SÉANCE ORDINAIRE
28 MAI 2014

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-huitième jour de mai de l’an deux mille quatorze,
(2014-05-28), à 17 : 00 heures, et à laquelle sont présents :

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de Repentigny.

ABSENCES MOTIVÉES

-

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

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

14-05-120

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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 soit adopté l’ordre du jour
de la séance ordinaire du 28 mai 2014, tel que modifié par les points suivants :

Report :
2.2

Îlots déstructuré numéro 39 à Saint-Sulpice (ancien chantier naval);

3.9.1 Ressources humaines : Embauche d’un technicien en environnement.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-05-121

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse de
Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Denis Lévesque, maire de la Paroisse de
L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 23 avril 2014, soit adopté, tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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14-05-122

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 13 mai 2014;

CONSIDÉRANT que ledit règlement d’urbanisme a été analysé par
notre aménagiste et qu’un avis technique a été émis sur la conformité dudit
règlement;

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 Jean-Claude
Gingras, maire de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT
:

QUE soit approuvé le règlement de zonage numéros 65-103 modifiant le
règlement de zonage numéro 65, règlement adopté le 13 mai 2014.

QUE le règlement numéro 65-103 ainsi que l’avis de notre coordonnateur
à l’aménagement en date du 27 mai 2014 fassent partie de la présente
résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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14-05-123

AVIS DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SUR LES MODIFICATIONS
AUX RÈGLEMENTS PORTANT SUR LE PLAN D’URBANISME ET DE
ZONAGE 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 les dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à l’analyse de
conformité de ces règlements modifiant le plan d’urbanisme et le zonage de la
Paroisse de L’Épiphanie, adoptés le 5 mai 2014;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption juge que
le règlement numéro 286-03-14 modifiant le plan d’urbanisme et le règlement
numéro 287-04-14 modifiant le zonage sont conformes aux orientations, aux
objectifs et aux dispositions du document complémentaire à son schéma
d’aménagement et de développement révisé de troisième génération.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le règlement numéro 286-03-14 modifiant le règlement relatif plan
d’urbanisme numéro 277-07-13 et le règlement numéro 287-04-14 modifiant le
règlement de zonage numéro 278-07-13 sont jugés conformes aux orientations,
aux objectifs et aux dispositions du document complémentaire du schéma
d’aménagement et de développement révisé de troisième génération de la MRC
de L’Assomption.

QUE les certificats de conformité pour les règlements de modification
numéros 286-03-14 et 287-04-14 soient délivrés et transmis à la Paroisse de
L’Épiphanie par la secrétaire-trésorière adjointe de la MRC de L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-05-124

AVIS

DE

CONFORMITÉ

SUR

LES

MODIFICATIONS

AUX

RÈGLEMENTS D’URBANISME DE LA VILLE DE L’ÉPIPHANIE

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a adopté des modifications
à son règlement de zonage et à son règlement relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA), le 21 mai 2014;

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

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption estime
que ces règlements sont conformes aux objectifs du schéma d’aménagement et
de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire.
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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 soient approuvés les règlements d’urbanisme de la Ville de
L’Épiphanie, à savoir le règlement numéro 445-21 amendant le règlement de
zonage numéro 445 ainsi que le règlement numéro 448-12 amendant le
règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale
numéro 448.

QUE les règlements numéros 445-21 et 448-12, ainsi que les avis de
notre coordonnateur à l’aménagement en date du 27 mai 2014 fassent partie de
la présente résolution.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-05-125

STRATÉGIE DE RELANCE ÉCONOMIQUE
DOCUMENTS POUR FINS DE PRÉSENTATION
OCTROI D’UN MANDAT

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

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

CONSIDÉRANT que divers intervenants se sont concertés pour mener
des interventions de relance de notre région, afin de minimiser l’impact de cette
fermeture pour les années futures;
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CONSIDÉRANT que certaines actions ont été identifiées dans notre plan
de communication, dont, entre autres, la consolidation des projets déjà réalisés
en vue d’entamer des discussions avec le gouvernement du Québec;

CONSIDÉRANT que certaines actions ont été identifiées dans notre plan
de communication et requerront également des présentations auprès de d’autres
partenaires et bailleurs de fonds;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a reçu une offre de
services de la firme Proulx communication pour la création de documents de
présentation de dossiers au gouvernement du Québec ainsi que de d’autres
partenaires et bailleurs de fonds dans le cadre de la stratégie de relance
économique.

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 fasse partie intégrante de la présente
résolution.

QUE soit retenue l’offre de services de la firme Proulx communications
en vue de la création de documents de présentation dédiés à la stratégie de
relance économique qui servira de principal outil de diffusion auprès du
gouvernement du Québec.

