SÉANCE ORDINAIRE
27 MAI 2015

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-septième jour de mai de l’an deux mille quinze,
(2015-05-27), 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;
-

Madame Denyse Peltier, représentante de la Ville de Repentigny;

ABSENCES MOTIVÉES

-

Monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de Repentigny;
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OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

15-05-089

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Denis Lévesque, maire de la Paroisse de
L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse de
Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit adopté l’ordre du jour
de la séance ordinaire du 27 mai 2015, tel que modifié par les points suivants :

Report :
4.1.4 Transport collectif, modification du contrat d’entretien « Programme
d’entretien et support des logiciels et matériel sur site (PELMS) » avec la
firme Itsmax;

Ajout :
4.4.1 Appui à la Ville de Terrebonne relativement à la demande de Vision
Enviro Programme en lien avec son lieu d’enfouissement technique
(LET) de Terrebonne auprès du MDDELCC par l’entreprise;
4.4.2 Règlement d’urbanisme de la Ville de L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

8294
Séance ordinaire du 27 mai 2015

15-05-090

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse de
Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de
Charlemagne, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 22 avril 2015 soit adopté, tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-05-091

AVIS DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SUR LES RÈGLEMENTS
D’URBANISME DE LA VILLE DE L’ÉPIPHANIE

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

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie dispose d’un délai de deux
ans pour adopter tout règlement de concordance en conformité audit schéma
d’aménagement et développement révisé (SADR);

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a reçu du ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 10 mars 2015, en vertu
de l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1,
un nouveau délai expirant le 19 décembre 2015 pour lui permettre d’adopter les
documents visés aux articles 58 et 59 de cette loi;

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a adopté, le 5 mai 2015,
les règlements suivants :
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-

Règlement du Plan d’urbanisme numéro 576;

-

Règlement de zonage numéro 577;

-

Règlement de lotissement numéro 578;

-

Règlement de construction numéro 579;

-

Règlement sur les permis et certificats numéro 580;

-

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) numéro 581;

-

Règlement sur les usages conditionnels numéro 582;

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a opté pour la révision
quinquennale de son plan d’urbanisme et le remplacement de ses règlements
relatifs au zonage et au lotissement;

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a adopté de nouveaux
règlements relatifs à la construction, à la délivrance des permis et certificats,
aux PIIA ainsi qu’aux usages conditionnels;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à des
analyses préliminaires de conformité des projets de plan et de règlements
d’urbanisme précités de la Ville de L’Épiphanie;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à l’analyse
finale de conformité du plan et règlements d’urbanisme de la Ville de
L’Épiphanie, adoptés le 5 mai 2015;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption juge que
le plan et les règlements d’urbanisme sont conformes aux orientations, aux
objectifs et aux dispositions du document complémentaire de son schéma
d’aménagement et de développement révisé de troisième génération.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Normand Grenier, maire de
la Ville de Charlemagne, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
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QUE soit signifiée à la Ville de L’Épiphanie la conformité du plan
d’urbanisme numéro 576, et des règlements de zonage numéro 577 et de
lotissement numéro 578, et ce, tel que prévu aux articles 109.7 et 137.3 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, précitée, et liée à la révision
quinquennale du plan d’urbanisme et du remplacement des règlements de
zonage et de lotissement.

QUE les certificats de conformité pour le règlement portant sur le plan
d’urbanisme et l’ensemble des règlements adoptés le 5 mai 2015 soient délivrés
et transmis à la Ville de L’Épiphanie lorsque les conditions fixées aux articles
110.3.1 et 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, précitée, auront
été respectées.

QUE la Ville de L’Épiphanie devra, dans les deux ans qui suivent l’entrée
en vigueur du SADR, signifier à la MRC de L’Assomption que ses règlements
n’ont pas à être modifiés pour tenir compte de la révision du schéma
d’aménagement et de développement révisé, et ce, tel que le prévoit l’article
59.1 de la loi, précitée.

QUE soit transmis le guide de conformité portant sur les règlements
d’urbanisme de la Ville de L’Épiphanie produit par notre coordonnateur à
l’aménagement et daté du 22 mai 2015

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-05-092

RÉSOLUTION ADOPTANT LE DOCUMENT QUI INDIQUE LA
NATURE
DEVRONT

DES

MODIFICATIONS

APPORTER

D'URBANISME

SUITE

À
À

LEUR

L'ENTRÉE

RÈGLEMENT 146-04
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QUE

LES

MUNICIPALITÉS

RÉGLEMENTATION
EN

VIGUEUR

DU

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption adoptait, le 28 janvier
2015, le règlement 146-04 modifiant le schéma d'aménagement et de
développement révisé de troisième génération numéro 146, tel que déjà amendé
par les règlements numéros 146-01 et 146-02;

CONSIDÉRANT la lettre du ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire en date du 2 avril 2015 signifiant son approbation et
son entrée en vigueur;

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 53.10 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, le Conseil de la MRC doit
adopter un document indiquant la nature des modifications que les
municipalités devront apporter à leurs outils d'urbanisme.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Jean-Claude
Gingras,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit adopté le document intitulé « Document indiquant la nature des
modifications proposées par le règlement 146-04 modifiant le schéma
d'aménagement et de développement révisé de troisième génération de la MRC
de L'Assomption ».

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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15-05-093

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, TEL QUE DÉJÀ MODIFIÉ PAR LES
RÈGLEMENTS NUMÉROS 146-01, 146-02 ET 146-04

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

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

CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption a été
modifié par les règlements numéro 146-01, 146-02 et 146-04;

CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption prône des
orientations et des objectifs visant la consolidation et l’optimisation de ses
périmètres d’urbanisation;

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a adopté la résolution
2014-05-0348 demandant à la MRC de L’Assomption de modifier son SADR
afin de revoir la norme de densité applicable lors d’un projet de
redéveloppement résidentiel;

CONSIDÉRANT que la demande de la Ville de L’Assomption vise à
adapter ladite norme de densité à la réalité résidentielle de son territoire;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’optimiser l’occupation de l’espace
urbain de notre territoire dans le respect de nos particularités, et ce, pour
l’ensemble de nos municipalités;
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CONSIDÉRANT que le règlement de contrôle intérimaire numéro 162
lié au présent règlement de modification est en vigueur depuis le 31 octobre
2014;

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 27 août
2014, le projet de règlement numéro 146-03 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 2 septembre 2014 ledit projet de règlement;

CONSIDÉRANT qu’une commission a expliqué les modifications
proposées, au cours d’une assemblée publique tenue le 25 novembre 2014, aux
personnes et organismes dûment convoqués par avis public;

CONSIDÉRANT que des modifications ont été apportées entre le projet
de règlement 146-03 et le présent règlement, et ce, afin d’ajuster à la réalité les
dispositions relatives à la densité applicable à l’aire TOD de Charlemagne et à
l’aire d’influence du corridor de transport collectif d’intérêt métropolitain en
phase 2 du déploiement du train de l’Est pour le territoire de Repentigny;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de l’assemblée ordinaire du 27 août 2014;

CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise à
tous les membres, selon les dispositions de la loi;

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 Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par madame Denyse Peltier, représentante de
la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit adopté le 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, tel que déjà modifié par les
règlements numéros 146-01, 146-02 et 146-04.

QU’une copie du règlement numéro 146-03 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 146-03

RÈGLEMENT NUMÉRO 146-03 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 146, TEL QUE DÉJÀ MODIFIÉ
PAR LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 146-01, 146-02 ET 146-04,
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 27 août 2014, le projet de règlement numéro 146-03 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, 146-02 et 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
sont entrés en vigueur.

ATTENDU QU’il y a lieu d’optimiser l’occupation de l’espace urbain de
notre territoire dans le respect de nos particularités, et ce, pour l’ensemble de
nos municipalités;

ATTENDU QUE le règlement de contrôle intérimaire numéro 162 lié au
présent règlement de modification est en vigueur depuis le 31 octobre 2014;

ATTENDU QU’une commission a expliqué les modifications proposées,
au cours d’une assemblée publique tenue le 25 novembre 2014, aux personnes
et organismes dûment convoqués par avis public;

ATTENDU QUE des modifications ont été apportées entre le projet de
règlement 146-03 et le présent règlement, et ce, afin d’ajuster à la réalité les
dispositions relatives à la densité applicable à l’aire TOD de Charlemagne et à
l’aire d’influence du corridor de transport collectif d’intérêt métropolitain en
phase 2 du déploiement du train de l’Est pour le territoire de Repentigny;
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ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption peut adopter le règlement numéro 146-03 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 27 août 2014.

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

ARTICLE 1

L’article 202 du document complémentaire (Corridor de transport collectif et
points de transfert modal) est modifié au premier alinéa par l’ajout du mot «
existants » suivant les mots « corridors de transport collectif » pour se lire
comme suit.

