SÉANCE ORDINAIRE
28 JANVIER 2015

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-huitième jour de janvier de l’an deux mille
quinze, (2015-01-28), à 17 : 05 heures, et à laquelle sont présents :

-

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

-

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

-

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

-

Monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de Repentigny;

-

Monsieur Steve Mador, représentant de la Paroisse de Saint-Sulpice;

-

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

ABSENCES MOTIVÉES

-

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

-

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

-

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

Le préfet suppléant, monsieur Normand Grenier, constate le quorum à
17 : 05 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.

15-01-001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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 adopté l’ordre du jour
de la séance ordinaire du 28 janvier 2015, tel que modifié par le point suivant :

Retrait :
3.7.3 Approbation des artistes en arts visuels et métiers d’art.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-01-002

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

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 le procès-verbal de la séance ordinaire
du 26 novembre 2014, soit adopté, tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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15-01-003

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 de zonage, le 14 octobre 2014;

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

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

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

maire

de

la

Paroisse

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soient approuvés les règlements de zonage numéros 119-82-2014,
119-87-2014, 119-88-2014 et 119-90-2014 de la Ville de L’Assomption,
modifiant le règlement numéro 119-2005, règlements adoptés le 14 octobre
2014.

QUE les règlements numéros 119-82-2014, 119-87-2014, 119-88-2014 et
119-90-2014 de la Ville de L’Assomption, modifiant le règlement numéro
119-2005, règlements adoptés le 14 octobre 2014 ainsi que les avis de notre
directeur de l’aménagement et de l’environnement en date du 25 novembre
2014 fassent partie de la présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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15-01-004

AVIS DE CONFORMITÉ DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SUR LES
MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME DE LA
PAROISSE DE ST-SULPICE

CONSIDÉRANT que la Paroisse de St-Sulpice a reçu un avis de
conformité pour ses règlements d’urbanisme le 27 janvier et le 24 février 2004;

CONSIDÉRANT que la Paroisse de St-Sulpice a adopté des
modifications à son règlement relatif à l’émission des permis et certificats
numéro 258-1, le 1er décembre 2014;

CONSIDÉRANT que ledit règlement d’urbanisme 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 Steve Mador,
représentant de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit approuvé le règlement relatif à l’émission des permis et
certificats numéro 258-1-9, règlement modifiant le règlement numéro 258-1,
lequel a été adopté le 1er décembre 2014 par le Conseil municipal de la Paroisse
de Saint-Sulpice.

QUE le règlement numéro 258-1-9, ainsi que l’avis technique de notre
coordonnateur à l’aménagement en date du 16 décembre 2014 font partie de la
présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

8146
Séance ordinaire du 28 janvier 2015

15-01-005

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 2 décembre 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 Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit approuvé le règlement de zonage numéro 10-304-14-57 de la
Ville de Charlemagne amendant le règlement de zonage numéro 05-304-99.

QUE le règlement numéro

10-304-14-57 ainsi que l’avis de notre

coordonnateur à l’aménagement en date du 18 décembre 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 146-04
MODIFIANT

LE

SCHÉMA

D’AMÉNAGEMENT

ET

DE

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE TROISIÈME GÉNÉRATION DE LA
MRC DE L’ASSOMPTION
RECONTRE TENUE LE 14 JANVIER 2015

La secrétaire-trésorière adjointe dépose le procès-verbal de l’assemblée
publique portant 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. Cette assemblée
publique a été tenue le 14 janvier 2015, 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.

15-01-006

RÈGLEMENT NUMÉRO 146-04 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 146, TEL QUE DÉJÀ MODIFIÉ PAR LES RÈGLEMENTS
NUMÉROS

146-01

D’AMÉNAGEMENT

ET
ET

146-02,
DE

RELATIF

DÉVELOPPEMENT

AU

SCHÉMA

RÉVISÉ

DE

TROISIÈME GÉNÉRATION DE LA MRC DE L’ASSOMPTION

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

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

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;
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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 que la MRC de L’Assomption adoptait le 24
septembre 2014, le projet de règlement numéro 146-04 modifiant son schéma
d’aménagement et de développement révisé;

CONSIDÉRANT que la secrétaire-trésorière adjointe de la MRC de
L’Assomption a signifié au ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, le 25 septembre 2014 ledit projet de règlement;

CONSIDÉRANT qu’une commission a expliqué les modifications
proposées, au cours d’une assemblée publique tenue le 14 janvier 2015, aux
personnes et organismes dûment convoqués par avis public;

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

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de cette assemblée ordinaire du 24 septembre 2014;

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

CONSIDÉRANT que les membres présents renoncent à la lecture dudit
règlement, car ils reconnaissent l’avoir lu.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Mador,
représentant de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit adopté le règlement numéro 146-04 modifiant le règlement
numéro 146, tel que déjà modifié par les règlements numéro 146-01 et 146-02,
relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé de troisième
génération de la MRC de L’Assomption.

QU’une copie du règlement numéro 146-04 soit transmise aux personnes
et organismes suivants :

-

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

-

À nos organismes partenaires.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 146-04

RÈGLEMENT NUMÉRO 146-04 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 146, TEL QUE DÉJÀ MODIFIÉ
PAR LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 146-01 ET 146-02,
RELATIF AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE
TROISIÈME GÉNÉRATION DE LA MRC DE L’ASSOMPTION
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ATTENDU QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé
de troisième génération de la MRC de L’Assomption faisant l’objet du
règlement numéro 146 est entré en vigueur le 19 décembre 2012;

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de L’Assomption
adoptait le 24 septembre 2014, le projet de règlement numéro 146-04 modifiant
le règlement numéro 146 concernant le schéma d’aménagement et de
développement révisé de troisième génération de la MRC de L'Assomption;

ATTENDU QUE les règlements numéros 146-01 et 146-02 modifiant le
règlement numéro 146 relatif au schéma d’aménagement et de développement
révisé de troisième génération de la MRC de L’Assomption sont entrés en
vigueur.

