SÉANCE ORDINAIRE
26 NOVEMBRE 2014

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-sixième jour de novembre de l’an deux mille
quatorze, (2014-11-26), à 17 : 00 heures, et à laquelle sont présents :

-

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

-

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

-

Monsieur 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.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La préfète, Chantal Deschamps, constate le quorum à 17 : 00 heures et
déclare la présente séance ordinaire ouverte.
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14-11-241

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse de
Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de
Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit adopté l’ordre du jour
de la séance ordinaire du 26 novembre 2014, tel que modifié par le point
suivant :

Report :
3.8

Projet MSSS – projets Musique et FADOQ – attribution de contrat.

Ajout :
4.6.1 Comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal, appui à
la candidature de madame Chantal Deschamps.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-11-242

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de
Repentigny, Appuyé par monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de
Charlemagne, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 24 septembre 2014, soit adopté, tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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14-11-243

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

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

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a adopté des
modifications à son règlement relatif au zonage le 19 août 2014;

CONSIDÉRANT que ledit règlement relatif au zonage 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 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 Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit approuvé le règlement relatif au zonage numéros 119-85-2014
modifiant le règlement numéro 119-2005, règlement adopté le 19 août 2014.

QUE le règlement numéro 119-85-2014 de la Ville de L’Assomption,
ainsi que l’avis de notre coordonnateur à l’aménagement en date du 29 octobre
2014 fassent partie de la présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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14-11-244

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

AUX

RÈGLEMENTS

D’URBANISME

DE

LA

PAROISSE DE L’ÉPIPHANIE

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 des
modifications à ses règlements de zonage et de construction le 3 novembre
2014;

CONSIDÉRANT que ledit règlement relatif au zonage et à la
construction 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

e

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

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 soit approuvé le règlement relatif au zonage et à la construction
modifiant les règlements de zonage numéro 278-07-13 et de construction
numéro 280-07-13, règlement adopté le 3 novembre 2014.

QUE le règlement numéro 289-07-14 ainsi que l’avis technique de notre
aménagiste en date du 13 novembre 2014 fassent partie de la présente
résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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14-11-245

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

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

CONSIDÉRANT que ledit règlement de zonage 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 aux objectifs du schéma d’aménagement et de
développement révisé ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire.

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

QUE soit approuvé le règlement de zonage numéro 09-304-14-56 de la
Ville de Charlemagne amendant le règlement de zonage numéro 05-304-99.

QUE le règlement numéro

09-304-14-56 ainsi que l’avis de notre

aménagiste en date du 25 novembre 2014 fassent partie de la présente
résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE
PORTANT SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-03
MODIFIANT

LE

SCHÉMA

D’AMÉNAGEMENT

ET

DE

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

La secrétaire-trésorière adjointe dépose le procès-verbal de l’assemblée
publique portant sur le projet de règlement numéro 146-03 modifiant le
règlement numéro 146 relatif au schéma d’aménagement et de développement
révisé de troisième génération de la MRC de L’Assomption. Cette assemblée
publique a été tenue le 25 novembre 2014, conformément aux dispositions de
l’article 53.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1.

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

14-11-246

APPUI À L’AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES
FORÊTS PRIVÉES DE LANAUDIÈRE
REVENDICATIONS BUDGÉTAIRES

CONSIDÉRANT que tous les partenaires de l’Agence régionale de mise
en valeur des forêts privées de Lanaudière (Agence) demandent des
changements à la méthode de répartition des budgets entre les régions depuis la
création des agences en 1996;

CONSIDÉRANT qu’aucun changement significatif n’a été apporté, sauf
dans la méthode de répartition appliquée au Programme d’investissements
sylvicoles (PIS) qui n’a pas été renouvelé par le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parc (MFFP) pour 2014-2015;
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CONSIDÉRANT que la disparition du PIS représente une coupure de
33 % des budgets dans Lanaudière depuis les deux dernières années,
comparativement à une diminution de 18 % pour l’ensemble du Québec;

CONSIDÉRANT QUE l’iniquité historique dans la répartition du budget
du Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées et du Programme de
création d’emplois en forêt n’a pas été considérée par le MFFP lors de
l’application de cette coupure;

CONSIDÉRANT que la région de Lanaudière ne reçoit que 1.4 % des
investissements publics alloués aux programmes en forêt privée au Québec en
2014-2015, soit le plus bas niveau depuis la création des agences;

CONSIDÉRANT que la région de Lanaudière compte 6.2 % des
propriétaires forestiers du Québec et dispose du plus bas niveau d’aide
financière disponible par propriétaire;

CONSIDÉRANT que la région de Lanaudière compte 3.5 % de la
superficie forestière productive privée du Québec et dispose du plus bas niveau
d’aide financière disponible par propriétaire;

CONSIDÉRANT que la région de Lanaudière détient 4.1 % de la
possibilité de récolte forestière des forêts privées du Québec;

CONSIDÉRANT que les besoins sont considérables pour la réalisation
de travaux sylvicoles et que l’Agence n’arrive pas à répondre à la demande des
propriétaires forestiers;