QUE l’offre de services de la firme Proulx communications datée du 6
mai 2014 pour une somme maximale de 3 104.25 $, taxes en sus, fasse partie de
la présente résolution comme si au long récitée.

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
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Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-621-10349-00 – Promotion –Développement économique).

14-05-126

STRATÉGIE DE RELANCE ÉCONOMIQUE
CONSULTATIONS BUDGÉTAIRES DU GOUVERNEMENT DU
QUÉBEC
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 diverses approches ont été effectuées auprès du
gouvernement du Québec relativement à des besoins financiers dans le cadre de
la stratégie de relance économique;

CONSIDÉRANT l’importance d’avoir un accompagnement en matière
de communication et de relations publiques pour des interventions adéquates
auprès de nos interlocuteurs lors du processus de consultations budgétaires;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a reçu une offre de
services de la firme Tact

Intelligence-conseil pour le développement

d’interventions en communication et en relations publiques dans le cadre de
notre stratégie de relance économique.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, ET RÉSOLU 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 interventions 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 est datée du
28 mai 2014 pour une somme maximale de 2 037.32 $ taxes en sus.

QUE cette dépense est incluse dans l’enveloppe budgétaire qui a été
autorisée par la résolution numéro 13-11-225 pour des actions en vue du
déploiement du plan de communication dans le cadre de la stratégie de relance
économique, 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 (Poste budgétaire numéro 1-02-621-10349-00 – Promotion développement économique).

14-05-127

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE
ALLOCATION DE DÉPLACEMENT

CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de développement
révisé, 3e génération de la MRC de L’Assomption est entré en vigueur le 19
décembre 2012;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption accorde une importance
au développement de sa zone agricole;

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris le processus de
mise en œuvre dudit plan de développement de la zone agricole par sa résolution
numéro 14-02-06 datée du 26 février 2014.

CONSIDÉRANT qu’un comité de suivi travaille à cette mise en œuvre du
plan de développement de la zone agricole;

CONSIDÉRANT que la majorité des membres du comité sont issus et
désignés par différents organismes touchés par le développement de la zone
agricole;

CONSIDÉRANT qu’un citoyen agriculteur de notre territoire participe aux
travaux du comité de suivi à titre d’individu;

CONSIDÉRANT que les travaux du comité de suivi pour la mise en œuvre
de notre plan de développement de la zone agricole traiteront initialement, entre
autres, de l’analyse du foncier agricole et le déplacement de la machinerie agricole
sur le réseau routier;

CONSIDÉRANT que ces travaux du comité de suivi pour la mise en
œuvre de notre plan de développement de la zone agricole requerront un
maximum de 8 rencontres pour l’année 2014.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque, maire
de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Steve Plante, maire de la
Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
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QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.

QUE soit versée au membre du comité de suivi de mise en œuvre du plan
de développement de la zone agricole ne représentant pas un organisme, une
allocation au montant de 50.00 $ pour ses frais de déplacement.

QU’un formulaire de réclamation devra être signé par le membre ne
représentant pas un organisme lors de la rencontre de travail afin d’obtenir ladite
allocation de 50.00 $ pour sa présence à cette rencontre du comité de suivi pour la
mise en œuvre de notre plan de développement de la zone agricole.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

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

14-05-128

ÉCHÉANCIER ET TRAVAUX DE L’ANNÉE 2014 EN GÉOMATIQUE

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a mis en place au fil des
années un système d’information géographique pour répondre aux besoins de
cartographie et d’analyse du service aménagement et environnement;
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CONSIDÉRANT que les besoins de la MRC de L’Assomption ont depuis
évolué, et ce, en vue de répondre adéquatement aux demandes;

CONSIDÉRANT que la géomatique est un outil essentiel dans la gestion
des affaires courantes de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT qu’une mise à niveau est essentielle afin de permettre
l’amélioration des méthodes de travail préconisées à la MRC de L’Assomption;

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

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise l’administration à
entreprendre les démarches nécessaires en vue d’acquérir pour son service
d’aménagement et environnement les équipements suivants :

-

Acquisition d’un ordinateur;

-

Licence d’ArcGIS for Desktop;

-

Abonnement à un service de cartographie Web (ArcGIS Online).

QUE ces acquisitions représentent un montant maximal de 14 000 $, taxes
en sus.

QUE soit autorisé le transfert budgétaire d’une somme de 10 000 $ en
provenance du poste budgétaire numéro 1-02-610-00-411-03 – Honoraires
professionnels vers le poste budgétaire numéro 1-02-610-00-414-00 –
Géomatique et informatique pour un montant de 7 000 $ et la différence de
3 000 $ vers le poste budgétaire numéro 1-02-610-00-670-00 – Fournitures de
bureau pour l’aspect cartographie.