Le schéma requiert, à l’égard des corridors de transport collectif existants et
des points de transfert modal localisés à l’intérieur des périmètres urbains, tels
qu’identifiés à la carte 5.4 du SADR, une réflexion au plan et aux règlements
d’urbanisme des municipalités sur les principes d’aménagement suivants :

ARTICLE 2

L’article 216 du document complémentaire (Seuils minimaux de densité
(nombre de logements à l’hectare) applicables à l’extérieur des aires TOD et
des corridors de transport collectif d’intérêt métropolitain) est modifié par le
remplacement des mots « pour tout » par les mots « selon les périodes établies
lors du » pour se lire comme suit.
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À l’intérieur des périmètres d’urbanisation définis à la carte 6.6 (Réf : chapitre
6, partie 1 du SADR), les cibles de densité résidentielle brute moyenne
prescrites par territoire municipal devront être atteintes selon les périodes
établies lors du pour tout développement résidentiel de terrains vacants situés à
l’extérieur d’une aire TOD tel que décrite à l’article 219 et des corridors de
transport collectif d’intérêt métropolitain existants et identifiés à la carte 5.4
(Réf : chapitre 5, partie 1, SADR).

ARTICLE 3

L’article 216 du document complémentaire est modifié par l’abrogation du
second alinéa.

ARTICLE 4

L’article 217 du document complémentaire (Autres seuils minimaux de densité
(nombre de logements à l’hectare)) est remplacé pour se lire comme suit.

217.

Autres seuils minimaux de densité (nombre de logements à

l’hectare)

Un seuil minimal brute de quarante logements à l’hectare (40 log. / ha) est fixé
pour tout projet de développement ou de redéveloppement résidentiel au sein
des corridors de transport collectif d’intérêt métropolitain existants tels
qu’identifiés à la carte 5.4 (Réf : chapitre 5, partie 1, SADR).

De plus, lors d’un projet de redéveloppement résidentiel situé à l’extérieur
d’une aire TOD et des corridors de transport collectif d’intérêt métropolitain
existants, un seuil minimal brut de densité s’applique selon les modalités des
quatrième et cinquième alinéas du présent article.

Constitue un projet de redéveloppement résidentiel :
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1°

un projet de conversion d’un ou de plusieurs lots à usage commercial,
industriel ou institutionnel à un usage résidentiel;

2°

un projet intégré (fonctions commerciale et / ou résidentielle). Toutefois, la
superficie allouée à l’usage commercial et à son espace de stationnement
afférent est exclue du présent calcul;

3°

un projet de conversion d’un ou de plusieurs lots à usage résidentiel
comprenant un (1) logement vers un projet résidentiel comprenant cinq (5)
logements et plus.

Pour un lot ou un ensemble de lots contigus totalisant une superficie inférieure
à trois mille mètres carrés (3 000 m2), le seuil brut de densité résidentielle
applicable lors du projet de redéveloppement résidentiel correspond au seuil
minimal de densité prescrit au tableau 25, et ce, par territoire municipal et
période de référence.

Pour un lot ou un ensemble de lots contigus totalisant une superficie supérieure
à trois mille mètres carrés (3 000 m2), le seuil brut de densité résidentielle
applicable lors du projet de redéveloppement résidentiel est fixé à trente
logements à l’hectare (30 log. / ha), et ce, pour l’ensemble des municipalités.

ARTICLE 5

Le libellé de l’article 218 du document complémentaire (Modalité de gestion
comptable des seuils minimaux de densité applicables hors TOD) est modifié
par l’abrogation des mots « applicables hors TOD » pour se lire comme suit.

218. Modalité de gestion comptable des seuils minimaux de densité applicables
hors TOD
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ARTICLE 6

Le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 218 du document
complémentaire est modifié par l’ajout des mots « à l’article 216 » à la suite du
mot « prescrite » pour se lire comme suit.

2° la norme de densité prescrite à l’article 216 pour un projet de
développement résidentiel d’un nouveau secteur urbain peut varier en fonction
des particularités du cadre bâti ou des quartiers de la municipalité;

ARTICLE 7

Le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 218 du document
complémentaire est modifié par le retrait des mots « et de redéveloppement »
puis l’ajout des mots « visés à l’article 216 » à la suite du mot « résidentiel ». Il
est également modifié par l’ajout, à la toute fin de ce dernier, des mots « alors
que tout projet de développement ou de redéveloppement résidentiel assujetti à
l’article 217 doit atteindre le seuil minimal de densité prescrit pour un tel
projet» pour se lire comme suit.

4° la sommation de la densité des projets de développement et de
redéveloppement résidentiel visés à l’article 216 ne doit, en aucun cas, être
inférieure à la densité moyenne brute minimale prescrite au tableau 25, et ce,
en fonction des périodes de référence qui y sont définies alors que tout projet
de développement ou de redéveloppement résidentiel assujetti à l’article 217
doit atteindre le seuil minimal de densité prescrit pour un tel projet;

ARTICLE 8

Le paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 218 du document
complémentaire est modifié par le retrait des mots « Le respect de la norme de
densité résidentielle brute moyenne prescrite à l’article 216 sera donc évalué sur
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la base des périodes définies au tableau 25 » et l’ajout, à la toute fin de ce
dernier, des mots « Les données transmises devront être classées en fonction de
la norme applicable de densité prévue à l’article 216 et 217 » pour se lire
comme suit.

5° la municipalité devra transmettre à la MRC de L’Assomption un rapport
annuel sur la densité des projets de développement et de redéveloppement
résidentiel. Le respect de la norme de densité résidentielle brute moyenne
prescrite à l’article 216 sera donc évalué sur la base des périodes définies au
tableau 25. La municipalité devra transmettre à la MRC le nombre total de
logements construits lors des projets de développement et de redéveloppement
divisé par l’ensemble de la superficie du site occupé, incluant la superficie des
rues et celle des espaces publics. Les données transmises devront être classées
en fonction de la norme applicable de densité prévue à l’article 216 et 217;

ARTICLE 9

Le paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 218 du document
complémentaire est modifié par l’ajout des mots « visé à l’article 216 » à la
toute fin de ce dernier pour se lire comme suit.

6° les secteurs de planification détaillée associés aux aires TOD (Réf : figures
13, 14, 15 et 16, document complémentaire) sont exclus du calcul de la
moyenne de densité brute minimale visé à l’article 216.

ARTICLE 10

Le tableau 26 de l’article 219 du document complémentaire est modifié à la
ligne « Densité (norme et critère) » par le retrait de la référence à la figure 16
pour les deux premiers picots du second élément portant sur les « Normes de
densité résidentielle minimale brute ».
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Il est modifié par l’ajout des mots « et 16 * » à la toute fin du troisième picot du
second élément de la ligne « Densité (norme et critère) ».

Il est modifié par l’ajout des mots « et de Charlemagne » après le mot «
L’Assomption » et l’ajout des mots « et 16 » suivant le chiffre « 15 » du dernier
élément de la colonne visée à cette ligne.

Diverses modifications cléricales sont également introduites afin de tenir
compte du singulier ou du pluriel suivant les modifications apportées.

L’extrait du tableau 26 faisant état des changements est reproduit ci-après.



Les dispositions relatives à la densité du présent

Densité
(norme et

article prévalent à celles prescrites aux articles 216 et

critère)

217. De plus, les secteurs d’application de la
planification détaillée définis au présent article sont
soustraits de l’application de l’article 218 du présent
document complémentaire;

Normes de densité résidentielle minimale brute :

o

40 logements à l’hectare (40 log. / ha) pour les
terrains vacants ou à redévelopper compris dans
le secteur de planification détaillée des figures
13 et 14 et 16;

o

70 logements à l’hectare (70 log. / ha) pour les
terrains vacants ou à redévelopper compris dans
le secteur de densification accrue des la figures
13 et 16;
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o

40 logements à l’hectare (40 log. / ha) pour les
terrains vacants ou à redévelopper compris dans
le secteur de planification détaillée et de
densification accrue des la figures 15 * et 16 *.

Dans tous les cas de redéveloppement résidentiel,
la superficie brute est obtenue en multipliant la
superficie développée nette par 1,25 afin de tenir
compte de l’espace occupé par les parcs, les rues et
les autres usages » (CMM, 2011a : p.36).

* Dans

l’éventualité

d’une

annonce

officielle

confirmant la réalisation de la gare de L’Assomption
et de Charlemagne, la MRC pourrait modifier son
schéma afin d’augmenter le seuil minimal de densité
à 70 logements à l’hectare (70 log. / ha) dans la zone
de densification accrue de la figure 15 et 16.

ARTICLE 11

La carte 5.4 (Les points focaux de l’organisation du transport collectif de la
MRC de L’Assomption) de la partie 1 du schéma est modifiée de manière à
distinguer l’aire d’influence du corridor de transport collectif d’intérêt
métropolitain projetée de celle existante, et ce, tel que reproduite ci-après.

8309
Séance ordinaire du 27 mai 2015

Carte 5.4 – extrait – Avant
modification

Carte 5.4 – extrait – Après
modification

ARTICLE 12

La définition « Projet d’aménagement intégré » de l’article 9 du document
complémentaire (Terminologie) est modifiée par le remplacement de cette
dernière pour se lire comme suit.

