SÉANCE ORDINAIRE
24 SEPTEMBRE 2014

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-quatrième jour de septembre de l’an deux mille
quatorze, (2014-09-24), à 17 : 00 heures, et à laquelle sont présents :

-

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

-

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

-

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

-

Monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de Repentigny;

-

Monsieur Denys Spénard, représentant de la Paroisse de Saint-Sulpice.

ABSENCE MOTIVÉE

-

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

-

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

-

Monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

14-09-199

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 Denys Spénard,
représentant de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit nommé monsieur Denis Lévesque, maire de la Paroisse de
L’Épiphanie, pour présider ladite séance ordinaire du 24 septembre 2014.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-09-200

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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
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Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit adopté l’ordre du jour
de la séance ordinaire du 24 septembre 2014, tel que modifié par les points
suivants :

Ajout :
1.1 A Nomination d’un président de séance;

Retrait :
4.2

PDZA métropolitain, plan d’actions;

4.4.2 Pacte rural, rapport d’évaluation.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-09-201

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

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 le procès-verbal de la séance ordinaire
du 27 août 2014, soit adopté, tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-09-202

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

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a reçu un avis de
conformité pour ses règlements d’urbanisme le 24 février 2005;
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CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a adopté des
modifications à son règlement relatif au zonage le 8 juillet 2014;

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

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

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

QUE soient approuvés les règlements relatif au zonage numéros 119-841-2014 et 119-84-2-2014 modifiant le règlement numéro 119-2005, règlements
adoptés le 8 juillet 2014.

QUE les règlements numéros 119-84-1-2014 et 119-84-2-2014 de la
Ville de L’Assomption, ainsi que les avis de notre coordonnateur à
l’aménagement en date du 4 septembre 2014 fassent partie de la présente
résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-09-203

AVIS DE CONFORMITÉ DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SUR LE
RÈGLEMENT

RELATIF

AUX

PLANS

D’IMPLANTATION

ET

D’INTÉGRATION ARCHITECTURAL (PIIA) DE LA PAROISSE DE
L’ÉPIPHANIE
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CONSIDÉRANT que la Paroisse de L’Épiphanie a reçu un avis de
conformité pour ses règlements d’urbanisme le 28 novembre 2013, pour
lesquels des certificats de conformité ont été émis le 10 janvier 2014;

CONSIDÉRANT que la Paroisse de L’Épiphanie a adopté un règlement
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architectural (PIIA), le 8
septembre 2014;

CONSIDÉRANT que ledit règlement relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architectural (PIIA) a été analysé par notre aménagiste et qu’un
avis technique favorable a été émis sur la conformité dudit règlement;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption estime
que ce règlement est conforme à son

schéma d'aménagement et de

développement révisé de 3e génération, à ses objectifs et aux dispositions du
document complémentaire.

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

QUE soit approuvé le règlement relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architectural de la Paroisse de L’Épiphanie, règlement numéro
288-08-14, adopté le 8 septembre 2014.

QUE le règlement numéro 288-08-14 ainsi que l’avis technique de notre
aménagiste en date du 23 septembre 2014 fassent partie de la présente
résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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AVIS DE MOTION

RÈGLEMENT CONCERNANT LA MODIFICATION
DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ, 3E GÉNÉRATION

AVIS, est par les présentes donné par monsieur Denys Spénard,
représentant de la Paroisse de Saint-Sulpice, qu’à une séance subséquente du
Conseil de la MRC de L'Assomption, il y aura présentation d’un règlement
ayant pour but de modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé
adopté par le règlement numéro 146, tel que déjà modifié par les règlements
numéros 146-01 et 146-02. Cette modification porte sur l’intégration de mesures
d’exception visant la requalification résidentielle de l’ancien chantier naval situé
au sein de l’îlot déstructuré numéro 39 à Saint-Sulpice.

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

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

SIGNÉ :

Denys Spénard
Denys Spénard, représentant

14-09-204

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-04 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT

NUMÉRO

D’AMÉNAGEMENT

ET

146,
DE

RELATIF

AU

DÉVELOPPEMENT

SCHÉMA

RÉVISÉ

TROISIÈME GÉNÉRATION DE LA MRC DE L’ASSOMPTION
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DE

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

CONSIDÉRANT que le 27 septembre 2012, le Conseil de la MRC de
L’Assomption recevait sa conformité aux orientations, objectifs et critères du
plan métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté
métropolitaine de Montréal;

CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption faisant
l’objet du règlement numéro 146 est entré en vigueur le 19 décembre 2012;

CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption a été
modifié par les règlements numéro 146-01 et 146-02;

CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption vise à
maintenir le dynamisme des exploitations et des activités agricole et à favoriser
une occupation optimale de la zone agricole par des activités agricoles;

CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption vise à
favoriser une cohabitation harmonieuse des usages agricoles et non agricoles en
zone verte de même qu’au niveau de l’interface entre les périmètres
d’urbanisation et ladite zone verte;

CONSIDÉRANT la décision numéro 369533 de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec et portant sur une demande à portée
collective pour le territoire agricole de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que la demande à portée collective de la MRC de
L’Assomption porte sur des îlots déstructurés de la zone agricole, laquelle
demande est en vigueur depuis le 23 octobre 2012;

CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption intègre des
dispositions particulières et applicables à certaines portions d’îlots déstructurés
de notre territoire agricole;
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CONSIDÉRANT que le conseil municipal de la Paroisse de SaintSulpice, en sa résolution numéro 12-236, demande à la MRC de L’Assomption
de modifier son SADR afin d’y intégrer des mesures d’aménagement
particulières, eu égard à la requalification résidentielle d’un ancien chantier
naval compris au sein de l’îlot déstructuré numéro 39;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption et ses partenaires
(instances gouvernementale, métropolitaine, régionale, locale et du milieu
agricole) ont convenu d’une approche d’ensemble pour ce cas particulier;

CONSIDÉRANT qu’une telle approche constitue une mesure
d’exception et ne vise pas à créer une dynamique de développement résidentiel
au sein des îlots déstructurés de la MRC de L’Assomption. En ce sens, ce type
d’intervention en zone agricole demeure très limité;

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

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

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

DE commencer le processus de modification du schéma d’aménagement
et de développement révisé de troisième génération de la MRC de
L’Assomption par l’adoption du projet de règlement numéro 146-04, ainsi que
les documents afférents au schéma d’aménagement et de développement révisé
de troisième génération de la MRC de L’Assomption, à savoir :
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Le projet de règlement numéro 146-04 annexé à la présente résolution
sous la cote « A » pour en faire partie intégrante comme s’il était ici tout au
long reproduit;

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

ANNEXE A

ARTICLE 1
L’article 165 du document complémentaire est modifié par le remplacement de
ce dernier pour se lire comme suit :
165. Typologie résidentielle autorisée
Afin de gérer le type de résidence et la densité d’occupation, la MRC prend en
compte l’absence ou la présence de services publics (égout et/ou aqueduc), tels
qu’identifiés à la carte 8.4 (Réf : chapitre 8, partie 1, SADR). Cette gestion est
résumée au tableau 22.
Tableau 22.
Typologie résidentielle autorisée en fonction de la desserte en
services publics.
Types de résidences autorisés(1)

Présence de services publics
Aucun service
Un service (aqueduc ou égout)
Deux services (aqueduc et
égout)

Unifamiliale isolée
Unifamiliale isolée et jumelée
Unifamiliale isolée et jumelée
Bifamiliale isolée

(1) Chaque municipalité pourra restreindre davantage les types de résidences
qu’elle souhaite autoriser lorsqu’un choix est offert.
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De plus, toute nouvelle résidence doit s’implanter sur un lot distinct adjacent à
une rue existante en date du 21 août 2012 et aucun projet d’aménagement
intégré n’est autorisé dans un îlot déstructuré.
Toutefois, un site composé d’un ou de plusieurs lots distincts peut faire l’objet
d’un projet résidentiel optimal. Les dispositions suivantes déterminent les cas et
conditions applicables pour un tel projet.
La MRC réitère cependant la priorité qu’elle accorde à la consolidation et
l’optimisation de l’occupation de son territoire, et ce, pour l’ensemble de ses
périmètres d’urbanisation (orientation D1, référence au chapitre 13 du SADR).
Ainsi, la réalisation d’un projet résidentiel optimal constitue une mesure
d’exception et ne vise pas à créer une dynamique de développement résidentiel
au sein des îlots déstructurés de la MRC de L’Assomption. En ce sens, ce type
d’intervention en zone agricole demeure très limité.
S’entend par projet résidentiel optimal, un projet dont la typologie peut être
différente de celle prévue au tableau 22 et se réalisant sous la forme d’un
projet intégré.
Pour être admissible à un projet résidentiel optimal, un site doit répondre à
l’ensemble des critères énoncés ci-après :
1)

le site doit être desservi par des infrastructures d’aqueduc et d’égout
sanitaire. De telles infrastructures doivent être présentes dans l’emprise
de la voie publique en date du 24 août 2010;

2)

le site doit être adjacent à une route numérotée (propriété du ministère
des Transports du Québec);

3)

de par son utilisation antérieure, le site est pourvu d’un ou de bâtiments
désaffectés et son état général génère des nuisances;

4)

le site n’est pas adjacent à un établissement de production animale ou des
terres en culture du fait qu’il bénéficie d’une zone tampon construite ou
d’une barrière physique (cours d’eau) entre ledit site et la zone agricole
hors îlot déstructuré. En ce sens, l’implantation de nouveaux logements
résidentiels sur le site visé n’a pas d’incidence sur la détermination des
distances séparatrices et la cohabitation entre les usages agricoles et non
agricoles;

