE

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE TROISIÈME GÉNÉRATION DE LA
MRC DE L’ASSOMPTION
RECONTRE TENUE LE 22 AVRIL 2014

La secrétaire-trésorière adjointe dépose le procès-verbal de l’assemblée
publique portant 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. Cette assemblée
publique a été tenue le 25 avril 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.
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Ledit procès-verbal est disponible pour consultation et il est versé aux
archives de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption.

Monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, se joint aux
membres du Conseil.

14-04-099

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

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 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;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption adoptait le 26 mars
2014, le projet de règlement numéro 146-02 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 28 mars 2014 ledit projet de règlement;

CONSIDÉRANT que certaines modifications ont été apportées à ce
projet de règlement numéro 146-02 par des ajouts au tableau 15.2;

CONSIDÉRANT qu’une commission a expliqué les modifications
proposées, au cours d’une assemblée publique tenue le 22 avril 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 26 mars 2014;

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 Jean-Claude Gingras,
maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QU’une copie du règlement numéro 146-02 soit transmise aux personnes
et organismes suivants :

-

Monsieur Pierre Moreau, ministre des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire;

-

À nos organismes partenaires.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 146-02

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

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;
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ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de L’Assomption
adoptait le 26 mars 2014, le projet de règlement numéro 146-02 modifiant le
règlement numéro 146 concernant le schéma d’aménagement et de
développement révisé de troisième génération de la MRC de L'Assomption;

ATTENDU QUE certaines modifications ont été apportées à ce projet de
règlement numéro 146-02 par rapport à la version du 26 mars 2014 relativement
à de nouveaux ajouts au tableau 15.2.

ATTENDU QU’une commission a expliqué les modifications proposées,
au cours d’une assemblée publique tenue le 22 avril 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 146-02 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;

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors
d’une assemblée tenue le 26 mars 2014.

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 :
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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
Le tableau 15.2 (Grille de compatibilité) du chapitre 15 de la partie 2 du SADR
est modifié de façon à ajouter à l’intérieur des 4 cases à la jonction des 7e, 8e, 9e
et 10e lignes (Industrielle légère (IND-A), Industrielle lourde (IND-B), Agroindustrielle (IND-C) et Industrielle et commerciale (IND-D)) et de la 16e
colonne (Services publics et institutionnels), une référence à la section 2 du
chapitre 5 du document complémentaire tel qu’illustré à l’annexe A

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 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 5

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 6

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.)
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ARTICLE 7

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

SIGNÉ : Denis Lévesque
Denis Lévesque
Maire et président d’assemblée

SIGNÉ : Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe

14-04-100

ÎLOT DÉSTRUCTURÉ N7UMÉREO 39 À SAINT-SULPICE (ANCIEN
CHANTIER NAVAL)

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a présenté à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande à
portée collective en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles, L.R.Q., c. P-41.1

CONSIDÉRANT que l’orientation préliminaire numéro 369533 datée du
18 novembre 2011 de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec intègre les modalités de l’entente de principe intervenue entre la
CPTAQ, la MRC de L’Assomption, les municipalités de Repentigny,
L’Assomption, L’Épiphanie paroisse et Saint-Sulpice ainsi que de la Fédération
de l’Union des producteurs agricole du Lanaudière;

CONSIDÉRANT que la CPTAQ a rendu une décision finale dans ce
dossier le 15 février 2012 reflétant son avis préliminaire du 18 novembre 2011;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a intégré à l’intérieur du
règlement de contrôle intérimaire numéro 148 la décision de la CPTAQ et
portant sur la gestion de la fonction résidentielle en zone agricole, notamment à
l’égard des îlots déstructurés identifiés au sein de cette dernière;

CONSIDÉRANT que le règlement de contrôle intérimaire numéro 148
prévoyait une densification résidentielle accrue pour certains lots des îlots
numéros 3 (L’Assomption) et 39 (Saint-Sulpice);

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire a désavoué en juin 2012 ce règlement de
contrôle intérimaire numéro 148, et ce, spécifiquement sur la mesure de
densification résidentielle prévue à Saint-Sulpice;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le 21 août
2012 le règlement de contrôle intérimaire numéro 152 portant sur la gestion de
la fonction résidentielle en zone agricole et découlant de la décision de la
CPTAQ, et ce, tout en y intégrant la mesure de densification accrue pour
certains lots de l’îlot numéro 3 de la Ville de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que le règlement de contrôle intérimaire numéro 152
de la MRC de L’Assomption est entré en vigueur le 23 octobre 2012.

CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC de L’Assomption, entré en vigueur le 19 décembre 2012,
intègre le contenu du règlement de contrôle intérimaire numéro 152;

CONSIDÉRANT la résolution numéro 12-236 de la Paroisse de
Saint-Sulpice relativement à une demande de modification du règlement de
contrôle intérimaire numéro 152 en vue d’y inclure une mesure spécifique de
densification résidentielle pour certains lots de l’îlot déstructuré numéro 39;

CONSIDÉRANT que divers travaux ont été entrepris en ce sens;
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CONSIDÉRANT que les pourparlers en cours avec les fonctionnaires du
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
sont dans une impasse.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Champagne,
maire 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.

QUE soient entreprises toutes les démarches nécessaires en vue d’intégrer
la mesure de densification résidentielle accrue pour certains lots de l’îlot
déstructuré numéro 39 de la Paroisse de Saint-Sulpice à l’intérieur de notre
schéma d’aménagement et de développement.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-04-101

RECOMMANDATION

ET

APPUI

À

LA

DEMANDE

D’AUTORISATION POUR UN USAGE AUTRE QU’AGRICOLE
DEMANDE D’HYDRO-QUÉBEC

CONSIDÉRANT qu’Hydro-Québec a présenté à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) une demande
d’autorisation pour un usage autre qu’agricole pour son projet de ligne de 120
kV Pierre-Le Gardeur – Saint-Sulpice;

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;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la résolution
numéro 14-02-032 datée du 26 février 2014 mentionnant la conformité de ce
projet de ligne d’électricité eu égard à son schéma d’aménagement et de
développement révisé de troisième génération (SADR);

CONSIDÉRANT que ce projet de ligne de 120 kV utilisera, en grande
partie, une emprise existante d’Hydro-Québec et longera une voie ferrée;

CONSIDÉRANT qu’Hydro-Québec et l’UPA ont conclu une entente
relative à des mesures d’atténuation pour l’agriculture et à des compensations.

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 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’autorisation pour un usage autre qu’agricole, présentée par Hydro-Québec,
pour son projet de ligne de 120 kV Pierre-Le Gardeur – Saint-Sulpice.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-04-102

CRITÈRES D’ÉVALUATION ET GRILLE DE PONDÉRATION
APPEL D’OFFRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RELATIFS
AU REGROUPEMENT DES DOSSIERS D’AFFAIRES DU CENTRE
D’INTELLIGENCE URBAINE – CITÉ TECHNOLOGIQUE ET DU
CENTRE

DE

SERVICES

AUX

INDUSTRIEL
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ENTREPRISES

EN

DESIGN

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

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

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire procéder à des
invitations en vue d’obtenir des services professionnels dans le cadre de la
relance économique relatifs à une étude pour le regroupement des plans
d’affaires du centre d’intelligence urbaine – Cité technologique et du centre de
services aux entreprises en design industriel;

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

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

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

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

POINTAGE

1.

Compréhension du mandat

30

2.

Expérience du soumissionnaire

15

3.

Compétence et disponibilité du

15

chargé du projet
4.

Compétence de l’équipe de travail

20

5.

Méthodologie et calendrier de

20

réalisation
Total du pointage intérimaire

100

QUE l’administration soit autorisée à procéder aux invitations.