ATTENDU QU’une commission a expliqué les modifications proposées,
au cours d’une assemblée publique tenue le 14 janvier 2015, aux personnes et
organismes dûment convoqués par avis public;

ATTENDU

QUE suite à cette consultation publique, aucune

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

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption peut adopter le règlement numéro 146-04 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement révisé en suivant les dispositions prévues
aux articles 47 à 53.14 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c.
A-19.1;

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors
d’une assemblée tenue le 24 septembre 2014.
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QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR RÈGLEMENT DU
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE
L’ASSOMPTION, ET IL EST, PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT,
STATUÉ ET ORDONNÉ COMME SUIT :

ARTICLE 1

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.
Présence de services publics

Types de résidences autorisés(1)

Aucun service
Un service (aqueduc ou égout)

Unifamiliale isolée
Unifamiliale isolée et jumelée
Unifamiliale isolée et jumelée
Deux services (aqueduc et égout)
Bifamiliale isolée
(1) Chaque municipalité pourra restreindre davantage les types de résidences
qu’elle souhaite autoriser lorsqu’un choix est offert.

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.
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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;

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).
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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.
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.
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ARTICLE 3

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

15-01-007

SIGNÉ :

Normand Grenier
Normand Grenier,
Préfet suppléant

SIGNÉ :

Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe

OCTROI D’UN MANDAT
PLAN

D’AFFAIRES

DU

CARREFOUR

INDUSTRIEL

ET

EXPÉRIMENTAL DE LANAUDIÈRE (CIEL)

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

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

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

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a annoncé en mai
2013 une subvention de 600 000 $ pour diverses études couvrant les axes
d’intervention priorisés par la MRC de L’Assomption dans le cadre de la
stratégie de relance économique;
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CONSIDÉRANT qu’une étude de faisabilité a été réalisée sur le
Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL), et ce, en vue de le
relocaliser et de le transformer en centre de recherche et d’accueil d’entreprises
du secteur des bioproduits végétaux;

CONSIDÉRANT les conclusions de l'étude réalisée quant à la pertinence
de regrouper les projets de ciel et du centre agro-industriels métropolitains;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’actualiser et d’approfondir cette
étude de faisabilité réalisée antérieurement;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a reçu une offre de
services du groupe BC2 pour l’actualisation de l’étude de faisabilité réalisée en
2013 et la bonification du plan d’affaires, ainsi que l’identification des étapes et
ce, en vue de l’expansion de cet organisme.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Fernand Gendron,
représentant 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 fasse partie intégrante de la présente
résolution.

QUE soit retenue l’offre de services de la firme BC2, pour dans un
premier temps, l’actualisation de l’étude de faisabilité réalisée en 2013 et la
réalisation du plan d’affaires du Carrefour industriel et expérimental de
Lanaudière (CIEL), et ce, pour le projet de construction d’un centre de recherche
et d’accueil d’entreprises du secteur des bioproduits végétaux.

QUE cette offre de services de la firme BC2 couvre dans un deuxième
volet, l’identification de chacune des étapes requises à la réalisation dudit projet
de construction d’un centre de recherche et d’accueil d’entreprises du secteur des
bioproduits végétaux et les coûts qui y sont associés.
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QUE l’offre de services du Groupe BC2 datée du 27 janvier 2015 pour
une somme maximale de 21 700 $, taxes en sus, fasse partie de la présente
résolution comme si au long récitée.

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-621-10-41101 – Honoraires professionnels Développement économique – Études diverses).

15-01-008

OCTROI D’UN MANDAT
DOSSIER DE LA CITÉ TECHNOLOGIQUE

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

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

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

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a annoncé en mai
2013 une subvention de 600 000 $ pour diverses études couvrant les axes
d’intervention priorisés par la MRC de L’Assomption dans le cadre de la
stratégie de relance économique;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris divers
travaux en lien avec les projets structurants de l’axe II, soit modeler une vision
de la structure économique projetée pour notre territoire;

CONSIDÉRANT qu’une étude a été réalisée en vue d’implanter une cité
technologique sur notre territoire dans le cadre de la stratégie de relance
économique en 2013;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de parfaire cette étude en précisant, entre
autres, le point touchant les thématiques qui pourraient être couvertes par ce
projet ainsi qu’entreprendre les maillages stratégiques avec les établissements
d’enseignements supérieurs et les entreprises privées;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le directeur général de la
MRC de L’Assomption à octroyer un mandat à cet effet;

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

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise son directeur
général à octroyer un mandant de recherches et d’évaluation de thématiques
pouvant être retenues dans la réalisation de la cité technologique et
l’établissement

de

maillages

stratégiques

avec

les

établissements

d’enseignements supérieurs et la entreprises privées.

QUE ce mandat ne pourra être supérieur à la somme de 25 000 $, taxes
incluses.

QUE le directeur général confirmera auprès des membres du Conseil le
choix de la firme retenue pour la réalisation de ce mandat.
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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).

15-01-009

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE
MISE EN ŒUVRE ET MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption accorde une importance
au développement de sa zone agricole;

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris le processus de
mise en œuvre dudit plan de développement de la zone agricole par sa résolution
numéro 14-02-036 datée du 26 février 2014.
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de poursuivre diverses actions identifiées dans notre plan de
développement de la zone agricole et de réserver une enveloppe budgétaire pour certains mandats
d’accompagnement en 2015.

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

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption poursuit le processus de mise en œuvre du plan de
développement de la zone agricole, lequel a été adopté le 25 septembre 2013 par diverses actions
identifiées en 2015.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise une enveloppe budgétaire maximale de 6
000 $ pour permettre certains mandats d’accompagnement en vue de la mise en œuvre de son PDZA.