5)

le site (superficie et configuration) doit permettre l’intégration d’un
projet qui s’harmonise au milieu et aux caractéristiques du milieu
agricole et du cadre bâti avoisinant (hauteur, typologie, volume,
implantation). Pour être autorisé, un tel projet devra être soumis à un
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale;

6)

un projet résidentiel optimal, ou la combinaison de deux projets
lorsqu’ils sont contigus, ne peut excéder trois hectares (3 ha). Sont
réputés contigus, deux projets séparés l’un de l’autre par l’un des
éléments suivants : une ligne de propriété commune, un lot distinct, une
voie publique ou un cours d’eau;
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7)

le site doit être desservi par un circuit de transport collectif;

8)

le site doit être adjacent à une voie cyclable existante identifiée à la carte
5.5 (Réf. : chapitre 5, partie 1, SADR).

Dans tous les cas, lorsqu’un site devient admissible à la réalisation d’un projet
résidentiel optimal, le schéma doit faire l’objet d’un amendement afin
d’intégrer les dispositions particulières applicables au site retenu.

ARTICLE 2
L’article 166 du document complémentaire est modifié par le remplacement de
ce dernier pour se lire comme suit :
166. Dispositions particulières aux îlots déstructurés
Le tableau 23 précise les dispositions particulières applicables à certains îlots
déstructurés de notre zone agricole.
Tableau 23. Dispositions particulières applicables aux îlots déstructurés.

Îlot numéro 34 (Ville de Repentigny)
L’implantation de nouvelles résidences sur la portion du lot 2 102 845, inclus
dans l’îlot déstructuré numéro 34, est conditionnelle à l’exécution des travaux
visant la remise en culture du lot 2 102 846 et de la portion résiduelle du lot
2 102 845.
Ces travaux visent le défrichement, l’aplanissement, le drainage de surface et
la scarification sur une profondeur de quarante-cinq centimètres (45 cm) afin
de retirer les morceaux de béton et les tiges métalliques présents sur ces lots.
Le propriétaire présentera à la municipalité son programme de travail pour
répondre à ces exigences.
Îlot numéro 3 (Ville de L’Assomption)
Un projet résidentiel optimal est autorisé sur les lots 2 890 839, 2 890 840,
2 890 503, 2 890 504, 2 890 505, 3 637 107 et 3 637 109 de l’îlot déstructuré
numéro 3 pour la construction d’habitations multifamiliales de moyenne
densité, soit des immeubles de 2 à 4 étages.
Si la municipalité ne se prévaut pas de ces dispositions particulières sur
certains lots ou tous les lots visés, seules les résidences autorisées en vertu de
l’article 165 seront permises.
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Îlot numéro 39 (Saint-Sulpice)
Un projet résidentiel optimal est autorisé sur le lot 3 731 256 de l’îlot
déstructuré numéro 39 selon la typologie autorisée au tableau 22.
La densité résidentielle brute ne peut toutefois excéder 12 logements à
l’hectare.

ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

ANNEXE B

Document indiquant la nature des modifications proposées par le projet de
règlement numéro 146-04 de la MRC de L’Assomption

En vertu des dispositions de l’article 48 de la Loi sur l’Aménagement et
l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19-1, le Conseil de la MRC de L’Assomption initie le
processus de modification du schéma d’aménagement et de développement
révisé par l’adoption du projet de règlement numéro 146-04 et par l’adoption
d’un document qui indique la nature des modifications que la municipalité de la
Paroisse de Saint-Sulpice devra apporter à ses outils d’urbanisme, advenant
l’entrée en vigueur du règlement numéro 146-04.

Conséquemment, le présent document accompagne le projet de règlement
numéro 146-04 et précise la nature des modifications qui devront être apportées
aux outils d’urbanisme de la Paroisse de Saint-Sulpice.

Dans l’éventualité de l’entrée en vigueur du règlement numéro 146-04, la
Paroisse de Saint-Sulpice devra modifier sa règlementation d’urbanisme, dont
celle relative au zonage, afin d’intégrer les normes et critères liés aux mesures
d’exception visant la requalification résidentielle de l’ancien chantier naval
situé au sein de l’îlot déstructuré numéro 39 de la zone agricole du territoire de
la MRC de L’Assomption.
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14-09-205

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-04 MODIFIANT LE SADR
CRÉATION D’UNE COMMISSION DE CONSULTATION

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denys Spénard,
représentant de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Jean-Claude
Gingras,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :

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

ÉLU

MUNICIPALITÉ

-

Normand Grenier

Ville de Charlemagne

-

Denis Lévesque

Paroisse de L’Épiphanie

-

Steve Plante

Ville de L’Épiphanie

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

QUE cette commission entendra les personnes et organismes voulant
s’exprimer sur le projet de règlement numéro 146-04 modifiant le règlement
numéro 146, relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé de
troisième génération de la MRC de L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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14-09-206

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 146-04

CONSIDÉRANT le projet de règlement numéro 146-04 modifiant le
schéma d’aménagement et de développement révisé de 3e génération de la
MRC;

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

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

CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 53 stipulant que le
Conseil d’un organisme partenaire peut, dans les 20 jours qui suivent la
transmission des documents visés à l’article 49, demander la tenue d’une
assemblée sur son territoire.