PROJET D’AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ
Regroupement de constructions sur un même terrain, généralement caractérisé
par une certaine homogénéité architecturale. Dans certains cas, le projet
intégré peut comporter des équipements en commun, comme des aires de
stationnement et des équipements récréatifs. Dans un projet intégré, il y a unité
de propriété : les différentes constructions sont ou détenues par un même
propriétaire ou louées à différents occupants, ou détenues en copropriété. La
formule du projet intégré permet de développer des ensembles résidentiels axés
sur la qualité de l’aménagement, l’orientation optimale des bâtiments, en
exemptant le concepteur de devoir implanter chaque construction sur un lot
distinct adjacent à une rue publique.
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ARTICLE 13

Le huitième paragraphe de la section 6.2.3.1 (Évaluation des besoins
résidentiels) du chapitre 6 de la partie 1 du schéma est modifié en sa quatrième
ligne pour se lire comme suit.

Outre les seuils de densité applicables par territoire municipal (espaces
vacants hors TOD), la MRC a retenu un seuil minimal variant entre 40 et 70
logements à l’hectare (densité brute) pour les aires TOD de Repentigny (gares
de la phase 1 du train de l’Est et Terminus de Repentigny) et de 40 logements à
l’hectare (densité brute) pour l’aire TOD de Charlemagne et de la phase 2 du
train de l’Est à L’Assomption.

ARTICLE 14

Le huitième paragraphe de la section 6.2.3.1 (Évaluation des besoins
résidentiels) du chapitre 6 de la partie 1 du schéma est modifié en sa dernière
ligne par le remplacement des mots « un seuil de 40 logements à l’hectare a
également été fixé » par les mots « des seuils de densité variant entre 30 et 40
logements à l’hectare ont également été fixés » pour se lire comme suit.

De plus, un seuil de 40 logements à l’hectare a également été fixé des seuils de
densité variant entre 30 et 40 logements à l’hectare ont également été fixés
pour les espaces à requalifier ou redévelopper (à des fins résidentielles) au sein
de la trame urbaine.

8311
Séance ordinaire du 27 mai 2015

ARTICLE 15

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

15-05-094

MODIFICATION

DE

LA

RÉSOLUTION

NUMÉRO

15-03-050

RÉALISATION DU PLAN D’ACTION DÉCOULANT DE LA VISION

CONSIDÉRANT que l’entreprise Electrolux 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 la MRC de L’Assomption a adopté ses grandes
orientations découlant de l’établissement de la vision de développement
économique par sa résolution numéro 15-03-048 lors de sa séance du 25 mars
2015;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté au cours de la
même séance, la résolution numéro 15-03-050 relativement à un mandat
d’accompagnement pour la réalisation du plan d’action découlant de la vision;

CONSIDÉRANT que diverses négociations ont eu lieu entre la MRC de
L’Assomption et les représentants de la firme BC2;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le coût du mandat pour
accompagner nos ressources et la Commission de développement économique
dans la réalisation du plan d’action découlant de la vision.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Denyse Peltier,
représentante de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Jean-Claude
Gingras,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :

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

QUE soit modifiée la résolution numéro 15-03-050 relativement à
l’octroi du mandat à la firme BC2 Inc. en vue d’accompagner nos ressources et
la Commission de développement économique dans le déploiement du plan
d’actions découlant du mandat de vision économique.

QUE l’offre de services de la firme BC2 relativement à des services
d’accompagnement de nos ressources et de la Commission de développement
économique dans le déploiement du plan d’actions découlant du mandat de
vision économique est annexée à la présente.
QUE cette offre de services datée du 1er mai 2015 de la firme BC2
représente une somme de 21 700 $, taxes en sus.

QUE l’enveloppe budgétaire maximale accordée pour ce mandat est de
21 700 $, taxes en sus, pour la réalisation de ce mandat.
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QUE soit transféré du surplus libre non affecté au 31 décembre 2014 le
montant total 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 (Postes budgétaires numéros 1-02-621-10411-01 – Honoraires professionnels - développement économique – Études
diverses et 1-03-410-10-030-00 Excédent non affecté – MRC- Développement
économique).

15-05-095

ORTHOPHOTOGRAPHIES AÉRIENNES DE LA COMMUNAUTÉ
MÉTROPOLITAINE

DE

MOTRÉAL

TERRITOIRES

DE

LA

PAROISSE ET DE LA VILLE DE L’ÉPIPHANIE
ANNÉE 2015

CONSIDÉRANT que la MRC doit mettre à jour une multitude de
données d’utilisation du sol sur l’ensemble de son territoire;

CONSIDÉRANT que des orthographotographies aériennes récentes sont
généralement utilisées pour ce type d’inventaire;

CONSIDÉRANT que les municipalités incluses dans le territoire de la
Communauté métropolitaine de Montréal peuvent bénéficier d’une couverture
d’orthophotographies aériennes;

CONSIDÉRANT que la Communauté métropolitaine procèdera au cours
de l’année 2015 à l’acquisition des orthophotographies aériennes de l’ensemble
des municipalités de son territoire.

CONSIDÉRANT que la paroisse et la ville de L’Épiphanie ne sont pas
incluses au sein du territoire de la CMM;
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CONSIDÉRANT que la CMM offre la possibilité d’acquérir auprès de
son fournisseur une couverture d’orthophotographies aériennes pour nos
municipalités non incluses sur son territoire, et ce, selon le coût négocié auprès
de son fournisseur;

CONSIDÉRANT que la CMM procédera au traitement de ces
orthophotographies gratuitement.

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 À L’UNANIMITÉ

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.

QUE soit autorisé le directeur général à acquérir auprès du fournisseur de
la

Communauté

métropolitaine

de

Montréal

la

couverture

des

orthophotographies aériennes des territoires de la Paroisse et de la Ville de
L’Épiphanie pour l’année 2015.

QU’une enveloppe budgétaire maximale de 3 000 $ soit réservée pour
l’acquisition et le traitement des orthophotographies aériennes de la Paroisse et
de la Ville de L’Épiphanie pour l’année 2015.

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 1-02-610-00414-00 –Géomatique et informatique).
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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

MUNICIPALCONCERNANT

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 avril au 15 mai 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 31 mars 2015.
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DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES
DÉPENSES, 1ER SEMESTRE

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, un état
comparatif des revenus et des dépenses de l’année 2015, au 30 avril, par rapport
aux revenus et aux dépenses de l’année 2014, à la même date. Le second état
compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue au cours de
l’exercice financier 2015 par rapport à nos prévisions budgétaires 2015.

Ces états comparatifs ont été produits et sont déposés selon les dispositions de
l’article 176.4 du Code municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, et de notre
règlement numéro 151 relatif aux règles de contrôle et suivi budgétaire ainsi
que de gestion financière, et ce, pour le 1er semestre de l’année 2015.

15-05-096

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES
AFFECTATION 2015

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

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

CONSIDÉRANT que ces affectations permettront de régulariser la
situation et de refléter l’état des décisions prises par le Conseil en novembre
2014;

8317
Séance ordinaire du 27 mai 2015

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Gingras,
maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur 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 les sommes prévues au budget 2015 sont énumérées au tableau joint
à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

QUE ces affectations budgétaires totalisent une somme totale de
1 270 440 $.

QU’une somme de 100 000 $ incluse audit montant de 1 270 440 $ sera
affectée à l’indexation et au renflouement de la réserve financière touchant la
gestion de Tricentris.

QU’une somme de 3 499 $ incluse audit montant de 1 270 440 $ sera
affectée à la réserve financière touchant le développement économique.

QU’également une somme de 20 000 $ incluse à ce montant de
1 270 440 $ sera affectée à la réserve financière concernant l’immobilisation de
l’écoparc.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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15-05-097

ÉTAT DE LA SITUATION ET AJUSTEMENTS REQUIS SUITE À LA
RESTRUCTURATION ORGANISATIONNELLE 2014

CONSIDÉRANT que la MRC avait procédé à la création d’un module
aménagement et environnement en 2008;

CONSIDÉRANT que le directeur général a entrepris une restructuration
organisationnelle en 2014, afin de maximiser les services de la MRC en
agissant sur les définitions de tâches des ressources disponibles en vue
d’optimiser leur expertise.

CONSIDÉRANT que le secteur environnement génère de plus en plus de
dossier complexe;

CONSIDÉRANT que le secteur aménagement requiert de nombreuses
interventions auprès de nos municipalités eu égard à notre schéma
d’améngement et de développement révisé ainsi qu’auprès de divers
organismes;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption assume une grande
représentativité sur de nombreux dossiers, tant au niveau environnement qu’au
niveau aménagement du territoire;

CONSIDÉRANT que la division de ce module assurerait une meilleure
optimisation de nos ressources ainsi que de ces services;

CONSIDÉRANT que l’optimisation de ces services nécessite la
nomination d’un directeur au service de l’environnement et d’un directeur au
service de l’aménagement;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption possède à l’interne les
ressources pour assumer ces fonctions.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE la MRC de L’Assomption établit à l’intérieur de sa structure, le
service de l’environnement et le service de l’aménagement du territoire, et ce, à
compter du 1er juin 2015.