7894
Séance ordinaire du 28 mai 2014

QUE soit transférée une somme de 2 000 $ déjà réservée pour une
acquisition en immobilisations au poste numéro 59-131-16 – Surplus réservés
MRC vers le poste numéro 23-710-10-010-11 – Surplus non-affecté
immobilisations MRC.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire 1-02-610-00-410-03 –
Géomatique et informatique).

Monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de Repentigny, quitte son
siège à table du Conseil.

DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL EN VERTU DU
RÈGLEMENT NUMÉRO 151, AINSI QUE DE L’ARTICLE 961.1 DU
CODE

MUNICIPAL

CONCERNANT

LA

DÉLÉGATION

DE

COMPÉTENCE POUR L’AUTORISATION DES DÉPENSES, DES
PAIEMENTS ET DE PASSER DES CONTRATS EN CONSÉQUENCE
AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE
L’ASSOMPTION

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

Ce rapport couvre la période du 12 avril au 16 mai 2014.
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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 mars 2014.

14-05-129

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES
AFFECTATION 2014

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

CONSIDÉRANT que ces dépenses touchent les services administratifs,
le Conseil, la CMM, l’environnement, l’aménagement, , l’Édifice Lafortune, la
culture, l’écoparc de la MRC ainsi que le transport collectif à un surplus
réservé;

CONSIDÉRANT que ces affectations permettront de régulariser la
situation et de refléter l’état des décisions prises par le Conseil en novembre
2013;

CONSIDÉRANT qu’il y avait lieu d’affecter ces sommes aux postes
budgétaires requis.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Gingras,
maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Steve Plante, maire de
la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
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QUE le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente résolution.

QUE les sommes prévues au budget 2014 sont énumérées au tableau joint
à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

QUE ces affectations budgétaires totalisent une somme totale de 1
151 284 $.

QU’une somme de 88 175 $ incluse audit montant de 1 151 284 $ sera
affectée à l’indexation et au renflouement de la réserve financière touchant la
gestion de Tricentris.

QU’également une somme de 26 000 $ incluse à ce montant de 1 151 284
$ sera affectée au dossier concernant la sécurité incendie.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-05-130

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
AJOUT D’UNE COLLECTE D’ENCOMBRANTS POUR LA VILLE DE
L’ÉPIPHANIE

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

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 à la
firme EBI Environnement pour la cueillette, le transport et le traitement /
disposition de matières résiduelles et l’opération de deux écoparc, et ce, selon
sa résolution numéro 11-06-145 daté du 28 juin 2011;
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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 que la Ville de L’Épiphanie a confirmé son intention
de procéder à l’ajout d’une collecte d’encombrants sur son territoire;

CONSIDÉRANT que la collecte de ces encombrants détournerait du lieu
d’enfouissement sanitaire ces matières;

CONSIDÉRANT que la collecte de ces encombrants est accessoire au
contrat initial actuellement en vigueur;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le contrat actuel en vue d’y
intégrer une collecte d’encombrants pour la Ville de L’Épiphanie, et ce, pour
l’année 2014.

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

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit autorisée la firme EBI Environnement à procéder à une collecte
d’encombrants sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie.

QUE cette collecte se déroulera sur le territoire de la Ville de
L’Épiphanie le 10 juillet 2014.

QUE cette collecte d’encombrants pour la municipalité mentionnée
précédemment représente un coût de 1 890 $, taxes en sus.

QUE les frais relatifs à cette collecte d’encombrants sur le territoire de la
Ville de L’Épiphanie est assumé entièrement par la ville.
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QUE la présente résolution fait foi de contrat.

QUE cette résolution soit transmise à la Ville de L’Épiphanie.

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 1-02-452-12446–00 collecte d’encombrants).

14-05-131

ENTENTE AVEC LE MCCQ/MSSS
PROJETS

CULTURELS

POUR

LES

AÎNÉS

(BIBLIOTHÈQUE

ROBERT-LUSSIER)

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a reçu une bonification de
projets dédiés à la clientèle des aînés faits en collaboration avec le ministère de
la Santé et des Services sociaux, et ce, suite à sa résolution numéro 14-02-042
datée du 26 février 2014;

CONSIDÉRANT que cette bonification touche trois projets identifiés par
nos municipalités et permettra une plus grande offre des activités culturelles
dédiées aux aînés;

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a signé un protocole
d’entente avec le ministère pour le projet d’Expansion du service dans les
résidences pour personnes âgées de la bibliothèque Robert-Lussier;
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CONSIDÉRANT que ce projet est supervisé par la Ville de Repentigny via
ses ressources humaines.