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 À

L’UNANIMITÉ :

QUE la MRC de L’Assomption débute sa consultation publique le 25
septembre 2014.

QUE la MRC de L’Assomption tiendra une assemblée de consultation
unique par l’intermédiaire d’une commission créée par le conseil formée des
membres de celui-ci qu’il désigne et présidée par le préfet suppléant et maire de
la Ville de Charlemagne.
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QU’en vertu de l’article 53.2 de la Loi, le Conseil délègue au directeur
général ou à la secrétaire-trésorière adjointe le pouvoir de fixer la date, l’heure
et le lieu de cette assemblée publique.

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-09-207

DEMANDE AU MINISTRE UN AVIS SUR LE PROJET DE
RÈGLEMENT NUMÉRO 146-04 EN VERTU DE L’ARTICLE 50 DE LA
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a adopté,
par la résolution numéro 14-09-204 le projet de règlement numéro 146-04
modifiant le règlement numéro 146 relatif au schéma d’aménagement et de
développement révisé de 3e génération, tel que modifié par les règlements
numéros 146-01 et 146-02;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, le conseil d’une MRC peut demander au
ministre son avis sur toute modification proposée au schéma d’aménagement et
de développement révisé.

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 le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
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QUE soit demandé au ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire son avis sur la modification proposée par le projet de
règlement numéro 146-04.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

STRATÉGIE DE RELANCE ÉCONOMIQUE
MANDAT

POUR

LA

PLANIFICATION

STRATÉGIQUE

DE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR LE TERRITOIRE DE LA
MRC DE L’ASSOMPTION
DÉPÔT

DES

PROCÈS-VERBAUX

SOUMISSIONS

SUIVANT

LES

DE

L’OUVERTURE

PRESCRIPTIONS

DU

DES
CODE

MUNICIPAL DU QUÉBEC ET DE L’ANALYSE DES SOUMISSIONS

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le procèsverbal de l’ouverture des soumissions daté du 17 septembre 2014, pour des
services professionnels relatifs à la planification stratégique de développement,
et ce, suivant les prescriptions de l’article 935.4 du Code municipal du Québec,
L.R.Q., c. C-27.1. Également, le procès-verbal d’analyse des soumissions par
les membres du comité de sélection, daté du 23 septembre 2014, selon les
critères d’évaluation et de la grille de pondération établis en rapport à cet appel
d’offres, est déposé.

Lesdits procès-verbaux sont versés aux archives de la Municipalité
régionale de comté de L’Assomption.
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14-09-208

STRATÉGIE DE RELANCE ÉCONOMIQUE
SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PLANIFICATION
STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT POUR LE TERRITOIRE DE
LA MRC DE L’ASSOMPTION
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 a eu lieu le 16 juillet 2014 et a
amené la perte d’emploi de milliers de travailleurs de cette usine et a touché des
milliers de travailleurs de façon indirecte;

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

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à un appel
d’offres pour des services professionnels relatifs à la réalisation d’une
planification stratégique de développement économique pour son territoire;

CONSIDÉRANT qu’un comité de sélection a analysé les soumissions
reçues à cet égard;

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 935 et suivants du Code
municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, concernant l’octroi de contrats en
matière de services professionnels.
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CONSIDÉRANT que la recommandation des membres du Comité de
sélection émise au Conseil de la MRC de L’Assomption dans leur rapport du 23
septembre 2014.

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

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

QUE soit retenue la soumission de la firme WSP Canada Inc. en vue de
réaliser la planification stratégique de développement économique du territoire
de la MRC de L’Assomption dans le cadre de notre stratégie de relance
économique.

QUE cette soumission est datée du 12 septembre 2014 est annexée à la
présente pour en faire partie comme si au long récitée.

QUE cette offre est pour un montant total de 159 829.05 $ taxes incluses,
et ce, suite à la correction de l’addition.

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

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-621-10411-01 – Honoraires professionnels Développement économique – Études
diverses).
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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 16 août au 12 septembre 2014.

DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RÉSULTATS

Le directeur général dépose à la table du Conseil, l’état des résultats, et
ce, en vertu de l’article 176.4 du Code municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1.
Cet état sera disponible pour consultation à son bureau. De plus, il sera versé
aux archives de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption.

