SÉANCE ORDINAIRE
26 AOÛT 2015

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-sixième jour d’août de l’an deux mille quinze,
(2015-08-26), à 17 : 10 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 Jean-Claude Gingras, maire de la Ville de L’Assomption;

-

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

-

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

Monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de Repentigny;

-

Monsieur Pierre Imbault, représentant de la Paroisse de Saint-Sulpice.

ABSENCES MOTIVÉES

-

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

8387
Séance ordinaire du 26 août 2015

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La préfète, madame Chantal Deschamps, constate le quorum à
17 : 10 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.

15-08-132

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Pierre Imbault, représentant de la Paroisse de
Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Denis Lévesque, maire de la Paroisse de
L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit adopté l’ordre du jour
de la séance ordinaire du 26 août 2015, tel que modifié par les points suivants :

Ajout :
4.7.1 Transport collectif, propositions d’organisation de la gouvernance en
transport collectif;

4.7.2 Appui à l’Association québécoise du transport intermunicipal et
municipal (QUTIM) dans le cadre de la révision de la gouvernance du
transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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15-08-133

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mai 2015, soit adopté
tel que modifié en apportant la précision suivante à la résolution 15-05-103 :

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

Le dernier alinéa de cette résolution aurait dû se lire comme suit :

«

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 juin 2015, soit adopté
tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-08-134

AVIS

DE

CONFORMITÉ

SUR

LES

MODIFICATIONS

AUX

RÈGLEMENTS D’URBANISME DE LA VILLE DE L’ÉPIPHANIE

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a reçu un avis de
conformité pour ses règlements d’urbanisme le 27 mai 2015, pour lesquels des
certificats de conformité ont été émis le 23 juin 2015;

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a adopté des modifications
à son règlement de zonage et à son règlement relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA), le 11 août 2015;
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CONSIDÉRANT que lesdits règlements d’urbanisme ont été analysés
par notre aménagiste et que des avis techniques favorables ont été émis sur la
conformité desdits règlements;

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

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

QUE soient approuvés les règlements d’urbanisme de la Ville de
L’Épiphanie, à savoir le règlement numéro 577-1 amendant le règlement de
zonage numéro 577 ainsi que le règlement numéro 581-1 amendant le
règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale
numéro 581.

QUE les règlements numéros 577-1 et 581-1, ainsi que les avis de notre
directeur à l’aménagement en date du 25 août 2015 fassent partie de la présente
résolution.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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15-08-135

RÉSOLUTION ADOPTANT LE DOCUMENT QUI INDIQUE LA
NATURE

DES

DEVRONT

MODIFICATIONS

APPORTER

À

QUE
LEUR

LES

MUNICIPALITÉS

RÉGLEMENTATION

D'URBANISME SUITE À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT
146-03

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption adoptait, le 27 mai 2015, le
règlement 146-03 modifiant le schéma d'aménagement et de développement
révisé de troisième génération numéro 146, tel que déjà amendé par les
règlements numéros 146-01, 146-02 et 146-04;

CONSIDÉRANT la lettre du ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire en date du 24 juillet 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 Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Steve Plante, maire de
la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit adopté le document intitulé « Document indiquant la nature des
modifications proposées par le règlement 146-03 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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15-08-136

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

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 Charlemagne 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 Charlemagne 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 Charlemagne a adopté, le 14 juillet
2015, les règlements suivants :

-

Règlement du Plan d’urbanisme numéro 05-383-15;

-

Règlement de zonage numéro 05-384-15;

-

Règlement de lotissement numéro 05-385-15;

-

Règlement de construction numéro 05-386-15;

-

Règlement relatif aux dérogations mineures numéro 05-387-15;

-

Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) numéro 05-388-15;

-

Règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro 05-389-15;

-

Règlement sur les usages conditionnels numéro 05-390-15;

-

Règlement sur les permis et les certificats numéro 05-391-15;

-

Règlement sur le comité consultatif d’urbanisme numéro 05-392-15;
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CONSIDÉRANT que la Ville de Charlemagne 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 Charlemagne a adopté de nouveaux
règlements relatifs à la construction, aux dérogations mineures, aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), aux projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), aux
usages conditionnels, aux permis et les certificats, ainsi que sur le comité
consultatif d’urbanisme;

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 Charlemagne;

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
Charlemagne, adoptés le 14 juillet 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 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 soit signifiée à la Ville de Charlemagne la conformité du plan
d’urbanisme numéro 05-383-15 et des règlements de zonage numéro 05-38415 et de lotissement numéro 05-385-15, 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.
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QUE les certificats de conformité pour le règlement portant sur le plan
d’urbanisme et l’ensemble des règlements adoptés le 14 juillet 2015 soient
délivrés et transmis à la Ville de Charlemagne 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 Charlemagne 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 Charlemagne produit par notre directeur à
l’aménagement et daté du 5 août 2015

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-08-137

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

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 Repentigny dispose d’un délai de deux
ans pour adopter tout règlement de concordance en conformité audit schéma
d’aménagement et développement révisé (SADR);
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CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny 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 Repentigny a adopté, le 14 juillet 2015,
les règlements suivants :

-

Règlement du Plan d’urbanisme numéro 437;

-

Règlement de zonage numéro 438;

-

Règlement de construction numéro 439;

-

Règlement de lotissement numéro 440;

