SÉANCE ORDINAIRE
25 NOVEMBRE 2015

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-cinquième jour de novembre de l’an deux mille
quinze, (2015-11-25), 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 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 Fernand Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption.

ABSENCE MOTIVÉE

-

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

-

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

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

15-11-209

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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 adopté l’ordre du jour
de la séance ordinaire du 25 novembre 2015, tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-11-210

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

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 procès-verbal de la
séance ordinaire du 28 octobre 2015, soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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15-11-211

AVIS DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SUR LES MODIFICATIONS
AU

RÈGLEMENT

D’URBANISME

DE

LA

VILLE

DE

CHARLEMAGNE

CONSIDÉRANT que la Ville de Charlemagne a adopté des
modifications à son règlement de zonage, le 2 novembre 2015;

CONSIDÉRANT que ledit règlement de zonage a été analysé par notre
aménagiste et qu’un avis technique favorable a été émis sur la conformité dudit
règlement;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption estime
que ce règlement est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de
développement révisé ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur 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 approuvé le règlement de zonage numéro 10-384-15-01 de la
Ville de Charlemagne amendant le règlement de zonage numéro 05-384-15.

QUE le règlement numéro 10-384-15-01 ainsi que l’avis de notre
directeur à l’aménagement en date du 17 novembre 2015 fassent partie de la
présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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15-11-212

DÉCLARATION

DE

CONFORMITÉ

DES

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 a adopté le 14 juillet 2015,
son règlement numéro 437 relatif au plan d’urbanisme, le règlement de zonage
numéro 438, le règlement de construction numéro 439, le règlement de
lotissement numéro 440, le règlement sur l’application et l’administration des
règlements d’urbanisme numéro 441, le règlement relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 442, le règlement
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble (PPCMOI) numéro 443,

ainsi que celui sur les usages

conditionnels numéro 444;

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une révision quinquennale du plan
d’urbanisme et le remplacement de ses règlements d’urbanisme;

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 15-08-137 datée du 26 août
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 la Ville de Repentigny 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 Repentigny a adopté la résolution
numéro CM 230-08-09-15 lors de sa séance du 8 septembre 2015 indiquant que
son plan et ses règlements d’urbanisme n’ont pas à être modifiés en vue de tenir
compte de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement
révisé de troisième génération de la MRC de L’Assomption;

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption approuve la résolution
numéro CM 230-08-09-15 adoptée le 8 septembre 2015 par le Conseil de la
Ville de Repentigny indiquant que son plan et ses règlements d’urbanisme n’ont
pas à être modifiés pour tenir compte de l’entrée en vigueur 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

15-11-213

CONFIRMATION

DU

MANDAT

POUR

L’ÉVALUATION

DES

TERRES EN FRICHE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire réaliser une
évaluation du potentiel de remise en culture de terres en friche sur son territoire;
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CONSIDÉRANT que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre de notre Plan de développement de la zone agricole et contribue
également à l’atteinte de l’objectif métropolitain d’augmenter de 6 % la
superficie des terres cultivées d’ici 2031, et ce, comme le prévoit le critère 1.3.1
du Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté
métropolitaine de Montréal.

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait entamé le
processus pour un appel d’offres par ses résolutions numéros 15-11-186 et 1510-187 lors de sa séance du 28 octobre 2015;

CONSIDÉRANT qu’une évaluation des coûts rattachés à la réalisation
de ce mandat a été exécutée à l’interne;

CONSIDÉRANT que le Groupe Conseil UDA Inc. a produit une offre de
service pour une évaluation agronomique sur le potentiel de remise en culture
de terres en friche.

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer l’octroi du mandat au
Groupe Conseil UDA pour la réalisation de ce mandat.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Venne,
représentant 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 soit confirmé le mandat octroyé au Groupe Conseil UDA pour la
réalisation d’une évaluation du potentiel de remise en culture de terres en friche
sur le territoire de la MRC de L’Assomption.

QUE cette offre de services datée du 6 novembre 2015 est annexée à la
présente pour en faire partie comme si au long récitée.
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QUE ce mandat est pour un montant de 21 022 $, taxes en sus,
représentant l’analyse de 91 hectares de terres en friche.

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).

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 17 octobre au 13 novembre 2015.
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DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RÉSULTATS

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

Cet état des résultats est daté du 30 septembre 2015.

15-11-214

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

(ADMINISTRATION
ENVIRONNEMENT,

CODE

MUNICIPAL

GÉNÉRALE,
DÉVELOPPEMENT

DU

QUÉBEC

AMÉNAGEMENT,
ÉCONOMIQUE

ET

TRANSPORT COLLECTIF : PARTIE I)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le
prochain exercice financier 2016, suivant l'article 975 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1.

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

QUE le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
adopte l'estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le prochain exercice
financier 2016, telle qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2016
préparé par monsieur Joffrey Bouchard, directeur général (Partie I).
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1.

Des dépenses de 2 461 881 $ aux fins de l’exercice des fonctions non
prévues au deuxième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’Aménagement et
l’Urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1. La partie de la quote-part qui sera imposée
aux municipalités dont le territoire fait partie de celui de la MRC s’établira
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2016 des immeubles
imposables de chaque municipalité.

2.

Des dépenses de 9 302 318 $ se répartissant comme suit et représentant les
dépenses de la MRC de L’Assomption en matière de gestion des déchets sur
les municipalités parties à l’entente prévue à la résolution numéro 11-06145.

3.

Des dépenses de 722 184 $ se répartissant comme suit et représentant les
dépenses de la MRC de L'Assomption en matière de gestion pour les
écoparcs. La partie de la quote-part qui sera imposée entre les municipalités
parties à la déclaration de compétence en matière de gestion des résidus
domestiques dangereux et du règlement numéro 78 et s’établira
proportionnellement à la richesse foncière résidentielle uniformisée 2016 de
chaque municipalité.

4..

