SÉANCE ORDINAIRE
28 OCTOBRE 2015

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-huitième jour d’octobre de l’an deux mille
quinze, (2015-10-28), à 17 : 00 heures, et à laquelle sont présents :

-

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.

ABSENCE MOTIVÉE

-

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

-

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

Le préfet suppléant, monsieur Normand Grenier, constate le quorum à
17 : 00 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.

15-10-178

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Appuyé par monsieur Michel Champagne, maire de la
Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Denis Lévesque, maire de la
Paroisse de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit adopté
l’ordre du jour de la séance ordinaire du 28 octobre 2015, tel que modifié par
les points suivants :

Report :
4.4

Rapport des actions régionales 2014 en sécurité incendie;

Ajout :
4.6.1 Programmes de subventions applicables au transport collectif.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-10-179

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

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 procès-verbal de la
séance ordinaire du 22 septembre 2015, soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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15-10-180

AVIS DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SUR LES RÈGLEMENTS
D’URBANISME DE LA PAROISSE DE SAINT-SULPICE

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 Paroisse de Saint-Sulpice 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 Paroisse de Saint-Sulpice 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 Paroisse de Saint-Sulpice a adopté, le 5 octobre
2015, les règlements suivants :

-

Règlement du Plan d’urbanisme numéro 314;

-

Règlement de lotissement numéro 315;

-

Règlement de zonage numéro 316;

-

Règlement relatif à l’émission des permis et des certificats numéro 317;

-

Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) numéro 318;

CONSIDÉRANT que la Paroisse de Saint-Sulpice a opté pour la révision
quinquennale de son plan d’urbanisme et le remplacement de ses règlements
relatifs au zonage et au lotissement;
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CONSIDÉRANT que la Paroisse de Saint-Sulpice a adopté de nouveaux
règlements

relatifs à la construction numéro 257-4, ainsi qu’aux usages

conditionnels numéro 306-1;

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 Paroisse de Saint-Sulpice;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à l’analyse
finale de conformité du plan et règlements d’urbanisme de la Paroisse de SaintSulpice, adoptés le 5 octobre 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 Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit signifiée à la Paroisse de Saint-Sulpice la conformité du plan
d’urbanisme numéro 314, et des règlements de lotissement numéro 315 et de
zonage numéro 316, 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 octobre 2015 soient
délivrés et transmis à la Paroisse de Saint-Sulpice 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.
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QUE la Paroisse de Saint-Sulpice 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 Paroisse de Saint-Sulpice produit par notre directeur à
l’aménagement et daté du 13 octobre 2015

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

AVIS DE MOTION

RÈGLEMENT CONCERNANT LA MODIFICATION DU SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT

ET

DE

DÉVELOPPEMENT

RÉVISÉ,

3E

GÉNÉRATION

AVIS, est par les présentes donné par monsieur Denis Lévesque, maire de
la Paroisse de L’Épiphanie, qu’à une séance subséquente du Conseil de la MRC
de L'Assomption, il y aura présentation d’un règlement ayant pour but de
modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé adopté par le
règlement numéro 146, tel que déjà modifié par les règlements numéros 146-01,
146-02, 146-03 et 146-04. Cette modification porte sur les dérogations aux
dispositions de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables

Une copie du projet de règlement est remise immédiatement aux membres
du Conseil.
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DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-huitième jour d’octobre de
l’an deux mille quinze.

SIGNÉ :

Denis Lévesque
Denis Lévesque, maire

15-10-181

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-05 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT

NUMÉRO

D’AMÉNAGEMENT

ET

146,
DE

RELATIF

AU

DÉVELOPPEMENT

SCHÉMA

RÉVISÉ

DE

TROISIÈME GÉNÉRATION DE LA MRC DE L’ASSOMPTION

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

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

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

CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption a été
modifié par les règlements numéros 146-01, 146-02, 146-03 et 146-04;

CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption intègre des
dispositions particulières et applicables aux rives, au littoral et aux plaines
inondables;

8462
Séance ordinaire du 28 octobre 2015

CONSIDÉRANT que de telles dispositions concernent les constructions,
ouvrages et travaux admissibles à une dérogation en plaine inondable de grand
courant (0-20 ans), ainsi que la procédure et les critères pour juger de
l’acceptabilité d’une demande de dérogation;

CONSIDÉRANT que le comité exécutif de la Ville de Repentigny, en sa
résolution numéro CE 668-20-10-15, demande à la MRC de L’Assomption de
modifier son SADR afin d’y intégrer une dérogation aux dispositions régissant
les plaines inondables de grand courant (0-20 ans);

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

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur 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 :

DE commencer le processus de modification du schéma d’aménagement
et de développement révisé de troisième génération de la MRC de
L’Assomption par l’adoption du projet de règlement numéro 146-05, ainsi que
les documents afférents au schéma d’aménagement et de développement révisé
de troisième génération de la MRC de L’Assomption, à savoir :

1.

Le projet de règlement numéro 146-05 annexé à la présente résolution
sous la cote « A » pour en faire partie intégrante comme s’il était ici tout
au long reproduit;
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2.

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

ANNEXE A

ARTICLE 1

L’article 47 du document complémentaire (Constructions, ouvrages et travaux
autorisés en vertu d’une dérogation à la présente sous-section 1.2.2) est modifié
par l’ajout d’un paragraphe, lequel se libelle comme suit :

2°

Travaux d’aménagement liés au projet « parc plage » situé sur le lot
1 752 414 du cadastre du Québec sur le territoire de la Ville de
Repentigny, tel qu’existant le 28 octobre 2015, lesquels consistent
essentiellement :

a) au déblai d’une partie des terrains de volleyball de plage;
b) à l’aménagement de dalles de béton près des terrains de volleyball (2)
c) à l’aménagement d’une piste cyclable en béton bitumineux;
d) à l’aménagement de dalles de béton en bordure de la plage de sable
(2);
e) à la mise en place de roches pour les pas japonais.