-

Règlement

sur

l’application

et

l’administration

des

règlements

d’urbanisme numéro 441;
-

Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) numéro 442;

-

Règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro 443;

-

Règlement sur les usages conditionnels numéro 444;

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny 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 Repentigny a adopté de nouveaux
règlements relatifs à la construction, à l’application et l’administration des
règlements

d’urbanisme,

aux

plans

d’implantation

et

d’intégration

architecturale (PIIA), aux projets particuliers de construction, de modification
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), 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 Repentigny;

8395
Séance ordinaire du 26 août 2015

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
Repentigny, adoptés le 14 juillet 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 Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Jean-Claude
Gingras,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit signifiée à la Ville de Repentigny la conformité du plan
d’urbanisme numéro 437, et des règlements de zonage numéro 438 et de
lotissement numéro 440, 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 Repentigny 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 Repentigny 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.
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QUE soit transmis le guide de conformité portant sur les règlements
d’urbanisme de la Ville de Repentigny produit par notre directeur à
l’aménagement et daté du 6 août 2015

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-08-138

RÉSOLUTION

DE

CONCORDANCE

DU

PLAN

ET

DES

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 a adopté le 5 mai 2015,
son règlement numéro 576 relatif au plan d’urbanisme révisé, le règlement de
zonage numéro 577, le règlement de lotissement numéro 578, le règlement de
construction numéro 579, le règlement à l’émission des permis et certificats
numéros 580, le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale numéro 581, ainsi que celui relatif aux usages conditionnels sous
le numéro 582;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a émis un avis favorable
de conformité à son schéma d’aménagement et de développement révisé de
troisième génération par sa résolution numéro 15-05-091 datée du 27 mai 2015;

CONSIDÉRANT que les certificats de conformité, eu égard aux
règlements mentionnés précédemment, ont été délivrés selon les dispositions de
la loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1;

CONSIDÉRANT que Ville de L’Épiphanie doit également réaliser
l’exercice de concordance desdits règlements d’urbanisme en vertu de l’article
59 de ladite loi, précitée;
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CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a adopté la résolution
numéro 159-07-2015 lors de sa séance du 7 juillet 2015 indiquant que son plan
et ses règlements d’urbanisme n’ont pas à être modifiés en vue de tenir compte
du schéma d’aménagement et de développement révisé de troisième génération
de la MRC de L’Assomption;

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

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption approuve la résolution
numéro 159-07-2015 adoptée le 7 juillet 2015 par le Conseil de la Ville de
L’Épiphanie indiquant que son plan et ses règlements d’urbanisme n’ont pas à
être modifiés pour tenir compte du schéma d’aménagement et de
développement révisé de troisième génération de la MRC de L’Assomption,
étant donné que ces règlements sont conformes aux orientations, aux objectifs
et aux dispositions du document complémentaire du SADR présentement en
vigueur.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-08-139

RESSOURCES HUMAINES
PROLONGATION DU MANDAT DE L’AMÉNAGISTE

CONSIDÉRANT

que

notre

schéma

d’aménagement

et

de

développement révisé de troisième génération est entré en vigueur le 19
décembre 2012;
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CONSIDÉRANT que nos municipalités disposent d’un délai de 24 mois
pour adopter des règlements de concordance à l’égard de celui-ci, et ce, selon
les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1;

CONSIDÉRANT que le ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire a accordé une extension de délai jusqu’au 19
décembre 2015 à nos municipalités pour répondre à cette disposition;

CONSIDÉRANT que nos municipalités ont entrepris la révision de leurs
règlements d’urbanisme en concordance avec notre schéma d’aménagement et de
développement révisé de troisième génération;

CONSIDÉRANT que cette période de révision a induit une charge de
travail supplémentaire pour le service de l’aménagement;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la résolution
numéro 14-05-138 datée du 28 mai 2014 relativement à la prolongation de la
période d’emploi de la ressource temporaire pour son service d’aménagement
jusqu’au 14 août 2015;

CONSIDÉRANT que cette prolongation prévoyait un partage de service
avec la Ville de L’Épiphanie pour ses besoins municipaux;

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie requiert les services de
cette ressource pour une période additionnelle de deux mois, soit jusqu’au 16
octobre 2015.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Imbault,
représentant de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Denis
Lévesque,

maire

de

la

Paroisse

de

L’Épiphanie,

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confirme le prolongement
du contrat d’emploi de madame Sophie Lefrançois pour occuper une fonction
d’aménagiste au sein de la MRC de L’Assomption jusqu’au 31 décembre 2015;

QUE cette ressource assurera un service auprès de la Ville de
L’Épiphanie, et ce, selon les dispositions de l’entente entre nos deux
organismes.

QUE cette prolongation de service auprès de la Ville de L’Épiphanie se
poursuivra jusqu’au 16 octobre 2015.

QUE cette embauche est sur une base salariée et que les conditions
énoncées dans son contrat d’emploi s’appliqueront pour la durée de cette
prolongation.

QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à
signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption un contrat de travail avec
madame Sophie Lefrançois, à titre d’aménagiste de la MRC de L’Assomption.

QUE ledit contrat de travail fait partie également de ladite résolution
comme si au long récité.

QUE seront imputés les revenus en provenance de la Ville de
L’Épiphanie relativement au partage de la ressource en vue de couvrir une
partie de cette dépense en salaire et une partie des avantages sociaux.