Des dépenses de 992 105 $ aux fins de l’exercice des fonctions prévues par
les dispositions de 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, L.Q., 2015, c. 8, relatif à la
contribution annuelle au soutien d’un organisme visé à l’article 297, ayant
pour mission la promotion et le développement économique, agissant sur le
territoire des municipalités faisant partie de la MRC, et ayant été désigné par
la MRC de L’Assomption. La partie de la quote-part qui sera imposée aux
municipalités dont le territoire fait partie de celui de la MRC s’établira
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2016 des immeubles
imposables de chaque municipalité.
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5.

Des dépenses de 15 495 374 $ relatif au transport en commun (CRTL), la
partie de la quote-part qui sera imposée aux municipalités dont le territoire
fait partie de celui de la MRC s’établira proportionnellement à la richesse
foncière uniformisée 2016 pour un facteur de 15 %, proportionnellement à
la population établie par le décret numéro 1060-2014 du gouvernement du
Québec, en date du 3 décembre 2014 pour un facteur de 15 %, selon le
service requis, soit les horaires du service de transport en commun, pour
un facteur de 35 % et selon le nombre de passagers également pour un
facteur de 35 % .

6.-

Des dépenses de 1 959 800 $ relatif au transport adapté, la partie de la
quote-part qui sera imposée aux municipalités dont le territoire fait partie de
celui de la MRC s’établira proportionnellement à la richesse foncière
uniformisée 2016 pour un facteur de 25 %, proportionnellement à la
population établie par le décret numéro 1060-2014 du gouvernement du
Québec, en date du 3 décembre 2014 pour un facteur de 25 %, selon les
déplacements pour un facteur de 25 % et selon les usagers admissibles en
transport adapté pour un facteur de 25 %.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-11-215

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

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

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le
prochain exercice financier 2016, suivant l'article 975 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Michel
Champagne,

maire

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE les municipalités identifiées à cette partie sont comprises dans le
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal et faisant partie du
Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent
l'estimation des dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier 2016,
telle qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2016, préparé par
monsieur Joffrey Bouchard, directeur général (Partie II).

Des dépenses de 68 370 $ représentant les dépenses de la MRC de
L'Assomption en matière de dossiers spécifiques relatif à la Communauté
métropolitaine de Montréal et se répartissant entre les municipalités de
Charlemagne, L’Assomption, Repentigny et Saint-Sulpice. La partie de la quotepart qui sera imposée aux municipalités mentionnées précédemment s’établira
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2016 des immeubles
imposables de chaque municipalité.

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

15-11-216

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

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

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le
prochain exercice financier 2016, suivant l'article 975 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Michel
Champagne,

maire

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE les municipalités identifiées à cette partie et faisant partie de la
Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent l'estimation des
dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier 2016, telle qu'elle
apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2016 préparé par monsieur Joffrey
Bouchard, directeur général.

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

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

15-11-217

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016, SUIVANT
L’ARTICLE 975 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC (CODE
MUNICIPAL : PARTIE IV)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le
prochain exercice financier 2016, suivant l'article 975 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, ET RÉSOLU :

QUE les municipalités régies par le Code municipal et faisant partie du
Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent
l'estimation des dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier 2016,
telle qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2016, préparé par
monsieur Joffrey Bouchard, directeur général (Partie IV).

Des dépenses de 82 377 $ se répartissant comme suit:

1.

Une somme de 2 200 $ représentant les dépenses de la MRC aux fins de
l'exercice des fonctions prévues par le deuxième alinéa de l'article 188 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1. La partie de la
quote-part qui sera imposée aux municipalités de la Municipalité régionale
de comté régies par le Code municipal, proportionnellement à la richesse
foncière uniformisée 2016 des immeubles imposables de chaque
municipalité.

2.

Une somme de 80 177 $ représentant les dépenses de la MRC de
L’Assomption en matière d’évaluation sur les municipalités régies par le
Code municipal répartie selon le volume d’activité prévu dans chacune des
paroisses, soit :

Paroisse de St-Sulpice ................................................................... .13 163 $
Paroisse de L'Épiphanie ................................................................ .23 377 $
Paroisse de St-Sulpice (rôle triennal)............................................... 5 063 $
Paroisse de L'Épiphanie (rôle triennal) ......................................... .11 569 $
Paroisse de L’Épiphanie (Inventaire du milieu)............................ 27 005 $

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE
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15-11-218

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

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

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le
prochain exercice financier 2016, suivant l'article 975 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU :

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

QUE les municipalités identifiées à cette partie et faisant partie de la
Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent l'estimation des
dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier 2016, telle qu'elle
apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2016 préparé par monsieur Joffrey
Bouchard, directeur général.

Des dépenses de 180 830 $ représentant les dépenses de la MRC de
L'Assomption en matière de gestion des déchets pour l’exploitation de l’écoparc
situé à Repentigny et servant aux bénéfices des résidents de cette municipalité.
Cette somme inclut les redevances à l’enfouissement s’y rattachant. Ce montant
est contribué par la municipalité de la Ville de Repentigny à 100 %

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE
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15-11-219

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

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

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le
prochain exercice financier 2016, suivant l'article 975 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1.

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

QUE les municipalités identifiées à cette partie et faisant partie de la
Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent l'estimation des
dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier 2016, telle qu'elle
apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2016 préparé par monsieur Joffrey
Bouchard, directeur général.

Des dépenses de 140 555 $ représentant les dépenses de la MRC de
L'Assomption l’application du pacte rural dans le cadre de la Politique nationale
sur la ruralité 2014 - 2019 et se répartissant entre les municipalités de
L’Assomption, L’Épiphanie paroisse et ville.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE
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AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉPARTITION DES DÉPENSES
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2016

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 décrétant la répartition des dépenses de la MRC de
L'Assomption pour l’exercice financier 2016.

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

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

SIGNÉ :

Denis Lévesque
Denis Lévesque, maire

15-11-220

INDEXATION ET MAJORATION DES SALAIRES
ANNÉES 2016

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

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption prévoit
une augmentation couvrant l’IPC (1 %) et la progression personnelle (1 %).
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CONSIDÉRANT que la grille salariale doit être indexée en conséquence,
de 2 % à compter du 1er janvier 2016.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Venne,
représentant 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 intégrante de la présente résolution.

QUE soient indexés et majorés de 2 % les salaires des employés de la
MRC de L’Assomption pour l’année 2016 et ce, à compter du 1er janvier 2016.