ARTICLE 2

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
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ANNEXE B

Document indiquant la nature des modifications proposées par le projet de
règlement numéro 146-05 de la MRC de L’Assomption

En vertu des dispositions de l’article 48 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19-1, le Conseil de la MRC de L’Assomption initie le
processus de modification du schéma d’aménagement et de développement
révisé par l’adoption du projet de règlement numéro 146-05 et par l’adoption
d’un document qui indique la nature des modifications que la Ville de
Repentigny devra apporter à ses outils d’urbanisme, advenant l’entrée en
vigueur du règlement numéro 146-05.

Conséquemment, le présent document accompagne le projet de règlement
numéro 146-05 et précise la nature des modifications qui devront être apportées
aux outils d’urbanisme de la Ville de Repentigny.

Dans l’éventualité de l’entrée en vigueur du règlement numéro 146-05, la Ville
de Repentigny devra modifier sa règlementation d’urbanisme, dont celle
relative au zonage, afin d’intégrer les travaux d’aménagement liés au projet «
parc plage » ayant fait l’objet d’une dérogation aux dispositions régissant les
plaines inondables de grand courant (0-20 ans).

15-10-182

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-05 MODIFIANT LE SADR
CRÉATION D’UNE COMMISSION DE CONSULTATION

CONSIDÉRANT l’article 53.1 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1;
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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 créée une commission de consultation, laquelle est formée des
membres du Conseil ci-après désignés :

ÉLU

MUNICIPALITÉ

-

Normand Grenier

Ville de Charlemagne

-

Denis Lévesque

Paroisse de L’Épiphanie

-

Steve Plante

Ville de L’Épiphanie

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

QUE cette commission entendra les personnes et organismes voulant
s’exprimer sur le projet de règlement numéro 146-05 modifiant le règlement
numéro 146, relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé de
troisième génération de la MRC de L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-10-183

MODIFICATION DU DÉLAI ACCORDÉ AUX MUNICIPALITÉS
POUR DONNER LEUR AVIS EN VERTU DE L’ARTICLE 52 DE LA
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a adopté,
par résolution, le projet de règlement numéro 146-05 modifiant le règlement
numéro 146 relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé de
troisième génération;
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CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, le conseil de tout organisme partenaire peut
dans les quarante-cinq (45) jours suivant la transmission du projet de règlement
amendant le schéma d’aménagement, donner son avis sur celui-ci;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce même article, le conseil de la MRC
peut, par une résolution adoptée à l’unanimité, réduire ce délai de quarante-cinq
(45) jusqu’à un minimum de vingt (20) jours.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par madame Denyse Peltier,
représentante de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :

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

QUE soit réduit le délai de quarante-cinq (45) jours à vingt (20) jours
pour la transmission de leur avis à la MRC de L’Assomption au sujet du projet
de règlement numéro 146-05.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-10-184

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 146-05

CONSIDÉRANT le projet de règlement numéro 146-05 modifiant le
schéma d’aménagement et de développement révisé de 3e génération de la
MRC;

CONSIDÉRANT l’article 53 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1;
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CONSIDÉRANT qu’aucun membre du Conseil de la MRC, lors de
l’assemblée, n’a fait la demande qu’une assemblée publique soit tenue sur le
territoire de sa municipalité;

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

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

QUE la MRC de L’Assomption débute sa consultation publique le 29
octobre 2015.

QUE la MRC de L’Assomption tiendra une assemblée de consultation
unique par l’intermédiaire d’une commission créée par le conseil formée des
membres de celui-ci qu’il désigne et présidée par le préfet suppléant et maire de
la Ville de Charlemagne.

QU’en vertu de l’article 53.2 de la Loi, le Conseil délègue au directeur
général ou à la secrétaire-trésorière adjointe le pouvoir de fixer la date, l’heure
et le lieu de cette assemblée publique.

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

8468
Séance ordinaire du 28 octobre 2015

15-10-185

STRATÉGIES DE RELANCE ÉCONOMIQUE
MANDAT EN AGRONOMIE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption, suite à l’annonce de la
fermeture de l’usine Electrolux de L’Assomption en 2011, a mis en place une
Stratégie de relance économique pour son territoire;

CONSIDÉRANT que cette Stratégie a notamment permis l’élaboration
d’une planification stratégique de développement économique pour l’ensemble
du territoire de la MRC;

CONSIDÉRANT que le Conseil de 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 datée du 25
mars 2015;

CONSIDÉRANT que l’une des orientations stratégiques issue de cette
planification préconisait la création d’un parc industriel régional;

CONSIDÉRANT que le Conseil a octroyé un mandat en vue de réaliser
le concept d’aménagement d’un écoparc industriel par sa résolution numéro
15-03-049 datée du 25 mars 2015;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat à un agronome en
vue d’analyser le site pressenti pour l’établissement d’un parc industriel
régionale sur notre territoire.

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.
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QUE soit autorisée l’administration à retenir les services professionnels
d’un agronome en vue d’effectuer une analyse du site pressenti pour
l’établissement d’un parc industriel régional sur notre territoire, dont, entre
autres, la superficie et la configuration optimales du site à privilégier pour cette
implantation, et ce, en fonction des caractéristiques du foncier et des
exploitations agricoles.

QUE soit réservée une enveloppe budgétaire maximale de 25 000 $ pour
la réalisation de ce mandat.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Poste budgétaire 1-02-610-00-411-05 –
Honoraires professionnels).

15-10-186

CRITÈRES D’ÉVALUATION ET GRILLE DE PONDÉRATION
APPEL D’OFFRES POUR L’ÉVALUATION DE TERRES EN FRICHE

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

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

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire procéder à des
invitations en vue d’obtenir des services professionnels pour une évaluation de
terres en friche sur son territoire;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption d’établir
les critères d’évaluation et la grille de pondération en rapport avec cette
invitation.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur 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 le Conseil de la MRC de L’Assomption énonce les critères
d’évaluation et la grille de pondération suivants :

CRITÈRES

POINTAGE

1. Compréhension du mandat

10

2.