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

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

QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption autorise la Ville de
Repentigny a réalisé ce projet d’Expansion du service dans les résidences pour
personnes âgées de la bibliothèque Robert-Lussier.

QUE le coût de projet représente une somme de 27 000 $, dont le ministère
finance à raison de 50 % de la participation de la municipalité.

QUE la MRC de L'Assomption versera intégralement à la Ville de
Repentigny le montant de 13 500 $ accordée dans le cadre du programme d’aide
financière du ministère de la Santé et des Services sociaux en vue de la réalisation
de ce projet.

QUE la Ville de Repentigny présentera à la MRC de L’Assomption son
bilan de réalisation accompagné des pièces justificatives en lien avec ledit projet.

QUE la MRC de L'Assomption produira auprès du ministère de la Santé et
des Services sociaux la reddition de comptes eu égard à la subvention accordée
pour la réalisation de ce projet de bonification des activités culturelles dédiées aux
aînés.
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QUE les sommes requises pour la réalisation de ce projet sont assumées par
la Ville de Repentigny et/ou de ses partenaires pour la partie non couverte par le
programme d’aide financière du ministère de la Santé et des Services sociaux.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général

certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la

dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-629-10349-00 – Promotion et développement culturel).

14-05-132

ENTENTE AVEC LE MCCQ/MSSS
PROJETS CULTURELS POUR LES AÎNÉS (CENTRE D’EXPOSITION
DE REPENTIGNY)

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a reçu une bonification de
projets dédiés à la clientèle des aînés faits en collaboration avec le ministère de
la Santé et des Services sociaux, et ce, suite à sa résolution numéro 14-02-042
datée du 26 février 2014;

CONSIDÉRANT que cette bonification touche trois projets identifiés par
nos municipalités et permettra une plus grande offre des activités culturelles
dédiées aux aînés;

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a signé un protocole
d’entente avec le ministère pour le projet de médiation culturelle spécifiquement
conçu pour les aînés au Centre d’exposition de Repentigny;
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CONSIDÉRANT que ce projet est supervisé par la Ville de Repentigny via
ses ressources humaines.

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

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

QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption autorise la Ville de
Repentigny a réalisé ce projet de médiation culturelle spécifiquement conçu pour
les aînés au Centre d’exposition de Repentigny.

QUE le coût de projet représente une somme de 4 000 $, dont le ministère
finance à raison de 50 % de la participation de la municipalité.

QUE la MRC de L'Assomption versera intégralement à la Ville de
Repentigny le montant de 2 000 $ accordée dans le cadre du programme d’aide
financière du ministère de la Santé et des Services sociaux en vue de la réalisation
de ce projet.

QUE la Ville de Repentigny présentera à la MRC de L’Assomption son
bilan de réalisation accompagné des pièces justificatives en lien avec ledit projet.

QUE la MRC de L'Assomption produira auprès du ministère de la Santé et
des Services sociaux la reddition de comptes eu égard à la subvention accordée
pour la réalisation de ce projet de bonification des activités culturelles dédiées aux
aînés.

QUE les sommes requises pour la réalisation de ce projet sont assumées par
la Ville de Repentigny et/ou de ses partenaires pour la partie non couverte par le
programme d’aide financière du ministère de la Santé et des Services sociaux.

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

certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la

dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-629-10349-00 – Promotion et développement culturel).

14-05-133

ENTENTE AVEC LE MCCQ/MSSS
PROJETS CULTURELS POUR LES AÎNÉS
(ACTIVITÉS MUSICALES)

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a reçu une bonification de
projets dédiés à la clientèle des aînés faits en collaboration avec le ministère de
la Santé et des Services sociaux, et ce, suite à sa résolution numéro 14-02-042
datée du 26 février 2014;

CONSIDÉRANT que cette bonification touche trois projets identifiés par
nos municipalités et permettra une plus grande offre des activités culturelles
dédiées aux aînés;

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a signé un protocole
d’entente avec le ministère pour le projet de médiations musicales en collaboration
avec les services des loisirs et les clubs d’âge d’or;

CONSIDÉRANT que ce projet est supervisé par la MRC de L’Assomption
et les municipalités offrant cette activité.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Gingras,
maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Steve Plante, maire de
la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
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QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.

QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption autorise sa coordonnatrice
culture et événements a réalisé ce projet médiations musicales en collaboration
avec les services des loisirs et les clubs d’âge d’or.

QUE le coût de projet représente une somme de 7 200 $, dont le ministère
finance à raison de 50 % de la participation municipale.

QUE l’autre partie à 50 %, soit un montant de 3 600 $, est assumé par le
monde municipal.