CONSIDÉRANT que le niveau actuel des investissements publics en
région ne permet pas de maintenir une main-d’œuvre locale qualifiée et
d’augmenter les retombées économiques liées à l’aménagement durable en forêt
privée;
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CONSIDÉRANT que le déséquilibre du financement au profit de
certaines régions brime le droit d’accès aux programmes pour les propriétaires
lanaudois crée un sous-aménagement chronique et une diminution de la
capacité de production de bois;

CONSIDÉRANT que l’Agence pourrait améliorer significativement son
efficacité suite à une augmentation de son budget puisque la majeure partie des
fonds supplémentaires octroyés servirait à financer des travaux sylvicoles,
produire du bois et générer davantage d’impacts économiques;

CONSIDÉRANT que les différents programmes d’aide en forêt privée
arrivent à échéance en mars 2015 et que la répartition des budgets entre les
régions doit faire partie des améliorations à apporter aux programmes;

CONSIDÉRANT que la méthode de répartition des budgets proposée par
le Conseil de l’industrie forestière du Québec se base sur des critères qui ont un
lien direct avec la répartition historique des budgets en forêt privée et serait
défavorable pour notre région;

CONSIDÉRANT QUE le PAMVFP vise principalement à aménager des
superficies forestières et produire du bois.
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 soit demandé au ministre des Forêts, de la Faune et des Parc,
monsieur Laurent Lessard, de même qu’aux partenaires de la forêt privée, de :

-

Réviser la méthode de répartition régionale des budgets en forêt privée
dès 2015 – 2016;

-

Ne pas appliquer la méthode de répartition proposée par le Conseil de
l’industrie forestière;
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-

Donner une importance prépondérante à la superficie forestière
productive et à la possibilité de récole forestière lors de la répartition des
budgets entre les régions.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

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

MUNICIPAL

CONCERNANT

LA

DÉLÉGATION

DE

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

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

Ce rapport couvre la période du 11 octobre au 14 novembre 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 30 septembre 2014.

14-11-247

ADOPTION

DES

L’ARTICLE

975

PRÉVISIONS
DU

(ADMINISTRATION
ENVIRONNEMENT,

CODE

BUDGÉTAIRES
MUNICIPAL

GÉNÉRALE,
DÉVELOPPEMENT

2015,SUIVANT
DU

QUÉBEC

AMÉNAGEMENT,
ÉCONOMIQUE

ET

TRANSPORT COLLECTIF : PARTIE I)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le
prochain exercice financier 2015, suivant l'article 975 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1.

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

QUE le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
adopte l'estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le prochain exercice
financier 2015, telle qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2015
préparé par monsieur Joffrey Bouchard, directeur général (Partie I).
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1.

Des dépenses de 2 129 961 $ aux fins de l’exercice des fonctions non
prévues au deuxième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’Aménagement et
l’Urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1. La partie de la quote-part qui sera imposée
aux municipalités dont le territoire fait partie de celui de la MRC s’établira
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2015 des immeubles
imposables de chaque municipalité.

2.

Des dépenses de 8 879 532 $ se répartissant comme suit et représentant les
dépenses de la MRC de L’Assomption en matière de gestion des déchets sur
les municipalités parties à l’entente prévue à la résolution numéro 11-06145.

3.

Des dépenses de 699 444 $ se répartissant comme suit et représentant les
dépenses de la MRC de L'Assomption en matière de gestion pour les
écoparcs. La partie de la quote-part qui sera imposée entre les municipalités
parties à la déclaration de compétence en matière de gestion des résidus
domestiques dangereux et du règlement numéro 78 et s’établira
proportionnellement à la richesse foncière résidentielle uniformisée 2015 de
chaque municipalité.

4..

Des dépenses de 824 751 $ aux fins de l’exercice des fonctions prévues par
l’article 91 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation, L.R.Q., c. M-30.01, relatif à la
contribution annuelle au soutien d’un organisme visé à l’article 90, ayant
pour mission la promotion et le développement économique, agissant sur le
territoire des municipalités faisant partie de la MRC, et ayant été désigné par
le gouvernement.

La partie de la quote-part qui sera imposée aux

municipalités dont le territoire fait partie de celui de la MRC s’établira
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2015 des immeubles
imposables de chaque municipalité.
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5.

Des dépenses de 15 324 986 $ relatif au transport en commun (CRTL), la
partie de la quote-part qui sera imposée aux municipalités dont le territoire
fait partie de celui de la MRC s’établira proportionnellement à la richesse
foncière uniformisée 2015 pour un facteur de 15 %, proportionnellement à
la population établie par le décret numéro 1293-2013 du gouvernement du
Québec, en date du 11 décembre 2013 pour un facteur de 15 %, selon le
service requis, soit les horaires du service de transport en commun, pour
un facteur de 35 % et selon le nombre de passagers également pour un
facteur de 35 % .