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

DÉPÔT DES DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL EN VERTU DE LA LOI SUR
LES

ÉLECTIONS

ET

LES

RÉFÉRENDUMS

DANS

LES

MUNICIPALITÉS

Tel qu’édicté par les articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, L.R.Q., c. E-2.2, la secrétaire-trésorière
adjointe fait dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de la préfète,
madame Chantal Deschamps, et des conseillers de comté, messieurs : Michel
Champagne, Jean-Claude Gingras Normand Grenier, Denis Lévesque, Steve
Plante, Normand Venne.
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15-11-221

DOCUMENTAIRE SUR NOS ARTISTES
CONTRATS POUR VISUELS

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

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

CONSIDÉRANT que ces documentaires requièrent une présentation
ainsi que de la promotion.

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à des
invitations auprès de diverses firmes pour la réalisation du matériel de
présentation et de promotion desdits documentaires;

CONSIDÉRANT que les soumissions reçues seront analysés par les
services administratifs de la MRC de L’Assomption.

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

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

QUE soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme l’octroi de ce
mandat pour la réalisation de matériel de présentation et de promotion des
documentaires portants sur 20 de nos artistes, et ce, suite la recommandation
des services administratifs.

QUE soit réservée une enveloppe budgétaire au montant maximal de
5 000 $, taxes en sus, pour la réalisation de ce mandat.
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QUE ce mandat est assumé en parts égales par la MRC de L’Assomption
et le ministère de la Culture et des Communications.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-629-10419-00 – Honoraires professionnelles –Entente MCC).

15-11-222

CALENDRIER DES SÉANCES DE L’ANNÉE 2016

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

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

représentant

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances
ordinaires du conseil de la Municipalité régionale de comté pour 2016 qui se
tiendront le 4e mercredi des mois suivants :

-

27 janvier

-

24 février

-

23 mars

-

27 avril

-

25 mai

-

22 juin

-

24 août

-

28 septembre

-

26 octobre

-

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

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-11-223

ASSURANCES GÉNÉRALES
DÉLÉGATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL D’OCTROYER LE
CONTRAT D’ASSURANCES GÉNÉRALES POUR L’ANNÉE 2016

CONSIDÉRANT que nos polices d’assurances se terminent le 31
décembre 2015;

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

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 936.2 du Code municipal
du Québec, L.R.Q., c. C-27.1;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le directeur général à octroyer
pour l’année 2016 le contrat d’assurance générale de la MRC de L’Assomption.

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

QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
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QUE la Municipalité régionale de comté de L’Assomption autorise le
directeur général a octroyé le contrat pour ses couvertures d’assurances
générales auprès de la firme Lemieux, Ryan & Associés et ce, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2016.

QUE le montant des primes pour nos couvertures d’assurances de l’année
2016 ne devra pas être supérieur à 1 % par rapport à nos primes 2015.

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

QUE la MRC de L’Assomption acquittera ses primes d’assurances pour
l’année 2016 au début de l’année 2016.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

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

15-11-224

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 Paroisse de L’Épiphanie a présenté un projet
dans le cadre de ce programme de subvention;

CONSIDÉRANT que ce projet consiste à distribuer par média poste le
dépliant « Action récupération » produit par Tricentris, en vue de sensibiliser sa
population au recyclage;

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 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 la MRC de L’Assomption appuie le projet présenté par la Paroisse
de L’Épiphanie 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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15-11-225

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES AJOUT DE COLLECTES
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE CHARLEMAGNE

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

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

CONSIDÉRANT que la Ville de Charlemagne a adopté la résolution
numéro 15-11-218 datée du 2 novembre 2015, demandant l’ajout d’une (1)
collecte d’encombrants et l’ajout de deux (2) collectes de résidus sur son
territoire, et ce, pour l’année 2016;

CONSIDÉRANT que ces collectes additionnelles annuelles seraient pour
la durée du contrat octroyé par la résolution numéro 11-06-145;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier les résolutions antérieures
relativement au nombre de collectes d’encombrants et de résidus verts
effectuées annuellement sur le territoire de la Ville de Charlemagne.

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

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption modifie le contrat octroyé
par la résolution numéro 11-06-145, afin d’y ajouter une (1) collecte
additionnelle d’encombrants et deux (2) collectes additionnelles de résidus verts
sur le territoire de la Ville de Charlemagne, et ce, pour l’année 2016.
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QUE les frais relatifs à ces collectes d’encombrants et de résidus verts sur
le territoire de la Ville de Charlemagne sont assumés entièrement par la ville.

QUE cette résolution soit transmise à la Ville de Charlemagne.

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 1-02-452-12446-00 – collecte d’encombrants, 1-02-452-22-446-00 – Tri encombrants, 1-02452-35-446-00 – Collecte matières organiques et 1-02-452-40-446-00 – Tri
matières organiques).

TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX
DÉPÔT

DU

PROCÈS-VERBAL

DE

L’OUVERTURE

DES

SOUMISSIONS, SUIVANT LES PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 935
DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le procèsverbal de l’ouverture des soumissions pour le transport et la disposition des
résidus domestiques dangereux de l’écoparc de L’Assomption en date du 9
novembre 2015, suivant les prescriptions de l’article 935 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1.

Ledit procès-verbal est versé aux archives de la Municipalité régionale de
comté de L’Assomption.
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15-11-226

OCTROI DU CONTRAT 2016 – 2017
TRANSPORT ET DISPOSITION DES RDD

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

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

CONSIDÉRANT que les citoyens de la MRC de L’Assomption
disposent d’un écoparc pour la disposition de leurs résidus domestiques
dangereux;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit disposer des
résidus domestiques dangereux de son écoparc vers les centres de traitement de
façon régulière;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à un appel
d’offres pour le transport et la disposition des résidus domestiques dangereux
de son écoparc, et pour des collectes satellites annuelles pour certaines de ses
municipalité, selon les dispositions de la loi;

CONSIDÉRANT que la firme Terrapure est le plus bas soumissionnaire
conforme pour l’ensemble des mandats dans l’appel d’offres pour le transport et
la disposition des résidus domestiques dangereux.