Cet état des résultats est daté du 31 juillet 2014.
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14-09-209

RALLYE DES CLOCHERS
MANDAT À LA TROUPE DE THÉÂTRE

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 « Le Rallye des clochers » est reprise
auprès de la population et se tiendra le 4 octobre 2014;

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

CONSIDÉRANT que le volet animation théâtrale a été actualisé pour la
présente édition 2014;

CONSIDÉRANT que ce processus comprend un volet rédaction des
textes de présentation et animation dans les églises lors de la tenue du rallye;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait reçu une
soumission de la firme Avatar théâtre sur mesure.

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

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

8046
Séance ordinaire du 24 septembre 2014

QUE soit confirmé le mandat de rédaction et de prestation théâtrale lors
du rallye des clochers qui sera tenu le 4 octobre 2014 dans les neuf (9) églises
du territoire de la MRC de L’Assomption à la firme Avatar théâtre sur mesure.

QUE ce mandat représente une somme maximale de 4 509.32 $, taxes
incluses.

QUE les offres de Avatar théâtre sur mesure datées du 27 mai 2014 sont
jointes à la présente pour en faire partie intégrante comme si au long récitée.

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 1-02-629-10349-00 Promotion et développement culturel).

14-09-210

PROJET HEXAGONE
AUTORISATION DE SIGNATURES D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE
ENTRE LES MRC DE LANAUDIÈRE

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a adopté
sa politique cadre en culture en octobre 2010, par la résolution numéro 10-10238;

CONSIDÉRANT qu’un consensus s’est établi entre les MRC de
Lanaudière à l’effet de faire connaître la diversité et le potentiel culturel et
artistique lanaudois;

CONSIDÉRANT que ce projet s’inscrit dans les politiques culturelles
et/ou dans les plans d’action desdites MRC et/ou des CLD;
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CONSIDÉRANT que la CRÉ de Lanaudière s’inscrit comme nouveau
signataire de la Table des partenaires Hexagone Lanaudière en plus des 6 MRC
du territoire;

CONSIDÉRANT que ce projet a été amorcé en 2006 et favorise le
développement du secteur culturel et patrimonial de la région de Lanaudière;

CONSIDÉRANT que ce projet renforce le sentiment d’appartenance de
la population envers la région;

CONSIDÉRANT que ce projet permettra un positionnement au-delà de
la région des ressources culturelles, artistiques et patrimoniales lanaudoises;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de poursuivre la promotion de
l’ensemble des ressources culturelles, artistiques et patrimoniales de toute la
région de Lanaudière.

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

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante.

QUE soit autorisée la préfète, madame Chantal Deschamps, à signer pour
et au nom de la MRC de L’Assomption le protocole d’entente à intervenir entre
les MRC et/ou les CLD de Lanaudière ainsi que la Conférence régionale des
élus (es) de Lanaudière relatif à la gestion et au suivi du portail des ressources
culturelles et patrimoniales de Lanaudière.

QUE la MRC de L’Assomption désigne sa coordonnatrice culture et
événements, madame Josée Fafard, à titre de représentante au projet Hexagone
Lanaudière, le portail des ressources culturelles et patrimoniales de Lanaudière.
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QUE soit réservée une somme de 1 000 $ au budget de 2015, de 2016 et
de 2017 pour un total de 3 000 $ représentant la part de la MRC de
L’Assomption pour le projet.

QUE le présent protocole d’entente est pour une durée de trois (3) ans.

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 1-02-629-10970-00 – Hexagone).

14-09-211

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
18 AU 26 OCTOBRE 2014

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

CONSIDÉRANT que la réduction des matières résiduelles est plus que
jamais nécessaire au plan environnemental, notamment pour la gestion des
ressources naturelles, la protection du milieu naturel, la salubrité publique et
l’amélioration de la qualité de vie;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
participer à la semaine québécoise de réduction des déchets qui se tiendra du 18
au 26 octobre 2014, sous le même thème, soit : « Réduire c’est agir », dont
l’emphase est axée sur les produits issus des technologies de l’information et
des communications (TIC).
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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 le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.

QUE la MRC de L’Assomption participera à la Semaine québécoise de
réduction des déchets qui se tiendra du 18 au 26 octobre 2014 en réalisant une
publicité à l’intérieur du journal l’Hebdo Rive-Nord dans son édition du 14
octobre 2014.

QU’une somme maximale de 1 200 $, taxe en sus, est allouée pour la
réalisation de cette publicité.

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 1-02-453-80349-00 – Communications - écoparc).

14-09-212

MATIÈRES RÉSIDUELLES
ENTENTE POUR DISPOSITION DES BRANCHES À L’ÉCOPARC DE
REPENTIGNY
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
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résiduelles et l’opération de l’écoparc qui a débuté le 1er octobre 2011 et se
terminera le 30 septembre 2014 avec possibilité de renouvellement pour une
période additionnelle renouvelable d’année en année pour une période de deux
(2) ans.