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 1-02-610-00-411-06 – Honoraires professionnels et 1-02-61000-970-06 – Contributions autres).

DÉPÔT DU DÉCRET DE LA POPULATION POUR L’ANNÉE 2015

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le décret
numéro 1060-2014 et ce, en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’organisation
territoriale municipale, L.R.Q., c. O-9, daté du 3 décembre 2014, concernant la
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population des municipalités. Ce décret est paru dans la Gazette Officielle du
Québec, partie 2, numéro 52, en date du 23 décembre 2014.

Ledit décret est disponible pour consultation au bureau du directeur
général et il sera versé aux archives de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption.
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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 15 novembre 2014 au 16 janvier 2015.

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 novembre 2014.
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15-01-010

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 163

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a adopté
ses prévisions budgétaires pour l’année 2015 lors de sa séance du 26 novembre
2014;

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 976 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a
régulièrement été donné lors de la séance régulière du 26 novembre 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.

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

QUE soit adopté le règlement numéro 163 intitulé :

« Règlement

décrétant la répartition des dépenses de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption pour l’exercice financier 2015, suivant les articles 148, 975 et 976
du Code municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, et les articles 205 et 205.1 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1.

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

RÈGLEMENT NO.: 163

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RÉPARTITION DES DÉPENSES
DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ASSOMPTION
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2015, SUIVANT LES
ARTICLES 148, 975 ET 976 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC,
ET LES ARTICLES 205 ET 205.1 DE LA LOI SUR
L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

0.1

- VU la résolution numéro 14-11-247 du 26 novembre 2014, prévoyant

l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption pour l'exercice financier 2015, suivant l'article 975 du Code
Municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, partie I (administration générale,
aménagement, développement économique, transport collectif et Édifice
Lafortune);

0.2

- VU la résolution numéro 14-11-248 du 26 novembre 2014, prévoyant

l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption pour l'exercice financier 2015, suivant l'article 975 du Code
Municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, partie II (municipalités comprises
dans le territoire de la CMM);

0.3

- VU la résolution numéro 14-11-249 du 26 novembre 2014, prévoyant

l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption pour l'exercice financier 2015, suivant l'article 975 du Code
Municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, partie III (amortissement);
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0.4

- VU la résolution numéro 14-11-250 du 26 novembre 2014, prévoyant

l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
pour l'exercice financier 2015, suivant l'article 975 du Code Municipal du Québec,
L.R.Q., c. C-27.1, partie IV (municipalités régies par la Code municipal);

0.5

- VU la résolution numéro 14-11-251 du 26 novembre 2014, prévoyant

l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
pour l'exercice financier 2015, suivant l'article 975 du Code Municipal du Québec,
L.R.Q., c. C-27.1, partie V (municipalité ayant le bénéfice de l’écoparc de
Repentigny);

0.6

- VU la résolution numéro 14-11-252 du 26 novembre 2014, prévoyant

l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption pour l'exercice financier 2015, suivant l'article 975 du Code
Municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, partie VI (municipalités dont le
territoire est couvert par le programme du Pacte rural dans le cadre de la
Politique nationale sur la ruralité 2007 - 2014;

0.7

- VU l'avis de motion du présent règlement donné à l'assemblée du 26

novembre 2014;

0.8

-

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

de ce Conseil;

0.9

- VU l'article 976 du Code Municipal du Québec, précité.

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

ARTICLE 1
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, AMÉNAGEMENT ET URBANISME,
CULTURE AINSI QUE L’ÉDIFICE LAFORTUNE
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Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
répartit une somme de 1 033 208 $ entre les municipalités suivantes: les villes
de CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et L'ÉPIPHANIE et
les paroisses de L'ÉPIPHANIE et ST-SULPICE, proportionnellement à la
richesse foncière uniformisée de chaque municipalité, aux fins de l'exercice,
pour 2015, des fonctions prévues par l'article 188 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1,

et cette somme doit être prélevée en

conséquence sur ces municipalités.

ARTICLE 2
2.1

CODE MUNICIPAL

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit
une somme de 2 200 $ sur les municipalités des paroisses de L'ÉPIPHANIE, et de
ST-SULPICE, proportionnellement à la richesse foncière uniformisée de chaque
municipalité, aux fins de l'exercice, pour 2015, des fonctions prévues par l'article
188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, et cette somme
doit être prélevée en conséquence sur ces municipalités.

2.2

ÉVALUATION

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit
une somme de 60 731 $ sur les municipalités des paroisses de L'ÉPIPHANIE et de
ST-SULPICE, proportionnellement au volume d'activité de chaque municipalité,
aux fins de l'exercice, pour 2015, de sa compétence en matière d'évaluation, et ce,
suivant l’article 8 de la Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c. F-2.1. Ces
municipalités nommées précédemment seront facturées, en cours d'année, pour la
mise à jour des rôles d'évaluation ainsi que pour les autres services requis sur la
base du travail réalisé dans chacune d'elle par la firme Les Estimateurs
Professionnels Leroux, Beaudry, Picard & Associés Inc., suivant le ou les mandats
confiés à ladite firme par la Municipalité régionale de comté de L'Assomption.
Les dépenses estimées pour la mise à jour des rôles d'évaluation et l’inventaire, si
requis, pour chacune des municipalités des paroisses sont les suivantes:
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Paroisse de L'Épiphanie: ................................................... 42 505 $
Paroisse de St-Sulpice: ...................................................... 18 226 $

ARTICLE 3
GESTION INTÉGRÉE DES DÉCHETS

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit une
somme de 8 057 429 $ entre les municipalités suivantes:

Les villes de

CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, L'ÉPIPHANIE, REPENTIGNY et les
paroisses de ST-SULPICE et de L’ÉPIPHANIE, proportionnellement aux
services, aux nombres d'unités et aux tarifs qui s'y appliquent, aux fins de
l'exercice, pour 2015, de sa délégation de compétence en matière de gestion des
déchets, et ce, suivant la résolution numéro 11-06-145 en date du 28 juin 2011,
pour le tri et la réserve à l’organisme public Tricentris depuis 2011. Ces
municipalités seront facturées, mensuellement, sur la base des services reçus,
du nombre d'unités desservies et selon les tarifs prévus au règlement s'y
appliquant.