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

QUE soit octroyé le contrat pour le transport et la disposition des résidus
domestiques dangereux de l’écoparc de L’Assomption à la firme Terrapure,
mandat 1 de l’appel d’offres.

QUE ce contrat pour le transport et la disposition des résidus domestiques
dangereux de l’écoparc de L’Assomption est pour la période du 1er janvier 2016
au 31 décembre 2017 avec la possibilité d’une année additionnelle optionnelle.

QUE ce contrat pour le transport et la disposition des résidus domestiques
dangereux de l’écoparc de L’Assomption et autres collectes satellites
municipales est évalué à une somme de 469 892.42 $, taxes incluses, pour les
mandats 1 à 3, basé sur le total de 3 ans, et ce, selon un coût unitaire déterminé
par le soumissionnaire pour un estimé des quantités pouvant être acheminées
vers un lieu de disposition et le tout, tel qu’entendu en vertu des dispositions de
l’article 938.3 du Code municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1.

QUE les mandats relatifs aux collectes satellites dans les municipalités de
Charlemagne, Repentigny seront octroyés, suite à une confirmation de
l’acception de cette offre par la municipalité concernée.

QUE le mandat relatif à la collecte et à la disposition des résidus
industriels dangereux ramassés au garage municipal de la Ville de L’Épiphanie
sera octroyé suite à une confirmation de l’acception de cette offre par la
municipalité concernée.

QUE cette offre est datée du 5 novembre 2015 est annexée à la présente
résolution pour en faire partie intégrante.

QUE le formulaire de soumission, tel qu’entendu entre la firme Terrapure
et la MRC de L’Assomption, datée du 23 novembre 2015 est annexé également
à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
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QUE soient autorisés la préfète ou le préfet suppléant ainsi que le
directeur général ou la secrétaire-trésorière adjointe à signer pour et au nom de
la MRC de L'Assomption, tous les documents requis à cette fin.

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 1-02-453-80-457
– Disposition des RDD).

15-11-227

POURSUITE DES TRAVAUX SUR LES COURS D’EAU DU VILLAGE,
DESLONGCHAMPS ET DU BAS-BÉRAM

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a la compétence
exclusive en matière de cours d’eau sur son territoire;

CONSIDÉRANT que tous les travaux touchant les cours d’eau doivent
être autorisés par la MRC de L’Assomption, conformément aux articles 103 et
suivants de la loi, précitée;

CONSIDÉRANT que les cours d’eau du Village et Deslongchamps et du
fossé du Bas-Béram présentent actuellement diverses problématiques quant au
libre écoulement de ses eaux;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption en collaboration avec la
Paroisse et la Ville de L’Épiphanie ont procédé à la réalisation d’une étude
hydrologique sur ces cours d’eau;
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CONSIDÉRANT qu’une rencontre d’information des intéressés aux
travaux sur ces cours d’eau a eu lieu le 30 septembre 2015;

CONSIDÉRANT que lors de ladite rencontre un échéancier des étapes
en vue de la réalisation des travaux d’entretien et d’aménagement sur les cours
d’eau du Village et Deslongchamps et du fossé Bas-Béram a été présenté aux
personnes présentes.

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

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

QUE le conseil de la MRC de L’Assomption autorise la poursuite des
travaux sur lesdits cours d’eau du Village et Deslongchamps ainsi que sur le
fossé Bas-Béram en vue de réaliser les travaux d’entretien et d’aménagement au
cours de l’année 2016.

QUE la MRC de L’Assomption devra obtenir l’attestation du ministère
du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs avant
le début de l’exécution de ces travaux d’entretien et d’aménagement.

QUE soit retenue l’offre de service de la firme Labre & Associés,
arpenteurs-géomètres Inc. en vue de réaliser un plan topographique avec tous les
détails relevés et les cotes d’élévation de certaines sections sur le cours d’eau du
Village sur le territoire de la Paroisse de L’Épiphanie.

QUE ce mandat est pour un coût de 4 200 $, taxes en sus, et il sera assumé
en totalité par la Paroisse de L’Épiphanie.

QUE l’offre de services de la firme Labre & Associés, arpenteursgéomètres Inc., datée du 18 novembre 2015, est annexée pour en faire partie
comme si au long récité.
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QUE la MRC de L’Assomption facturera en conséquence la municipalité de
la Paroisse de L’Épiphanie.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la dépense
mentionnée précédemment au poste budgétaire 1-02-460-00-453-03 – Honoraires
professionnels – cours d’eau.

15-11-228

PROJET-PILOTE D’APPUI AUX ICI

CONSIDÉRANT que la Communauté métropolitaine de Montréal
procède actuellement à la révision de son projet de son avis sur le projet de plan
métropolitain de gestion des matières résiduelles;

CONSIDÉRANT les objectifs de la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire atteindre les
objectifs de ladite Politique gouvernementale et détourner davantage de
matières de l’élimination;

CONSIDÉRANT que Lanaudière Économique a élaboré un projet pilote
auprès d’industries, commerces et institution (ICI), et ce, en vue de répondre
adéquatement à leurs besoins et instaurer des mesures leur permettant de dévier
des lieux d’enfouissement les matières générées par leurs activités.

CONSIDÉRANT que les services proposés par Lanaudière Économique
pour l’implantation de ce projet-pilote représente une participation financière de
31 250 $ et peut être couvert par un programme de Recyc-Québec à 80 %;
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CONSIDÉRANT que ce projet-pilote serait instauré dans le parc
industriel de la Ville de Repentigny et desservirait environ 100 entreprises;

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

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise Lanaudière
Économique à instaurer ce projet-pilote auprès de 100 entreprises dans le parc
industriel de la Ville de Repentigny, et ce, de répondre adéquatement à leurs
besoins et instaurer des mesures leur permettant de dévier des lieux
d’enfouissement les matières générées par leurs activités.

QUE l’instauration de ce projet représente une somme totale de 31 250 $
et requiert une participation financière municipale de 6 250 $, la différence
étant couverte par Recyc-Québec.

QUE cette somme de 6 250 $ sera répartie en parts égales entre la MRC
de L’Assomption et la Ville de Repentigny.