6.-

Des dépenses de 1 971 900 $ relatif au transport adapté, la partie de la
quote-part qui sera imposée aux municipalités dont le territoire fait partie de
celui de la MRC s’établira proportionnellement à la richesse foncière
uniformisée 2015 pour un facteur de 25 %, proportionnellement à la
population établie par le décret numéro 1293-2013 du gouvernement du
Québec, en date du 11 décembre 2013 pour un facteur de 25 %, selon les
déplacements pour un facteur de 25 % et selon les usagers admissibles en
transport adapté pour un facteur de 25 %.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-11-248

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

(MUNICIPALITÉS COMPRISES DE LA TERRITOIRE DE LA CMM :
PARTIE II)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le
prochain exercice financier 2015, suivant l'article 975 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE les municipalités identifiées à cette partie sont comprises dans le
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal et faisant partie du
Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent
l'estimation des dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier 2015,
telle qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2015, préparé par
monsieur Joffrey Bouchard, directeur général (Partie II).

Des dépenses de 75 000 $ représentant les dépenses de la MRC de
L'Assomption en matière de dossiers spécifiques relatif à la Communauté
métropolitaine de Montréal et se répartissant entre les municipalités de
Charlemagne, L’Assomption, Repentigny et Saint-Sulpice. La partie de la quotepart qui sera imposée aux municipalités mentionnées précédemment s’établira
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2015 des immeubles
imposables de chaque municipalité.

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

14-11-249

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

(MUNICIPALITÉS AYANT PROCÉDÉ À L’ACQUISITION DE BACS
ET AU FINANCEMENT DE CEUX-CI : PARTIE III)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le
prochain exercice financier 2015, suivant l'article 975 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1.
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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 la Municipalité régionale de comté de L'Assomption a déclaré sa
compétence relativement à la gestion des matières résiduelles.

QUE les municipalités identifiées à cette partie et faisant partie de la
Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent l'estimation des
dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier 2015, telle qu'elle
apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2015 préparé par monsieur Joffrey
Bouchard, directeur général.

Des dépenses de 243 461 $ représentant les dépenses de la MRC de
L'Assomption en matière du service de la dette (amortissement).

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

14-11-250

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015, SUIVANT
L’ARTICLE 975 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC (CODE
MUNICIPAL : PARTIE IV)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le
prochain exercice financier 2015, suivant l'article 975 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1.

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 :
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QUE les municipalités régies par le Code municipal et faisant partie du
Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent
l'estimation des dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier 2015,
telle qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2015, préparé par
monsieur Joffrey Bouchard, directeur général (Partie IV).

Des dépenses de 62 931 $ se répartissant comme suit:

1.

Une somme de 2 200 $ représentant les dépenses de la MRC aux fins de
l'exercice des fonctions prévues par le deuxième alinéa de l'article 188 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1. La partie de la
quote-part qui sera imposée aux municipalités de la Municipalité régionale
de comté régies par le Code municipal, proportionnellement à la richesse
foncière uniformisée 2015 des immeubles imposables de chaque
municipalité.

2.

Une somme de 60 731 $ représentant les dépenses de la MRC de
L’Assomption en matière d’évaluation sur les municipalités régies par le
Code municipal répartie selon le volume d’activité prévu dans chacune des
paroisses, soit :

Paroisse de St-Sulpice ......................................................................... 13 163 $
Paroisse de L'Épiphanie ..................................................................... .11 795 $
Paroisse de St-Sulpice (rôle triennal).................................................... 5 063 $
Paroisse de L'Épiphanie (rôle triennal) ................................................ .3 705 $
Paroisse de L’Épiphanie (Inventaire du milieu)................................. 27 005 $

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE
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14-11-251

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

(MUNICIPALITÉ AYANT LE BÉNÉFICE DE L’ÉCOPARC SITUÉ À
REPENTIGNY : PARTIE V)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le
prochain exercice financier 2015, suivant l'article 975 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1.

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 :

QUE la Municipalité régionale de comté de L'Assomption a déclaré sa
compétence relativement à la gestion des matières résiduelles.

QUE les municipalités identifiées à cette partie et faisant partie de la
Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent l'estimation des
dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier 2015, telle qu'elle
apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2015 préparé par monsieur Joffrey
Bouchard, directeur général.

Des dépenses de 174 727 $ représentant les dépenses de la MRC de
L'Assomption en matière de gestion des déchets pour l’exploitation de l’écoparc
situé à Repentigny et servant aux bénéfices des résidents de cette municipalité.
Cette somme inclut les redevances à l’enfouissement s’y rattachant. Ce montant
est contribué par la municipalité de la Ville de Repentigny à 100 %

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE
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14-11-252

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

(MUNICIPALITÉS BÉNÉFICIANT DE L’APPLICATION DE LA
POLITIQUE SUR LA RURALITÉ : PARTIE VI)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le
prochain exercice financier 2015, suivant l'article 975 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1.

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 la Municipalité régionale de comté de L'Assomption bénéficie de la
Politique nationale de la ruralité 2014 – 2019 pour le programme du pacte rural
pour les municipalités de L’Assomption (secteur du Haut-L’Assomption), la
Paroisse de L’Épiphanie et la Ville de L’Épiphanie.