Les dépenses estimées pour ces services pour chacune des

municipalités sont les suivantes:

MUNICIPALITÉS
Charlemagne

TOTAL
402 602,56 $

St-Sulpice

238 154,58 $

L'Épiphanie (V)

364 919,10 $

L'Assomption

1 537 414,94 $

L'Épiphanie (P)

212 668,80 $

Repentigny
TOTAL

5 301 669,02 $
8 057 429,00 $

ARTICLE 4
REDEVANCES À L’ENFOUISSEMENT DES COLLECTES DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES ÉCOPARCS
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Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit une
somme de 932 537 $ entre les municipalités suivantes:

les villes de

CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, L'ÉPIPHANIE, REPENTIGNY et les
paroisses de ST-SULPICE et de L’ÉPIPHANIE, proportionnellement aux
services requis en se basant sur le tonnage des matières enfouies pour chacune
de ces municipalités. Aux fins de l'exercice, pour 2015, cette somme devant
être prélevée en conséquence sur ces municipalités pour les dépenses estimées
de cette redevance, tel qu’indiqué au tableau ci-après. De plus, seulement la
Ville de Repentigny contribuera aux redevances à l’enfouissement de l’écoparc
situé sur son territoire.

MUNICIPALITÉS
Charlemagne
St-Sulpice
L'Épiphanie (V)
L'Assomption
L'Épiphanie (P)
Repentigny
TOTAL:

TOTAL
34 244,00
32 849,00
43 291,00
170 939,00
34 666,00
616 548,00
932 537,00

ARTICLE 5
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
répartit une somme de 89 523 $ entre les municipalités suivantes: les villes de
CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et L'ÉPIPHANIE et les
paroisses de L'ÉPIPHANIE et ST-SULPICE, proportionnellement à la richesse
foncière résidentielle uniformisée de chaque municipalité, aux fins de
l'exercice, pour 2015, de sa déclaration de compétence en matière de gestion
des résidus domestiques dangereux, et ce, suivant l'article 5 du règlement
numéro 78.

De plus, les municipalités de Charlemagne et de Repentigny

contribueront à des collectes satellites de RDD qui auront lieu sur leur territoire
respectif, soit pour une somme totale de 30 875 $ répartie entre elles.

ARTICLE 6
ÉCOPARCS
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Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
répartit une somme de 446 889 $ entre les municipalités suivantes: les villes de
CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et L'ÉPIPHANIE et les
paroisses de L'ÉPIPHANIE et de ST-SULPICE, proportionnellement à la
richesse foncière résidentielle uniformisée de chaque municipalité, aux fins de
l'exercice, pour 2015, de sa déclaration de compétence en matière de gestion
des matières résiduelles, et ce, pour la gestion et le service de dette de l’écoparc
situé à L’Assomption. De plus, seulement la Ville de Repentigny contribuera
aux frais d’opération du site situé sur son territoire, soit la somme de 160 961 $
ainsi qu’à une somme de 2 500 $ pour l’agrile du frêne.

ARTICLE 7
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT (CLD)

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption
répartit une somme de 450 000 $ entre les municipalités suivantes : les villes
de CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et L'ÉPIPHANIE et
les paroisses de L'ÉPIPHANIE et de ST-SULPICE, proportionnellement à la
richesse foncière uniformisée de chaque municipalité, aux fins de l'exercice,
pour 2015, des fonctions prévues par l'article 205.1 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, et à l’article 91 de la Loi sur le ministère du
développement économique, de l’innovation et de l’exportation, L.R.Q., c. M30.01, et cette somme doit être prélevée en conséquence sur ces municipalités.

ARTICLE 8
POLITIQUE NATIONALE SUR LA RURALITÉ (PACTE RURAL 2014 –
2019)

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption répartit
une somme de 213 042 $ entre les municipalités suivantes :
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les villes de

L'ASSOMPTION et L’ÉPIHANIE ainsi que la paroisse de L’ÉPIPHANIE pour la
réalisation de projets admissible à ce programme.

ARTICLE 9
PROJETS SPÉCIAUX
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption
répartit une somme de 58 075 $ entre les municipalités suivantes : les villes de
CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION et REPENTIGNY ainsi que la paroisse
de ST-SULPICE, proportionnellement à la richesse foncière uniformisée de
chaque municipalité, aux fins de l'exercice, pour 2015, des fonctions prévues
par l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1,
et cette somme doit être prélevée en conséquence sur ces municipalités.

ARTICLE 10
TRANSPORT COLLECTIF

10.1 TRANSPORT EN COMMUN

Le conseil de la MRC de L’Assomption répartit une somme de 4 631 744 $
entre les municipalités suivantes :

les villes de CHARLEMAGNE,

L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et L'ÉPIPHANIE et les paroisses de
L'ÉPIPHANIE et de ST-SULPICE, 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 %. Cette somme devant
être prélevée en conséquence sur ces municipalités aux fins de l'exercice, pour
2015, de sa déclaration de compétence en matière de transport collectif, et ce,
suivant la loi au niveau des opérations du transport en commun.
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10.2 TRANSPORT ADAPTÉ

Le conseil de la MRC de L’Assomption répartit une somme de 1 106 900 $
entre les municipalités suivantes:
L'ASSOMPTION,

REPENTIGNY

les villes de CHARLEMAGNE,
et

L'ÉPIPHANIE et

les paroisses

de L'ÉPIPHANIE et de ST-SULPICE, 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 %. Cette somme devant être prélevée en conséquence sur ces
municipalités aux fins de l'exercice, pour 2015, de sa déclaration de compétence
en matière de transport collectif, et ce, suivant la loi au niveau des opérations du
transport adapté.