QUE cette participation à ce projet-pilote auprès des ICI permettra
d’amélioration nos performances territoriales en gestion des matières
résiduelles.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la dépense
mentionnée précédemment au poste budgétaire 1-02-453-10-411-03 – Honoraires
professionnels – Étude GMR).
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15-11-229

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

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait prévu à ses
budgets depuis l’année 2010 une somme de 5 000 $ annuellement afin de
valoriser des projets relatifs au carbone neutre;

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de reporter cette somme au prochain
budget de l’année 2016.

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.

QUE soit autorisé le directeur général a viré ce surplus accumulé non
affecté et non utilisé de 5 000 $ du budget 2015 à un surplus affecté au projet de
carbone neutre.

QUE ladite somme de 30 000 $ sera réservée pour des projets structurants
en carbone neutre et s’additionnera aux sommes ultérieures qui seront versées à
cette fin.
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QUE ce surplus affecté au projet de carbone neutre représentera au
31 décembre 2015 une somme totale de 30 000 $.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-11-230

MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT EN COMPTABILITÉ POUR LE
TRANSFERT DU FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI)

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 cette loi prévoit que les droits et obligation du
fonds local d’investissement qui appartenait au Centre local de développement
deviennent la propriété de la municipalité régionale de comté;

CONSIDÉRANT la volonté des élus de la MRC de L’Assomption de
maintenir accessible aux entreprises et aux corporations du territoire le levier de
développement que constitue le fonds local d’investissement.

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser l’octroi d’un mandat
d’accompagnement en comptabilité pour finaliser l’intégration de la
comptabilité relative au fonds local d’investissement à l’intérieur du système
comptable de la MRC 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 intégrante de la présente résolution.
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QUE soit autorisé l’octroi d’un mandat d’accompagnement en comptabilité
pour l’intégration de la comptabilité relativement au fonds local d’investissement
à l’intérieur du système comptable de la MRC de L’Assomption à la firme
Labelle, Racicot & Associés.

QUE ce mandat d’accompagnement en comptabilité ne pourra être
supérieur à une somme maximale de 2 000 $, 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 1-02-130-00-413
– comptabilité et vérification).

15-11-231

GALA DISTINCTION 2016
PRIX ARTISTE ET ARTISAN

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

CONSIDÉRANT que ce projet de mise en place d’un prix régional
micro-entreprise artistique avait été élaboré en concertation avec les divers
intervenants municipaux en 2014;

CONSIDÉRANT que ce projet de mise en place d’un prix régional avait
été réalisé en collaboration avec la Chambre de commerce;

CONSIDÉRANT que ce prix s’inscrivait à l’occasion du Gala distinction
de la Chambre de commerce;
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CONSIDÉRANT que ce prix régional a permis de développer un
sentiment d’appartenance à notre territoire et offre à nos artistes l’opportunité
d’une visibilité accrue;

CONSIDÉRANT que cette activité a été concluante et qu’il y a lieu de
reconduire ladite activité pour l’année 2016.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, appuyé par monsieur Fernand Gendron,
représentant de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit versée une commandite de 2 500 $ à la Chambre de commerce
pour le prix artiste et artisan lors du Gala distinction de cet organisme.

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 1-02-130-00-349
– Communications).

15-11-232

RESSOURCES HUMAINES
PROLONGATION DU MANDAT DE L’AMÉNAGISTE

CONSIDÉRANT que le contrat de travail de madame Sophie Lefrançois
arrive à échéance le 31 décembre 2015;
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CONSIDÉRANT que les services de madame Sophie Lefrançois, à titre
d’aménagiste, avaient été confirmés par la résolution numéro 15-08-139 datée
du 26 août 2015;

CONSIDÉRANT que le service de l’aménagement a des besoins en
ressources humaines, afin d’assurer la pleine efficacité du service;

CONSIDÉRANT l’importance d’assurer le suivi de l’ensemble des
dossiers en cours présentement;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de retenir les services de madame Sophie
Lefrançois, à titre d’aménagiste.

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

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption retient les services de
madame Sophie Lefrançois, à titre d’aménagiste, pour une période de deux (2)
ans, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.

QUE le Conseil de la

MRC de L’Assomption autorise le directeur

général à signer un contrat de travail pour la durée déterminée à l’alinéa
précédent.

QUE madame Lefrançois bénéficiera du cahier des conditions de travail
applicable aux employés de la MRC de L’Assomption.
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QUE madame Lefrançois bénéficiera également de trois (3) semaines de
vacances dès l’année 2016, et ce, applicable à la fin de la période de référence.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

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

mentionnée

précédemment

(poste

budgétaire

pour la
numéro

1-02-610-00-149-00 – Emplois temporaires et suivants).

15-11-233

NOMINATION DES DÉLÉGUÉS DE COMTÉ

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Fernand Gendron,
représentant de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT
que messieurs Michel Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, et
Denis Lévesque, maire de la Paroisse de L’Épiphanie, soient nommés délégués
de ce Conseil. Madame Chantal Deschamps étant déléguée ex-officio. Ces
nominations seront valables jusqu’au mois de novembre 2016.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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15-11-234

TRANSPORT COLLECTIF
MODIFICATION DE L’HORAIRE DES CIRCUITS 100 ET 400

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

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les conseils
intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, L.R.Q., c. C-60.1;
CONSIDÉRANT que des modifications seront apportés aux horaires des
circuits numéros 100 et 400, et ce, en vue d’intégrer les heures de passage à la
gare de Pointe-aux-Trembles;

CONSIDÉRANT que ces changements apportés à l’horaire des circuits
mentionnés précédemment officialisent la desserte effectuée à la gare de Pointeaux-Trembles, et ce, depuis son ouverture en juillet 2015.

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

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

QUE soit ajustée l’heure de certains départs sur les circuits 100 et 400, en
vue de permettre l’ajout des heures de passage

à la gare de Pointe-aux-

Trembles.

QUE soient entreprises toutes les démarches nécessaires afin que ces
changements entrent en vigueur.