QUE les municipalités participantes présenteront à la MRC de
L’Assomption leur bilan de réalisation accompagné des pièces justificatives en
lien avec ledit projet.

QUE la MRC de L'Assomption produira auprès du ministère de la Santé et
des Services sociaux la reddition de comptes eu égard à la subvention accordée
pour la réalisation de ce projet de bonification des activités culturelles dédiées aux
aînés.

QUE les sommes requises pour la réalisation de ce projet sont assumées par
les municipalités participantes et/ou de ses partenaires pour la partie non couverte
par le programme d’aide financière du ministère de la Santé et des Services
sociaux.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général

certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la

dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-629-10415-00 – Honoraires professionnels - culture).
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14-05-134

ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES
COMMUNICATIONS
PROJET DE SPECTACLE AVEC LE PERSONNAGE DU FOUINEUR

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

CONSIDÉRANT que ce projet de création de spectacle avec le
personnage du Fouineur a été élaboré en collaboration avec la bibliothèque
Robert-Lussier;

CONSIDÉRANT que ce spectacle avec le personnage du Fouineur est un
projet qui a été identifié à ladite entente;

CONSIDÉRANT que le personnage du Fouineur appartient à la Ville de
Repentigny;

CONSIDÉRANT que ce projet est supervisé par la Ville de Repentigny via
ses ressources humaines;

CONSIDÉRANT que ce spectacle avec le personnage du Fouineur sera
diffusé dans les bibliothèques et les écoles du territoire;

CONSIDÉRANT qu’une version vidéo de ce spectacle avec le
personnage du Fouineur sera accessible en ligne sur le site de l’aide au devoir
du Fouineur;

CONSIDÉRANT que le comité culturel recommande d’amorcer ce projet
qui pourra s’échelonner sur 3 années civiles, soit la conception à l’an 1 et la
diffusion aux ans 2 et 3.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Gingras,
maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Steve Plante, maire de
la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soient amorcées les différentes étapes en vue de la réalisation du
projet de spectacle avec le personnage le Fouineur.

QUE la Ville de Repentigny coordonnera la création dudit spectacle avec le
personnage le Fouineur.

QUE la MRC de L'Assomption versera à la Ville de Repentigny les frais
pour la réalisation dudit projet ainsi que pour sa gestion.

QUE ce projet représente une dépense totale de 24 000 $ et se répartit sur
les exercices financiers 2014, 2015 et 2016.

QUE ce projet est couvert par l’aide financière du ministère de la Culture et
des Communications à 50 % et représente une somme de 12 000 $.

QUE de cette dépense de 24 000 $, un montant de 3 500 $ est assumé
directement par la Ville de Repentigny.

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 1-02-629-10419-00 – Honoraires professionnels – entente et 1-02-629-10-350-00
Communication - entente).
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Monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de Repentigny, reprend son
siège à table du Conseil.

14-05-135

PROJET RALLYE DES CLOCHERS
FICHES COMPARATIVES DES ÉGLISES PARTICIPANTES

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.

CONSIDÉRANT qu’un volet de ce projet est de réaliser neuf (9) fiches
comparatives des églises;

CONSIDÉRANT que le projet de ces fiches comparatives des églises est
inscrite à l’entente avec le ministère de la Culture et des Communications;

CONSIDÉRANT que ces fiches comparatives des églises serviront
d’outils promotionnels et éducatifs lors de la tenue de cet événement;
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CONSIDÉRANT que ces fiches comparatives des églises seront
également accessibles sur notre site Internet;

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 entrepris le processus en vue de réaliser les fiches comparatives
des églises qui serviront d’outils promotionnels et éducatifs auprès de la
population.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-05-136

GRANDS PRIX DESJARDINS DE LA CULTURE DE LANAUDIÈRE
PRIX PATRIMOINE

CONSIDÉRANT que les Grands prix Desjardins de la Culture de
Lanaudière soulignent les projets ainsi que les initiatives remarquables en
patrimoine;

CONSIDÉRANT que la réalisation de notre publication intitulée « Une
terre, de l’eau et du cœur » vise à faire connaître les attraits de notre
communauté;

CONSIDÉRANT que cette publication a permis de développer, de
définir et de déployer notre identité régionale;

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 de la présente résolution.

QUE soit soumise la publication de la Municipalité régionale de comté
de L’Assomption, « Une terre, de l’eau et du cœur » au prix Patrimoine des
Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière.