QUE madame Nadine Gosselin, soit nommée directrice du service
« environnement ».

QUE monsieur Martin Lapointe, soit nommé directeur du service
« aménagement du territoire ».

QUE les conditions salariales de madame Nadine Gosselin, directrice
environnement, demeure celles déjà applicables à l’année 2015 et sont
maintenues jusqu’à nouvelle décision du Conseil de la MRC de L’Assomption.

QUE soit bonifié de 5 066.42 $ annuellement le salaire de monsieur
Martin Lapointe, à titre de directeur, et que cette bonification salariale
s’appliquera à compter du 1er juin 2015.

QUE soit autorisé un transfert budgétaire sur le budget en cours d’année
2015 du poste numéro 1-02-610-00-970-06 - Contribution autres – PDZA vers
le poste budgétaire numéro 1-02-610-00-142-00 – Aménagiste-autre et suivants
pour couvrir cette dépense.

QU’une description de tâches sommaire des postes de directrice
« environnement » et de directeur « aménagement du territoire » sont jointes à
la présente pour en faire partie comme au long récité.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants
dépense

mentionnée

précédemment

(poste

budgétaire

pour la
numéro

1-02-610-00-142-00 – Aménagiste-autre et suivants).

15-05-098

ENTENTE SPÉCIALE – VACANCES ACCUMULÉES

CONSIDÉRANT le cahier des conditions de travail 2009 s’applique aux
employés et cadres de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que ledit cahier des conditions de travail prévoit les
dispositions applicables aux vacances annuelles;

CONSIDÉRANT que la charge de travail touchant la fonction de la
secrétaire-trésorière adjointe n’a pu permettre d’écouler l’ensemble de sa
banque de vacances de l’année 2014-2015;

CONSIDÉRANT qu’une entente est intervenue en vue de rembourser
monétairement une semaine, soit 33 : 75 heures.

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

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

QUE soit remboursée 33.75 heures de vacances 2014-2015 à la
secrétaire-trésorière adjointe.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants
dépense

mentionnée

précédemment

(poste

budgétaire

pour la
numéro

1-02-130-00-142-00 – Salaire – secrétaire-trésorier adjoint et suivants).

15-05-099

MÉMOIRE DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SUR LE PROJET DE
PLAN MÉTROPOLITAIN
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PMGMR)

CONSIDÉRANT que la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) a entrepris la consultation publique sur le projet de son plan
métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR);

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption et ses municipalités
sont directement concernées par la PMGMR qui s’applique dorénavant à
l’ensemble de son territoire;

CONSIDÉRANT que les différents intervenants disposent jusqu’au 30
juin prochain pour déposer leur mémoire sur ledit projet;

CONSIDÉRANT que diverses réunions se sont tenues entre les
intervenants de nos municipalités et ceux de la couronne Nord sur le contenu du
projet de plan métropolitain de gestion des matières résiduelles;

CONSIDÉRANT l’importance et l’impact que peut susciter le PMGRM
sur les décisions et les actions futures de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que certains aspects du contenu soulèvent des
questionnements et nécessitent d’être approfondis.
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption, de concert avec ses
municipalités incluses sur le territoire de la CMM, désire déposer un mémoire
sur le projet de plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la
Communauté métropolitaine de Montréal.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, 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 accepte et autorise le dépôt
de son mémoire de juin 2015 et représentant son avis sur le projet de plan
métropolitain de gestion des matières résiduelles de la Communauté
métropolitaine de Montréal.

QUE ce mémoire sera produit de concert avec l’ensemble de nos
municipalités et représente notre avis régional.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-05-100

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT
FUTUR CONTRAT DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la compétence
en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles sur son territoire;

CONSIDÉRANT que le contrat actuel de la MRC de L’Assomption en
lien avec la gestion des matières résiduelles arrive à échéance le 30 septembre
2016;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris les travaux
préparatifs en vue de l’établissement de son futur contrat;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption souhaite analyser les
différentes alternatives qui pourraient être incluses à son appel d’offres en vue
de l’établissement du futur contrat de gestion des matières résiduelles;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de requérir à des services d’expertsconseils, afin d’analyser les meilleurs choix qui s’offrent à nos municipalités;

CONSIDÉRANT que la firme Solinov a présenté une offre de services à
cet effet.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par madame Denyse Peltier, représentante de
la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit retenue l’offre de services professionnels de la firme Solinov en
vue d’accompagner la MRC de L’Assomption dans la préparation de son appel
d’offres en vue de l’établissement du futur contrat de gestion des matières
résiduelles.

QUE cette offre de services est datée du 23 avril 2015 est annexée à la
présente pour en faire partie comme si au long récitée.

QU’une enveloppe budgétaire maximale de 10 000 $ soit réservée pour la
réalisation de ce mandat.

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense

mentionnée

précédemment

(poste

budgétaire

numéro

1-02-453-10-411-03 - Honoraires professionnels – Étude GMR).

15-05-101

MATIÈRES RÉSIDUELLES
AJOUT DE COLLECTES DE BRANCHES
VILLE DE REPENTIGNY

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en
matière de gestion des matières résiduelles pour ses municipalités membres;

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un contrat
pour la cueillette, le transport et le traitement / disposition de matières
résiduelles et l’opération de l’écoparc qui a débuté le 1er octobre 2011 et se
terminera le 30 septembre 2014 avec possibilité de renouvellement pour une
période additionnelle renouvelable d’année en année pour une période de deux
(2) ans;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a exercé ses options en
prolongeant par période additionnelle d’un an, soit du 1er octobre 2014 au 30
septembre 2015 et du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, inclusivement,
ledit contrat pour la cueillette, le transport et le traitement / disposition de
matières résiduelles et l’opération de l’écoparc;

CONSIDÉRANT

les

dispositions

réglementaires

de

l’Agence

canadienne d’inspection des aliments visant à prévenir l’introduction et la
propagation de l’agrile du frêne;
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CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny confirme son intention de
procéder à cinq collectes de branches, soit lors des semaines des 11 mai, 8 juin,
31 août, 12 octobre et 9 novembre 2015 sur son territoire par la résolution
numéro CE 234-21-04-15 en date du 21 janvier 2014 de son comité exécutif;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le contrat actuel en vue d’y
intégrer la collecte de branches et le déchiquetage en copeaux de celles-ci sur le
territoire de la Ville de Repentigny.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Denyse Peltier,
représentante de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Jean-Claude
Gingras,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit retenue l’offre de la firme EBI Environnement relativement à
cinq collectes de branches et le traitement de celles-ci sur le territoire de la Ville
de Repentigny au cours de l’année 2015.

QUE l’offre 2015 de la firme EBI Environnement est jointe à la présente
comme si au long récitée.

QUE ces collectes de branches se tiendront les semaines des 11 mai, 8
juin, 31 août, 12 octobre et 9 novembre 2015 sur le territoire de la Ville de
Repentigny.

QUE le déchiquetage en copeaux desdits branches sera effectué sur le site
de l’écoparc de Repentigny.

QUE ces collectes de branches pour la municipalité mentionnée
précédemment représentent un coût de 6 750 $, taxes en sus.
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QUE les frais de traitements des branches recueillies sont en sus du
montant mentionné précédemment et représentent un coût de 45 $ la tonne
métrique, taxes en sus.

QUE les frais relatifs à ces collectes de branches sur le territoire de la
Ville de Repentigny sont assumés entièrement par la ville.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

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

pour la

dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-452-35446-00 – Collecte et transport des matières organiques et 1-02-452-40-446-00 –
Matières organiques - traitements).

15-05-102

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 159-01 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT

NUMÉRO

159

RÉGISSANT

LES

RÈGLES

D’UTILISATION DES SERVICES DE L’ÉCOPARC DE LA MRC DE
L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a déclaré sa compétence
relativement à la gestion des matières résiduelles.

CONSIDÉRANT qu’un écoparc dessert la population résidentielle de
l’ensemble du territoire de la MRC de L’Assomption depuis décembre 2006;

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 159 régissant l’utilisation des
services de notre écoparc est entré en vigueur le 11 juillet 2013;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de clarifier certaines règles d’utilisation,
afin de maximiser l’efficacité de ce service auprès de tous les utilisateurs et des
employés du gestionnaire du site;
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CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné
lors d’une séance ordinaire tenue le 22 avril 2015;

CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été acheminé aux
membres du Conseil selon les dispositions du Code municipal du Québec,
L.R.Q., c. C-27.1;

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter ledit règlement modifiant le
règlement numéro 159 régissant l’utilisation des services de l’écoparc de la
MRC de L’Assomption.

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 de la présente résolution.

QUE soit adopté le règlement numéro 159-01 modifiant le règlement
numéro 159 régissant l’utilisation des services de l’écoparc de la MRC de
L’Assomption ».