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

mentionnée

précédemment

(poste

1-02-610-00-149-00 – Emploi temporaire et suivants).
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budgétaire

pour la
numéro

15-08-140

AMÉNAGEMENT
PARTAGE DE RESSOURCE AVEC LA VILLE DE L’ÉPIPHANIE

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

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

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la résolution
numéro 15-05-137, datée du 28 mai 2014, à cet effet, et ce, pour une période
initiale se terminant le 14 août 2015;

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a demandé une
prolongation de cette entente de partage de la ressource en aménagement;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption
d’autoriser la signature de la prolongation de cette entente relativement au
partage d’une ressource, soit jusqu’au 16 octobre 2015.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Jean-Claude
Gingras,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise sa préfète, madame
Chantal Deschamps, et son directeur général, monsieur Joffrey Bouchard,
directeur général, à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption, une
prolongation de l’entente avec la Ville de L’Épiphanie relativement au partage
d’une ressource.

QUE cette prolongation couvre la période du 15 août au 16 octobre 2015.

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-08-141

MÉMOIRE DE LA MRC DE L’ASSOMPTION
CONSULTATION PUBLIQUE DE LA CMM SUR LE PROJET
D’OLÉODUC ÉNERGIE EST

CONSIDÉRANT que la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) a entrepris une consultation publique sur le projet d’oléoduc Énergie
Est de TransCanada;

CONSIDÉRANT que cette consultation publique de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) se tiendra du 15 septembre au 1er octobre
2015;

CONSIDÉRANT que les différents intervenants disposent jusqu’au 3
septembre 2015 pour procéder à leur inscription et qu’ils sont invités à produire
un mémoire;

CONSIDÉRANT que le mémoire de la MRC de L’Assomption sera
produit en concertation avec nos municipalités.
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EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise le service de
l’aménagement à procéder à l'inscription et au dépôt du mémoire de la MRC à
la consultation publique de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) sur le projet d’oléoduc Énergie Est de TransCanada qui se tiendra au 15
septembre au 1er octobre 2015.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-08-142

ÉVÉNEMENT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption tiendra sur son territoire
un événement de développement urbain durable cet automne;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prévoir une enveloppe budgétaire
pour la préparation et la tenue de cet événement majeur.

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 intégrante de la présente résolution.
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise une enveloppe
budgétaire maximale de 6 000 $ pour la préparation et la tenue de l’événement
de développement urbain durable qui aura lieu à l’automne 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 1-02-610-00-493-06 –
Réception développement durable).

15-08-143

APPUI

À

LA

MRC

DE

ROUSSILLON

EN

LIEN

AVEC

L’APPLICATION DU 5E CRITÈRE DE L’ARTICLE 62 DE LA LPTAA
(CRITÈRE DU CONTEXTE MÉTROPOLITAIN)

CONSIDÉRANT que la MRC de Roussillon a adopté la résolution
numéro 2015-135-T lors de sa séance du 27 mai 2015 relativement à
l’application du 5e critère de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles, L.R.Q., c. P-41.1;
CONSIDÉRANT que le 5e critère de l’article 62 de la loi précitée prévoit
que la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
doit se baser sur « la disponibilité de d’autres emplacements de nature à
éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture, particulièrement lorsque la
demande porte sur un lot compris dans une agglomération de recensement ou
une région métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique
Canada ou sur un lors compris dans le territoire d’une communauté »;

CONSIDÉRANT qu’en se basant sur un tel critère, la CPTAQ réfère à la
disponibilité de l’offre en espaces de développement compris au sein du
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal;
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CONSIDÉRANT

que

l’application

seule

de

ce

critère

peut

systématiquement faire abstraction de la réalité socio-économique du territoire
faisant la demande auprès de la CPTAQ;

CONSIDÉRANT que l’un des mandats dévolu par le gouvernement du
Québec aux MRC est de supporter le développement économique de leur
territoire;

CONSIDÉRANT que le territoire d’une MRC demeure l’échelle de
référence à prioriser dans le cadre d’une demande adressée à la CPTAQ pour
des fins économiques et qu’en ce sens, le 9e critère portant sur la démonstration
de « l’effet sur le développement économique de la région… » soit tout aussi
considéré que le 5e;

CONSIDÉRANT la réalité socio-économique du territoire de la MRC de
L’Assomption

qui

se

particularise,

notamment,

par

des

périmètres

d’urbanisation où la capacité de développement économique demeure quasi
inexistante;

CONSIDÉRANT le net recul du secteur manufacturier sur notre
territoire depuis la fermeture de l’usine Electrolux de L’Assomption et de ses
impacts économiques sous-jacents;

CONSIDÉRANT les besoins liés à la croissance endogène et à
l’attraction de nouvelles entreprises sur notre territoire;
CONSIDÉRANT la portée de l’application du 5e critère de l’article 62 de
la loi précitée dans le contexte économique de notre territoire;