QUE la préfète ainsi que le directeur général soient autorisés à signer
pour et au nom de la MRC de L’Assomption les documents pertinents.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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15-11-235

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 163-01

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

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a adopté
le règlement numéro 163 prévoyant la répartition des dépenses prévues au
budget de l’année 2015 le 28 janvier 2015;

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

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a
régulièrement été donné lors de la séance ordinaire du 28 octobre 2015;

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

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la répartition attribuée à
l’ensemble des municipalités, afin de tenir compte des modifications en
provenance du financement gouvernemental pour le transport en commun en
2014;

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
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QUE soit adopté le règlement numéro 163-01 intitulé : « Règlement
modifiant le règlement numéro 163 décrétant la répartition des dépenses de la
Municipalité régionale de comté de L’Assomption pour l’exercice financier
2015 ».

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ASSOMPTION

RÈGLEMENT NO.: 163-01

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 163
DÉCRÉTANT LA RÉPARTITION DES DÉPENSES DE LA
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ASSOMPTION
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2015

VU l’adoption du règlement numéro 163 par le Conseil de la Municipalité
régionale de comté de L’Assomption le 28 janvier 2015 aux fins de décréter,
pour l’année 2015, la répartition des dépenses prévues au budget;

VU les revenus anticipés au budget de l’année 2015 ont été moindres en
ce qui a trait aux programme gouvernementaux affectés au transport en
commun;

VU l'avis de motion du présent règlement donné à une séance du conseil de
la Municipalité régionale de comté de L’Assomption tenue le 28 octobre 2015;

VU la copie du projet de règlement a été remise à tous les membres de ce
Conseil;
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POUR CES MOTIFS :
QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR RÈGLEMENT DU
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE
L'ASSOMPTION, ET IL EST, PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT,
STATUÉ ET ORDONNÉ COMME SUIT:

ARTICLE 1

Le règlement numéro 163 est amendé en modifiant, à l’article 10.1, le montant
réparti entre les

municipalités de CHARLEMAGNE, L’ASSOMPTION,

L’ÉPIPHANIE (paroisse), L’ÉPIPHANIE (ville), REPENTIGNY et SAINTSULPICE, soit la somme de 5 474 181 $, ce qui représente un montant
additionnel de 842 437 $ découlant des revenus anticipés au budget de l’année
2015 en provenance des programmes gouvernementaux.

Cette somme est répartie entre les municipalités mentionnées précédemment selon
les clés de partage énoncées à l’article 10.1.

ARTICLE 2
L’annexe A du règlement numéro 163 est modifiée, à la colonne F, transport
collectif RFU 2015, afin de tenir compte de la contribution additionnelle
demandée à toutes les municipalités membres de la MRC de L’Assomption.

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

ARTICLE 3

L’annexe C (Page 1 de 3 et Page 2 de 3) du règlement numéro 163 est modifiée
en ce qui a trait à la répartition attribuée à toutes les municipalités membres de la
MRC de L’Assomption pour le service de transport urbain, afin de tenir compte
des revenus anticipés moindres que ceux prévus au budget de l’année 2015 en lien
avec les programmes gouvernementaux.
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L’annexe C (Page 1 de 3 et Page 2 de 3) est jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.

ARTICLE 4
Une nouvelle page est ajoutée à l’annexe C (Page 4) de ce règlement numéro
163-01, laquelle reflète uniquement la cotisation additionnelle exigée aux
municipalités.

Cette cotisation additionnelle sera exigible avant le 31 décembre 2015.

ARTICLE 5

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

15-11-236

SIGNÉ :

Normand Grenier
Normand Grenier,
Préfet suppléant

SIGNÉ :

Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe

TRANSPORT EN COMMUN
AUTORISATION POUR LE RENOUVELLEMENT DE
PROTOCOLES D’ENTENTE AVEC DES DISTRIBUTEURS
DE TITRES DE TRANSPORT

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

CONSIDÉRANT que l’ensemble du territoire de la MRC de
L’Assomption est desservi par le transport collectif;

CONSIDÉRANT que les contrats de prêt et de consignation avec
Gestion Charlemagne Inc., Tabagie Chamard et fils Inc. et le Dépan-escompte
Couche-tard Inc. (magasin # 160) pour la distribution de nos titres de transport
viennent à échéance au début de l’année 2016;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le renouvellement de ces
contrats de prêt et de consignation pour la distribution de nos titres de transports
entre la MRC de L’Assomption et ces trois distributeurs mentionnés
précédemment.

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

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

QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à
signer, pour et au nom de la MRC de L’Assomption, un contrat de prêt et de
consignation pour la distribution de nos titres de transport avec les distributeurs
suivants :

-

Gestion Charlemagne Inc.;

-

Tabagie Chamard et fils Inc.;

-

Dépan-escompte Couche-tard Inc. (magasin # 160).

8552
Séance ordinaire du 25 novembre 2015

QUE lesdits contrats de prêt et de consignation pour la distribution de nos
titres de transport sont pour une durée de 12 mois, avec possibilité de
renouvellement de deux termes additionnels de 12 mois.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-11-237

TRANSPORT COLLECTIF / RESSOURCES HUMAINES
CHANGEMENT DE TITRE DE FONCTION

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 avait procédé à
l’embauche de monsieur Sébastien Fichault, à titre d’inspecteur technicien en
transport;

CONSIDÉRANT qu’au fil des ans la structure et les besoins de notre
réseau de transport collectif régional ont évolués passablement;

CONSIDÉRANT que les tâches de monsieur Fichault ont évoluées
conséquemment avec les orientations de notre RTCR;

CONSIDÉRANT que les tâches de monsieur Fichault touchent de plus
en plus, la planification et la gestion des opérations;

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction relativement aux
tâches effectuées par monsieur Sébastien Fichault.

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

QUE soit confirmé le changement d’appellation de la fonction de monsieur
Sébastien Fichault

d’inspecteur technicien en celui de coordonnateur aux

opérations et la planification.