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 159-01
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 159,
RÉGISSANT L’UTILISATION DES SERVICES DE L’ÉCOPARC
DE LA MRC DE L’ASSOMPTION

ATTENDU que la MRC de L’Assomption a compétence sur la gestion
des matières résiduelles depuis le 28 août 2001 en regard à la déclaration de
compétence décrétée par la résolution 01-106 et le règlement 78, adopté le 25
septembre 2001 par la résolution 01-119;

ATTENDU que le Conseil de la MRC de L’Assomption a adopté le
règlement numéro 159 régissant l’utilisation des services de l’écoparc, le 26
juin 2013;

ATTENDU que ce règlement régissant l’utilisation des services de
l’écoparc de la MRC de L’Assomption faisant l’objet du règlement numéro 159
est entré en vigueur le 11 juillet 2013 ;

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance ordinaire tenue le 22 avril 2015;

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

L’article 7 (Définitions) de la section I (Dispositions déclaratoires et
interprétatives) est modifié par les changements apportés à ces diverses
terminologies :

Origine des matières résiduelles admissibles
La première phrase sera remplacée par le libellé suivant : « Les matières
résiduelles apportées à l’écoparc doivent provenir de la résidence principale
ou secondaire de l’usager ou de son immeuble à logements multiples et être
admissibles.».

Pièces d’identité
À la première phrase, le mot « principale » est remplacé par « admissible ». La
phrase se lira dorénavant comme suit : « La ou les pièce(s) d’identité
présentée(s) doivent obligatoirement inclure une photo et l’adresse de la
résidence admissible pour être recevables et accéder aux services de l’Écoparc
tels que le permis de conduire et la carte d’assurance maladie. ».

À la seconde phrase, le chiffre « 18 » est remplacé par « 19 » : « L’article 19
précise les modalités eu égard aux pièces d’identité. ».

Preuves de provenance
Des ajouts sont apportés à la première phrase qui se lira dorénavant comme
suit : « La preuve de provenance sert à établir le lien entre la nature
résidentielle des matières apportées à l’Écoparc et la preuve d’adresse de
résidence principale ou secondaire ou encore, de l’immeuble à logements
multiples de l’usager admissible. »

Résidence principale
La définition de « Résidence principale » est remplacée par la suivante : « Est
considérée comme résidence principale l’adresse où l’usager demeure de façon
permanente. L’adresse de la résidence principale doit obligatoirement être
comprise sur le territoire de la MRC de L’Assomption. »

8330
Séance ordinaire du 27 mai 2015

La définition de Résidence secondaire est ajoutée au présent article et est
définie comme suit : « Est considérée comme résidence secondaire toute
adresse où l’usager ne réside pas de façon permanente mais dont il est
l’occupant principal et pour lequel il a une preuve de résidence. L’adresse de
la résidence secondaire doit obligatoirement être comprise sur le territoire de
la MRC de L’Assomption. »

Résidu domestique dangereux (RDD)
Les mots « sans limiter la généralité de ce qui précède » qui se trouvaient à la
fin de la première phrase sont soustraits de celle-ci : « Est considéré comme un
résidu domestique dangereux : résidu solide, liquide ou gazeux généré par une
activité purement domestique, qui a les propriétés d’une matière dangereuse
(lixiviable, inflammable, toxique, corrosive, explosive, comburante ou réactive)
ou qui est contaminé par une matière telle que : ».

Usager admissible
Des modifications seront apportées à la définition « Usager admissible ». Cette
définition sera remplacée par la suivante : « Un usager admissible se définit
comme toute personne ayant sa résidence principale ou secondaire dans l’une
ou l’autre des six municipalités comprises sur le territoire de la MRC, soit les
villes de Charlemagne, de L’Assomption, de L’Épiphanie et de Repentigny ainsi
que les paroisses de L’Épiphanie et de Saint-Sulpice ainsi que l’usager
municipal et le propriétaire d’immeubles à logements multiples de huit
logements et moins ».

ARTICLE 2

Un paragraphe est ajouté à la fin de l’article 11 (Matières résiduelles
admissibles) de la section II (Utilisation des services de l’Écoparc). Ce
paragraphe se lit comme suit : « Il est à noter que dans le cas des propriétaires
d’immeubles à logements multiples, seuls les encombrants sont admis à
l’écoparc ».
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ARTICLE 3

Les mots « les EEE » à l’article 13 (Quantité de matières résiduelles
admissibles) de la section II sont ajoutés au premier paragraphe : « Les métaux
ferreux et non ferreux, les EEE ainsi que les RDD sont admis sans limite de
quantité. ».

Au troisième paragraphe de ce même article, le mot « jour » est remplacé par
« visite » et se lit comme suit : « Les matières résiduelles apportées par les
usagers admissibles sont recueillies lorsque les quantités respectent la limite de
3 m3 par adresse par visite ».

ARTICLE 4

Le mot « principale » à l’article 14 (véhicules autorisés) est remplacé par
« admissible ». Le début de la première phrase doit dorénavant se lire comme
suit : « Pour les citoyens qui ont emprunté ou loué un véhicule à usage
commercial ou qui en sont propriétaires, et qui veulent disposer des matières
provenant de leur résidence admissible, ».

Au deuxième paragraphe, première puce, la phrase sera complétée par l’ajout
de ces mots : « et autres preuves exigées ». La phrase se lira comme suit : « Le
citoyen doit mentionner la provenance des matières apportées, fournir son
permis de conduire et autres preuves exigées, fournir l’enregistrement du
véhicule. ».

Modifications apportées à la liste des véhicules autorisés et refusés. A la
colonne véhicule autorisé, le libellé « Automobile avec tout genre de
remorque » est remplacé par celui-ci : « Automobile avec remorque de 10 pi et
moins ». De plus, à la colonne véhicule refusé, est soustrait le texte
suivant : « Véhicules de 4.50 m3 (16 pieds3) et plus ».
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ARTICLE 5

Le deuxième alinéa de l’article 15 (Conditions applicables aux transporteurs),
est remplacé par le paragraphe suivant : « Lorsque l’exploitant constate que le
transporteur en est à sa sixième visite à l’Écoparc, nombre comptabilisé à
partir du 1er janvier de chaque année, le conducteur du véhicule transporteur
se verra remettre par l’exploitant un avis lui indiquant que l’accès à l’Écoparc
lui sera refusé jusqu’à la prochaine année.».

ARTICLE 6

Les sections III et IV du règlement numéro 159 sont abrogées et remplacées par
les sections suivantes :

« SECTION III

PROCÉDURES D’UTILISATION DE

L’ÉCOPARC

ARTICLE 18 : ACCUEIL DES USAGERS ET VÉRIFICATION

La procédure de contrôle des usagers a pour objectif principal de contrer
l’accès à l’Écoparc par des usagers non-admissibles; elle ne doit en
aucun cas décourager l’usage de l’Écoparc aux usagers admissibles et
éviter en ce sens toute frustration de la part de ceux-ci.

L’exploitant doit contrôler la nature des matières et l’origine des citoyens
afin de s’assurer qu’ils soient des usagers admissibles du territoire de la
MRC de L’Assomption et que les matières soient admissibles. À cette fin,
l’exploitant devra demander aux usagers une pièce d’identité valide.
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ARTICLE 19 :

PREUVES DE RÉSIDENCE ACCEPTÉES

Résidence

- Permis de conduire valide

principale
et
secondaire
-

A défaut de pouvoir présenter un permis de
conduire

valide,

une

pièce

d’identité avec photo, combinée
à une autre preuve de résidence
seront acceptés, tel un relevé de
taxes foncières, un bail, un
compte
d’un

d’Hydro-Québec
service

ou
de

câblodistribution.

Nouveau

-

Permis de conduire ou carte d’assurance

résident

(1

maladie valide accompagné de

mois

ou

l’acte notarié de la propriété ou

moins)

du bail valide pour l’année en
cours.

Selon les exigences de l’article 15, dans le cas d’un propriétaire ou
locataire à mobilité réduite, un transporteur aidant pourra accéder au site
s’il détient un formulaire de procuration dûment signé par le propriétaire
ou locataire à mobilité réduite accompagné d’une pièce d’identité valide
avec photo ainsi que d’une preuve d’adresse valide de résidence sur le
territoire de la MRC. Dans un tel cas, l’aidant sera assimilé à un
transporteur au sens du présent règlement et cet accès sera comptabilisé
comme une visite du propriétaire ou locataire.

Aucune autre pièce d’identité ne sera acceptée.
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ARTICLE 20 : PROVENANCE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Les matières résiduelles apportées à l’Écoparc de la MRC de
L’Assomption doivent provenir de la résidence principale ou secondaire
ou encore, de l’immeuble à logements multiples de l’usager admissible
telle qu’indiquée sur la pièce d’identité présentée. L’exploitant peut, en
cas de doute sur l’origine résidentielle des matières résiduelles apportées,
procéder à des vérifications supplémentaires, en vue d’en contrôler
l’admissibilité. Précisément, dès qu’un citoyen fait appel aux services
d’un entrepreneur, ce dernier doit disposer des matières dans un autre
lieu de disposition conforme aux lois et règlements applicables.
Cependant, l’usager admissible peut venir porter les matières résiduelles
par ses propres moyens en excluant l’utilisation d’un véhicule commercial
à moins que celui-ci ne lui appartienne et qu’il puisse prouver que les
matières apportées proviennent de sa résidence principale.