EN CONSÉQUENCE,

il est proposé par monsieur Jean-Claude

Gingras, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Normand
Venne,

représentant

de

la

Ville

de

L’UNANIMITÉ :
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Repentigny,

ET

RÉSOLU À

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

QUE le Conseil de

la MRC de L’Assomption appuie la MRC de

Roussillon dans ses démarches auprès de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) relativement à l’application du 5e critère
de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
précitée.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption considère que la réalité
socio-économique propre au territoire d’une MRC doit primer dans l’analyse de
toute demande soumise à la CPTAQ, et ce, en application des articles 62 et 65.1
de ladite Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption transmette copie de la
présente résolution aux instances concernées, soient la CPTAQ et la CMM,
ainsi qu’aux ministres des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
et de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

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

MUNICIPAL

CONCERNANT

LA

DÉLÉGATION

DE

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

Le directeur général dépose à la table du Conseil, le rapport en vertu du
règlement numéro 151, ainsi que de l’article 961.1 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1, concernant la délégation de compétence pour
l’autorisation des dépenses, des paiements et de passer des contrats en
conséquence au nom de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption.
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Ce rapport couvre la période du 13 juin au 14 août 2015.

DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RÉSULTATS

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

Cet état des résultats est daté du 30 juin 2015.

15-08-144

JOURNÉE D’ORIENTATIONS
MANDAT

RELATIVEMENT

AUX

ENJEUX

TOUCHANT

LA

GOUVERNANCE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS

CONSIDÉRANT que le Conseil de la M.R.C. de L'Assomption a tenu
une journée d’orientation le 5 août 2015, afin de discuter de la gouvernance des
transports métropolitains ainsi que sur la stratégie de relance économique;

CONSIDÉRANT qu’il y avait lieu de retenir les services professionnels
d’un consultant pour présenter les enjeux de la nouvelle gouvernance des
transports métropolitains, et ce, afin de permettre les échanges entre les élus;

CONSIDÉRANT que ces échanges permettront la prise de position en
vue de faire valoir nos préoccupations face à cette nouvelle gouvernance au
ministre des Transports du Québec;
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a reçu une
offre de services professionnels de la firme DA Conseils stratégiques, en date
du 6 juillet 2015.

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

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

QUE soit confirmé le mandat à la firme DA Conseils stratégiques pour la
présentation des enjeux de la nouvelle gouvernance des transports
métropolitains, et ce, afin de permettre les échanges entre les élus ainsi que
susciter la prise de position face à cet éventuel projet de loi.

QUE cette offre de services datée du 6 juillet 2015 est jointe à la présente
pour en faire partie intégrante et représente un coût de 2 500 $, taxes en sus.

QUE soit autorisé le transfert budgétaire sur le budget en cours de l’année
2015 du poste numéro 1-02-370-10-690 – Carte à puces vers le poste budgétaire
numéro 1-02-370-10-418—00 – Honoraires professionnels – Autres, afin
d’acquitter cette dépense, et ce, tel qu’indiqué au tableau joint.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-370-10418—00 – Honoraires professionnels – Autres).
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15-08-145

JOURNÉE D’ORIENTATIONS
MANDAT RELATIVEMENT À LA STRATÉGIE DE RELANCE
ÉCONOMIQUE

CONSIDÉRANT que le Conseil de la M.R.C. de L'Assomption a tenu
une journée d’orientation le 5 août 2015, afin de discuter de la gouvernance des
transports métropolitains ainsi que sur la stratégie de relance économique;

CONSIDÉRANT qu’il y avait lieu de retenir les services professionnels
d’un consultant pour présenter certains aspects de la stratégie de relance
économique, et ce, afin de susciter les discussions entre les élus;

CONSIDÉRANT que ces échanges permettront la réalisation des
principaux éléments de notre stratégie;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a reçu une
offre de services professionnels de la firme BC2, en date du 10 juillet 2015.

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

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

QUE soit confirmé le mandat à la firme BC2 pour la présentation de
certains enjeux de la stratégie de relance économique, et ce, afin de permettre
les échanges entre les élus pour permettre la réalisation des principaux éléments
de notre stratégie.

QUE cette offre de services datée du 10 juillet 2015 est jointe à la
présente pour en faire partie intégrante et représente un coût de 2 500 $, taxes
en sus.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-621-10349—00 – Promotion et développement économique en provenance de la
réserve pour le développement économique).

MISE EN EXPOSITION, LA ROUTE 2
DÉPÔT

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le procèsverbal de l’ouverture des soumissions daté du 18 août 2015, pour des services
professionnels relatifs à la mise en exposition de la Route 2, et ce, suivant les
prescriptions de l’article 936 du Code municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1.
Également, le procès-verbal d’analyse des soumissions par les membres du
comité de sélection, daté du 24 août 2015, selon les critères d’évaluation et de
la grille de pondération établis en rapport à cet appel d’offres, est déposé.

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

15-08-146

MANDAT POUR LA MISE EN EXPOSITION DE LA ROUTE 2

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

CONSIDÉRANT que la mise en valeur des capsules vidéo dans une
exposition sur la Route 2 est un projet qui a été identifié à ladite entente;

CONSIDÉRANT que ce projet d’exposition a été élaboré en concertation
avec les divers intervenants municipaux;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à des
invitations pour des services professionnels relatifs à la mise en exposition des
divers contenus;

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

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

CONSIDÉRANT que la recommandation des membres du Comité de
sélection émise au Conseil de la MRC de L’Assomption dans leur rapport du 24
août 2015.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, 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 retenue la soumission de la firme Ambidex datée du 17 août
2015 au coût de 11 445 $, taxes en sus.