QU’un comité de sélection est formé pour évaluer les soumissions reçues
selon les critères mentionnés à ladite résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-04-103

APPEL D’OFFRES
SERVICES PROFESSIONNELS RELATIFS AU REGROUPEMENT
DES DOSSIERS D’AFFAIRES DU CENTRE D’INTELLIGENCE
URBAINE – CITÉ TECHNOLOGIQUE ET DU CENTRE DE SERVICES
AUX ENTREPRISES EN DESIGN INDUSTRIEL
COMITÉ DE SÉLECTION

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

CONSIDÉRANT l’article 936.0.1.1., alinéa 3 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1, relatif au comité de sélection;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté sa politique de
gestion contractuelle le 25 janvier 2011;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire procéder à des
invitations en vue d’obtenir des services professionnels dans le cadre de la
relance économique relatifs à une étude pour le regroupement des plans
d’affaires du centre d’intelligence urbaine – Cité technologique et du centre de
services aux entreprises en design industriel;

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
procéder à la formation du comité de sélection pour analyser les offres reçues
relativement à l’appel d’offres pour des services professionnels relatifs à une
étude pour le regroupement des plans d’affaires du centre d’intelligence urbaine
– Cité technologique et du centre de services aux entreprises en design
industriel.

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

QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption, sous recommandation de
son directeur général, forme un comité de sélection composé des personnes
identifiées dans une note interne.

QUE ledit comité de sélection procédera à l’analyse des soumissions
reçues, selon les critères d’évaluation et la grille de pondération établis dans le
cadre de cet appel d’offres.
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QUE ledit comité assurera le suivi auprès du Conseil de la MRC de
L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
EN VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 151,
AINSI QUE DE L’ARTICLE 961.1 DU CODE MUNICIPAL
CONCERNANT LA DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE
POUR L’AUTORISATION DES DÉPENSES, DES
PAIEMENTS ET DE PASSER DES CONTRATS
EN CONSÉQUENCE AU NOM DE LA
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

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

Ce rapport couvre la période du 15 mars au 11 avril 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.
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Cet état des résultats est daté du 28 février 2014.

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2013

Le directeur général dépose à la table du Conseil, le rapport financier et le
rapport du vérificateur transmis en vertu de l’article 966.3 du Code municipal
du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, pour l’année 2013. Ces rapports couvrent les
revenus et dépenses de tous les services de la MRC de L’Assomption.

Entre autres, il dépose également les formulaires du ministère des
Transports relativement au programme d’aide gouvernementale au transport
collectif des personnes (PAGTCP) qui inclut le transport en commun et le
transport adapté.

Le dépôt des rapports susmentionnés est fait conformément à l’article
176.1 du Code municipal du Québec, précité.

Lesdits rapports sont disponibles pour consultation et ils seront versés aux
archives de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption.

14-04-104

RAPPORT FINANCIER 2013

CONSIDÉRANT que le directeur général a déposé les états financiers de
la MRC de L’Assomption pour l’année terminée le 31 décembre 2013, et ce,
pour tous les services;
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CONSIDÉRANT que le vérificateur a émis ses recommandations sur la
tenue de livres, l’administration et la gestion financière de la MRC de
L’Assomption.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit accepté le rapport financier de la MRC de L'Assomption pour
l’année terminée le 31 décembre 2013, et ce, pour tous les services de la MRC
de L’Assomption.
QUE soient acceptés également les formulaires du ministère des
Transports relativement au programme d’aide gouvernementale au transport
collectif des personnes (PAGTCP) qui inclut le transport en commun et le
transport adapté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-04-105

NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR

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 Conseil de la MRC de L’Assomption retient les services de la
Firme Labelle, Racicot & Associés, comptables agréés, pour la vérification des
livres de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption pour la période
se terminant le 31 décembre 2014, et ce, selon l’article 966 du Code municipal
du Québec, L.R.Q., c. C-27.1.
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QUE ce mandat de vérification des livres de la Municipalité régionale de
comté de L’Assomption pour la période se terminant le 31 décembre 2014
représente une somme maximale de 21 000 $, taxes en sus.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-130-00-413
– comptabilité et vérification).

14-04-106

MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES FORMULAIRES DU
MTQ EN TRANSPORT COLLECTIF
ANNÉE 2014

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à la
nomination du vérificateur pour l’année 2014 au cours de la présente séance;

CONSIDÉRANT que la vérification de nos livres requiert divers travaux
de nos vérificateurs;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser un mandat à notre firme de
vérificateurs afin de compléter les formulaires du MTQ en transport collectif
pour l’année 2014.