Expérience du soumissionnaire

15

3.

Compétence et disponibilité du responsable du projet

20

4.

Compétence des autres membres de l’équipe de travail

10

5. Méthodologie préconisée

30

6. Contrôle de l’échéancier de travail et du budget

10

7. Qualité générale de l’offre de services

5

Total du pointage intérimaire

100

QUE l’administration soit autorisée à procéder aux invitations.

QU’un comité de sélection est formé pour évaluer les soumissions reçues
selon les critères mentionnés à ladite résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

8471
Séance ordinaire du 28 octobre 2015

15-10-187

APPEL D’OFFRES
SERVICES PROFESSIONNELS RELATIF À L’ÉVALUATION DE
TERRES EN FRICHE
COMITÉ DE SÉLECTION

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

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

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire procéder à des
invitations en vue d’obtenir des services professionnels pour une évaluation des
terres en friche;

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
procéder à la formation du comité de sélection pour analyser les offres reçues
relativement à l’appel d’offres pour une évaluation des terres en friche sur son
territoire.

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

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

QUE ledit comité de sélection procédera à l’analyse des soumissions
reçues, selon les critères d’évaluation et la grille de pondération établis dans le
cadre de cet appel d’offres.

QUE ledit comité assurera le suivi auprès du Conseil de la MRC de
L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-10-188

PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS (PADF)
SIGNATURE DE L’ENTENTE DE DÉLÉGATION

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 les dispositions de cette loi prévoient la
dissolution des conférences régionales des élus (es);

CONSIDÉRANT que la Conférence régionale des élus (es) avait créé la
Table de gestion intégrée des ressources du territoire;

CONSIDÉRANT que les six (6) MRC de Lanaudière se sont entendues
pour transférer le mandat de ladite table vers la MRC de Matawinie;
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CONSIDÉRANT que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs a
annoncé le Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) qui
remplace le Programme de développement régional et forestier;

CONSIDÉRANT ce programme a une durée de trois (3) ans, et que le
plan d’action visant à le mettre en œuvre est sous la responsabilité des six (6)
MRC de Lanaudière;

CONSIDÉRANT que le programme d’aménagement durable des forêts
vise à préciser les valeurs, besoins et attentes de la population à l’égard de la
gestion et de l’aménagement des forêts du Québec;

CONSIDÉRANT que le programme d’aménagement durable des forêts
vise à confier aux municipalités régionales de comté d’une même région des
responsabilités permettant d’appuyer le fonctionnement des tables locales de
gestion intégrée des ressources et du territoire ainsi que la mise en œuvre de
projets spécifiques à cet égard;

CONSIDÉRANT que le programme d’aménagement durable des forêts
vise à investir dans la diffusion du savoir-faire en aménagement forestier et en
transformation du bois en soutenant et en accompagnant les initiatives, ainsi
qu’en favorisant l’organisation de différentes activités à cet égard;

CONSIDÉRANT que l’ensemble des MRC de Lanaudière a désigné la
MRC de Matawinie à titre de responsable de l’administration de ladite entente.

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

QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
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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 de délégation concernant la gestion du
Programme d’aménagement durable des forêts, du ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs dans la région de Lanaudière.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-10-189

PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS (PADF)
PLAN D’ACTION ET LE BUDGET 2015 - 2016

CONSIDÉRANT que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs a
annoncé le Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) qui
remplace le Programme de développement régional et forestier;

CONSIDÉRANT que ce programme a une durée de trois (3) ans, et que
le plan d’action visant à le mettre en œuvre est sous la responsabilité des six (6)
MRC de Lanaudière;

CONSIDÉRANT que l’ensemble des MRC de Lanaudière a désigné la
MRC de Matawinie à titre de responsable de l’administration de ladite entente;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a autorisé la signature
de cette entente de délégation concernant la gestion du Programme
d’aménagement durable des forêts, dudit ministère au cours de la présente
résolution par sa résolution numéro 15-10-188;

CONSIDÉRANT que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
alloue un budget annuel de 382 750 $ à la région de Lanaudière dans le cadre
du Programme d’aménagement durable des forêts;
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CONSIDÉRANT que le budget proposé respecte les dispositions prévues
au cadre normatif du Programme d’aménagement durable des forêts et prévoit
des dépenses totalisant 382 750 $.

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

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption adopte le plan d’action
2015 – 2016 du Programme d’aménagement durable des forêts, de la région de
Lanaudière et le budget qui y est associé, tel que présenté.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-10-190

ENTENTE AVEC L’AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR
DES FORÊTS PRIVÉES DE LANAUDIÈRE
TRANSFERT BUDGÉTAIRE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est préoccupée par la
mise en valeur des boisés sur son territoire;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption assure la protection des
boisés en milieu agricole par le biais de dispositions réglementaires en vigueur
depuis le 25 mai 2004;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a réalisé, en
collaboration avec l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de
Lanaudière, divers travaux afin d’accroître les interventions pour la mise en
valeur de nos boisés;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a conclu au fil des ans
des conventions en vue d’instaurer un programme d’aide à la mise en valeur des
boisés, et ce, depuis l’année 2010;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté par sa
résolution numéro 15-02-030 datée du 25 février 2015 relative à une entente
pour la réalisation d’interventions de mise en valeur de nos boisés;

CONSIDÉRANT que divers travaux forestiers seront exécutés en
période hivernale 2015 - 2016 ainsi que le volet « Visite-conseil de recrutement
auprès des propriétaires forestiers »;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à un transfert budgétaire des
sommes non utilisées dans le budget en cours de l’année 2015 au budget de
l’année 2016.

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 transféré le solde de 7 000 $ du poste budgétaire numéro 1-02610-00-970 – Contribution autres organismes au budget de l’année 2016.

QUE ce transfert permettra de réaliser les travaux forestiers ainsi que les
visites-conseil sur notre territoire au cours de l’hiver 2015 – 2016, soit jusqu’au
31 mars 2016.