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-629-10349-01 – Promotion – Entente MCC et 1-02-629-10-419-00 – Honoraires
professionnels – Entente MCC).
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15-08-147

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2016 AVEC LE MCC

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a déjà conclu des ententes
de développement culturel avec le ministère de la Culture et des
Communications;

CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communication
offre la possibilité de renouveler l’entente de développement culturel pour une
période d’un an, sur confirmation d’une participation financière de la MRC de
L'Assomption;

CONSIDÉRANT que cette entente annuelle couvrirait l’année civique
2016;

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a adopté une politique
cadre en culture visant l’affirmation de son caractère identitaire distinctif;

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a adopté une politique
cadre en culture, basé sur 4 principes directeurs : maintenir la dynamique
d’échanges avec les constituantes, développer la concertation régionale, forger son
identité et soutenir son dynamisme culturel;
CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption désire poursuivre la mise
en œuvre de sa politique cadre en culture par des projets de mise en valeur et par
des activités visant à développer un sentiment d’appartenance;

CONSIDÉRANT que ces projets s’arriment au cadre de référence pour les
ententes culturelles du ministère de la Culture et des Communications;

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption souhaite renouveler avec
le ministère de la Culture et des Communications une nouvelle entente annuelle et
obtenir une aide financière dans le cadre de son programme d’ententes de
développement culturel.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, maire de
la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Jean-Claude Gingras, maire de la
Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption sollicite le ministère de la
Culture et des Communications pour concrétiser une nouvelle entente culturelle
avec celui-ci et l’obtention d’une aide financière en support à sa concrétisation.

QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption confirme sa participation
financière, pour l’année 2016, d’une somme de 25 000 $, et ce, afin d’égaler le
montant investi par le ministère de la Culture et des Communications dans le
cadre de la nouvelle entente culturelle.

QUE le Conseil de la MRC mandate sa coordonnatrice culture et
événements pour négocier une nouvelle entente culturelle et une aide financière du
ministère pour la réalisation de divers projets.

QUE soient autorisés madame Chantal Deschamps, préfète de la MRC de
L'Assomption ainsi que Joffrey Bouchard, directeur général, à signer pour et au
nom de la MRC ladite entente qui découlera de ces négociations.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Monsieur Normand Grenier, préfet suppléant et maire de la Ville de
Charlemagne, ne participe pas aux délibérations portant sur ce point, et ce,
selon les dispositions de la Loi sur les élections et référendums dans les
municipalités, L.R.Q., c. E-2.2.

15-08-148

TRANSPORT COLLECTIF
CONTRAT POUR SERVICE DE CONCIERGERIE
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CONSIDÉRANT la résolution 02-111 adoptée par la MRC de
L’Assomption en date du 24 septembre 2002 déclarant sa compétence en
matière de transport collectif;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption assume directement les
coûts pour les services de conciergerie des locaux sis au 75, rue Notre-Dame, à
Repentigny;

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny déduira du montant de
notre loyer, les coûts de conciergerie;

CONSIDÉRANT la direction du réseau de transport collectif régional
recommande d’octroyer un contrat d’entretien ménager pour son centre
administratif à la firme Luxi Entretien;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un nouveau contrat de
conciergerie pour les locaux abritant notre réseau de transport collectif régional.

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

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

QUE soit accordé le contrat pour l’entretien ménager à la firme Luxi
Entretien, et ce, selon l’entente intervenue entre les parties.

QUE le coût de ce contrat d’entretien ménager des locaux abritant le
réseau de transport collectif régional est pour un coût annuel de 21 288 $, plus
taxes.

QUE ce contrat a débuté le 8 juillet 2015 et se terminera le 7 juillet 2016.
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QUE soit autorisé le directeur général et/ou la secrétaire-trésorière
adjointe à signer pour et au nom de la MRC de L'Assomption tous les
documents requis relativement à ce contrat de service de conciergerie.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (comptes budgétaire numéros 1-02-370-10511 – Location bâtiment et 1-02-370-60-511 – Location bâtiment).

15-08-149

TRANSPORT COLLECTIF
AUTORISATION

DE

PAIEMENT

AU

CRTL

POUR

LES

ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS

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

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

CONSIDÉRANT la direction du réseau de transport collectif régional
recommande l’acquittement de la facture du Conseil régional de transport de
Lanaudière concernant les coûts des équipements métropolitains, et ce, selon
l’information fournie par l’AMT;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le paiement de cette facture au
montant de 94 559.44 $ auprès du CRTL pour l’année 2015,

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 :

8415
Séance ordinaire du 26 août 2015

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

QUE soit autorisée l’administration à acquitter la facture du CRTL au
montant de 94 559.44 $ 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 1-02-370-14-499
– Contribution MRC de Joliette).

15-08-150

CONTRAT DE SERVICE TAXIBUS
(CHARLEMAGNE)

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

CONSIDÉRANT la résolution 02-111 adoptée par la MRC de
L’Assomption en date du 24 septembre 2002 déclarant sa compétence en
matière de transport collectif;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a autorisé la signature
de contrats avec divers fournisseurs pour des services de transport par taxibus
par résolution;

CONSIDÉRANT que le RTCR de la MRC de L’Assomption négocie
avec un transporteur par taxi indépendant une entente offrant la desserte en
taxibus du territoire de la Ville de Charlemagne vers la Place Repentigny à
raison d’un départ par jour du lundi au vendredi;

CONSIDÉRANT que la commission transport a analysé cette offre et
recommande la signature d’une entente avec ce transporteur indépendant.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Denis Lévesque, maire
de la Paroisse de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit autorisé le directeur général à signer pour et au nom de la MRC
de L’Assomption l’entente de service pour la desserte en taxibus sur le territoire
de la Ville de Charlemagne vers la Place Repentigny avec ce transporteur
indépendant, soit Taxi Martel.