QUE les municipalités identifiées à cette partie et faisant partie de la
Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent l'estimation des
dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier 2015, telle qu'elle
apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2015 préparé par monsieur Joffrey
Bouchard, directeur général.

Des dépenses de 213 042 $ représentant les dépenses de la MRC de
L'Assomption l’application du programme du pacte rural dans le cadre de la
Politique nationale sur la ruralité 2014 - 2019 et se répartissant entre les
municipalités de L’Assomption, L’Épiphanie paroisse et ville.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE
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AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉPARTITION DES DÉPENSES
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2015

AVIS, est par les présentes donné par monsieur Normand Grenier, maire
de la Ville de Charlemagne, qu’à une séance subséquente du Conseil de la
Municipalité régionale de comté de L'Assomption, il sera soumis pour
approbation un règlement décrétant la répartition des dépenses de la MRC de
L'Assomption pour l’exercice financier 2015.

Un exemplaire du projet de règlement est remis à chacun des membres
présents.

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

SIGNÉ :

Normand Grenier
Normand Grenier, maire

14-11-253

INDEXATION ET MAJORATION DES SALAIRES
ANNÉES 2015

CONSIDÉRANT qu’une enquête avait été faite pour l’année 2010
auprès de divers organismes comparables à la MRC de L’Assomption afin de
connaître l’évolution salariale dans le bassin régional et métropolitain pour
2010;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption prévoit
une augmentation couvrant l’IPC (1.6 %) et la progression personnelle (1 %).
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CONSIDÉRANT que la grille salariale doit être indexée en conséquence,
de 2.6 % à compter du 1er janvier 2015.

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 soient indexés et majorés de 2.6 % les salaires des employés de la
MRC de L’Assomption pour l’année 2015 et ce, à compter du 1er janvier 2015.

QUE la grille salariale de la MRC de L’Assomption soit indexée en
conséquence, du même taux.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

DÉPÔT DES DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
DES MEMBRES DU CONSEIL
MUNICIPAL EN VERTU DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES
RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS

Tel qu’édicté par les articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, L.R.Q., c. E-2.2, la secrétaire-trésorière
adjointe fait dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de la préfète,
madame Chantal Deschamps, et des conseillers de comté, messieurs : Michel
Champagne, Jean-Claude Gingras Normand Grenier, Denis Lévesque, Steve
Plante, Normand Venne.
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14-11-254

CRITÈRES D’ÉVALUATION ET GRILLE DE PONDÉRATION
APPEL D’OFFRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RELATIFS
À LA RÉALISATION DE DOCUMENTAIRES SUR NOS ARTISTES

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

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

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire procéder à des
invitations en vue de réalisation des documentaires sur nos artistes;

CONSIDÉRANT que ce projet de documentaires sur nos artistes est
inscrit à l’entente avec le ministère de la Culture et des Communications;

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

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

QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption énonce les critères
d’évaluation et la grille de pondération suivants :
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CRITÈRES

POINTAGE

1. Mandats déjà réalisés en production
vidéo
2. Qualités des créations présentées dans

20
15

le porte folio
3. Originalité des créations présentées

15

dans le porte folio
4. Composition de l’équipe proposée

20

5. Équipements de tournage (prise de

10

son et caméra) proposés

6. Collaboration et coordination
-

-

Capacité à travailler avec

10

l’interviewer

10

Capacité à réaliser le mandat dans les
délais prévus
Total du pointage intérimaire

100

QUE l’administration soit autorisée à procéder aux invitations.

QU’un comité de sélection est formé pour évaluer les soumissions reçues
selon les critères mentionnés à ladite résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-11-255

APPEL D’OFFRES
SERVICES PROFESSIONNELS RELATIFS À LA RÉALISATION DE
DOCUMENTAIRES SUR NOS ARTISTES
COMITÉ DE SÉLECTION

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

8117
Séance ordinaire du 26 novembre 2014

CONSIDÉRANT l’article 936.0.1.1., alinéa 3 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1, relatif au comité de sélection;

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire procéder à des
invitations en vue de réaliser des documentaires sur nos artistes;

CONSIDÉRANT que ce projet de documentaires sur nos artistes est
inscrit à l’entente avec le ministère de la Culture et des Communications;

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
procéder à la formation du comité de sélection pour analyser les offres reçues
relativement à l’appel d’offres pour des services professionnels relatifs à la
réalisation de documentaires sur nos artistes.

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

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

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-11-256

PROJET HEXAGONE
AUTORISATION DE SIGNATURES D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE
POUR LA TABLE DES PARTENAIRES HEXAGONE

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 consensus s’est traduit par la création de la
Table des partenaires Hexagone;

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 la CRÉ de Lanaudière avait annoncé son intention
de devenir partenaire de la Table des partenaires Hexagone Lanaudière
représentée par les 6 MRC du territoire;

CONSIDÉRANT l’annonce du gouvernement du Québec relativement à
la survie des conférences régionales des élus (es);
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CONSIDÉRANT que la CRÉ de Lanaudière a confirmé son soutien
financier ponctuel au montant de 10 000 $ pour soutenir et poursuivre la
promotion de l’ensemble des ressources culturelles, artistiques et patrimoniales
de toute la région de Lanaudière.