QUE soit affectée la somme de 7 000 $ vers le poste budgétaire numéro
1-03-510-20-025 – Excédent fonctionnement affecté – aménagement.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL EN VERTU DU
RÈGLEMENT NUMÉRO 151, AINSI QUE DE L’ARTICLE 961.1 DU
CODE

MUNICIPAL

CONCERNANT

LA

DÉLÉGATION

DE

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

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

Ce rapport couvre la période du 12 septembre au 16 octobre 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 août 2015.
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DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES
DÉPENSES,
2E 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 septembre, 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 2e semestre de
l’année 2015.

15-10-191

APPLICATION DE LA CLAUSE 1.4.2
ENTENTE DE TRICENTRIS

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption possède une délégation
de compétences pour la gestion des matières résiduelles;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de
Tricentris pour le traitement de ses matières recyclables;

CONSIDÉRANT qu’une entente a été signée entre la société Tricentris
et la MRC de L’Assomption en 2012 pour un terme de 5 ans, soit du 13 avril
2012 au 13 avril 2017;
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CONSIDÉRANT que cette entente prévoit le versement d’une réserve
pour combler le manque à gagner de l’organisme découlant de la gestion de
l’établissement de récupération et de conditionnement des matières recyclables;

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de l’organisme
Tricentris a adopté, lors de sa réunion du 13 août 2015, une résolution en vue
d’appliquer la clause 1.4.2 de notre entente à cet effet;

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 le Conseil de la MRC de L’Assomption prend connaissance que le
versement de la réserve pour les matières recyclables, et ce, selon la clause
1.4.2 de l’entente intervenue en 2012 sera exigée en 2016.

QU’une somme de 175 000 $ a été réservée sur nos prévisions
budgétaires 2016 à cet effet.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-10-192

PROGRAMME DE PERFORMANCE DE TRICENTRIS

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption possède une délégation
de compétences pour la gestion des matières résiduelles;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de
Tricentris pour le traitement de ses matières recyclables;
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CONSIDÉRANT que la société Tricentris a de nouveau, en 2015, un
programme de subventions pour appuyer des projets novateurs afin d’améliorer
la performance liée à la collecte sélective;

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a présenté un projet dans le
cadre de ce programme de subvention;

CONSIDÉRANT que ce projet consiste à l’acquisition d’équipements
extérieurs à double compartiment en vue d’optimiser le recyclage sur son
territoire;

CONSIDÉRANT que ce projet répond aux critères d’admissibilité dans
le cadre de ce programme de subventions;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption ne prévoit pas déposer
de projet en 2015 dans le cadre de ce programme de subventions.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Denyse Peltier,
représentante 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 la MRC de L’Assomption appuie le projet présenté par la Ville de
Repentigny dans le cadre du programme de subventions de Tricentris pour
l’année 2015.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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15-10-193

DÉCLARATION DU DÉBUT DES TRAVAUX SUR LE COURS D’EAU
GRÉGORY ET SA BRANCHE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption possède la compétence
pour la gestion des cours d’eau;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption et la Ville de
Repentigny ont convenu d’un protocole d’entente sur la gestion des cours d’eau
prévoyant une plus grande implication de la municipalité concernant les tâches
en lien aux cours d’eau;

CONSIDÉRANT que le cours d’eau Fossé Grégory et sa branche
présente actuellement diverses problématiques quant au libre écoulement de ses
eaux;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait autorisé la Ville
de Repentigny à réaliser une étude une étude hydraulique ainsi qu’un relevé
topographie sur le cours d’eau Fossé Grégory par sa résolution numéro 15-02041 datée du 25 février 2015;

CONSIDÉRANT que chaque propriétaire des terrains a été avisé et
convoqué à une rencontre d’information tenue le 22 septembre prochain;

CONSIDÉRANT que la Loi sur les compétences municipales, L.R.Q., c.
C-47.1, permet à la MRC de L’Assomption d’intervenir sur les cours d’eau;

CONSIDÉRANT qu’il y a nécessité d’intervenir pour rétablir le libre
écoulement des eaux en vue d’assurer la sécurité des personnes ou des biens.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Denyse Peltier,
représentante de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ :
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QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.

QUE le conseil de la MRC de L’Assomption autorise la Ville de
Repentigny a entamé le début des travaux d’entretien sur le cours d’eau
Grégory et sa branche au cours de l’automne 2015, soit jusqu’au 31 octobre
2015.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-10-194

EXPOSITION POUR METTRE EN VALEUR LES CAPSULES VIDÉO
PROJET

INSCRIT

À

L’ENTENTE

DE

DÉVELOPPEMENT

CULTUREL 2014 – 2015 AVEC LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET
DES COMMUNICATIONS

CONSIDÉRANT l’entente culturelle 2014 – 2015 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;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un mandat à
la firme Ambidex pour la conception de l’exposition sur le thème de la Route 2
et de l’époque de la villégiature;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la réalisation de l’exposition
pour mettre en valeur les capsules vidéo, et ce, suite à la conception de cette
thématique.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Denyse Peltier,
représentante de la Ville de Repentigny, 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 le Conseil de la MRC retienne les services de la firme Ambidex pour
réaliser l’exposition en vue de mettre en valeur les capsules vidéo sur le thème de
la Route 2 et de l’époque de la villégiature.

QUE le calendrier de réalisation présenté par la firme Ambidex le 8
octobre 2015 est joint à la présente pour en faire partie intégrante comme si au
long récité.

QUE ce mandat de réalisation, clé en main, représente une somme de
9 500 $, taxes en sus.

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).