QUE monsieur Fichault, coordonnateur aux opérations et la planification,
bénéficie des mêmes conditions d’emploi.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-11-238

TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE NORD
PRÉVISIONS

BUDGÉTAIRES

2016

POUR

LE

CONSEILLER

MÉTROPOLITAIN

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de la
TPÉCN et que cette dernière a proposé, lors de sa séance du 4 novembre 2015,
son projet budgétaire 2016;

CONSIDÉRANT que ce budget, couvrait le salaire et les frais inhérents
à cette charge au montant total de 194 255 $, conformément aux présentations
budgétaires reçues;

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Michel
Champagne,

maire

de

la

Paroisse

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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de

Saint-Sulpice,

ET

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

QUE la MRC de L’Assomption approuve le budget relatif au poste de
conseiller métropolitain et les frais inhérents à cette fonction de la TPÉCN pour
l’exercice 2016, tel que ci-haut résumé.

QUE la MRC de L’Assomption accepte de payer sa quote-part dudit
budget, selon les critères déjà établis, soit la somme de 38 152 $ incluant les
taxes.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 2-02-111-00419 – honoraires professionnels consultants, et 02-02-111-00-312 – frais de
déplacements consultants).

15-11-239

APPUI À LA MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES RELATIVEMENT
AUX REDEVANCES

CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté VaudreuilSoulanges par la résolution numéro CA 15-06-10-19 demande l’appui du
secteur municipal, afin de promouvoir des règles plus justes et équitables dans
la redistribution des redevances pour l’élimination des matières résiduelles;

CONSIDÉRANT que le gouvernement tente à rendre les municipalités
imputables des rejets des ICI (des industries, des commerces et des institutions)
et des CRD (construction, rénovation et démolition) en appliquant la clause
territoriale, laquelle nous considérons être injuste et inéquitable dans la table
des redevances des villes pleines de vigueur économique et industrialisée;
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CONSIDÉRANT

que

la

MRC

de

L’Assomption

partage

les

considérations suivantes issues de la résolution de la Municipalité régionale de
comté de Vaudreuil-Soulanges;

CONSIDÉRANT que les municipalités reçoivent annuellement des
sommes importantes provenant du « Programme sur la redistribution aux
municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles », c’està-dire près de 70 millions $ en 2014 à l’échelle du Québec;

CONSIDÉRANT que la redistribution de cette redevance était basée,
jusqu’en 2012, sur la population et la performance résidentielle calculées en
fonction de la quantité de déchets enfouis par habitant par année (kg/pers);

CONSIDÉRANT que le calcul de redistribution, depuis 2013, tient
également compte de la performance territoriale qui inclut les déchets
résidentiels et des ICI provenant du territoire de la municipalité;

CONSIDÉRANT que la performance territoriale, à compter de l’année
2015, inclura également les déchets issus du secteur de la construction,
rénovation et démolition (CRD), toujours à l’échelle d’une municipalité locale;

CONSIDÉRANT que la redistribution de la redevance régulière, à
compter de 2017, sera basée uniquement sur la performance territoriale,
incluant les déchets résidentiels, ICI et CRD, exprimée en kg/habitant, tel que
présenté dans le tableau ci-dessous;
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CONSIDÉRANT que les municipalités industrielles, avec ce nouveau
mode de calcul de redistribution, sont nettement désavantagées;

CONSIDÉRANT que l’indicateur de performance territoriale basé sur
l’ensemble des matières résiduelles éliminées (résidentiel, ICI et CRD) reflète
davantage le degré d’industrialisation et le niveau des construction/démolition
d’une municipalité plutôt que sa réelle performance de gestion des matières
résiduelles;

CONSIDÉRANT que la « Poliltique québécoise de gestion des matières
résiduelles

1998-2008 »

prévoyait

un

programme

de

reconnaissance

environnementale des actions menées par les industries, les commerces et les
institutions (ICI), ne donnant par les résultats escomptés, le gouvernement
décidait de transférer la responsabilité de performance des ICI aux
municipalités avec son « Plan d’action 2011-2015 »;

CONSIDÉRANT que les données actuelles d’enfouissement sont peu
fiables, particulièrement lorsqu’il s’agit de déchets provenant de très petites
municipalités qui sont souvent collectés en même temps que les déchets des
municipalités voisines;

CONSIDÉRANT que ce manque de fiabilité se reflète d’ailleurs par des
fluctuations d’enfouissement démesurées et inexplicables, d’une année à
l’autre, et ce, peu importe la taille de la municipalité;

CONSIDÉRANT que la précision des données provient uniquement de
la bonne foi des transporteurs qui indiquent la provenance et la nature des
déchets apportés dans les lieux d’élimination;

CONSIDÉRANT que les postes de transbordement contribuent
également à la perte de traçabilité des déchets, étant donné la mise en commun
de déchets de diverses municipalités et de divers secteurs avant d’être
acheminés dans un lieu d’enfouissement;
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CONSIDÉRANT que les données d’enfouissement résidentiel sont
envoyées aux municipalités aux fins de vérification, mais que les données
d’enfouissement des ICI et CRD demeurent inconnues et ne sont pas fournies
aux municipalités malgré qu’elles influencent grandement le montant du retour
des redevances;

CONSIDÉRANT que les municipalités locales n’ont pas vraiment de
pouvoir ni de contrôle sur les déchets produits par les ICI et les CRD;

CONSIDÉRANT que la planification régionale s’effectue à l’échelle
d’une municipalité régionale de comté (MRC) au minimum et que le plan de
gestion des matières résiduelles (PGMR) doit inclure des actions pour réduire
l’ensemble des déchets enfouis, incluant ceux des ICI et des CRD.

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU À

L’UNANIMITÉ :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption demande au ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) de revoir le calcul de performance
territoriale, afin d’être plus équitable et de refléter les réalités et les limites de
précision des données disponibles et de lui suggérer :

-

QUE la performance « territoriale » compte pour un maximum de 50 %
du calcul de redistribution.

-

QUE la performance uniquement résidentielle compte pour l’autre 50 %,
afin d’encourager les efforts locaux sur lesquels une municipalité a réellement
le pouvoir, considérant que les données d’enfouissement résidentielles sont
actuellement beaucoup plus fiables que les données des ICI et CRD;
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption demande au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) de fournir aux différentes instances
municipales l’ensemble des données d’enfouissement qui seront utilisées pour
le calcul de la performance « territoriale », afin que celles-ci soient vérifiées au
même titre que la quantité et la destination des déchets résidentiels enfouis
envoyées actuellement aux municipalités aux fin de vérification.