Ainsi, les citoyens utilisant un véhicule commercial ou d’apparence
commerciale devront présenter une preuve de provenance. Sans preuve de
provenance, il est impossible d’établir le lien entre la résidence principale
ou secondaire et les matières apportées, ainsi à défaut de présenter cette
preuve, la nature des matières sera jugée commerciale plutôt que
résidentielle et le citoyen ne pourra accéder aux services de l’Écoparc de
la MRC de L’Assomption.

ARTICLE 21 : CONTRÔLE DES USAGERS MUNICIPAUX

En ce qui concerne la procédure de contrôle des usagers municipaux,
l’exploitant est tenu de vérifier le bordereau de connaissement qui est à
l’usage des employés municipaux uniquement. Toutefois, le service aux
citoyens devra être privilégié en tout temps et, selon l’achalandage et la
gestion des conteneurs, l’exploitant pourra refuser une municipalité si le
contenu de son dépôt entraîne la saturation des conteneurs en place et
occasionne donc une impossibilité temporaire à fournir le service aux
citoyens en attente.
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ARTICLE 22 : REGISTRE DE FRÉQUENTATION

L’exploitant doit contrôler l’origine des usagers et tenir un registre de
fréquentation de l’Écoparc. La MRC se réserve le droit d’ajouter des
informations à compiler dans le registre. Le registre des usagers sert
notamment à identifier les types de produits apportés, à vérifier s’ils sont
admissibles et à tenir à jour des statistiques sur l’achalandage et les
quantités admissibles sur une période de douze mois ainsi que les
municipalités participantes.

ARTICLE 23 : INTERVENTIONS INTERDITES SUR LE SITE

Il est interdit d’utiliser une benne versante ou tout autre moyen mécanique
afin de déverser les matières dans un conteneur.

Un usager admissible ne peut en aucun cas transvider de liquide sur le
site de l’Écoparc.

Aucune activité de concassage et de démantèlement n’est permise sur le
site de l’Écoparc.

Seuls les usagers admissibles et dûment identifiés peuvent accéder au site.

Tout usager admissible doit respecter la signalisation installée sur le site
de l’Écoparc.

Tout usager admissible doit respecter les directives et instructions reçues
de l’exploitant, ses employés ou des employés de la MRC de
L’Assomption.

Il est interdit de fumer, d’utiliser un briquet, une allumette ou un autre
objet semblable sur le site de l’Écoparc.

Il est interdit de descendre dans les conteneurs, de les déplacer ou de les
altérer.
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Il est interdit d’utiliser la violence verbale ou physique sur le site de
l’Écoparc.

Tout usager doit nettoyer l’espace autour de son véhicule avant de quitter
l’Écoparc.

ARTICLE 24 : MODALITÉ DE REFUS OU D’ÉVICTION D’UN
USAGER À L’ÉCOPARC

L’exploitant peut refuser l’accès à l’Écoparc à tout usager qui ne respecte
pas une disposition du présent règlement.

L’exploitant peut évincer de l’Écoparc quiconque fait usage de violence
verbale ou physique, qui endommage volontairement le mobilier situé sur
le site, ou ne respecte pas l’une des dispositions du présent règlement.

La MRC de L’Assomption appliquera les dispositions pénales prévues à
l’article 27 à l’égard de toute personne qui ne respectera pas le présent
règlement et qui commettra ainsi une infraction.

ARTICLE 25 : DÉPÔT SAUVAGE

Il est interdit pour quiconque de déposer des matières aux pourtours de
l’Écoparc en tout temps. L’usager doit obligatoirement se rendre à la
guérite afin d’être d’abord identifié et autorisé, auquel cas il pourra
procéder au tri et au dépôt de ses matières. À défaut, ces dépôts seront
considérés comme des dépôts sauvages et leurs auteurs sont passibles des
sanctions et amendes prévues au présent règlement.
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SECTION IV

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 26 : APPLICATION

Les responsables de l’application du présent règlement sont :


le directeur général de la MRC de L’Assomption;



le secrétaire trésorier de la MRC de L’Assomption;



les employés du Service de l’aménagement et de l’environnement de
la MRC de L’Assomption;



les policiers/policières du Service de police de L'Assomption/SaintSulpice

En ce sens, ils sont autorisés à faire appliquer et faire respecter le présent
règlement, notamment par le truchement d’avis et constats d’infraction au
sens de l’article 147 du Code de procédure pénale ou de toute autre
disposition au même effet.

ARTICLE 27 : DISPOSITIONS PÉNALES

Quiconque ne se conforme pas au présent règlement ou à une directive ou
instruction de l’exploitant/gestionnaire de l’Écoparc ou ses employés, du
directeur général ou le secrétaire trésorier adjoint de la MRC de
L’Assomption ainsi que des employés du Service de l’aménagement et de
l’environnement de la MRC de L’Assomption ou d’un policier/policière du
Service de police de L'Assomption/Saint-Sulpice donné en application du
présent règlement commet une infraction et est passible :

1.

S’il s’agit d’une personne physique :
a. pour une première infraction, d’une amende de 100 $ à 300 $ ;
b. pour une première récidive, d’une amende de 300 $ à 500 $ ;
c. pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 500 $ à
1000 $ ;
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2.

S’il s’agit d’une personne morale :
a. pour une première infraction, d’une amende de 200 $ à 600 $ ;
b. pour une première récidive, d’une amende de 600 $ à 1 000 $ ;
c. pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 000 $ à
2 000 $ ;

avec, en sus, les frais.

Rien dans la présente disposition ne restreint le droit de la poursuivante,
la MRC de L’Assomption, de se prévaloir des recours civils à sa
disposition pour obtenir le respect et la sanction du présent règlement, en
sus ou en lieu et place des sanctions pénales prévues ci-avant.

ARTICLE 28 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi ».

ARTICLE 7

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
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15-05-103

COURS D’EAU DU VILLAGE
OCTROI D’UN MANDAT POUR UN RELEVÉ DE TERRAIN

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 des travaux ont été exécutés sur un tronçon dudit
cours d’eau du Village, et ce, sans autorisation;

CONSIDÉRANT qu’un relevé de terrain par arpentage, sur un tronçon
de 500 mètres à l’Est et à l’Ouest de la Route 341, permettrait de vérifier
l’impact de ses travaux sur le cours d’eau du Village;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu également de réaliser le profil et les
coupes types en prévision de la réhabilitation de ce tronçon;

CONSIDÉRANT qu’une offre de service a été produite à cet effet par la
firme Amec Foster Wheeler Environnement et infrastructure.

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

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

QUE soit retenue l’offre de service de la firme Amec Foster Wheeler
Environnement et infrastructure en vue de réaliser le relevé topographique sur un
tronçon de 500 mètres sur le cours d’eau du Village sur le territoire de la Paroisse
de L’Épiphanie.

QUE soient également réalisés le profil et les coupes types du cours d’eau
du Village sur le territoire de la Paroisse de L’Épiphanie.
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QUE ce mandat est pour un coût de 3 000 $, taxes en sus, et il sera assumé
en totalité par la Paroisse de L’Épiphanie.

QUE l’offre de services de la firme Amec Foster Wheeler Environnement
et infrastructure, datée du 6 mai 2015, est annexée pour en faire partie comme si
au long récité.

QUE la MRC de L’Assomption facturera en conséquence la municipalité de
la Paroisse de L’Épiphanie.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment au poste budgétaire 1-02-460-00-411-00 –
Honoraires professionnels – cours d’eau.

Lors de l’adoption de ce procès-verbal, à la séance du 26 août 2015, une
correction est apportée à cette résolution, soit le dernier alinéa de cette
résolution aurait dû se lire comme suit :

«

15-05-104

QUE la MRC de L’Assomption assumera les frais relatifs à ce mandat. »

GESTION DES COURS D’EAU
RECRUTEMENT ESTIVAL 2015, EMBAUCHE D’UN TECHNICIEN

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à un concours
d’emploi pour combler le poste de technicien à la gestion des cours d’eau;

CONSIDÉRANT que les candidats sélectionnés ont été rencontrés en
entrevue;

CONSIDÉRANT que ledit poste est pour une période temporaire
maximale de 15 semaines, soit du 11 mai au 4 septembre 2015;

CONSIDÉRANT qu’une recommandation est faite au Conseil de la MRC
en vue de procéder à l’embauche de la personne retenue.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, 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 soit confirmé l’emploi à monsieur Gabriel Rodrigue pour combler le
poste de technicien à la gestion des cours d’eau.

QUE monsieur Gabriel Rodrigue débutera son emploi à la MRC de
L’Assomption le 11 mai 2015.

QUE cet emploi est pour la période estivale 2015 et est d’une durée
maximale de 15 semaines qui se terminera le 4 septembre 2015.

QUE le taux horaire attribué à ce poste de technicien à la gestion des cours
d’eau est établi à 16 $ / l’heure et est basé généralement sur 4 jours, soit 30 heures
/ semaine.

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 1-02-460-00149-00 – Emplois étudiants et suivants).