15-10-195

ENTENTE

DE

DÉVELOPPEMENT

CULTUREL

AVEC

LE

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a déjà conclu des ententes
de développement culturel avec le ministère de la Culture et des
Communications;
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CONSIDÉRANT que ce partenariat a permis de réaliser des projets
culturels bénéficiant à l’ensemble de notre population avec une approche
régionale;

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a adopté la résolution
numéro 15-08-147 en date du 26 août 2015 confirmant sa participation financière
pour l’année 2016, d’une somme de 25 000 $ à une nouvelle entente avec le
ministère;

CONSIDÉRANT que les responsables culturels municipaux ont développé
divers projets, lesquels ont été validés par chacune des municipalités;

CONSIDÉRANT que lesdits projets ont été soumis au ministère de la
Culture et des Communications;

CONSIDÉRANT

qu’également,

certains

projets

autonomes

des

bibliothèques de Charlemagne, L’Épiphanie et Saint-Sulpice s’ajouteraient aux
projets de la MRC de L'Assomption à l’intérieur de notre entente;

CONSIDÉRANT que ladite résolution numéro 15-08-147 autorisait la
préfète ainsi que son directeur général à signer pour et au nom de la MRC ladite
entente avec le MCC.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque, maire
de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par 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 accepte les projets, tel que décrit dans l’annexe
A de l’entente avec le ministère de la Culture et des Communications.

QUE ces projets représentent une somme de 50 000 $, et la participation
financière de la MRC et du MCC est en parts égales.
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QUE les projets autonomes des bibliothèques des municipalités de
Charlemagne, L’Épiphanie et Saint-Sulpice seront inclus également dans l’entente
de développement culturel entre la MRC de L’Assomption et le ministère de la
Culture et des Communications.

QUE ces trois projets autonomes additionnels représentent une somme de
4 400 $, et la participation financière est à raison de 50 % selon le projet présenté
par les municipalités concernées et l’apport du ministère est déjà prévu dans
l’enveloppement de l’entente MRC et MCC.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-10-196

MODIFICATION

DE

LA

RÉSOLUTION

NUMÉRO

15-05-096

RELATIVE À AFFECTATION 2015

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

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a adopté
la résolution numéro 15-05-096 datée du 27 mai 2015 relative à des transferts
budgétaires sur le budget en cours de l’année 2015;

CONSIDÉRANT qu’il y avait lieu de modifier ladite résolution numéro
15-05-096 en vue de retourner au surplus libre et à la réserve du règlement
numéro 142 relative aux équipements métropolitains une somme de 750 000 $
en provenance du transport collectif.

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.
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QUE soit modifiée la résolution numéro 15-05-096 en vue de retourner
au surplus libre et à la réserve du règlement numéro 142 relative aux
équipements métropolitains une somme de 750 000 $ en provenance du
transport collectif.

QUE cette somme de 750 000 $ qui a été affectée au budget 2015 est
détaillée au tableau joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-10-197

RÉSOLUTION ADOPTANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 150-04
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 150, TEL QUE DÉJÀ
MODIFIÉ PAR LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 150-01, 150-02 ET 15003, 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 22 septembre 2015

CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise à
tous les membres lors de cette séance du 22 septembre 2015;

CONSIDÉRANT que les modifications affectant les circuits seront mises
en service le 6 décembre 2015.

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,
150-02 et 150-03, 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 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 adopté le règlement numéro 150-04 modifiant le règlement
numéro 150, tel que déjà modifié par les règlements numéros 150-01, 150-02 et
150-03, 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.

8488
Séance ordinaire du 28 octobre 2015

Le vote est demandé sur cette proposition :

Sont pour : Denis

Lévesque,

Michel

Champagne,

Steve

Plante,

Denyse Peltier.

Est contre : Jean-Claude Gingras.

ADOPTÉ À LA DOUBLE MAJORITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 150-04
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 150,
TEL QUE DÉJÀ MODIFIÉ PAR LES RÈGLEMENTS NUMÉROS
150-01, 150-02 ET 150-03, 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, 150-02 et 150-03 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 22 septembre 2015;

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

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 150-04 modifiant
le règlement numéro 150, tel que déjà modifié par les règlements numéros
150-01, 150-02 et 150-03, 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 ».
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ARTICLE 2

La Municipalité régionale de comté de L’Assomption établit de nouveaux
horaires pour les circuits numéros 5, 11 et 14.

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 horaires des circuits numéros 5, 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 un nouvel horaire
pour le circuit numéro 9.

De plus, le trajet du circuit numéro 101qui offre la desserte L’Assomption –
Montréal est aboli.

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 l’horaire du circuit numéro 9 qui offre une desserte à
l’extérieur du territoire de la MRC de L’Assomption.

ARTICLE 4

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

L’horaire de desserte du circuit externe numéro 9 est établi à l’annexe « B »,
laquelle fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 6

Le présent règlement entrera en vigueur le 6 décembre 2015.

SIGNÉ :

Normand Grenier
Normand Grenier,
Préfet suppléant

SIGNÉ :

Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe

15-10-198

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

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait procédé à
l’embauche d’un inspecteur pour une période temporaire initiale, et ce, par sa
résolution numéro 15-04-081 datée du 22 avril 2015;
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CONSIDÉRANT que la commission transport recommande de prolonger
jusqu’au 31 décembre 2015, soit 120 heures additionnelles, l’emploi de cet
inspecteur;

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur 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 de la présente résolution.

QUE soit confirmé au réseau de transport collectif régional l’autorisation de
prolonger la période d’embauche de monsieur Michel Lapierre, à titre
d’inspecteur jusqu’au 31 décembre 2015.