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

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

QUE soit autorisé l’octroi du mandat à notre firme de vérificateurs en vue
de compléter les formulaires du MTQ en transport collectif pour l’année 2014.
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QUE ce mandat ne pourra être supérieur à une somme de 4 000 $ taxes en
sus.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 1-02-370-10413 et 1-02-370-60-411 – comptabilité et vérification).

14-04-107

MANDAT DE VÉRIFICATION POUR TRAVAUX DIVERS
(CONSOLIDATION DU CLD, SOUTIEN ET DIVERS)

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à la
nomination du vérificateur pour l’année 2014 au cours de la présente séance;

CONSIDÉRANT que la vérification de nos livres requiert divers
mandats spécifiques à cette tâche;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser l’octroi de mandats
spécifiques à notre firme de vérificateurs afin de permettre la réalisation des
états financiers de la MRC de L’Assomption pour l’année 2014.

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

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

QUE soit autorisé l’octroi de mandats spécifiques, soit la consolidation du
CLD, le soutien au personnel et autres travaux, à notre firme de vérificateurs en
vue de permettre la réalisation de nos états financiers de l’année 2014.
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QUE ces mandats spécifiques ne pourront être supérieurs à une somme
maximale de 4 200 $, taxes en sus.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-130-00-413
– comptabilité et vérification).

14-04-108

DÉCLARATION DE LA MRC, LISTE DES ORGANISMES ASSOCIÉS

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a l’obligation d’établir
annuellement la liste des organismes qui font partie de son périmètre
comptable;

CONSIDÉRANT que ladite liste doit être transmise au MAMROT, dans
le cadre des opérations de vérification;

CONSIDÉRANT que la MRC à l’obligation d’intégrer à ses états
financiers une consolidation des états financiers de son CLD;

CONSIDÉRANT que la MRC a l’obligation légale de vérifier la
situation financière du CLD de la MRC de L’Assomption.

CONSIDÉRANT que tous les élus membres de la MRC siègent au
conseil d’administration dudit CLD;

CONSIDÉRANT que, pour ces motifs, le CLD de la MRC de
L’Assomption est un organisme qui fait partie du périmètre comptable de la
MRC;
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CONSIDÉRANT que la MRC n’identifie aucun autre organisme de
même qualification.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Champagne,
maire 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 fait partie de la présente résolution.

QUE le directeur général soit autorisé à rédiger une liste des organismes
faisant partie du périmètre comptable de la MRC, y spécifiant le CLD de la
MRC de L’Assomption.

QUE cette liste soit transmise au MAMROT ainsi qu’au vérificateur de la
MRC et que le seul organisme faisant partie de cette liste est le CLD de la MRC
de L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-04-109

STRATÉGIES DE RELANCE ÉCONOMIQUE
FIN DU MANDAT DE COMMUNICATION
AJUSTEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 14-02-033

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;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la résolution
numéro 14-02-033 mettant fin au contrat avec la firme AGC Communication
lors de sa séance du 26 février 2014;
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CONSIDÉRANT cette résolution prévoyait un solde non utilisé de
18 365,40 $;

CONSIDÉRANT qu’une dernière facture impayée était en cours de
travaux en date du 26 février 2014;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer le paiement de cette facture
à la firme AGC Communication;

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 confirme le paiement de la
facture numéro 3390 à la firme AGC Communication au montant de 2 405.55
$, taxes en sus.

QUE lesdits honoraires de la firme AGC Communication pour ce mandat
ont totalisé une somme totale de 30 140.15 $, taxes en sus, incluant les
honoraires et le matériel de conception.

QUE le solde non utilisé de ce contrat représente une somme de
15 959.85 $.

QUE lesdites sommes dans le cadre de ce mandat de communication
avaient été réservées lors de l’octroi dudit mandat au mois d’août 2013.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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14-04-110

ÉDIFICE LAFORTUNE
CONTRAT D’ENTRETIEN PAYSAGER

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption est propriétaire de
l’Édifice Lafortune, situé sur la rue Dorval;

CONSIDÉRANT que Les Gazons Bouchard ont effectué l’entretien
paysager de l’Édifice Lafortune lors des saisons précédentes;

CONSIDÉRANT que Les Gazons Bouchard ont produit une offre de
services datée du 9 avril 2014 pour l’entretien paysager de l’Édifice Lafortune
pour les saisons 2014 et 2015.