ARTICLE 11
RÉMUNÉRATION DE BASE ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES
CONSEILLERS DE COMTÉ

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption
répartit une somme de 51 415 $ entre les municipalités suivantes : les villes de
CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, L’ÉPIHANIE et REPENTIGNY ainsi
que les paroisses de L’ÉPIPHANIE et de ST-SULPICE, proportionnellement à
chacune des municipalités pour ses représentants locaux siégeant au Conseil de
la MRC de L’Assomption, aux fins de l'exercice, pour 2015, des fonctions
prévues par l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., c.
A-19.1, et cette somme doit être prélevée en conséquence sur ces municipalités.
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ARTICLE 12
ANNEXES

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
approuve la répartition, le crédit et le prélèvement décrétés aux termes des
articles 1, 2 (2.1 et 2.2), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (10.1 et 10.2) et 11 du présent
règlement, le tout tel que plus amplement détaillé à l'annexe «A», jointe au
présent règlement pour en faire partie intégrante.

L’annexe B répartit les bases de calcul ayant servi à la répartition des
dépenses de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption ainsi que les
pourcentages attribuables aux catégories de fonctions pour chaque municipalité.

L’annexe C établit pour chacune des municipalités les sommes prélevées
aux fins du transport collectif.

L’annexe D établit pour chacune des municipalités les sommes prélevées
aux fins de la gestion de l’écoparc.

ARTICLE 13
MODALITÉS DE PAIEMENT

Une demande de paiement doit être adressée à chacune des municipalités
visées par le présent règlement, la part imposée à chaque municipalité est
exigible le 6 mars 2015 et les arrérages sur cette part portent intérêt à raison de
12 % l'an, sauf pour les articles 2.2, 3, 4 et 10.1 du présent règlement.

La MRC de L’Assomption facture mensuellement les services rendus aux
articles 2.2, 3 et 4 selon les critères qui y sont établis.
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La MRC de L’Assomption facture 50 % des prévisions établies à l’article
10.1, et cette part est imposée à chaque municipalité et est exigible le 6 mars
2015. L’autre 50 % est facturé en tenant compte de l’ajout ou du retrait de
services dans chaque municipalité, des revenus et des dépenses inter-MRC et
pour tenir compte de l’intégration des autres modes de transport par les usagers
du transport en commun. Cette facture sera imposée à chaque municipalité le
30 juin 2015 (25 %) et le 30 septembre 2015 (25 %) et elle sera alors exigible.

Les arrérages sur les factures des articles 2.2, 3, 4 et 10.1 portent
également intérêt à raison de 12 % l’an après leurs échéances.

ARTICLE 14
ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

SIGNÉ : Normand Grenier
Normand Grenier,
Préfet suppléant

SIGNÉ : Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe

15-01-011

RÉSOLUTION POUR AUTORISER LA PRÉFÈTE, AINSI QUE LE
DIRECTEUR

GÉNÉRAL

À

PAYER

LES

DÉPENSES

DÉJÀ

PLANIFIÉES AU BUDGET DE L’ANNÉE 2014 ET ÉTABLIS À
30 599 735 $
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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 les appropriations budgétaires pour l'année 2015, établies à
30 599 735 $, soient approuvées.

QUE la préfète et le préfet suppléant en cas d'absence ou d'incapacité d'agir
de cette dernière, ainsi que le directeur général, et, également, toutes les personnes
mentionnées dans la résolution numéro 13-11-235

soient autorisés à payer

lorsque dû, et ce, selon les procédures établies à la MRC de L’Assomption :

1.

Les échéances en capital et intérêts du service de la dette:

- Fonds de roulement:

• Emprunt de 20 000.00 $ fait en 2012 (véhicule TC), remboursable
par tranche de 4 000 $, le 1er mars de chaque année;

2.

L'abonnement au téléphone, internet, les télégrammes, les timbres,
l'électricité, les avis publics requis par la Loi et les frais bancaires, selon les
appropriations budgétaires pour tous les services;

3.

Les salaires des officiers, des employés réguliers, des employés à taux
horaire et la rémunération des membres du Conseil ainsi que des membres
nommés au sein de diverses commissions;

4.

Les frais de déplacement et de représentations des élus et des employés
approuvés par le Conseil ou dans le cadre du règlement numéro 151;

5.

Les frais de publicité et de réception dûment approuvés par le Conseil ou
dans le cadre du règlement numéro 151;

8175
Séance ordinaire du 28 janvier 2015

6.

Les taxes exigées et les bénéfices sociaux requis par la Loi, résolution et/ou
règlements de la MRC et par la Ville de L'Assomption sur l'Édifice
Lafortune et sur le bâtiment abritant l’écoparc de la MRC de L’Assomption;

7.

Les honoraires des vérificateurs, des consultants, du relationniste et du
conseiller juridique, conformément aux appropriations budgétaires de
l'année 2015, ainsi que tout paiement ou versement exigibles en vertu des
contrats acceptés et dûment signés par les autorités de la Municipalité
régionale de comté de L'Assomption dans le cadre de toutes résolutions
et/ou règlements;

8.

Les abonnements, les cotisations, les fournitures de bureau, les dépenses
relatives au véhicule du transport collectif, les immobilisations, les primes
d'assurance, les frais d'entretien et de réparation, les articles de nettoyage et
autres frais dûment autorisés par résolutions ou règlements approuvés par le
Conseil ou dans le cadre du règlement numéro 151, et ce, pour tous les
services administratifs;

9.