QUE les conditions établies à la résolution 15-04-081 s’appliquent pour
cette période de prolongation, soit un taux horaire de 17 $ l’heure, et ce, à raison
de quarante (40) heures par semaine ou selon la demande de la direction du RTCR

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Poste budgétaire 1-02-370-10-149 –
Emploi temporaire).
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15-10-199

TRANSFERT DU SURPLUS LIBRE VERS LE RÈGLEMENT NUMÉRO
143

RELATIF

À

LA

RÉSERVE

FINANCIÈRE

POUR

L’AMÉLIORATION DU SERVICE DU TRANSPORT COLLECTIF

CONSIDÉRANT les articles 1094.1 à 1094.6 inclusivement du Code
municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, relatifs aux réserves financières;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le règlement
numéro 143 constituant une réserve financière pour l’amélioration du service du
transport collectif lors de sa séance du 28 juin 2011;

CONSIDÉRANT que ce règlement en entrée en vigueur le 24 octobre
2011;

CONSIDÉRANT que l’AMT a confirmé que la récupération de la taxe
sur l’essence pour l’année 2012 représentait pour la MRC de L’Assomption
362 810 $, dont 244 410 $ avait été déjà provisionné à nos livres;

CONSIDÉRANT que, suite à cette confirmation de l’AMT, une
provision de 118 400 $ a été inscrite à nos surplus libres;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à un transfert budgétaire en
provenance de notre surplus libre non affecté de l’année 2014 à cette réserve
financière pour les fins de financement des améliorations du service du
transport collectif de la MRC de L’Assomption, tel que les services offerts,
l’essence et les boîtes de perception.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville 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 intégrante de la présente résolution.
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QUE soit autorisé le transfert budgétaire d’une somme de 118 400 $ de
notre surplus libre non affectée de l’année 2014 au règlement numéro 143
relatif à la réserve financière pour l’amélioration du service en transport
collectif.

QUE les municipalités concernées par ledit règlement numéro 143 sont
l’ensemble des municipalités membres de la MRC de L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-10-200

TRANSPORT COLLECTIF
TRANSFERT D’ÉQUIPEMENT

DANS 3 NOUVEAUX AUTOBUS /

PAIEMENT

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

CONSIDÉRANT la résolution 02-111 adoptée par la MRC de
L’Assomption en date du 24 septembre 2002 déclarant sa compétence en
matière de transport collectif;

CONSIDÉRANT que notre transporteur a acquis 3 nouveaux autobus de
40 pieds pour des dessertes sur notre territoire;

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

CONSIDÉRANT

que

la

commission

transport

recommande

l’acquittement de la facture de la firme ITSMAX pour le transfert et
l’installation de nos boîtes de perception;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le transfert de nos
équipements et le paiement de la facture au montant de 15 163.50 $, taxes en
sus, de la firme Itsmax.

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

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

QUE soit autorisée l’administration à acquitter la facture de la firme
Itsmax au montant de 15 163.50 $, taxes en sus, pour le transfert et l’installation
des trois boîtes de perception dans les nouveaux autobus.

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 1-02-370-10419 –Autres services professionnels).

15-10-201

TRANSPORT COLLECTIF
GRILLE TARIFAIRE 2016

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

CONSIDÉRANT que les ressources affectées à ce service ont effectué
une analyse comparative des tarifs de déplacements pour le transport collectif;
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CONSIDÉRANT que la commission transport a recommandé une hausse
moyenne de 3.94 % avec arrondissement des tarifs pour les services de
transport collectif lors de sa rencontre du 16 octobre 2015.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.

QUE soient haussés, pour l’année 2016, les tarifs s’appliquant aux
usagers de la MRC de L’Assomption pour leurs déplacements de transport en
commun et adapté.

QUE cette augmentation s’appliquera à compter de janvier 2016.

QUE soient annexés les tableaux relatifs aux hausses applicables en
transport collectif pour l’année 2016.

QUE soient entreprises toutes les démarches nécessaires afin que ces
changements entrent en vigueur dès le mois de janvier 2016.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-10-202

MANDAT
NÉGOCIATION DES CONTRATS AVEC LE GROUPE KEOLIS
SERVICE DE 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;
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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;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a conclu
par sa résolution numéro 08-01-014 datée du 22 janvier 2008 un contrat pour
l’exécution du service de transport en commun de personnes;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a conclu
par sa résolution numéro 11-08-178 datée du 23 août 2011 un contrat pour
l’exécution du service de transport adapté;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’entamer les négociations en vue de la
conclusion d’un nouveau contrat pour l’exécution de ces services de transport
collectif;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de s’adjoindre les services professionnels
de notre conseiller juridique à cet effet.

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

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

QUE soit octroyé un mandat à monsieur Michel Cantin, avocat de l’étude
Bélanger Sauvé pour accompagner la direction du Réseau de transport collectif
régional dans la négociation avec l’entreprise Keolis en vue de la conclusion de
nouveaux contrats pour l’exécution du service de transport collectif.
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QUE soit réservée une enveloppe budgétaire maximale de 25 000 $ pour
la réalisation de ce mandat.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Poste budgétaire 1-02-370-10-418 –
Honoraires professionnels et le poste budgétaire numéro 1-02-370-60-411 –
Honoraires professionnels - TA).

AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT

AMENDANT

DÉCRÉTANT

LA

LE

RÈGLEMENT

RÉPARTITION

DES

NUMÉRO

DÉPENSES

DE

163
LA

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2015

AVIS, est par les présentes donné par monsieur Denis Lévesque, maire de
la Paroisse de L’Épiphanie, qu’à une séance subséquente du Conseil de la
Municipalité régionale de comté de L'Assomption, il sera soumis pour
approbation un règlement amendant le règlement numéro 163 décrétant la
répartition des dépenses de la MRC de L'Assomption pour l’exercice financier
2015.

Cet amendement vise une contribution additionnelle attribuée aux

municipalités pour le service de transport en commun.

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

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

SIGNÉ :

Denis Lévesque
Denis Lévesque, maire
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15-10-203

2E PACTE RURAL
REDDITION DE COMPTES DE L’ANNÉE 2014

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

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

CONSIDÉRANT que ce protocole a été signé entre le ministère des
régions et la MRC de L’Assomption, le 15 février 2007;

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

CONSIDÉRANT qu’un rapport d’activités a été produit ainsi que la
reddition de comptes pour l’année 2014.

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 intégrante de la présente résolution.

QUE soit adopté le rapport d’activités de l’année 2014 en vue de la
reddition des comptes de ladite année dans le cadre du 2e pacte rural.