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

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

QUE soit octroyé le contrat d’entretien paysager et la coupe de gazon de
l’Édifice Lafortune à la firme Les Gazons Bouchard, pour la présente saison
2014 et la saison 2015.

QUE l’offre de services de la firme Les Gazons Bouchard soit annexée à
la présente pour en faire partie intégrante comme si au long récité.

QUE ce contrat représente un coût total de 2 626 $, taxes en sus, pour
chacune des saisons.

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 1-02-190-00523-00 – entretien paysager MRC).
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14-04-111

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 11-12-248 DE LA
VILLE DE CHARLEMAGNE (12-01-017, MRC)

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la compétence
pour l’enlèvement, le transport et la disposition des matières résiduelles, la
fourniture de bacs, la construction et / ou l’opération d’écoparcs et pour
demander des soumissions publiques pour la fourniture de ces services dans les
municipalités locales;

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait adopté la
résolution numéro 12-01-017 datée du 25 janvier 2012, relativement à l’ajout de
collectes de feuilles et d’encombrants sur le territoire de la Ville de
Charlemagne, et ce, suite à la résolution numéro 11-12-248 de la Ville de
Charlemagne;

CONSIDÉRANT que la Ville de Charlemagne a adopté la résolution
numéro 14-04-056 datée du 1er avril 2014, indiquant que six (6) collectes
d’encombrants s’effectuent sur son territoire depuis 2011;

CONSIDÉRANT que l’ajout de ces collectes annuelles serait pour la
durée du contrat octroyé par la résolution numéro 11-06-145;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution numéro
12-01-017 relativement au nombre de collectes d’encombrants effectuées
annuellement sur le territoire de la Ville de Charlemagne.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
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QUE le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente résolution.

QUE soit modifiée la résolution numéro 12-01-017 datée du 25 janvier
2012 de la MRC de L’Assomption à l’effet d’y lire 6 collectes d’encombrants
annuellement pour le territoire de la Ville de Charlemagne, et ce, depuis 2011.

QUE les frais relatifs à ces collectes d’encombrants sur le territoire de la
Ville de Charlemagne sont assumés entièrement par la ville.

QUE cette résolution soit transmise à la Ville de Charlemagne.

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 1-02-452-21446-00 – collecte d’encombrants et 1-02-452-22-446-00 – Tri encombrants).

AVIS DE MOTION

PROJET

DE

RÈGLEMENT

NUMÉRO

150-01

CONCERNANT

L’ORGANISATION D’UN SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN
À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR DU TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

AVIS, est par les présentes donné par monsieur Jean-Claude Gingras,
maire de la Ville de L’Assomption, qu’à une séance subséquente du Conseil de
la MRC de L'Assomption sera pris en considération pour adoption, selon les
dispositions de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transports dans la
région de Montréal, L.R.Q., c. C-60.1, un règlement modifiant le règlement
relatif à l’organisation d’un service de transport en commun à l’intérieur et à
l’extérieur du territoire de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption
(modification des trajets et horaires des circuits 9 et 11).
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En vertu de l’article 445 du Code municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1,
et de l’article 15 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la
région de Montréal, précitée, le projet de règlement est remis à chacun des
membres de ce Conseil.

DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-troisième jour d’avril de l’an
deux mille quatorze.

SIGNÉ :

Jean-Claude Gingras
Jean-Claude Gingras, maire

14-04-112

MODIFICATION AU CONTRAT DE LANAU BUS
ADOPTION DU PROJET D’ADDENDA NUMÉRO 3

CONSIDÉRANT que la MRC a négocié avec Lanau Bus SEC un
addenda au contrat de transport en commun de personnes qui se termine le 31
décembre 2017;

CONSIDÉRANT la recommandation de la commission transport de la
MRC;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Champagne,
maire 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 fait partie intégrante de la présente résolution.