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu que la MRC de L’Assomption, pour la
Table des partenaires Hexagone, signe un protocole d’entente avec la CRÉ de
Lanaudière à cet effet.

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

QUE le préambule 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
notre MRC et 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 agit dans ce dossier pour la Table des
partenaires Hexagone représentée par les 6 MRC 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.

QUE la coordonnatrice culture et événements assurera le lien entre la
Table des partenaires Hexagone et la CRÉ de Lanaudière.
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QUE soit confirmée la réserve d’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.

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).

14-11-257

DEMANDE DU MUSÉE POINTE-À-CALLIÈRES
(EMPRUNT D’ARTEFACT ARCHÉOLOGIQUE)

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption possède des artefacts
découverts sur notre territoire lors de différentes fouilles au cours des années;

CONSIDÉRANT que le Musée Pointe-à-Callières organise et présente
une exposition sur les découvertes archéologique du Québec de février 2015 à
janvier 2016;

CONSIDÉRANT que le Musée Pointe-à-Callières a présenté une
demande d’emprunt pour un artefact archéologique appartenant à la MRC de
L’Assomption;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le prêt de cet artefact
archéologique pour la durée de l’exposition, soit un an.

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

8121
Séance ordinaire du 26 novembre 2014

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise le prêt de l’artefact
archéologique « sceau de commerce en plomb » au Musée Pointe-à-Callières
pour leur exposition qui se tiendra du 17 février 2015 jusqu’en janvier 2016.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption désigne sa coordonnatrice
culture et événements pour agir dans ce dossier.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-11-258

DEMANDE

D’AIDE

FINANCIÈRE

À

LOISIR

ET

SPORT

LANAUDIÈRE
PROJET RALLYE DES CLOCHERS

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a tenu à l’automne 2014
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 familiale consiste à visiter les 9
églises du territoire et à faire connaître leur histoire;

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

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

QUE soit confirmé le dépôt du projet « Rallye des clochers », à une
demande d’aide financière dans le cadre du programme de soutien au
développement du loisir culturel et scientifique 2014 – 2015 auprès de
l’organisme Loisir et Sport Lanaudière.

QUE le directeur général de la MRC de L’Assomption soit autorisé à
signer tous les documents inhérents à ce projet.

QUE la coordonnatrice culture et événements soit désignée pour toutes
questions techniques relativement à ce projet auprès de l’organisme Loisir et
Sport Lanaudière.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-11-259

CALENDRIER DES SÉANCES DE L’ANNÉE 2015

CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec,
L.R.Q., c. C-27.1, prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque
année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en
fixant le jour et l’heure du début de chacune.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances
ordinaires du conseil de la Municipalité régionale de comté pour 2015 qui se
tiendront le 4e mercredi des mois suivants :
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-

28 janvier

-

25 février

-

25 mars

-

22 avril

-

27 mai

-

26 août

-

23 septembre

-

28 octobre

-

25 novembre

QU’en raison du jour férié de la fête nationale, la séance ordinaire du
Conseil de la Municipalité régionale de comté pour le mois de juin se tiendra le
prochain jour juridique, soit le jeudi, 25 juin 2015.

QUE lesdites séances ordinaires débuteront à 17 heures en la salle du
Conseil de la MRC de L’Assomption.

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la
secrétaire-trésorière adjointe conformément à l’article 433 dudit Code
municipal, précité.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-11-260

ASSURANCES GÉNÉRALES
DÉLÉGATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL D’OCTROYER LE
CONTRAT D’ASSURANCES GÉNÉRALES POUR L’ANNÉE 2015

CONSIDÉRANT que nos polices d’assurances se terminent le 31
décembre 2014;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait procédé par
soumission pour ses couvertures d’assurances de l’année 2014;

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 936.2 du Code municipal
du Québec, L.R.Q., c. C-27.1;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le directeur général à octroyer
pour l’année 2015 le contrat d’assurance générale de la MRC de L’Assomption.

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

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

QUE la Municipalité régionale de comté de L’Assomption autorise le
directeur général a octroyé le contrat pour ses couvertures d’assurances
générales auprès de la firme Lemieux, Ryan & Associés et ce, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2015.

QUE le montant des primes pour nos couvertures d’assurances de l’année
2015 ne devra pas être supérieur à 3 % par rapport à nos primes 2014.

QUE le directeur général de la MRC de L’Assomption soit autorisé à
signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption tout document requis à
cette fin.