QUE l’administration soit mandatée pour produire le dossier de
candidature.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRE DU CONSEIL

14-05-137

AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT
PARTAGE DE RESSOURCE AVEC LA VILLE DE L’ÉPIPHANIE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption emploie présentement
une ressource temporaire au sein de son service aménagement et urbanisme;

CONSIDÉRANT que les services de cette ressource temporaire
pourraienr être partagés entre la MRC de L’Assomption et la Ville de
L’Épiphanie;

CONSIDÉRANT qu’une entente relativement au partage d’une ressource
en aménagement en vue de combler une vacance temporaire du service
d’urbanisme de la Ville de L’Épiphanie a été élaborée selon les besoins des
parties;

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a adopté la résolution
numéro 120-05-2014 à sa séance du 21 mai 2014;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption
d’autoriser la signature d’une entente relativement au partage d’une ressource.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Jean-Claude
Gingras,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de L’Assomption autorise sa préfète, madame Chantal
Deschamps, et son directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, directeur
général, à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption, l’entente avec la
Ville de L’Épiphanie relativement au partage d’une ressource.

QUE cette entente couvre la période du 2 juin 2014 au 14 août 2015.

QUE les modalités concernant ledit partage des services de cette
ressource sont énoncées à ladite entente.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-05-138

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

CONSIDÉRANT

que

notre

schéma

d’aménagement

et

de

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

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;
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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 que la MRC de L’Assomption a adopté la résolution
numéro 14-03-093 relativement à la prolongation de la période d’emploi de la
ressource temporaire pour son service d’aménagement et environnement
jusqu’au 31 décembre 2014;

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie doit combler son poste
d’inspecteur pour une période de congé parental;

CONSIDÉRANT qu’une entente est intervenue entre la MRC de
L’Assomption e la Ville de L’Épiphanie relativement au partage des services
d’une ressource en aménagement.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 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.

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, avec partage avec la Ville
de L’Épiphanie.

QUE cette prolongation se poursuivra jusqu’au 14 août 2015.

QUE cette embauche est sur une base salariée et que les conditions
énoncées dans son contrat d’emploi s’appliqueront pour la durée de cette
prolongation.
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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.
QUE seront imputés les revenus en provenance de la Ville de
L’Épiphanie relativement au partage de la ressource en vue de couvrir une
partie de cette dépense en salaire et une partie des avantages sociaux.

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).

14-05-139

MATIÈRES RÉSIDUELLES
ENTENTE POUR DISPOSITION DES BRANCHES À L’ÉCOPARC
AGRILE DU FRÊNE

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
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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 (ACIA) visant à prévenir l’introduction et
la propagation de l’agrile du frêne;

CONSIDÉRANT que l’ensemble du territoire de la MRC de
L’Assomption est inclus et couvert par lesdites dispositions réglementaires;

CONSIDÉRANT que le site de notre écoparc situé à L’Assomption
reçoit les branches de nos résidents;

CONSIDÉRANT que le site de notre firme en gestion des matières
résiduelles est situé à l’extérieur de la zone décrétée par l’Agence canadienne
d’inspection des aliments;

CONSIDÉRANT que notre firme propose l’utilisation du site
d’enfouissement de BFI pour le dépôt et le déchiquetage des branches en
copeaux, et ce, selon les normes réglementaires de l’ACIA;

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

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

QUE soit retenue l’offre de la firme EBI Environnement relativement au
dépôt et au déchiquetage des branches recueillies à l’écoparc en copeaux au site
de BFI Environnement situé à Terrebonne.
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QUE le traitement de ces branches représente un coût de 45 $ / tonne, soit
un coût additionnel de 20 $ / tonne.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

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

pour la

dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-453-80457-00 – Disposition écoparc).

DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES
DÉPENSES, 1ER SEMESTRE

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, un état
comparatif des revenus et des dépenses de l’année 2013, au 30 avril, par rapport
aux revenus et aux dépenses de l’année 2013, à la même date. Le second état
compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue au cours de
l’exercice financier 2014 par rapport à nos prévisions budgétaires 2014.

Ces états comparatifs ont été produits et sont déposés selon les dispositions de
l’article 176.4 du Code municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, et de notre
règlement numéro 151 relatif aux règles de contrôle et suivi budgétaire ainsi
que de gestion financière, et ce, pour le 1er semestre de l’année 2014.

14-05-140

AFFECTATION BUDGÉTAIRE AU RÈGLEMENT NUMÉRO 143
RELATIF À LA RÉSERVE FINANCIÈRE POUR L’AMÉLIORATION
DU SERVICE DU TRANSPORT COLLECTIF
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CONSIDÉRANT les articles 1094.1 à 1094.6 inclusivement du Code
municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, relatifs aux réserves financières;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le règlement
numéro 143 constituant une réserve financière pour l’amélioration du service du
transport collectif lors de sa séance du 28 juin 2011;

CONSIDÉRANT que ce règlement en entrée en vigueur le 24 octobre
2011;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à un transfert budgétaire en
provenance de notre surplus libre non affecté de l’année 2013 à cette réserve
financière pour les fins de financement des améliorations du service du
transport collectif de la MRC de L’Assomption, tel que les services offerts,
l’essence et les boîtes de perception.