QUE ledit rapport d’activités 2014 fait partie de la présente résolution
comme si au long récité.
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QUE copie de ladite résolution soit transmise au bureau régional du
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ainsi qu’aux
municipalités touchées par le pacte rural.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-10-204

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
CRÉATION D’UN LIEU DE CONCERTATION RÉGIONALE
RECOMMANDATIONS

DE

LA

TABLE

DES

PRÉFETS

DE

LANAUDIÈRE

CONSIDÉRANT que les préfets et représentants des MRC de
Lanaudière se sont réunis en lac-à-l’épaule, afin de convenir d’un modèle de
concertation régionale et ont adressé une recommandation aux conseils des
MRC de Lanaudière;

CONSIDÉRANT que suite au lac-à-l’épaule du 26 mars 2015, les MRC
de Lanaudière ont adopté une position reconnaissant l’importance de conserver
un lieu de concertation lanaudois;

CONSIDÉRANT que les MRC ont été investies de la responsabilité en
développement économique régional;

CONSIDÉRANT que certains enjeux sont communs à la communauté de
Lanaudière;

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

Gingras,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le conseil de la MRC de L’Assomption ratifie les recommandations
des préfets et représentants des MRC de Lanaudière adressées aux conseils des
MRC de Lanaudière relativement au modèle de concertation régionale à l’effet :



DE créer un lieu de concertation régionale à partir de la Table des préfets
de Lanaudière;



D’élargir la composition de la Table des préfets de Lanaudière en y
ajoutant le préfet suppléant de chacune de MRC et la possibilité pour les
MRC, de nommer des substituts en cas d’absence du préfet ou du préfet
suppléant;



DE prévoir la création d’un comité technique consultatif ayant pour
mandat d’adresser des recommandations à la Table des préfets de
Lanaudière, composée des directeurs généraux des MRC, d’un
coordonnateur et de trois (3) représentants de la société civile lanaudoise;



D’engager un coordonnateur de la Table des préfets dont les mandats
principaux seraient les suivants :

- Assumer le greffe de la Table des préfets;
- Faire les liens avec les organismes socio-économiques;
- Recevoir et analyser les projets régionaux adressés à la Table des
préfets;
- Assurer les liens administratifs avec les MRC;


À compter du 1er avril 2016, de consentir à la Table des préfets un
financement d’environ 100 000 $ pour assumer les charges en lien avec la
coordination et de répartir ce montant aux six (6) MRC en proportion de
la part du Fonds de développement des territoires (FDT) 2015-2016
provenant de l’abolition du Fonds de développement régional (FDR).
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À compter du 1er avril 2016, De créer un fonds doté d’une enveloppe
annuelle de 225 000 $ servant au financement des projets régionaux,
lequel fonds provenant du FDT 2016-2017 des MRC et réparti aux MRC
en proportion de la part du Fonds de développement des territoires (FDT)
2015-2016 provenant de l’abolition du Fonds de développement régional
(FDR).

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-10-205

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
APPUI À LA MRC DE MARGUERITE-D’YOUVILLE

CONSIDÉRANT que la MRC de Marguerite-D’Youville a adopté la
résolution numéro 2015-07-193 lors de sa séance du 9 juillet 2015 relativement
au Fonds de développement des territoires;

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec avait convenu de
mettre en place un programme de soutien au développement des territoires doté
d’une enveloppe budgétaire gouvernementale de 100 millions de dollars en
transferts inconditionnels;

CONSIDÉRANT qu’il avait été également convenu que les modalités du
programme reposeraient sur des principes de souplesse et d’autonomie qui
permettraient aux municipalités régionale de comté (MRC) de réaliser des
projets sur leur territoire en lien avec le développement économique régional, la
concertations, l’aménagement et la ruralité;

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, a aboli les conférences régionales des
élus (CRÉ);
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CONSIDÉRANT que cette même loi met en place et transfère la gestion
des Fonds de développement des territoires (FDT) aux MRC;

CONSIDÉRANT la lettre du ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire datée du 19 juin 2015 et accompagnée d’un projet
d’entente relatif au FDT;

CONSIDÉRANT que le FDT introduit un manque à gagner important
pour les MRC, le financement de celui-ci étant pour une période de 12 mois
alors que la période couverte est de 15 mois;

CONSIDÉRANT que les surplus des centres locaux de développement
CLD) proviennent notamment d’investissements municipaux au sein desdits
organismes;

CONSIDÉRANT que l’entente sur le FDT stipule que les surplus des
CRÉ et des CLD sont réputés être reçus par les MRC au titre dudit Fonds, ce
qui était inconciliable avec le Pacte fiscal transitoire qui stipulait que lesdits
surplus seraient retournés aux MRC sans aucune obligation;

CONSIDÉRANT qu’il était également inconcevable de demander aux
MRC de dépenser, dans une période déterminée, les surplus des CRÉ et des
CLD, car ceux-ci devaient être retournés aux MRC sans aucune
obligation en fonction du Pacte fiscal transitoire;

CONSIDÉRANT que l’entente contient plusieurs demandes dont la
production de politiques, des redditions de compte, des rapports d’activités, le
respect de délais de rigueur, le dépôt de rapports sur le site Internet, etc.;

CONSIDÉRANT

que

l’entente

stipule

que

certaines

dépenses

d’administration sont non admissibles, ce qui va à l’encontre des principes de
souplesse et d’autonomie qui devaient accompagner le FDT, soit un Fonds qui
devait être inconditionnel.
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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 MRC de

Marguerite-D’Youville dans ses démarches auprès du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire relativement aux modalités des
protocoles d’entente dans le cadre des Fonds de développement des territoires.