15-05-105

MODIFICATION

DE

LA

RÉSOLUTION

NUMÉRO

14-08-185

RELATIVEMENT AUCOURS D’EAU COURS D’EAU CABANE
RONDE
ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA MRC LES MOULINS

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, L.R.Q., c. C-47.1, touchant les cours d’eau et lacs;
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CONSIDÉRANT que des ententes peuvent être conclues pour la gestion
des cours d’eau de comté;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a adopté
la résolution numéro 14-08-185 autorisant la conclusion d’une entente
intermunicipale avec la MRC Les Moulins relativement au cours d’eau Cabane
Ronde et ses branches 1, 2 et 3 pour leur territoire respectif dans les
municipalités de Mascouche et Repentigny;

CONSIDÉRANT que, suite à une rencontre des différents intervenants,
il y a lieu d’élargir les travaux également aux branches numéros 4 à 9;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution numéro
14-08-185, afin de couvrir le cours d’eau Cabane Ronde et ses branches 1 à 9.

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

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

QUE soit modifiée la résolution numéro 14-08-185 datée du 27 août
2014, afin de comprendre les branches 1 à 9 du cours d’eau Cabane Ronde.

QUE soient autorisés la préfète, madame Chantal Deschamps, et le
directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à signer pour et au nom de la
MRC de L’Assomption, l’entente intermunicipale modifiée sur le cours d’eau
Cabane Ronde et branches 1 à 9 entre les MRC Les Moulins et de
L’Assomption.
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QUE ladite entente délègue à la MRC de L’Assomption la compétence
du cours d’eau Cabane Ronde et branches 1 à 9

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-05-106

TRANSPORT COLLECTIF
CONTRAT DE TRANSPORT COLLECTIF PAR TAXI

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

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les conseils
intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, L.R.Q., c. C-60.1;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la résolution
15-03-057 relativement à une négociation avec Taxi L’Épiphanie concernant la
desserte Haut-L’Assomption et L’Épiphanie;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a mis fin au contrat la
liant avec Taxi L’Épiphanie pour ladite desserte de transport en commun par
taxi régulier en date du 6 juin 2015;

CONSIDÉRANT que ce circuit est, depuis le 7 juin 2015, desservi par
un service sur appel;

CONSIDÉRANT que ces modifications répondront mieux aux besoins
de nos usagers du transport en commun.

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

QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à
signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption le contrat pour la fourniture
d’un service de transport collectif par taxi avec l’entreprise Taxi L’Épiphanie.

QUE ce contrat est pour la desserte Haut-L’Assomption / L’Épiphanie,
et ce, pour une offre de service sur appel.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-05-107

RÉSOLUTION ADOPTANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 150-03
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 150, TEL QUE DÉJÀ
MODIFIÉ PAR LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 150-01 ET 150-02,
RELATIF À L’ORGANISATION D’UN SERVICE DE TRANSPORT EN
COMMUN À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR DU TERRITOIRE
DE LA MRC DE L'ASSOMPTION

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

CONSIDÉRANT

que

la

Municipalité

régionale

de

comté

de

L’Assomption a adopté le règlement numéro 81 établissant les modalités et les
conditions administratives et financières relatives à l’exercice de la compétence
de la MRC de L’Assomption à l’égard de la gestion du transport collectif ainsi
qu’au droit de retrait et d’assujettissement des municipalités locales à cette
compétence en date du 22 octobre 2002;

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les conseils
intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, L.R.Q., c. C-60.1;
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CONSIDÉRANT qu’un résumé des modifications projetées a été affiché
et publié selon les dispositions requises par la loi;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été
présenté lors d’une séance tenue le 25 mars 2015;

CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise à
tous les membres lors de cette séance du 25 mars 2015;

CONSIDÉRANT que certaines modifications ont été apportées par
rapport au projet déposé lors de l’avis de motion;

CONSIDÉRANT que le circuit numéro 101 offrant une desserte
expresse de L’Assomption à Montréal est maintenu jusqu’à nouvel ordre;

CONSIDÉRANT que les modifications affectant les circuits seront mis
en service le 21 juin 2015.

CONSIDÉRANT qu’un nouveau projet de règlement a été acheminé aux
membres du Conseil;

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter ledit règlement modifiant le
règlement numéro 150, tel que déjà modifié par les règlements numéros 150-01
et 150-02, relatif à l’organisation d’un service de transport en commun à
l’intérieur et à l’extérieur du territoire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption.

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.
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QUE soit adopté le règlement numéro 150-03 modifiant le règlement
numéro 150, tel que déjà modifié par les règlements numéros 150-01 et 150-02,
relatif à l’organisation d’un service de transport en commun à l’intérieur et à
l’extérieur du territoire de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 150-03

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 150,
TEL QUE DÉJÀ MODIFIÉ PAR LES RÈGLEMENTS NUMÉROS
150-01 ET 150-02, CONCERNANT L’ORGANISATION D’UN
SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN À
L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR DU TERRITOIRE
DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

ATTENDU les dispositions de la Loi sur les conseils intermunicipaux de
transport dans la région de Montréal, L.R.Q., c. C-60.1;

ATTENDU QUE la MRC de L’Assomption a déclaré sa compétence en
matière de gestion du transport collectif à l’égard des municipalités de son
territoire en date du 24 septembre 2002;
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ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de L’Assomption a
adopté le règlement numéro 81 établissant les modalités et les conditions
administratives et financières relatives à l’exercice de la compétence de la MRC
de L’Assomption à l’égard de la gestion du transport collectif ainsi qu’au droit
de retrait et d’assujettissement des municipalités locales à cette compétence en
date du 22 octobre 2002;

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de L’Assomption a
adopté le règlement numéro 150 relatif à l’organisation d’un service de
transport en commun à l’intérieur et à l’extérieur de son territoire en date du 23
mai 2012;

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de L’Assomption a
adopté les règlements numéros 150-01 et 150-02 modifiant le règlement
numéro 150 relatif à l’organisation d’un service de transport en commun à
l’intérieur et à l’extérieur de son territoire;

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors
de la séance ordinaire tenue le 25 mars 2015;

ATTENDU QU’un exemplaire du projet de règlement a été remis à tous
les membres de ce Conseil;

ATTENDU QUE certaines modifications ont été apportées par rapport
au projet déposé lors de l’avis de motion;

ATTENDU QUE le circuit numéro 101 offrant une desserte expresse de
L’Assomption à Montréal est maintenu jusqu’à nouvel ordre;

ATTENDU QUE les modifications affectant les circuits seront mis en
service le 21 juin 2015.
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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

Le présent règlement portera le titre : « Règlement numéro 150-03 modifiant
le règlement numéro 150, tel que déjà modifié par les règlements numéros 15001 et 150-02, concernant l’organisation d’un service de transport en commun à
l’intérieur et à l’extérieur du territoire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption ».

ARTICLE 2

La Municipalité régionale de comté de L’Assomption établit de nouveaux
horaires pour les circuits numéros 5, 8, 11 et 14 ainsi qu’un nouveau trajet pour
le circuit numéro 11.

Tout usager doit utiliser un titre de transport pour avoir accès au service de
transport en commun.

Le service de transport en commun faisant l’objet du présent article au présent
règlement touche les circuits numéros 5, 8, 11 et 14 qui offrent une desserte à
l’intérieur du territoire de la MRC de L’Assomption.

ARTICLE 3

La Municipalité régionale de comté de L’Assomption établit de nouveaux
horaires pour les circuits numéros 9, 100, 300 et 400. De plus, le trajet établi
pour le circuit numéro 100 est mis en application.
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Tout usager doit utiliser un titre de transport pour avoir accès au service de
transport en commun.

Le service de transport en commun faisant l’objet du présent article au présent
règlement touche les circuits numéros 9, 100, 300 et 400 qui offrent une
desserte à l’extérieur du territoire de la MRC de L’Assomption.

ARTICLE 4

Le trajet du circuit numéro 11 offrant une desserte à l'intérieur du territoire de la
Municipalité régionale de comté de L’Assomption apparaît à l’annexe « A »,
laquelle fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 5

Le trajet du circuit numéro 100 offrant une desserte à l'extérieur du territoire de
la Municipalité régionale de comté de L’Assomption apparaît à l’annexe « B »,
laquelle fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 6

Les horaires de desserte des circuits internes numéros 5, 8, 11 et 14 sont établis
à l’annexe « C », laquelle fait partie intégrante du présent règlement.
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ARTICLE 7

Les horaires de desserte des circuits externes numéros 9, 100, 300 et 400 sont
établis à l’annexe « D », laquelle fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 8

Le présent règlement entrera en vigueur le 21 juin 2015.

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

SIGNÉ : Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe

15-05-108

PÉRIODE

D’INTÉRIM

À

LA

DIRECTION

DU

TRANSPORT

COLLECTIF

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la compétence
en matière de transport collectif;
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CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente est intervenu entre la MRC
de L’Assomption et la Ville de Repentigny relativement à la structure
organisationnelle du transport collectif;

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a annoncé ce
printemps un projet de réorganisation du transport collectif dans la région de
Montréal;

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec déposera à l’automne
2015, le projet de loi précisant les mesures transitoires et la mise en place de
cette nouvelle structure en transport collectif;

CONSIDÉRANT que le directeur du Réseau de transport collectif
régional de la MRC de L’Assomption, monsieur Michel Julien, quitte ses
fonctions le 29 mai 2015, pour sa retraite;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour cette période d’assurer l’intérim à la
direction du Réseau de transport collectif régional 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 fasse partie intégrante de la présente
résolution.