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

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

QUE soit autorisé le transfert budgétaire d’une somme de 500 000 $ de
notre surplus libre non affectée de l’année 2013 au règlement numéro 143
relatif à la réserve financière pour l’amélioration du service en transport
collectif.

QUE les municipalités concernées par ledit règlement numéro 143 sont
l’ensemble des municipalités membres de la MRC de L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

7915
Séance ordinaire du 28 mai 2014

14-05-141

DEMANDE AU CRTL POUR L’ACQUISITION D’ABRIBUS
ANNÉE 2014

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire acquérir six (6)
abribus pour son réseau de transport collectif;

CONSIDÉRANT qu’un programme du ministère des Transport du Québec
prévoit une subvention de 85 % pour l’acquisition d’immobilisations, soit par le
programme SOFIL 2;

CONSIDÉRANT que le Conseil Régional de Transport de Lanaudière
(CRTL) procédera à ces acquisitions pour l’ensemble de ses partenaires;

CONSIDÉRANT que la commission transport recommande l’acquisition
de 6 abribus simples ainsi que de 6 dalles de béton pour l’ensemble de notre
réseau de transport;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, pour la MRC de L’Assomption, de
confirmer au CRTL de procéder à l’acquisition de ces abribus pour notre
réseau.

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

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

QUE soit demandé au Conseil Régional de Transport de Lanaudière
(CRTL) de procéder à l’acquisition du matériel suivant :
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-

6 abribus simples;

-

6 dalles de béton.

QUE l’acquisition de ces abribus ainsi que des bases de béton représente
une dépense maximale de 66 000 $, taxes en sus, dont une partie, soit 56 100 $
est subventionnée à 85 % par le ministère des Transports du Québec, l’autre
étant à la charge des municipalités ayant requis lesdits abribus.

QUE la MRC de L’Assomption facturera les municipalités concernées.

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 23-040-39-72104 – Acquisition d’abribus).

14-05-142

ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ
STM

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

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

CONSIDÉRANT que les 3 grandes sociétés de transport de la région de
Montréal ont une entente de réciprocité relativement à la gratuité de leurs
employés sur leur réseau de transport respectif;
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CONSIDÉRANT que ces trois sociétés ont présenté cette entente d’offre
de gratuité à l’AQTIM afin que celle-ci soit élargie à l’ensemble des
organismes offrant le service de transport collectif;

CONSIDÉRANT que notre commission transport a émis des
recommandations sur cette entente de réciprocité en matière de gratuité du
service pour les employés d’un réseau de transport;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour notre organisme de se positionner
sur cette offre de gratuité de service pour nos employés.

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

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption avise l’Association
québécoise du transport intermunicipal et municipal (AQTIM) de son intention
de ne pas adhérer à l’entente de réciprocité initiée par la Société de transport de
Montréal relative à la gratuité du service pour les employés desdites sociétés sur
leur réseau de transport respectif

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-05-143

TRANSPORT COLLECTIF
TRANSFERT D’ÉQUIPEMENT

DANS 3 NOUVEAUX AUTOBUS/

PAIEMENT

CONSIDÉRANT le décret 1007-2002 concernant la constitution du
Conseil régional de transport de Lanaudière, adopté le 28 août 2002;
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CONSIDÉRANT la résolution 02-111 adoptée par la MRC de
L’Assomption en date du 24 septembre 2002 déclarant sa compétence en
matière de transport collectif;

CONSIDÉRANT que notre transporteur a acquis 3 nouveaux minibus
pour des dessertes sur notre territoire;

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

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le paiement de la facture au
montant de 7 470 $, taxes en sus, de la firme Itsmax.

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

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

QUE soit autorisée l’administration à acquitter la facture de la firme
Itsmax au montant de 7 470 $, taxes en sus, pour le transfert et l’installation des
trois boîtes de perception dans les nouveaux minibus.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 1-02-370-10419 –Autres services professionnels).
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14-05-144

TRANSPORT COLLECTIF
INSCRIPTION À DES TOURNOIS DE GOLF

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a créé une commission
transport dont l’objectif principal est la promotion du transport collectif sur son
territoire;

CONSIDÉRANT l’importance d’être représenté à divers événement par
les membres de la commission transport;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de déléguer des représentants à trois
tournois de golf d’organismes de notre territoire.

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

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

QUE soit autorisée la MRC de L’Assomption à acquérir des billets pour les
trois tournois de golf suivants :

-

Fondation Raymond Gaudreault;

-

Excellence Repentigny;

-

Amis de la déficience intellectuelle.