QUE les modalités relatives aux coûts de ces dessertes sont détaillées à
ladite entente.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général

certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la

dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-370-10-460
– Taxis TC).

15-08-151

RENOUVELLEMENT - ENTENTE AVEC ITSMAX
SERVICE TÉLÉPHONIQUE SANS FIL SIGTIA

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

CONSIDÉRANT la résolution 02-111 adoptée par la MRC de
L’Assomption en date du 24 septembre 2002 déclarant sa compétence en
matière de transport collectif;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a doté les autobus
assurant le service de transport collectif sur son territoire de boîtes de perception
acquises de la firme ITSMAX;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait signé une entente
avec la firme ITSMAX pour la fourniture d’un lien cellulaire avec Bell, en
2009, laquelle a été renouvelée en 2012;

CONSIDÉRANT que cette entente est échue depuis le 14 juillet 2015;

CONSIDÉRANT que ce lien cellulaire pourrait subir une migration et
que cette technologie ne serait plus supportée par Bell;

CONSIDÉRANT que la firme ITSMAX offre la possibilité de renouveler
ladite entente sur une période de trois ans, et ce, tant que la technologie est offerte
par Bell;

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

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

QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à
signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption, l’entente pour la fourniture
d’un service de téléphonie sans fil pour nos autobus équipés du SIGTIA
d’ITSMAX et possédant un modem sans fil de type cellulaire compatible au
réseau sans fil de Bell Mobilité en vue de la connectivité en temps réel aux
logiciels de la Centrale de traitement.

QUE ladite entente est joint à la présente pour en faire partie comme si au
long récité.
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QUE cette entente est pour une durée de trois (3) ans.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général

certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la

dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-370-10-336
– Liens réseaux / carte à puce).

15-08-152

TRANSPORT COLLECTIF
AUGMENTATION DE LA QUOTE-PART POUR LE TRAIN DE LA
LIGNE MASCOUCHE

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

CONSIDÉRANT que le projet de train de l’Est a été une priorité des
élus de la MRC de L’Assomption depuis des années, et ce, pour le bénéfice de
sa population;

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a priorisé ce projet en
le réalisant et celui-ci a été mis en service le 1er décembre 2014;

CONSIDÉRANT que les différents intervenants ont participé

à des

rencontres avec les représentants de l’Agence métropolitaine de transport sur
l’état d’avancement de ce dossier;

CONSIDÉRANT que l’Agence métropolitaine de transport a déposé son
rapport d’activités 2014;

CONSIDÉRANT que l’AMT a émis ses factures relativement aux coûts
réels 2014 du train de la ligne Mascouche ainsi que ses prévisions 2015, dont
les coûts sont grandement supérieurs aux prévisions annoncées;
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CONSIDÉRANT que l’AMT n’a jamais avisé les participants à ses
rencontres sur le projet de train de l’Est de ses quotes-parts supplémentaires.

CONSIDÉRANT la correspondance de notre préfète, madame Chantal
Deschamps, au ministre des Transports, monsieur Robert Poëti, de notre
insatisfaction de la gestion de ce projet par l’AMT.

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confirme les propos de sa
préfète formulés dans sa correspondance datée du 23 juillet 2015 et exprime son
insatisfaction face à la gestion de l’Agence métropolitaine de transport dans le
dossier du train de l’Est.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-08-153

ENTENTE RELATIVE AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES
TERRITOIRES

AVEC

LE

MINISTÈRE

DES

AFFAIRES

MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE

CONSIDÉRANT

la

correspondance

du

ministère

des

Affaires

municipales et de l’Occupation du territoire datée du 19 juin 2015;

CONSIDÉRANT que ledit ministère prévoit des ententes relatives au
fonds de développement des territoires couvrant la période du 1er janvier 2015
au 31 mars 2016;

CONSIDÉRANT que cette entente est en lien avec la mise en place de la
nouvelle gouvernance régionale;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la signature de cette entente
relative au fonds de développement des territoires entre le MAMOT et la MRC
de L'Assomption dans le cadre de la mise en place de la nouvelle gouvernance
régionale.