QUE la MRC de L’Assomption acquittera ses primes d’assurances pour
l’année 2015 au début de l’année 2015.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires 1-02-110-00-423 –
Assurances erreurs et omissions; 1-02-190-00-421 - Assurances biens bâtisse;
1-02-453-80-421 – Assurances Écoparc et 1-02-370-10-425 – Assurance
véhicule TC).
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14-11-261

FONDS DÉDIÉ EN ENVIRONNEMENT
RÉSERVATION DE SURPLUS POUR PROJET DE CARBONE
NEUTRE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait initié un projet de
carbone neutre en 2010;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait prévu à ses
budgets 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 une somme de 5 000 $ annuellement
afin de valoriser des projets relatifs au carbone neutre;

CONSIDÉRANT que cette somme totale de 5 000 $ n’a pas été dépensée
au cours de la présente année;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de reporter cette somme au prochain
budget de l’année 2015.

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 autorisé le directeur général a viré ce surplus accumulé non
affecté et non utilisé de 5 000 $ du budget 2014 à un surplus affecté au projet de
carbone neutre.

QUE ladite somme de 25 000 $ sera réservée pour des projets structurants
en carbone neutre et s’additionnera aux sommes ultérieures qui seront versées à
cette fin.
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QUE ce surplus affecté au projet de carbone neutre représentera au 31
décembre 2014 une somme totale de 25 000 $.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-11-262

NOMINATION DES DÉLÉGUÉS DE COMTÉ

CONSIDÉRANT l’article 129 du Code municipal du Québec, L.R.Q., c.
C-27.1;

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
messieurs Michel Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, et Denis
Lévesque, maire de la Paroisse de L’Épiphanie, soient nommés délégués de ce
Conseil. Madame Chantal Deschamps étant déléguée ex-officio.

Ces

nominations seront valables jusqu’au mois de novembre 2014.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-11-263

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;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a confirmé au Conseil
régional de transport de Lanaudière, par ses résolutions numéros 14-05-141 et
14-08-191 l’acquisition d’abribus pour son réseau de transport, et ce, pour l’année
2014;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire acquérir pour
l’année 2014 un abribus additionnel et certains accessoires 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
d’un abribus simple avec une dalle de béton ainsi qu’une poubelle « duopak
public à 2 compartiments » pour son 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 et accessoires
pour notre réseau.

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

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

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

1 abribus simple;

-

1 dalle de béton;

-

1 poubelle « duopak public à 2 compartiments »

QUE l’acquisition de cet abribus, de la dalle de béton ainsi que de la
poubelle représente une dépense maximale de 10 287.44 $, taxes en sus,
subventionnée par le ministère des Transports du Québec à 85%, soit
8 744.32 $, la différence étant à la charge de la municipalité ayant requis ledit
abribus.

QUE la MRC de L’Assomption facturera la municipalité concernée.

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).

14-11-264

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 161-01

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a adopté
ses prévisions budgétaires pour l’année 2014 lors de sa séance du 27 novembre
2013;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a adopté
le règlement numéro 161 prévoyant la répartition des dépenses prévues au
budget de l’année 2014 en janvier 2014;

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 976 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C -27.1;
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CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a
régulièrement été donné lors de la séance ordinaire du 22 octobre 2014;

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

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la répartition attribuée à
l’ensemble des municipalités, afin de tenir compte des modifications apportées
au programme d’aide au transport adapté en 2013 par le ministère des
Transports du Québec.

CONSIDÉRANT que ces modifications représentent un manque à
gagner au niveau des sommes estimées à recevoir dudit ministère.

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

QUE soit adopté le règlement numéro 161-01 intitulé : « Règlement
modifiant le règlement numéro 161 décrétant la répartition des dépenses de la
Municipalité régionale de comté de L’Assomption pour l’exercice financier
2014 ».

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

RÈGLEMENT NO.: 161-01

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 161
DÉCRÉTANT LA RÉPARTITION DES DÉPENSES
DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ASSOMPTION
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2014

VU l’adoption du règlement numéro 161 par le Conseil de la Municipalité
régionale de comté de L’Assomption le 22 janvier 2014 aux fins de décréter,
pour l’année 2014, la répartition des dépenses prévues au budget;

VU les modifications apportées au programme d’aide au transport adapté
en 2013 par le ministère des Transports du Québec;

VU l'avis de motion du présent règlement donné à une séance du conseil de
la Municipalité régionale de comté de L’Assomption tenue le 22 octobre 2014;

VU la copie du projet de règlement a été remise à tous les membres de ce
Conseil;

POUR CES MOTIFS :

QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR RÈGLEMENT DU
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE
L'ASSOMPTION, ET IL EST, PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT,
STATUÉ ET ORDONNÉ COMME SUIT:
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ARTICLE 1

Le règlement numéro 161 est amendé en modifiant, à l’article 10.2, le montant
réparti entre les

municipalités de CHARLEMAGNE, L’ASSOMPTION,

L’ÉPIPHANIE (paroisse), L’ÉPIPHANIE (ville), REPENTIGNY et SAINTSULPICE, soit la somme de 1 130 680 $, ce qui représente un montant
additionnel de 209 930 $ découlant de la limitation de la participation financière
du ministère des Transports du Québec au programme d’aide au transport adapté.

Cette somme est répartie entre les municipalités mentionnées précédemment selon
les clés de partage énoncées à l’article 10.2.