QUE monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne et
président de la commission transport, participera à ces trois tournois de golf.
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QUE soient remboursés les frais de représentation de nos délégués, s’il y
a lieu.

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 1-02-370-10970-02 – Contribution à d’autres organismes, 1-02-370-60-349-00 – Promotion
& Publicité).

14-05-145

CONTRAT AVEC LA FIRME GARDAWORLD
TRANSPORT DES VALEURS EN ARGENT

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 des sommes en argent sont directement perçues à
bord des autobus lors des déplacements de nos usagers.

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption utilise les services d’une
firme pour le transport des ces valeurs, et ce, depuis 2009;

CONSIDÉRANT que la commission transport recommande l’octroi de ce
contrat;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser un nouveau contrat pour le
transport et le dépôt de ces sommes d’argent à un transporteur de sécurité.
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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.

QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à
signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption un contrat avec la firme
GardaWorld pour le transport et le dépôt des sommes en argent perçues
directement dans les autobus.

QUE le coût de ce contrat est établi sur un tarif de base mensuel pour la
cueillette ainsi que des frais pour les services de roulage, de comptage et de dépôt
à notre institution des sommes recueillies.

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 1-02-370-10-451 –
Sécurité TC).

14-05-146

TRANSPORT EN COMMUN
AUTORISATION POUR LE RENOUVELLEMENT D’UN
PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC UN DISTRIBUTEUR
DE TITRES DE TRANSPORT

CONSIDÉRANT le décret 1007-2002 concernant la constitution du
Conseil régional de transport de Lanaudière, adopté le 28 août 2002;
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CONSIDÉRANT la résolution 02-111 adoptée par la MRC de
L’Assomption en date du 24 septembre 2002 déclarant sa compétence en
matière de transport collectif;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption 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 le contrat de prêt et de consignation avec l’agence
La Tabatière pour la distribution de nos titres de transport vient à échéance en
juillet 2014;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le renouvellement de ce
contrat de prêt et de consignation pour la distribution de nos titres de transports
entre la MRC de L’Assomption et cette agence;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la signature d’un contrat de
prêt et de consignation pour la distribution de nos titres de transports entre la
MRC de L’Assomption et le l’agence La Tabatière.

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

QUE le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente résolution.
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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 pour la distribution de nos titres de transport avec l’agence La
Tabatière.

QUE ledit contrat de prêt et de consignation pour la distribution de nos
titres de transport est pour une durée de 12 mois, avec possibilité de
renouvellement de deux termes additionnels de 12 mois, chacun.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-05-147

CORPORATION

D’AMÉNAGEMENT

DE

LA

RIVIÈRE

L’ASSOMPTION (CARA)
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de la
Corporation d’aménagement de la rivière L’Assomption (CARA)

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption délègue un représentant
au sein de cet organisme;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution numéro 13-10209 datée du 23 octobre 2013 du Conseil de la MRC de L’Assomption
relativement à la nomination de notre représentant.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Jean-Claude
Gingras,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit confirmée la nomination de madame Nadine Gosselin,
directrice aménagement et environnement, pour agir à titre de représentante de
la MRC de L'Assomption au sein de la Corporation d’aménagement de la
rivière L’Assomption (CARA).

QUE soient abrogées toutes résolutions antérieures désignant un
représentant pour représenter la MRC de L’Assomption au sein de cet
organisme des bassins versants.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-05-148

AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS
PRIVÉES DE LANAUDIÈRE
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de
l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit désigner un
représentant élu pour agir à ce titre pour la catégorie du monde municipal lors
des assemblées des membres de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts
privées de Lanaudière;

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 nommé monsieur Denis Lévesque, maire de la paroisse de
L’Épiphanie, pour agir à titre de représentant élu de la MRC de L'Assomption
aux assemblées des membres de l’Agence régionale de mise en valeur des
forêts privées de Lanaudière.

QUE soit autorisé le versement de la cotisation annuelle 2014 – 2015 au
montant de 100.00 $ à cet organisme.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-130-00-494
– Cotisations).
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Monsieur Jean-Claude Gingras, maire de la Ville de L’Assomption, quitte à ce
point la séance.

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
aux dossiers du transport collectif, l’environnement, l’aménagement du
territoire et l’administration, soit, entre autres :



Coût du service et temps d’opération pour la mise en service du train de
l’Est;



Contrat de transports des valeurs et l’entente avec les distributeurs de
titres;



Les milieux humides, les terrains contaminés, les voies de circulation et
les terres agricoles;



Répartition des voix.
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14-05-149

LEVÉE DE LA SÉANCE

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Cette séance est levée à 17 : 30 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe
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