D’approuver l’addenda au contrat conclu avec Lanau Bus SEC pour
l’exécution du service de transport en commun de personnes, selon les termes et
conditions du projet d’addenda numéro 3 joint à la présente résolution pour en
faire partie intégrante.
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D’autoriser la préfète ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier
à signer pour et au nom de la MRC l’addenda numéro 3 comportant les mêmes
termes et conditions.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-04-113

POSTE D’INSPECTEUR TECHNICIEN EN TRANSPORT
AJUSTEMENT SALARIAL

CONSIDÉRANT que monsieur Sébastien Fichault a débuté cette
fonction d’inspecteur technicien à la MRC de L’Assomption le 26 mars 2007,
par la réalisation d’un stage dans le cadre de ses études;

CONSIDÉRANT que monsieur Sébastien Fichault a reçu sa permanence
le 27 septembre 2007 par la résolution numéro 07-09-167;

CONSIDÉRANT que monsieur Sébastien Fichault s’acquitte de ses
tâches et de ses responsabilités avec efficacité et compétence;

CONSIDÉRANT les recommandations favorables, suite à une évaluation
de la direction du réseau de transport collectif régional en vue de procéder à un
ajustement salarial;

CONSIDÉRANT le souhait exprimé de favoriser la rétention de cette
ressource au sein de l’équipe de transport;

CONSIDÉRANT l’analyse des comparables effectuée par la direction du
transport;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à un ajustement salarial à
l’intérieur de sa classe d’emploi.
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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 intégrante de la présente résolution.

QUE soit bonifié annuellement le salaire de monsieur Sébastien Fichault à
titre d’inspecteur technicien du réseau de transport collectif régional de la MRC de
L’Assomption d’une somme de 4 711 $.

QUE cet ajustement salarial s’appliquera à compter du 27 avril 2014.

QUE soit affecté du surplus libre de la section transport collectif au 31
décembre 2013 une somme de 3 500 $ pour combler cette dépense.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des fonds disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 1-02-370-10141 – Transport -salaires et suivants)

14-04-114

TRANSPORT COLLECTIF
ENGAGEMENT

D’UNE

RESSOURCE

POUR

UNE

PÉRIODE

TEMPORAIRE

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption procède annuellement
lors de la période estivale à une vérification de son réseau de transport en
commun;
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CONSIDÉRANT que cette charge de travail requiert l’embauche d’un
inspecteur pour un temps déterminé;

CONSIDÉRANT que le directeur du réseau de transport collectif
régional a recommandé cette embauche;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L'Assomption de procéder
à l’embauche d’un inspecteur pour une période temporaire maximale de douze
(12) semaines.

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

QUE soit autorisé le directeur du réseau de transport collectif régional à
procéder à l’embauche de monsieur Michel Lapierre, à titre d’inspecteur pour une
période maximale de douze (12) semaines, soit un total de 480 heures, pour
soutien à notre inspecteur technicien dans la vérification de notre réseau de
transport en commun et pour le remplacement de celui-ci lors de ses vacances
estivales ainsi que de la ressource affectée à la vidange des boîtes de perception.

QUE cet emploi est rémunéré à un taux horaire de 17 $ l’heure, et ce, à
raison de quarante (40) heures par semaine ou selon la demande de la direction du
RTCR.

QUE cet emploi à titre d’inspecteur débutera la semaine du 4 mai prochain.

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 1-02-370-10-149 –
Emploi temporaire).
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14-04-115

CLD DE LA MRC DE L’ASSOMPTION
NOMINATION

DES

REPRÉSENTANTS

AU

CONSEIL

D’ADMINISTRATION

CONSIDÉRANT que la Loi sur le ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation, L.R.Q., c. M-30.01;

CONSIDÉRANT que les responsabilités en matière de développement
local ainsi que les conditions de leur exercice ont été confiées aux municipalités
régionales de comté;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a reconnu en mars 2004 le
CLD de la MRC de L’Assomption comme organisme de développement;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption, en vertu de l’article 94 de
cette Loi, doit désigner les membres du conseil d’administration du CLD de la
MRC de L’Assomption;

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

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

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

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

-

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Monsieur Georges Robinson, conseiller municipal de la Ville de
Repentigny;

-

Monsieur Luc Livernoche, président de la Fromagerie Champêtre (secteur
industriel);

-

Madame Isabelle Proulx, de Communications Proulx (secteur commerce
et service);

-

Monsieur Pierre-Olivier Lessard (secteur économie sociale)

-

Monsieur Robert Desjardins (secteur tourisme et culture);

-

Monsieur Pierre Lafontaine, directeur général du Carrefour industriel et
expérimental de Lanaudière (secteur agriculture).