Les honoraires de nos sous-traitants en transport collectif sur le territoire de
la MRC, conformément aux appropriations budgétaires de l’année 2015.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour les
dépenses mentionnées précédemment (postes budgétaires identifiés en annexe).
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Monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, en présidant
cette séance, ne participe pas aux délibérations portant sur ce point.

15-01-012

ÉDIFICE LAFORTUNE
CONTRAT D’ENTRETIEN GÉNÉRAL

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption est propriétaire de l’Édifice
Lafortune;

CONSIDÉRANT que le bail signé entre la MRC de L'Assomption et la Société
immobilière du Québec amène des obligations en ce qui a trait à l’entretien de
notre édifice;

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

QUE soit accordé le contrat d’entretien général de l’Édifice Lafortune à
l’entreprise Luxi Entretien, pour la somme de vingt-quatre mille quatre cent
soixante-quinze dollars et quatre-vingt-huit cents (24 475.88 $), conformément
à son offre transmise en janvier 2015.

QUE cette somme sera acquittée en douze versements égaux, à la fin de chaque
mois.
QUE ce contrat est pour la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2016.

QUE le devis d’entretien général et les conditions générales datés du 5
novembre 2007 continuent de s’appliquer au présent contrat.
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QUE soit autorisé le directeur général ou la secrétaire-trésorière adjointe à
signer pour et au nom de la MRC de L'Assomption un contrat de services avec
Luxi Entretien.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la dépense
mentionnée précédemment (compte budgétaire numéro 1-02-190-00-495 –
entretien ménager MRC).

Monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, en présidant
cette séance, ne participe pas aux délibérations portant sur ce point.

15-01-013

ÉDIFICE LAFORTUNE
DÉNEIGEMENT

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption est propriétaire de
l’Édifice Lafortune;

CONSIDÉRANT que le bail signé entre la MRC de L'Assomption et la
Société immobilière du Québec amène des obligations en ce qui a trait à l’accès
à notre édifice;

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 accordé le contrat de déneigement pour l’Édifice Lafortune à
l’entreprise Luxi Entretien, pour la somme de trois mille sept cent trente-cinq
dollars et cinquante-quatre cents (3 735.54 $), conformément à son offre
transmise en janvier 2015.
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QUE ce contrat est pour la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2016.

QUE cette somme sera acquittée en deux versements égaux, les 15 février
et 15 novembre.

QUE le devis d’entretien général daté du 5 novembre 2007 continue de
s’appliquer au présent contrat.

QUE soit autorisé le directeur général ou la secrétaire-trésorière adjointe
à signer pour et au nom de la MRC de L'Assomption un contrat de services
avec Luxi Entretien.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (compte budgétaire numéro 1-02-190-00492 – Déneigement MRC).

15-01-014

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES 2015 EN CULTURE
PROJETS DE L’ENTENTE CULTURELLE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a une entente culturelle
avec le ministère de la Culture et des Communications qui couvre la période du
1er janvier 2014 au 31 décembre 2015;

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté ses prévisions
budgétaires de l’année 2015 le 26 novembre 2014;
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CONSIDÉRANT que les sommes nécessaires à la réalisation de ces
projets ont été prévues au budget de l’année 2014.

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’affecter ces sommes au budget de
l’année 2015.

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

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

QUE soit affectée une somme de 38 653.08 $ en provenance du surplus
libre au 31 décembre 2014 (poste 1-03-410-10-035-00) vers le budget de
l’année en cours.

QUE les postes budgétaires affectés sont décrits au tableau joint à la
présente.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
dépenses mentionnées précédemment aux postes budgétaires indiqués en
annexe.
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RÉALISATION, TOURNAGE ET MONTAGE DE DOCUMENTAIRES
D’ARTISTES
DÉPÔT

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le procèsverbal de l’ouverture des soumissions daté du 15 janvier 2015, pour des
services professionnels relatifs à la réalisation, au tournage et au montage de
documentaires d’artistes, et ce, suivant les prescriptions de l’article 936 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 26
janvier 2015, 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.

15-01-015

MANDAT POUR LA RÉALISATION, LE TOURNAGE ET LE
MONTAGE DE DOCUMENTAIRES D’ARTISTES

CONSIDÉRANT l’entente culturelle intervenue entre la MRC de
L’Assomption et le ministère de la Culture et des Communications;

CONSIDÉRANT que la réalisation, le tournage et le montage de
documentaires d’artistes est un projet qui a été identifié à ladite entente;

CONSIDÉRANT que ce projet de réalisation de documentaires d’artistes
a été élaboré en concertation avec les divers intervenants municipaux;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à des
invitations pour des services professionnels relatifs à la réalisation, le tournage
et le montage de ces documentaires d’artistes;
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CONSIDÉRANT qu’un comité de sélection a analysé les soumissions
reçues à cet égard;

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 936 et suivants du Code
municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, concernant l’octroi de contrats en
matière de services professionnels;

CONSIDÉRANT que la recommandation des membres du Comité de
sélection émise au Conseil de la MRC de L’Assomption dans leur rapport du 26
janvier 2015.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Steve Mador,
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 Coolgray productions datée
du 11 janvier 2015 au coût de 29 000 $, taxes en sus.

QUE cette soumission est jointe à la présente pour en faire partie
intégrante comme si au long récité.

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 1-02-629-10419-00 – Honoraires professionnelles – Entente MCC).