ARTICLE 2
L’annexe A du règlement numéro 161 est modifiée, à la colonne F, transport
collectif RFU 2014, afin de tenir compte de la contribution additionnelle
demandée à toutes les municipalités membres de la MRC de L’Assomption.

L’annexe A est jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 3
L’annexe C (Page 1 de 3 et Page 3 de 3) du règlement numéro 161 est modifiée en
ce qui a trait à la répartition attribuée à toutes les municipalités membres de la
MRC de L’Assomption pour le service de transport adapté, afin de tenir compte
de la limitation du ministère des Transports du Québec au programme d’aide au
transport adapté.

L’annexe C (Page 1 de 3 et Page 3 de 3) est jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.
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ARTICLE 4
Une nouvelle page est ajoutée à l’annexe C (Page 4) de ce règlement numéro 16101, laquelle reflète uniquement la cotisation additionnelle exigée aux
municipalités.

Cette cotisation additionnelle sera exigible avant le 31 décembre 2014.

ARTICLE 5

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

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

SIGNÉ : Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe

14-11-265

TRANSPORT COLLECTIF
PROLONGATION DE LA PÉRIODE D’ENGAGEMENT
TEMPORAIRE D’UN INSPECTEUR

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la compétence
en matière de transport collectif;
CONSIDÉRANT que le train de l’Est sera mis en service le 1er décembre
2014;

CONSIDÉRANT que ce nouveau service amène un surcroit de travail au
niveau de notre réseau de transport;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait procédé à
l’embauche d’un inspecteur pour une période temporaire initiale de douze (12)
semaines, et ce, par sa résolution numéro 14-04-114 datée du 23 avril 2014;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait prolongé la
période d’engagement de l’inspecteur pour une période de 200 heures, et ce, par
sa résolution numéro 14-10-231 datée du 22 octobre 2014;

CONSIDÉRANT que la commission transport recommande de prolonger
à nouveau période d’embauche de l’inspecteur par une période additionnelle de
160 heures;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L'Assomption de
prolonger la période d’embauche de cet inspecteur.

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

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

QUE soit confirmé au directeur du réseau de transport collectif régional
l’autorisation de prolonger la période d’embauche de monsieur Michel Lapierre, à
titre d’inspecteur pour une période additionnelle de 160 heures, soit jusqu’au 15
décembre 2014.

QUE les conditions établies à la résolution 14-04-114 s’appliquent pour
cette période de prolongation, soit un taux horaire de 17 $ l’heure, et ce, à raison
de quarante (40) heures par semaine ou selon la demande de la direction du
RTCR.

QUE cette prolongation d’emploi temporaire est valide jusqu’au 15
décembre 2014.
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QUE soit autorisée l’administration à procéder au transfert sur le budget
de l’année en cours de la somme de 3 358,60 $ en provenance du poste
budgétaire numéro 1-02-370-10-462 – Essence vers le poste budgétaire numéro
1-02-370-10-149 – Emploi temporaire et postes bénéfices marginaux, et ce, en
vue de couvrir cette dépense.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Poste budgétaire 1-02-370-10-149 –
Emploi temporaire et suivants).

14-11-266

2E PACTE RURAL
REDDITION DE COMPTES DE L’ANNÉE 2013

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a adopté une politique
nationale de la ruralité 2007-2014, le 6 décembre 2006;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le 13 février
2007, la résolution numéro 07-02-030 autorisant la signature du 2e pacte rural
avec le ministère des Affaires municipales, des Régions 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 15 février 2007;

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 que l’agente rurale a produit un rapport d’activités et la
reddition de comptes pour l’année 2013.
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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 fait partie intégrante de la présente résolution.
QUE soit adopté le rapport d’activités couvrant la période du 1er avril
2013 au 31 mars 2014 en vue de la reddition des comptes de ladite année dans
le cadre du 2e pacte rural.

QUE ledit rapport d’activités 2013 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

14-11-267

TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE NORD
PRÉVISIONS

BUDGÉTAIRES

2015

POUR

LE

CONSEILLER

MÉTROPOLITAIN

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de la
TPÉCN et que cette dernière a proposé, en novembre 2014, son projet
budgétaire 2015;

CONSIDÉRANT que ledit projet, couvrait le salaire, les frais inhérents à
cette charge ainsi que la gestion du bureau au montant total de 231 970 $,
conformément aux présentations budgétaires reçues;

8136
Séance ordinaire du 26 novembre 2014

CONSIDÉRANT que chaque MRC constituante de la TPÉCN doit
approuver ledit budget de fonctionnement, et reconnaître sa quote-part impartie
selon les critères déjà établis;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE la MRC de L’Assomption approuve le budget relatif au poste de
conseiller métropolitain et les frais inhérents à cette fonction de la TPÉCN pour
l’exercice 2015, tel que ci-haut résumé.

QUE la MRC de L’Assomption accepte de payer sa quote-part dudit
budget, selon les critères déjà établis, soit la somme de 45 588 $ incluant les
taxes.