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

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

QUE soit autorisée la préfète, madame Chantal Deschamps, à signer avec
le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, pour et au
nom de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption, l’entente relative
au fonds de développement des territoires.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-08-154

PRIORISATION DE TOUS LES PROJETS EN LIEN AVEC LA
STRATÉGIE DE RELANCE ÉCONOMIQUE

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire a prévu des ententes relatives au fonds de
développement des territoires couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31
mars 2016;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a autorisé au cours de la
présente séance du 26 août 2015, la signature de cette entente relative au fonds
de développement des territoires;

CONSIDÉRANT que ces nouvelles ententes du MAMOT permettent la
mise en place de la nouvelle gouvernance régionale;
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CONSIDÉRANT que les modalités d’utilisation du fonds de
développement des territoires permettent une certaine latitude aux municipalités
régionales de comté;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prioriser tous projets en lien avec le
déploiement et la mise en œuvre des actions de la stratégie de relance
économique aux sommes du fonds de développement des territoires.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Imbault,
représentant de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Denis
Lévesque,

maire

de

la

Paroisse

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption priorise aux sommes
disponibles à l’intérieur de la première année du fonds de développement des
territoires tous projets en lien avec le déploiement et la mise en œuvre des
actions de la stratégie de relance économique.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-08-155

CALENDRIER DES SÉANCES DE L’ANNÉE 2015
MODIFICATION DE LA DATE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
MOIS DE SEPTEMBRE 2015

CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec,
L.R.Q., c. C-27.1, prévoit les dispositions applicables pour l’établissement des
séances ordinaires du Conseil de la MRC de L’Assomption;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a fixé ses séances
ordinaires de l’année 2015 par sa résolution 14-11-259 datée du 26 novembre
2014;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la date de la séance ordinaire
du mois de septembre 2015.

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit modifié le calendrier adopté lors de la séance du mois de
novembre 2014 relatif aux séances ordinaires de l’année 2015 du Conseil de la
Municipalité régionale de comté de L’Assomption, en devançant la séance du
mois de septembre 2015.

QUE le Conseil détermine que la séance ordinaire du mois de septembre
2015 aura lieu le mardi, 22, à 17 heures, en la salle du Conseil de la MRC de
L’Assomption.

QU’un avis public de cette modification soit publié par la secrétairetrésorière adjointe conformément à l’article 433 dudit Code municipal.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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15-08-156

PLAN

D’ACTION

RÉGIONAL

POUR

LA

SOLIDARITÉ

ET

L’INCLUSION SOCIALE (PARSIS) 2010 - 2015

CONSIDÉRANT que la Loi concernant principalement la mise en œuvre
de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le
retour à l’équilibre budgétaire en 2015 – 2016 (2015, chapitre 8, projet de Loi
28) a été adoptée par l’Assemblée nationale le 20 avril 2015 et sanctionnée par
le lieutenant-gouverneur le 21 avril 2015;

CONSIDÉRANT que l’abolition des conférences régionales des élus (es)
(CRÉ);

CONSIDÉRANT que la Conférence régionale des élus (es) de
Lanaudière avait mis en place ce Plan d’action régional pour la solidarité et
l’inclusion sociale (PARSIS) en 2010;

CONSIDÉRANT que des projets locaux ont été réalisés sur notre
territoire, selon l’enveloppe budgétaire qui était attribuable à notre organisme;

CONSIDÉRANT que certains projets régionaux ne se sont pas réalisés
au niveau du volet régional dans le cadre du Plan d’action régional pour la
solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS), et ce, pour l’ensemble du territoire de
la région de Lanaudière;

CONSIDÉRANT qu’une somme de 11 136 $ sera attribuable au
territoire de la MRC de L’Assomption en raison de ce fait;

CONSIDÉRANT qu’une des orientations du PARSIS est l’amélioration
des conditions de vie des personnes à faible revenu;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit recommander au
comité de transition un ou des projets pouvant bénéficier de cette aide
financière dans la réalisation de leur mission.
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EN

CONSÉQUENCE;

IL

EST

PROPOSÉ ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption recommande aux membres
du comité de transition de prioriser le projet d’aide supplémentaire pour les
effets scolaires de l’organisme Service Bénévole Comté L’Assomption au Plan
d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS).

QUE ce projet de distribution d’effets scolaires auprès de ces jeunes issus
de famille à faible revenu répond aux critères d’admissibilité du PARSIS.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-08-157

APPUI À LA MRC DE D’AUTRAY POUR LES VÉHICULES HORS
ROUTE (VHR)

CONSIDÉRANT que la Loi concernant principalement la mise en œuvre
de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le
retour à l’équilibre budgétaire en 2015 – 2016 (2015, chapitre 8, projet de Loi
28) a été adoptée par l’Assemblée nationale le 20 avril 2015 et sanctionnée par
le lieutenant-gouverneur le 21 avril 2015;

CONSIDÉRANT l’abolition des conférences régionales des élus (es)
(CRÉ);
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CONSIDÉRANT que la Conférence régionale des élus (es) de
Lanaudière avait le mandat d’animer les discussions des intervenants impliqués
dans le dossier des véhicules hors route (VHR);

CONSIDÉRANT que la MRC de D’Autray a adopté la résolution
numéro CM-2015-05-102 lors de sa séance du 6 mai 2015 relativement à son
implication dans le dossier des véhicules hors route (VHR);

CONSIDÉRANT qu’il est opportun que la concertation sur les véhicules
hors route soit reprise par un organisme responsable de la coordination;

CONSIDÉRANT qu’un programme du ministère des Transports (MTQ)
octroie un montant annuel de 40 000 $ pour le financement de la Table de
concertation des VHR;

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de

la MRC de L’Assomption appuie la MRC de

D’Autray dans ses démarches en vue d’assumer les responsabilités liées à
l’animation de la Table des VHR dans la région de Lanaudière, sous réserve
que le MTQ consente à perpétuer le programme de financement de cette activité
et conclue une entente en ce sens avec la MRC de D’Autray.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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15-08-158