8182
Séance ordinaire du 28 janvier 2015

15-01-016

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
OCTROI DU CONTRAT À LA FIRME EBI ENVIRONNEMENT
COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT/DISPOSITION DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES ET LA GESTION DE DEUX ÉCOPARCS
EXERCICE DE LA 2E ANNÉE D’OPTION

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un contrat à la
firme EBI Environnement pour la cueillette, le transport et le traitement /
disposition de matières résiduelles et l’opération de deux écoparcs, et ce, selon
sa résolution numéro 11-06-145 daté du 28 juin 2011;

CONSIDÉRANT que ce contrat octroyé à la firme EBI Environnement
couvre la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014 avec possibilité de
renouvellement pour une période additionnelle renouvelable d’année en année
pour une période de deux (2) ans se terminant le 30 septembre 2016 au gré de la
MRC de L’Assomption.

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption s’est prévalue de la
première année d’option, soit du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 par sa
résolution numéro 14-02-045 datée du 26 février 2014.

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire exercer l’option
de la 2e année, soit du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.

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

QUE le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente résolution.
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QUE la MRC de L’Assomption avise la firme EBI Environnement
qu’elle exerce la deuxième année d’option au contrat octroyée en juin 2011 par
la résolution numéro 11-06-145.
QUE cette deuxième année d’option couvre la période du 1er octobre
2015 au 30 septembre 2016.

QUE cette résolution soit transmise à chacune de nos municipalités
membres.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment.

15-01-017

COURS D’EAU DU VILLAGE
PROCESSUS DE TRAVAUX D’ENTRETIEN

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption possède, depuis le 1er
janvier 2006, une responsabilité eu égard à la gestion de l’écoulement de l’eau
dans les cours d’eau relevant de sa compétence;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait octroyé un mandat
pour la réalisation d’une étude hydrologique sur ce cours d’eau par sa résolution
numéro 14-08-184 datée du 27 août 2014;

CONSIDÉRANT que cette étude hydrologique a démontré une
problématique de sédimentation et de drainage sur ledit cours d’eau du Village
et plus particulièrement, sur des portions près de la Route 341, situés sur le
territoire de la Paroisse de L’Épiphanie;
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CONSIDÉRANT que des travaux d’entretien devront être réalisés, afin
d’éviter des inondations récurrentes dans ce secteur;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’entamer le processus des démarches
préalables à ces travaux d’entretien du cours d’eau du Village,

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

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

QUE soit autorisée l’administration à entamer les démarches nécessaires en
vue de réaliser des travaux d’entretien du cours d’eau du Village, dans le secteur
de la Route 341 sur le territoire de la Paroisse de L’Épiphanie.

QUE

ces

démarches

préalables

comprennent,

entre

autres,

des

communications avec le MTQ relativement à un de leurs ponceaux, conception
des plans et devis, demande du certificat d’autorisation auprès du ministère de
l’Environnement.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-01-018

ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU
TRANSFERT BUDGÉTAIRE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption possède la compétence
en matière d’environnement et de cours d’eau;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption cotise à des frais
adhésions auprès de divers organismes traitant de ces sujets;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté ses prévisions
budgétaires 2015 le 26 novembre 2014

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à un transfert budgétaire sur
le budget en cours de l’année 2015 pour permettre le coût de ces dépenses au
cours de l’année 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 de la présente résolution.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise le transfert d’une
somme de 2 500 $ sur le budget de l’année 2015, soit une somme de 1 000 $ en
provenance du poste budgétaire numéro 1-02-453-10-413-00 – Comptabilité vérification comptable vers le poste budgétaire 1-02-460-00-494-00 –
Cotisation – Cours d’eau, ainsi qu’une somme de 1 500 $ en provenance du
poste budgétaire numéro 1-02-460-00-1-412-00 – Service juridique – Cours
d’eau vers le poste budgétaire 1-02-453-10-494-00 – Cotisation environnement.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-01-019

TRANSPORT COLLECTIF
TRANSFERT D’ÉQUIPEMENT

DANS 2 NOUVEAUX AUTOBUS/

PAIEMENT

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

CONSIDÉRANT la résolution 02-111 adoptée par la MRC de
L’Assomption en date du 24 septembre 2002 déclarant sa compétence en
matière de transport collectif;
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CONSIDÉRANT que notre transporteur a acquis 2 nouveaux midibus
pour des dessertes sur notre territoire;

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

CONSIDÉRANT la direction du réseau de transport collectif régional
recommande l’acquittement de la facture du 31 décembre 2014 de la firme
ITSMAX pour le transfert et l’installation de nos boîtes de perception;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le paiement de la facture au
montant de 11 880 $, taxes en sus, de la firme Itsmax.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque, maire
de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur 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 autorisée l’administration à acquitter la facture datée du 31
décembre 2014 de la firme Itsmax au montant de 11 880 $, taxes en sus, pour le
transfert et l’installation des deux boîtes de perception dans les nouveaux
midibus.

QUE soit également autorisée l’administration à procéder au transfert sur
le budget de l’année de l’année 2014 de la somme de 8 800 $ en provenance du
poste budgétaire numéro 1-02-370-10-454 – Formation TC vers le poste
budgétaire numéro 1-02-370-10-419 – Autres services professionnels, et ce, en
vue de couvrir cette dépense de l’année 2014.

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 (postes budgétaires numéros 1-02-370-10419 –Autres services professionnels).

15-01-020

TRANSPORT COLLECTIF
AUTORISATION DE PAIEMENT AU CRTL ET À L’AQTIM

CONSIDÉRANT la MRC de L’Assomption a adopté ses prévisions
budgétaires de l’année 2015 le 26 novembre 2014;

CONSIDÉRANT que certaines dépenses répondent à nos engagements
et doivent être acquittées auprès de nos fournisseurs;

CONSIDÉRANT la direction du réseau de transport collectif régional
recommande l’acquittement des factures relatives au fonctionnement du Conseil
régional de transport de Lanaudière, à notre participation aux circuits régionaux
et à notre cotisation annuelle pour l’Association québécoise du transport
intermunicipal et municipal;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le paiement de ces factures au
montant de 907 085.45 $ $ auprès du CRTL pour l’année 2015,

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

Appuyé par monsieur Normand Venne,

représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit autorisée l’administration à acquitter les factures du CRTL au
montant de 907 085.45 $ pour l’année 2015.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

8188
Séance ordinaire du 28 janvier 2015

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires Administration,
participation aux circuits régionaux, Cotisations, le tout amplement détaillé aux
demandes de paiement).