QUE copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de
Marguerite-D’Youville et au ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, monsieur Pierre Moreau.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-10-206

APPUI À LA MRC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE CONCERNANT LA
PRIORISATION DES AXES CYCLABLES

CONSIDÉRANT que les responsables tant de la MRC Thérèse-De
Blainville que de chacune des villes qui la composent ont rencontré en février
2015 les représentants du Transport métropolitain de la CMM pour passer en
revue les huit axes cyclables métropolitains tant actuels que projetés dans
chacune des municipalités de la MRC Thérèse-De Blainville;

CONSIDÉRANT que demande a été faite de prioriser ces axes au niveau
de la MRC Thérèse-De Blainville afin d’inscrire ces projets au prochain Plan
triennal d’immobilisations (PTI) de la CMM;

CONSIDÉRANT que les liens cyclables dans l’axe Nord-Sud sont en
partie comblés et que très peu de liens existent dans l’axe Est-Ouest;
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CONSIDÉRANT que Sainte-Anne-des-Plaines est la seule ville de la
MRC de Thérèse-De Blainville à ne pas être reliée à la piste du P’tit train du
Nord même si elle représente près de la moitié du territoire de cette MRC;

CONSIDÉRANT que ce projet de lien cyclable représente pour
Sainte-Anne-des-Plaines un véritable levier économique très attendu pour
améliorer l’activité commerciale du noyau villageois patrimonial;

CONSIDÉRANT que les villes de Blainville, de Sainte-Anne-desPlaines et de Terrebonne travaillent ensemble depuis quelques années sur un
projet commun pour établir un lien cyclable qui relierait toute la Couronne
Nord depuis Oka jusqu’à L’Assomption, dans un axe Est-Ouest;

CONSIDÉRANT que ce projet de lien cyclable représente le maillon
manquant qui permettrait de relier Gatineau à Québec par la rive Nord du
fleuve;

CONSIDÉRANT que ce nouveau lien cyclable pourrait éventuellement
contribuer à établir un circuit « autour de l’île» en utilisant la navette Le fleuve
à vélo entre Repentigny et Varennes à l’Est ainsi que le traversier entre Hudson
et Oka à l’Ouest ou les autres ponts intermédiaires;

CONSIDÉRANT que ce nouveau lien cyclable constituerait un circuit
des principaux sites patrimoniaux de la Couronne Nord que sont SaintEustache, Sainte-Thérèse Sainte-Anne-des-Plaines, Terrebonne, Mascouche et
L’Assomption;

CONSIDÉRANT que la MRC Thérèse-De Blainville sollicite l’appui de
la MRC de L’Assomption dans sa démarche;

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

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 appuie la MRC Thérèse-De
Blainville dans sa demande à la CMM de prioriser l'axe 26 (depuis la gare de
Blainville jusqu’à Repentigny) du Plan directeur vélo métropolitain comme
projet prioritaire pour la MRC de Thérèse-De Blainville et dans sa demande à la
CMM de retenir ce projet en vue de l’inscrire dans son prochain Plan triennal
d’immobilisations (PTI) ;

QUE la présente résolution soit transmise à la MRC Thérèse-De
Blainville, à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), à la TPÉCN,
la MRC de Deux-Montagnes et à la MRC Les Moulins.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-10-207

FINANCEMENT DU 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

Municipalité

régionale

de

comté

de

L’Assomption a adopté ses prévisions budgétaires de l’année 2015 au cours du
mois de novembre 2014;

CONSIDÉRANT que lors de cet exercice de préparation du processus
budgétaire, la MRC tient compte de ses revenus anticipés et confirmés par les
différents intervenants concernés;

CONSIDÉRANT

que

la

Municipalité

régionale

de

comté

de

L’Assomption adopte au cours de la séance ordinaire du mois de janvier un
règlement en vue de l’imposition de ses municipalités membres pour répondre
à ses besoins financiers;
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CONSIDÉRANT que certaines sommes annoncées n’ont pas été versées
aux organismes, et ce, tel qu’annoncé antérieurement;

CONSIDÉRANT que la proportion du financement gouvernemental en
matière de transport collectif, tant au niveau du transport en commun qu’au
niveau du transport adapté est à la baisse année après année;

CONSIDÉRANT qu’également le gouvernement a coupé dans les
subventions octroyées dans le cadre du financement du transport scolaire aux
institutions privées;

CONSIDÉRANT que les écoles publiques ont instauré des programmes
spécialisés, afin d’élargir leur bassin de clientèle;

CONSIDÉRANT que ces éléments se traduisent par une augmentation
de la demande en transport en commun et requièrent des autobus
supplémentaires, ainsi que l’ajout de nouveaux circuits pour répondre à la
demande des usagers;

CONSIDÉRANT que les demandes de desserte en transport adapté sont
en constante augmentation au fil des années et que le gouvernement n’a pas
ajusté son programme d’aide au transport adapté;

CONSIDÉRANT que le manque à gagner pour une municipalité
régionale de comté se traduit par des cotisations spéciales auprès de ses
municipalités membres.

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit avisé le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire que l’ensemble de ces éléments génère année après année une
croissance majeure des coûts pour assurer un service adéquat à la population
appliquant par le fait même, une pression difficile à soutenir pour l'ensemble de
nos municipalités.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS

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

Des commentaires et questions sont adressés aux membres du Conseil eu égard
au transport collectif, les gaz à effet de serre et l’électrification des transports,
dont, entre autres :


Règlement numéro 150-04 relativement au retrait du circuit 101 qui offre
la desserte L’Assomption – Montréal;



Interrogations sur l’électrification des transports, l’installation de bornes
électriques sur le territoire;



Le projet d’oléoduc de TransCanada et la ligne 9B de la compagnie
Enbridge en lien avec le réchauffement de la planète et les gaz à effet de
serre;
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Deux documents sont déposés à la table du Conseil, soit :

-

Allocution du 22 octobre 2015 de monsieur Marc Brullemans à
l’Assemblée nationale-Commission transport et environnement et
touchant la consultation sur la cible de réductions de GES pour 2030;

-

Conclusion de l’écrit 2013, de Claude Villeneuve, et intitulé « Est-il trop
tard. Le point sur les changements climatiques ».

15-10-208

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse de
Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Steve Plante, maire de la Ville de
L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la présente séance
ordinaire soit levée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Cette séance est levée à 18 : 00 heures.

Normand Grenier,
Préfet suppléant

Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe
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