QUE soit avisé le directeur général du CLD de la

MRC de

L’Assomption de ces nominations.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-04-116

APPUI À LA VILLE DE MIRABEL
AÉROGARE SITUÉE À MIRABEL

CONSIDÉRANT la résolution numéro 267-03-2014 de la Ville de Mirabel
concernant l’aérogare de l’Aéroport de Montréal-Mirabel (X6 300 N04169 #
87811);

CONSIDÉRANT que les investissements effectués et les sacrifices
exigés de la population afin de permettre la construction de l’aéroport et de
l’aérogare de Mirabel qui constitue un bien collectif important pour la région
métropolitaine de Montréal;
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CONSIDÉRANT que la Ville de Mirabel demande à Aéroport de
Montréal (ADM) de ne pas procéder à la démolition de l’aérogare située sur le
territoire de Mirabel;

CONSIDÉRANT que la Ville de Mirabel désire participer au processus de
recherche pour une nouvelle vocation de cette aérogare;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Champagne,
maire 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.

QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption appuie la Ville de Mirabel
dans ses démarches auprès d’Aéroport de Montréal (ADM) à l’effet de ne pas
procéder à la démolition de l’aérogare située sur son territoire et de la volonté de
celle-ci de participer au processus de recherche d’une nouvelle vocation pour
ladite aérogare.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-04-117

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES
RAPPORT D’ACTIVITÉS DES PLANS DE MISE EN OEUVRE

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;
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CONSIDÉRANT que chacune de nos municipalités ont complété leur
rapport d’activités de leur plan de mise en œuvre inclus à notre schéma de
sécurité incendie, et ce, pour l’année 2013;

CONSIDÉRANT que les rapports d’activités de l’année 2013 ont été
présentés par chacun des services incendie à leur municipalités respectives;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a réalisé des actions
régionales pour la mise en œuvre de son plan d’action régional;

CONSIDÉRANT que certains de ces travaux se sont réalisés en
concertation avec les représentants du ministère de la Sécurité publique,
direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie.

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

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise la direction
générale à procéder à la production des rapports d’activités 2013 de ses
municipalités ainsi que de celui de la MRC dans le cadre des plans de mise en
œuvre du schéma de sécurité incendie de la MRC de L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-04-118

NOMINATION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION PORTANT
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-02

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 53.1 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1;
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a procédé
par la résolution numéro 14-03-064 à la création d’une commission de
consultation en vue de présenter le projet de règlement numéro 146-02 qui vise
à permettre à la Ville de L’Assomption de modifier son règlement de zonage,
afin d’autoriser l’usage « services publics et institutionnels »;

CONSIDÉRANT que la préfète doit désigner le président de cette
commission de consultation publique;

CONSIDÉRANT que cette assemblée de consultation publique s’est
tenue le 22 avril 2012, dans la salle du Conseil de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que le président désigné avait motivé son absence lors
de la tenue de cette assemblée de consultation publique.

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

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :

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

QUE soit confirmé la nomination de monsieur Denis Lévesque, maire de
la Paroisse de L’Épiphanie, pour présider cette commission de consultation.

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.
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Des commentaires et questions sont adressés aux membres du Conseil eu égard
aux dossiers du transport collectif et de la stratégie de relance économique,
soit :


Une demande d’accès à l’information est présentée aux membres du
Conseil des maires sur différents aspects touchant le transport collectif;



Mur antibruit pour le train de l’Est;



Les actions entreprises dans le cadre de la stratégie de la relance
économique;

14-04-119

LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition de monsieur Michel Champagne, IL EST RÉSOLU
UNANIMEMENT que la présente séance ordinaire soit levée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Cette séance est levée à 17 : 30 heures.

Denis Lévesque, maire
Président de la séance

Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe
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