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

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

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 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 avait proposé 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;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la résolution
numéro 14-05-139 datée du 28 mai 2014, relativement à la disposition et au
traitement des branches à son site de l’écoparc situé à L’Assomption;

CONSIDÉRANT que la même problématique s’applique au site de
l’écoparc de Repentigny;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Denys Spénard,
représentant de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE 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 couvre et s’applique à l’écoparc situé à
Repentigny.

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).

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le
procès-verbal de correction, et ce, suivant les prescriptions de l’article 202.1 du
Code municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, pour la résolution numéro
14-06-153.

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION
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Procès-verbal est fait par la secrétaire-trésorière adjointe de la correction de la
résolution 2014-06-153 concernant la modification de la résolution numéro
13-09-180 relative à la modification du mandat portant sur le potentiel de
requalification des espaces industriels existants dans le cadre de la stratégie de
relance économique.

L’extrait de résolution suivant :

« QUE le coût du mandat octroyé par la résolution numéro 13-09-180 aurait dû
se lire 44 714.63 $ et non 47 714.63 $, et ce, tel qu’indiqué dans la soumission
de la firme Aecom datée du 13 septembre 2013.

QUE le coût total de ce mandat est porté à 47 083.12 $, taxes incluses ».

Cet extrait est corrigé et remplacé par l’extrait suivant :

« QUE le coût du mandat octroyé par la résolution numéro 13-09-180 est de 47
714.63 $, et ce, tel qu’indiqué dans la soumission de la firme Aecom datée du
13 septembre 2013.

QUE le coût total de ce mandat est porté à 50 083.12 $, taxes incluses ».

Signé à L’Assomption, ce vingt-troisième jour de septembre de l’an deux mille
quatorze.
(signé)
Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe

14-09-213

TRANSPORT COLLECTIF
MANDAT À L’AMT POUR UNE ÉTUDE DE DESSERTE EST-OUEST

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a déclaré sa compétence
en matière de gestion du transport collectif à l’égard des municipalités de son
territoire en date du 24 septembre 2002;
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CONSIDÉRANT le projet de la desserte de transport en commun
territoriale Est-Ouest express en août 2015;

CONSIDÉRANT l’intérêt des Élus de la Couronne Nord et des
organismes, soit MRC L’Assomption, MRC Les Moulins et du CIT des
Laurentides à se joindre au développement d’un projet commun de transport
inter territorial dans le cadre d’une desserte express Est-Ouest;

CONSIDÉRANT que

pour produite l’étude du meilleur scénario à

déployer, il serait recommandé de requérir les services de l’Agence
métropolitaine de transport (AMT).

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 mandatée l’AMT à procéder à une analyse complète de la
demande et des divers scénarios possibles de desserte sur l’axe Est-Ouest en
tenant compte :

-

Des besoins de la clientèle selon les différents générateurs de

déplacements;
-

Procéder à l’étude des déplacements interterritoriaux;

-

D’évaluer divers scénarios de desserte (horaire, séquences, arrêts, types

de véhicule);
-

Scénario de tarification;

-

Scénario de financement;

-

Scénario de partage des coûts.
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QUE soit réservée une enveloppe budgétaire maximale de 10 000 $ pour
réaliser cette étude.

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

certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la

dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-370-10418-07 – Étude AMT).

14-09-214

TRANSPORT COLLECTIF
OUTILS DE COMMUNICATION POUR LE LANCEMENT DU TRAIN
DE L’EST

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a déclaré sa compétence
en matière de gestion du transport collectif à l’égard des municipalités de son
territoire en date du 24 septembre 2002;
CONSIDÉRANT la mise en service le 1er décembre 2014 du Train de
l’Est;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de développer une stratégie de
communication pour informer adéquatement nos usagers du service de transport
collectif;

CONSIDÉRANT que cette stratégie de communication peut être réalisée
de concert avec la MRC Les Moulins qui bénéficie également de la mise en
service du Train de l’Est;

CONSIDÉRANT que la firme Kina communication + design a produit
une offre de services datée du 5 septembre 2014 pour le développement du
concept et la conception graphique de outils de communication;
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CONSIDÉRANT que la commission transport a analysé cette offre et
recommande l’octroi de ce mandat à la firme Kina communication + design;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat pour la promotion
de la mise en service du Train de l’Est;

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

QUE soit accordé un mandat à la firme Kina communication + design
pour le développement du concept et la conception graphique des divers outils
de communication.

QUE l’offre de services de la firme Kina communication + design, datée
du 5 septembre 2014, soit annexée à la présente pour en faire partie intégrante
comme si au long récité.

QUE ce mandat est pour un montant total de 2 340 $, taxes en sus, pour
le développement du concept et la conception graphique des divers outils de
communication.