15-01-021

TRANSPORT COLLECTIF
AUTORISATION DE PAIEMENT AU CRTL

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

CONSIDÉRANT que la dépense du projet Vente & Perception répond à
nos engagements et doit être acquittée auprès du CRT de Lanaudière;

CONSIDÉRANT la direction du réseau de transport collectif régional
recommande l’acquittement des factures additionnelles du CRTL en
provenance de l’AQTIM et touchant le dossier « Vente & Perception »;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le paiement de ces factures et
représentant pour notre organisme un montant de 5 894 $, taxes en sus.

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

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

QUE soit autorisée l’administration à acquitter la facture du CRTL en
provenance de l'AQTIM concernant le dossier « Vente et perception »
représentant un montant de 5 894 $, taxes en sus.
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et

QUE soit également autorisée l’administration à procéder au transfert sur
le budget de l’année 2014 de la somme de 5 400 $ en provenance du poste
budgétaire numéro 1-02-370-10-450 – Centre d’appel vers le poste budgétaire
numéro 1-02-370-10-418-06 – Honoraires professionnels – Ent. ITSMAX /
AQTIM, et ce, en vue de couvrir cette dépense de l’année 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 1-02-370-10418-06 – Honoraires professionnels – Ent ITSMAX / AQTIM)

15-01-022

TRANSPORT COLLECTIF
GRATUITÉ POUR DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption offre habituellement à
ses usagers la gratuité de ses services lors de différents événements se déroulant
au cours de l’année;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de statuer
sur les événements dont la gratuité sera offerte à ses usagers au cours de la
présente année 2015.

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

QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
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QUE soit offerte aux usagers du transport la gratuité du service de
transport collectif pour les événements suivants :

-

Le Festival Feu et Glace;

-

La fête nationale;

-

Le Rendez-vous estival;

-

Le festival Oktoberfest des québécois;

-

Noël (25 décembre);

-

Jour de l’An (1er janvier);

-

Vernissage de l’Association des personnes handicapées physique

Rive-Nord.

QUE soient entreprises au moment opportun toutes les démarches
nécessaires afin que notre clientèle soit avisée de ces offres.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT
CONCERNANT

AMENDANT
LES

COMPORTEMENT

DES

LE

NORMES

RÈGLEMENT
DE

PERSONNES

NUMÉRO

SÉCURITÉ
DANS

LE

ET

99
DE

MATÉRIEL

ROULANT ET LES IMMEUBLES EXPLOITÉS PAR OU POUR LA
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

AVIS, est par les présentes donné par monsieur Denis Lévesque, maire de
la Paroisse de L’Épiphanie, qu’à une séance subséquente du Conseil de la
Municipalité régionale de comté de L'Assomption, il sera soumis pour
approbation un règlement amendant le règlement numéro 99 concernant les
normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant
et les immeubles exploités par ou pour la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption. Cet amendement vise l’intégration de la cigarette électronique
dans les usages prohibés.
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Un exemplaire du projet de règlement est remis à chacun des membres
présents.

DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-huitième jour de janvier de
l’an deux mille quinze.

SIGNÉ :

Denis Lévesque
Denis Lévesque, maire

15-01-023

COMITÉ BASE III
NOMINATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSIDÉRANT que divers intervenants ont travaillé à la mise sur pied
d’un incubateur d’entreprises dans le domaine des technologies de l’information et
des communications (TIC);

CONSIDÉRANT que l’organisme à but non lucratif, Base III a été créé
pour la gestion de cet incubateur;

CONSIDÉRANT qu’initialement le conseil d’administration de cet
organisme à but non lucratif a été formé de 3 administrateurs en provenance du
Centre de formation professionnel des Riverains, le CLD de la MRC de
L’Assomption et de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait nommé son
directeur général pour participer aux travaux du conseil d’administration de cet
organisme par sa résolution numéro 13-06-135 datée du 26 juin 2013;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de désigner un nouveau représentant de
notre MRC au sein de ce conseil d’administration de Base III.

8192
Séance ordinaire du 28 janvier 2015

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

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption nomme le directeur général
du CLD de la MRC de L’Assomption, monsieur Olivier Goyet, pour représenter
la MRC de L’Assomption au sein du Conseil d’administration de l’organisme à
but non lucratif, Base III.

QUE cette résolution abroge la résolution numéro 13-06-135 ou toute autre
résolution à cet effet.

QUE soit avisé le Centre de formation professionnel des Riverains de
cette nomination.

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.

Des commentaires et questions sont adressés aux membres du Conseil eu égard
au dossier de l’Oléoduc, dont, entre autres :


Présentation d’une soirée sur les enjeux du projet Énergie Est au Centre à
Nous de Repentigny;
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Audiences qui seront tenues par l’Office national de l’énergie (Période
d’inscription entre le 3 février et 3 mars 2015);



Étude en cours de la CMM sur ce projet;



Rapport de la MRC de D’Autray sur les impacts du projet pour leur
territoire.

15-01-024

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de
Repentigny, Appuyé par monsieur Fernand Gendron, représentant de la Ville de
L’Assomption,

ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la présente séance

ordinaire soit levée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Cette séance est levée à 17 : 20 heures.

Normand Grenier,
Préfet suppléant

Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe
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