APPUI À LA FÉDÉRATION DE L’UPA DE LANAUDIÈRE
CAMPAGNE FORTS ET UNIS POUR LA GESTION DE L’OFFRE

CONSIDÉRANT le gouvernement négocie actuellement le partenariat
transpacifique en ce qui a trait à la libéralisation du commerce;

CONSIDÉRANT la correspondance de la Fédération de l’UPA de
Lanaudière datée du 6 juillet 2015 relativement à la campagne « Forts et unis
pour la gestion de l’offre »;

CONSIDÉRANT que cette campagne privilégie un maintien intégral des
mécanismes de gestion de l’offre;

CONSIDÉRANT que la Fédération de l’UPA de Lanaudière sollicite
l’appui de la MRC de L’Assomption en vue du maintien de la gestion de
l’offre.

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption appuie la Fédération de
l’UPA de Lanaudière dans ses démarches auprès du gouvernement dans le
cadre de sa campagne « Forts et unis pour la gestion de l’offre ».

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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15-08-159

TRANSPORT COLLECTIF
PROPOSITIONS D’ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE EN
TRANSPORT COLLECTIF

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption, par son Réseau de
transport collectif régional (RTCR), développe et opère depuis ce temps un
réseau de transport en commun et de transport adapté qui a maintenant atteint
une certaine maturité avec 102 000 heures sur 14 circuits;

CONSIDÉRANT que la Loi concernant principalement la mise en œuvre
de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le
retour à l’équilibre budgétaire en 2015 – 2016 (2015, chapitre 8, projet de
Loi 28) a été adoptée par l’Assemblée nationale le 20 avril 2015 et sanctionnée
par le lieutenant-gouverneur le 21 avril 2015;

CONSIDÉRANT que, par cette loi, le gouvernement du Québec désigne
les MRC comme entité ayant toute la pertinence et la légitimité pour assurer
désormais le rôle central sur la nouvelle gouvernance municipal en matière de
développement local et régional;

CONSIDÉRANT que, selon les signaux reçus en provenance du
gouvernement du gouvernement du Québec, la gouvernance et l’organisation du
transport collectif dans la région de Montréal devraient être révisés dans les
mois à venir;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a récemment procédé à
un diagnostic et une analyse complète du service de transport collectif sur son
territoire;
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CONSIDÉRANT que, suite à ce diagnostic, la MRC de L’Assomption a
produit une proposition d’organisation de la gouvernance en transport collectif,
et ce, en cohérence avec la vision gouvernementale;

CONSIDÉRANT que cette proposition a été élaborée en collaboration
avec la MRC Les Moulins;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
présenter au ministre des Transports cette proposition d’organisation de la
gouvernance en transport collectif.

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :

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

QUE soit adoptée la proposition d’organisation de la gouvernance en
transport collectif, datée du mois d’août 2015, laquelle a été produite en
collaboration avec la MRC Les Moulins.

QUE cette proposition d’organisation de la gouvernance en transport
collectif représente des réflexions préalables au dépôt du projet de loi du
ministre des Transports du Québec visant à améliorer l’organisation du
transport collectif dans la Communauté métropolitaine de Montréal.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-08-160

APPUI

À

L’ASSOCIATION

QUÉBÉCOISE

DU

TRANSPORT

INTERMUNICIPAL ET MUNICIPAL (AQTIM) DANS LE CADRE DE
LA

RÉVISION

DE

LA

GOUVERNANCE

DU

TRANSPORT

COLLECTIF DANS LARÉGION MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
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CONSIDÉRANT que, selon les signaux reçus en provenance du
gouvernement du gouvernement du Québec, la gouvernance et l’organisation du
transport collectif dans la région de Montréal devraient être révisés dans les
mois à venir;

CONSIDÉRANT

que

l’Association

québécoise

du

transport

intermunicipal et municipal (AQTIM) a préparé dans le cadre de cette révision
des propositions à l’intention au ministre des Transports du Québec;

CONSIDÉRANT que l’AQTIM regroupe et représente tous les conseils
intermunicipaux de transport, dont le Réseau de transport collectif régional;

CONSIDÉRANT que les propositions de l’Association québécoise du
transport intermunicipal et municipal ont été élaborées par ses différents
comités techniques et politiques formés à cet effet;

CONSIDÉRANT

que

l’Association

québécoise

du

transport

intermunicipal et municipal a présenté aux différents intervenants en transport
collectif ses propositions à être soumises au ministre des Transports.

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption appuie le document de
l’Association québécoise du transport intermunicipal et municipal, intitulé :
« Propositions soumises au ministre des Transport, monsieur Robert Poëti, dans
le cadre de la révision de la gouvernant du transport collectif dans la région
métropolitaine de Montréal » et daté du mois d’août 2015.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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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 cours d’eau du Village, situé sur le territoire de la Paroisse de L’Épiphanie et
sur le projet d’oléoduc Énergie Est de TransCanada dont, entre autres :



État d’avancement du dossier du cours d’eau du Village en vue d’une
intervention de la MRC;



Présence de la MRC à la consultation publique de la Communauté
métropolitaine de Montréal sur le projet d’oléoduc Énergie Est de
TransCanada.

15-08-161

LEVÉE DE LA SÉANCE

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Cette séance est levée à 17 : 25 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe
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