QUE ce mandat est assumé en parts égales entre la MRC Les Moulin et la
MRC de L’Assomption et représente une somme de 1 170 $, taxes en sus.

QUE la MRC de L’Assomption a privilégié un dépliant accroche-porte
comme outil de communication représentant un coût additionnel de 780 $, taxes
en sus.

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

certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la

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

14-09-215

TRANSPORT COLLECTIF
RÉIMPRESSION DU GUIDE HORAIRE

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

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

CONSIDÉRANT que ce guide horaire est mise à jour régulièrement et
offert à nos usagers du transport collectif;

CONSIDÉRANT que la firme Kina communication + design a produit
une offre de services datée du 15 septembre 2014 pour la réimpression de notre
guide horaire;

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat pour la
réimpression de 2 000 exemplaires du guide horaire 2014 du service de
transport en commun sur le territoire de la MRC de L’Assomption.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, maire de
la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Denys Spénard, représentant de la
Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit accordé un mandat à la firme Kina communication + design
pour la réimpression de 2 000 exemplaires dudit guide.

QUE l’offre de services de la firme Kina communication + design, datée
du 15 septembre 2014, soit annexée à la présente pour en faire partie intégrante
comme si au long récité.

QUE ce mandat est pour un montant total de 4 600 $, taxes en sus, pour
l’impression de 2 000 exemplaires dudit guide horaire 2014.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général

certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la

dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-370-10-670
– Fournitures de bureau, livres TC).

14-09-216

TRANSPORT COLLECTIF
MISE À JOUR DES ÉQUIPEMENTS VÉHICULAIRES

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a déclaré sa compétence
en matière de gestion du transport collectif à l’égard des municipalités de son
territoire en date du 24 septembre 2002;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait adopté la
résolution numéro 13-06-132 datée du 26 juin 2013, relativement au projet de
système d’information aux voyageurs (SIV) reportant d’un an son implantation;

CONSIDÉRANT que la mise à jour majeure de nos équipements de
perception (SIGTIA et SAE) et l’implantation d’un processeur IV permettra
une diminution des coûts d’entretien de nos boîtes de perception de 1re
génération;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’entreprendre les différentes phases en
vue de cette implantation.

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 intégrante de la présente résolution.

QUE soit demandé au Conseil Régional de Transport de Lanaudière
(CRTL) d’entreprendre les démarches auprès du ministère des Transport du
Québec pour l’approbation et l’acceptation de la phase 1 en vue de
l’implantation d’un système d’information voyageur (SIV), soit une mise à jour
de nos équipements de perception (SIGTIA et SAE) ainsi que pour
l’implantation d’un processeur IV.

QUE soit mandaté le Conseil Régional de Transport de Lanaudière
(CRTL) à signer l’entente avec la firme Itsmax, relativement à la mise à jour de
jour de nos équipements de perception véhiculaires, laquelle est prérequise à
l’implantation du système d’information voyageur (SIV), et ce, suite à
l’acceptation du ministère des Transports du Québec.

QUE la mise à jour de jour de nos 48 boîtes de perception représente une
sommes de 864 395 $, plus taxes.
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QUE soit appliquée contre le financement de cette dépense la subvention
à recevoir dans le cadre du programme SOFIL.

QUE soit autorisée l’administration à transférer une somme de
129 659.25 $, taxes en sus, en provenance de notre réserve financière du
règlement numéro 143 vers le poste budgétaire numéro 23-040-39-721-05 –
Acquisition TC – Projet Information voyageur.

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 23-040-39-72105 – Acquisition TC – Projet Information voyageur).

14-09-217

TRANSPORT COLLECTIF
PROGRAMME D’ENTRETIEN ET SUPPORT
DES LOGICIELS ET MATÉRIEL SUR SITE (PELMS)

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait autorisé un
protocole d’entente pour l’entretien préventif et support sur site pour ses
équipements de perception par sa résolution numéro 11-04-097 datée du 26
avril 2011;

CONSIDÉRANT qu’un entretien préventif de nos équipements permet
de minimiser les coûts d’entretien généraux de nos boîtes de perception de 1re
génération;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la signature d’un protocole
d’entente à cet effet.

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 mandaté le Conseil Régional de Transport de Lanaudière
(CRTL) de signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption, un protocole
d’entente relatif au programme d’entretien et support des logiciels et matériel
sur site (PELMS).

QUE ce protocole d’entente relatif au programme d’entretien et support
des logiciels et matériel sur site (PELMS) est pour une période de trois (3) ans
et débute le 1er juin 2015.