QUE soit affecté du surplus libre non affecté au 31 décembre 2014, la
somme maximale de 16 925 $ en provenance du poste 59-110-24 – excédent
accumulé non affecté vers le poste numéro 2-03-410-10-005 – excédent non
affecté surplus - CMM.

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 2-02-111-00419 – honoraires professionnels consultants, et 02-02-111-00-312 – frais de
déplacements consultants).
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14-11-268

NOUVELLE GOUVERNANCE RÉGIONALE

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec réalise actuellement
un exercice visant à assainir les finances publiques et que la MRC de
L’Assomption est en accord avec l’objectif global de cet assainissement;

CONSIDÉRANT que, dans le cadre de cet exercice, le gouvernement du
Québec a notamment annoncé l’abolition des conférences régionales des
élus (es) partout à l’échelle du Québec;

CONSIDÉRANT que cet exercice du gouvernement du Québec nécessite
une révision des façons de faire et des mécanismes d’intervention en matière de
soutien au développement régional;

CONSIDÉRANT que le gouvernement envisage de transférer aux MRC
plusieurs responsabilités en matière de développement régional incluant la
charge de définir un nouveau modèle de gouvernance régionale;

CONSIDÉRANT que les MRC, constituées des municipalités locales,
agissent en première ligne auprès de leurs citoyens;

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption reconnait l’importance de
maintenir au niveau régional un lieu dédié à la concertation.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption est en accord avec la
nécessité et la pertinence pour le gouvernement de revoir ses façons de faire et
ses mécanismes d’intervention en matière de soutien au développement
régional dans un optique de simplification des structures;
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QU’une révision des mécanismes actuels devrait maximiser l’impact des
sommes investies en développement régional;
QUE le palier local que sont les municipalités et les MRC soient
désormais désignées comme entité de gouvernance de proximité à part entière
et soient au centre du nouveau mode de déploiement de l’action
gouvernementale en région;

QUE les sommes actuellement dédiées au développement régional et
transigeant actuellement par les conférences régionales des élus (es) doivent
demeurer en région et être incluse dans la future formule qui sera retenue suite à
cet exercice;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-11-269

APPUI À LA MRC DE ROUSSILLON
APPEL D’OFFRES ET AUTORISATION DE L’AMF

CONSIDÉRANT que la MRC de Roussillon a adopté la résolution
numéro 2014-217-T datée du 8 septembre 2014 relative aux mesures mises en
place par le gouvernement du Québec touchant les processus d’appels d’offres
publics en vue d’améliorer ceux-ci et réduire les risques de corruption au
Québec;

CONSIDÉRANT que parmi les nouveaux mécanismes mis en place, le
gouvernement a demandé à l’Autorité des marchés financiers du Québec
(AMF) de faire les vérifications appropriées auprès de chaque soumissionnaire
potentiel qui désire soumettre des prix pour des appels d’offres publics qui ont
une valeur au-dessus d’un seuil fixé par le gouvernement;

CONSIDÉRANT que ce nouveau seuil fixé par le gouvernement vise
tous les contrats potentiels qui ont une valeur de plus de 5 000 000 $;
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EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption appuie la MRC de Roussillon
dans ses démarches auprès du ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire et du président du Conseil du trésor relativement aux
lacunes d’application des nouvelles mesures mises en place par le gouvernement
du Québec et touchant les processus d’appels d’offres publics

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

14-11-270

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
COMITÉ EXÉCUTIF
APPUI À LA CANDIDATURE DE MADAME CHANTAL DESCHAMPS

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a nommé madame
Chantal Deschamps, préfète de la MRC de L’Assomption et mairesse de la Ville
de Repentigny, pour siéger au conseil d’administration de la Communauté
métropolitaine de Montréal, et ce, suite aux élections générales tenues dans les
municipalités à l’automne 2013;

CONSIDÉRANT que monsieur Jean-Marc Robitaille, préfet de la MRC
Les Moulins et maire de la Ville de Terrebonne, représentait la Couronne Nord au
sein du comité exécutif de cet organisme;

CONSIDÉRANT que monsieur Robitaille a remis sa démission à titre de
représentant de la Couronne Nord au sein de ce comité;
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CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur la Communauté
métropolitaine de Montréal, L.R.Q., c. C-37.01,

touchant la constitution du

comité exécutif de cet organisme;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’appuyer la candidature de madame
Chantal Deschamps à titre de représentante de la Couronne Nord au sein du
comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal.

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption appuie sans réserve la
candidature de madame Chantal Deschamps, préfète de la MRC de L’Assomption
et mairesse de la Ville de Repentigny, à titre de représentante de la Couronne
Nord au sein du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal,
poste laissé vacant suite à la démission de monsieur Jean-Marc Robitaille.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS

Notez que selon les dispositions de l’article 150 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1, et du règlement numéro 115 de la MRC de
L’Assomption, à l’article de 2, il y est prévu qu’une période de questions d’au
plus 30 minutes se tient à la fin de chaque séance.

Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil.
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14-11-271

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 : 20 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe
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