QUE la direction du Réseau de transport collectif régional de la MRC de
L’Assomption sera assurée conjointement par le directeur général de la MRC
de L’Assomption et le directeur général adjoint de la Ville de Repentigny.

QUE cette période d’intérim est instaurée jusqu’à l’automne 2015,
période correspondant au dépôt du projet de loi.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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15-05-109

DÉSIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR ET D’UN SUBSTITUT À
L’AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS
PRIVÉES DE LANAUDIÈRE

CONSIDÉRANT que l’Agence compte deux administrateurs dans la
catégorie du monde municipal;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption peut désigner, en
concertation avec les MRC de D’Autray et de Joliette, un administrateur élu
pour agir à ce titre pour la catégorie du monde municipal aux réunions du
Conseil d’administration de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts
privées

de

Lanaudière,

ainsi

qu’un

substitut

élu

pour

remplacer

l’administrateur;

CONSIDÉRANT que l’administrateur nommé demeure en fonction pour
une période de deux (2) ans;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer un représentant et un
substitut au sein du conseil d’administration de l’Agence régionale de mise en
valeur des forêts privées de Lanaudière.

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

QUE soit désigné monsieur Yves Morin, conseiller municipal à la Ville
de Saint-Gabriel, à titre d’administrateur de l’Agence régionale de mise en
valeur des forêts privées de Lanaudière.

QUE soit désigné monsieur Yves Germain, maire de Saint-Didace, à titre
de substitut.
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QUE copie de cette résolution soit transmise à :

-

Monsieur Benoît Couture, directeur général de l’Agence régionale de
mise en valeur des forêts privées de Lanaudière;

-

Monsieur Yves Morin, conseiller municipal à la Ville de Saint-Gabriel;

-

Monsieur Yves Germain, maire de Saint-Didace;

-

MRC de D’Autray;

-

MRC de Joliette.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-05-110

FERMETURE DE LA CRÉ ET AVENIR DE LA CONCERTATION
RÉGIONALE

CONSIDÉRANT que, suite à l’annonce du projet de Loi 28, les préfets
ont souhaité se réunion, lors d’un lac-à-l’épaule, tenu le 26 mars 2016, afin de
partager leurs réflexions entre eux et avec les préfets suppléants relativement à
la gouvernance régionale;

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur de la Loi 28 et qu’en vertu de
l’article 275, la Conférence régionale des élus de Lanaudière est dissoute;

CONSIDÉRANT que les responsabilités de la Conférence régionale des
élus sont transférées aux MRC;

CONSIDÉRANT que certains enjeux sont régionaux et pourraient
difficilement être supportés individuellement pas les MRC;

CONSIDÉRANT que la représentation des intérêts régionaux auprès des
instances gouvernementales a une portée plus grande lorsque réalisée
régionalement;
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CONSIDÉRANT que l’absence de lieu de concertation régionale
aurait aussi pour effet de multiplier les demandes des organismes socioéconomiques dans les MRC;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption considère qu’il est
important d’avoir un lieu de concertation régionale.

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

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption est favorable à ce que la
Table des préfets de Lanaudière devienne le lieu de concertation régionale.

QUE la Table des préfets de Lanaudière, composée des 6 MRC de la
région Lanaudière, devra établir ses règles de fonctionnement, ainsi que des
règles de gouvernance efficaces, équitables, simples et souples.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-05-111

APPUI À LA VILLE DE TERREBONNE RELATIVEMENT À LA
DEMANDE DE VISION ENVIRO PROGRAMME EN LIEN AVEC SON
LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) DE TERREBONNE
AUPRÈS DU MDDELCC PAR L’ENTREPRISE

CONSIDÉRANT la correspondance de la Ville de Terrebonne
relativement à l’intention de Vision Enviro Progressive de demander au
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MDDELCC) un certificat d’autorisation pour la
construction et l’exploitation d’une plateforme de compostage à aire ouverte
d’une capacité de 30 000 tonnes;
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CONSIDÉRANT que le lieu d’enfouissement technique (LET) de cette
entreprise est situé dans une zone urbaine;

CONSIDÉRANT que le lieu d’enfouissement technique (LET) de cette
entreprise cause des problèmes d’odeurs occasionnels pour les résidents de
Terrebonne et ceux des villes avoisinantes qui habitent à proximité, dont, entre
autres, Charlemagne et Repentigny;

CONSIDÉRANT que ces municipalités sont incluses dans le territoire de
la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et sont couvertes par le
projet de Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2015-2020
(PMGMR);

CONSIDÉRANT que le projet de Plan métropolitain de gestion des
matières

résiduelles

2015-2020

prévoit

l’implantation

de

plusieurs

infrastructures de biométhanisation à l’échelle du Grand Montréal;

CONSIDÉRANT que le projet de Plan métropolitain de gestion des
matières résiduelles 2015-2020 prévoit également que chaque secteur est
responsable de la gestion de ses matières résiduelles, dont les matières
putrescibles.

CONSIDÉRANT que la Ville de Terrebonne demande une rencontre
avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC), à laquelle les maires des
municipalités avoisinantes concernées participeraient;

CONSIDÉRANT que la Ville de Terrebonne a adhéré au concept du
« Transit Oriented Development » (TOD) aux abords de la gare de Terrebonne
qui est localisée dans le secteur Est de son territoire;

CONSIDÉRANT que la planification de la Ville de Terrebonne prévoit
également dans le secteur de sa gare un pôle public, des commerces et des
résidences qui seront situés à distance de marche de la nouvelle gare;
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CONSIDÉRANT que les objectifs de la Ville de Terrebonne
s’appliquent aussi à la MRC de L’Assomption qui est touchée par le site du lieu
d’enfouissement technique et qui subit les vents dominants de ce lieu.

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU À

L’UNANIMITÉ :

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

QUE le Conseil de

la MRC de L’Assomption appuie la Ville de

Terrebonne dans ses démarches auprès ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques relativement à la
demande de Vision Enviro Progressive pour la construction et l’exploitation
d’une plateforme de compostage à aire ouverte d’une capacité de 30 000
tonnes.

QUE l’instauration par le MDDELCC d’un comité de travail permettrait
de trouver des solutions à l’atteinte des objectifs du Plan métropolitain de
gestion des matières résiduelles, sans avoir recourt à l’installation d’une
plateforme de compostage à aire ouverte, près des zones résidentielles.

QUE copie de la présente résolution soit acheminée aux maires de la
MRC de Les Moulins, au président de la CMM, au ministre responsable de la
région Lanaudière ainsi qu’aux députés touchant le territoire de la MRC de
L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-05-112

AVIS DE CONFORMITÉ DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SUR LES
MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME DE LA
VILLE DE L’ASSOMPTION
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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 22 mai 2015;

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 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 relatif au zonage numéros 119-94-2015
modifiant le règlement numéro 119-2005, règlement adopté le 22 mai 2015.

QUE le règlement numéro 119-94-2015 de la Ville de L’Assomption,
ainsi que l’avis de notre coordonnateur à l’aménagement en date du 26 mai
2015 fassent partie de la présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Monsieur Jean-Claude Gingras, maire de la Ville de L’Assomption,
apporte certaines précisions en lien avec le règlement numéro 119-94-2015
faisant l’objet de la résolution précédente, en ce qui a trait à l’effet de gel.

8358
Séance ordinaire du 27 mai 2015

Monsieur Jean-Claude Gingras, maire de la Ville de L’Assomption, quitte
la séance publique à 17 : 15 heures.

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 Énergie Est de TransCanada, la dérèglementation des
prises d’eau et l’enfouissement des matières résiduelles, dont, entre autres :



Interrogations et présentation des inquiétudes des groupes de vigilance
hydrocarbure sur le projet d’oléoduc Énergie Est de TransCanada traitant
surtout des audiences de l’Office national de l’énergie ainsi que sur le
rapport Savaria réalisé pour la Communauté métropolitaine de Montréal
en lien avec les aspects de l’environnement et l’agriculture.



Informations eu égard au rapport du BAPE sur le gaz de schiste et requête
en vertu de l’article 124 de la Loi sur la qualité de l’environnement,
L.R.Q., c. Q-2, pour être autorisé à déroger au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection de façon à assurer une meilleure
protection des sources d’eau potable.



Commentaires sur l’atteinte en 2025 par la Communauté métropolitaine
de Montréal de l’objectif du plan d’action 2011 - 2015 de la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles en vue de bannir
l’enfouissement des matières résiduelles, soit le résidu ultime.

8359
Séance ordinaire du 27 mai 2015

15-05-113

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse de
Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de
Charlemagne,

ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la présente séance

ordinaire soit levée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Cette séance est levée à 17 : 50 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe
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