QUE cette entente de service représentera un coût mensuel variant de
118.35 $ à 180.90 $, taxes en sus, par unité, et ce, selon l’année de production
de la boîte de perception.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général

certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la

dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-370-10418-05 – Contrat d’entretien SAE – RTCR - ITSMAX).
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14-09-218

TRANSPORT COLLECTIF
ACHATS DE 4 BOÎTES DE PERCEPTION

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a déclaré sa compétence
en matière de gestion du transport collectif à l’égard des municipalités de son
territoire en date du 24 septembre 2002;
CONSIDÉRANT la mise en service le 1er décembre 2014 du Train de
l’Est;

CONSIDÉRANT que des circuits de rabattements seront nécessaires et
requièrent l’ajout de quatre nouveaux autobus pour assurer cette desserte auprès
de nos usagers;

CONSIDÉRANT que ces autobus additionnels devront être dotés de
boîtes de perception.

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer au Conseil régional de
transport de Lanaudière l’acquisition par la MRC de L’Assomption de quatre
nouvelles boîtes de perception.

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 intégrante de la présente résolution.

QUE soit demandé au Conseil Régional de Transport de Lanaudière
(CRTL) de procéder à l’acquisition de quatre (4) boîtes de perception, incluant
les lecteurs de cartes à puces, au coût unitaire de 46 765.75 $, taxes en sus, pour
la MRC de L’Assomption.
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QUE soit appliquée contre le financement de cette dépense la subvention
à recevoir dans le cadre du programme SOFIL.

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 23-040-39-72101 – Acquisition boîtes de perception).

14-09-219

CLD DE LA MRC DE L’ASSOMPTION
NOMINATION 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 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 résolutions numéros 12-03-069 de mars 2012 et
13-04-089 d’avril 2013 procédant à la nomination des membres du conseil
d’administration de notre CLD;

CONSIDÉRANT la résolution numéro 13-09-195 datée du 25 septembre
2013 procédant à la nomination d’un représentant du secteur d’activités « tourisme
et culture »;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer un représentant pour
représenter ledit secteur « tourisme et culture »;

8063
Séance ordinaire du 24 septembre 2014

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général 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 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 Conseil de la MRC de L’Assomption nomme monsieur Michel
Beauregard, directeur général de la Société de développement récréotouristique de
Repentigny au sein de ce conseil d’administration à titre de représentant du
secteur « tourisme et culture », et ce, en remplacement de monsieur Robert
Desjardins qui occupait cette fonction.

QUE soit avisé le directeur général du CLD de la

MRC de

L’Assomption de cette nomination.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-09-220

PACTE RURAL 2014-2024
PLAN D’ACTION 2014 – 2015

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a adopté une politique
nationale de la ruralité 2014-2024, le 6 novembre 2013;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le 26 mars
2014, la résolution numéro 14-03-085 autorisant la signature du 3e pacte rural
2014 – 2015 avec le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire;

CONSIDÉRANT que ce protocole a été signé entre le ministère des
régions et la MRC de L’Assomption, le 26 mars 2014;

CONSIDÉRANT que le pacte rural s’applique aux territoires de la
Paroisse et de la Ville de L’Épiphanie, ainsi qu’à la Ville de L’Assomption pour
l’ancien territoire de Saint-Gérard Majella;

CONSIDÉRANT qu’un plan d’action 2014 - 2015 du pacte rural 2014 2019 doit être produit au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire;

CONSIDÉRANT que ce plan d’action servira d’outil de base en vue
d’élaborer le plan de travail du pacte rural 2014 - 2019, et ce, dans le cadre de
la troisième politique nationale sur la ruralité 2014 - 2024;

CONSIDÉRANT qu’un plan d’action pour les années 2014 – 2015 a été
élaboré dans le cadre du troisième pacte rural.

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.
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QUE soit adopté dans le cadre de la troisième politique nationale sur la
ruralité 2014 2024, le plan d’action 2014-2015 de la MRC de L’Assomption.

QUE ledit plan d’action 2014 - 2015 du pacte rural 2014-2024 fait partie
de la présente résolution comme si au long récité.

QUE copie de ladite résolution soit transmise au bureau régional du
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ainsi qu’aux
municipalités touchées par le pacte rural.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE

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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Dépôt d’un rapport

Madame Lucie Desjardins du Comité vigilance hydrocarbure dépose à la
table du conseil le rapport d’analyse réalisé par le collectif scientifique dudit
Comité vigilance hydrocarbure en août 2014 et intitulé « Le Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection où comment sacrifier l’eau potable pour
quelques gouttes de pétrole »

Par la suite, des commentaires et questions sont adressés aux membres du
Conseil eu égard au dossier de l’Oléoduc et du transport collectif.



Demande d’intérêt pour participer à titre de représentant « citoyen » au
processus du comité en marge de la future étude de la Communauté
métropolitaine de Montréal pour le dossier de l’oléoduc;



Remboursement des taxes sur le service du transport collectif, les
variations des taux, le contrat du service de transport en commun.

14-09-221

LEVÉE DE LA SÉANCE

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 la présente séance ordinaire soit levée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Cette séance est levée à 17 : 20 heures.

Denis Lévesque,
Président d’assemblée

Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe
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