QUE la présente résolution soit acheminée à la Communauté
métropolitaine de Montréal, à la Fédération québécoise des municipalités et à
l’Union des municipalités du Québec.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-11-240

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ENTENTE DE DÉLÉGATION AU CLD

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 qu’une municipalité régionale de comté peut conclure
avec différents

partenaires, des ententes concernant son rôle et ses

responsabilités, afin de favoriser le développement local et régional sur son
territoire, et ce, selon les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, L.R.Q., c. C-47.1.

CONSIDÉRANT que le Centre local de développement de la MRC était
l’organisme désigné sur le territoire de la MRC de L’Assomption pour
promouvoir le développement économique et offrir le soutien aux entreprises;
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CONSIDÉRANT que le Centre local de développement de la MRC de
L’Assomption possède une expertise en matière de développement économique
local et régional;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
déléguer à son Centre local de développement (CLD) des responsabilités en
matière de développement local et régional.

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

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

QUE la MRC de L’Assomption délègue à son Centre local de
développement (CLD) des responsabilités en matière de développement local et
régional, dont, entre autres :


Développement local et de soutien à l’entrepreneuriat;



Mise en œuvre du fonds local d’investissement et du fonds local de
solidarité;



Promotion et soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise;



Soutien à la réalisation de projets structurants dans le cadre de la stratégie
de relance économique;

QU’une entente de délégation interviendra entre la MRC de
L’Assomption et son Centre local de développement (CLD), afin de définir les
rôles et responsabilités en cette matière.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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15-11-241

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
SIGNATURE DE L’ENTENTE DE DÉLÉGATION AU CLD

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 qu’une municipalité régionale de comté peut conclure
avec différents

partenaires, des ententes concernant son rôle et ses

responsabilités, afin de favoriser le développement local et régional sur son
territoire, et ce, selon les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, L.R.Q., c. C-47.1.

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a délégué à son centre
local de développement certains pouvoirs lui appartenant, dont entre autres, le
développement local et régional, et ce, par la résolution numéro 15-11-240;

CONSIDÉRANT que ces rôles et responsabilités sont définis à
l’intérieur d’une entente de délégation d’une période de 2 ans, soit jusqu’au 31
décembre 2017;

CONSIDÉRANT que cette entente de délégation doit recevoir
l’approbation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption
d’autoriser la signature d’une entente de délégation concernant l’exercice de
certains pouvoirs entre la MRC et son Centre local de développement (CLD).

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

QUE soient autorisés la préfète, madame Chantal Deschamps, et le
directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à signer pour et au nom de la
Municipalité régionale de comté de L’Assomption, l’entente de délégation
concernant l’exercice de certains pouvoirs entre notre MRC et le CLD de la
MRC de L’Assomption.

QUE cette entente de délégation concernant l’exercice de certains
pouvoirs couvre la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.

QUE cette entente de délégation concernant l’exercice de certains
pouvoirs soit soumise au ministre des Affaires municipales et l’Occupation du
territoire pour approbation.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-11-242

FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI)
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

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 cette loi prévoit que les droits et obligation du
fonds local d’investissement qui appartenait au Centre local de développement
deviennent la propriété de la municipalité régionale de comté;
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CONSIDÉRANT la volonté des élus de la MRC de L’Assomption de
maintenir accessible aux entreprises et aux corporations du territoire le levier de
développement que constitue le fonds local d’investissement.
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a adopté
la politique de gestion du fonds local d’investissement par sa résolution numéro
15-06-126 en date du 25 juin 2015;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’actualiser cette politique de gestion en
tenant des changements apportés par la loi.

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

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption adopte la politique
d’investissement de son fonds local d’investissement datée du 25 novembre 2015.

QUE ladite politique d’investissement du fonds local d’investissement de la
MRC de L’Assomption fait partie de la présente résolution comme si au long
récité.

QUE la présente politique d’investissement du fonds local d’investissement
de la MRC de L’Assomption abroge et remplace la politique de gestion adoptée
par la résolution numéro 15-06-126 ou toute autre politique antérieure à cet
effet, et s’applique à compter de ce jour.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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15-11-243

APPUI

À

LA

MRC

DE

MARGUERITE-D’YOUVILLE

RELATIVEMENT AU PROJET DE LOI 56 SUR LA TRANSPARENCE
EN MATIÈRE DE LOBBYISME

CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté de MargueriteD’Youville a adopté la résolution numéro 2015-09-265 lors de sa séance du 10
septembre 2015 relativement au projet de loi 56 sur la transparence en matière
de lobbyisme;

CONSIDÉRANT que le transfert de mission de Centre local de
développement vers les municipalités régionales de comté;

CONSIDÉRANT que le financement des MRC est constitué de fonds
publics;

CONSIDÉRANT

l’importance

d’établir

un

cadre

législatif

et

réglementaire qui favorise le développement économique régional;

CONSIDÉRANT que le maintien de l’attractivité régionale est
indispensable à la croissance économique;

CONSIDÉRANT que l’agilité et la souplesse des rouages économiques
sont des composantes essentielles à la vitalité économique;

CONSIDÉRANT qu’un alourdissement des démarches bureaucratiques
est de nature à freiner le développement économique et l’entrepreneuriat;

CONSIDÉRANT que les projets à caractère économique comportent
régulièrement des informations de nature confidentielle et stratégique;

CONSIDÉRANT que les communications entre les entreprises et les
services de développement économique seraient considérablement alourdies par
la mise en application de ce projet de loi 56;
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CONSIDÉRANT qu’au sein des entreprises, et particulièrement au sein
des petites et moyennes entreprises, les ressources financières et humaines
dédiées aux tâches bureaucratiques sont très limitées;

CONSIDÉRANT que les organisations de développement économique,
dont les MRC, ont besoin de flexibilité et de latitude pour mener à bien leur
mandat.

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU À

L’UNANIMITÉ :

QUE le préambule ci-haut fait partie 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 ministre responsable de
l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques
relativement au projet de loi 56 concernant la transparence en matière de
lobbyisme.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

15-11-244

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES
RAPPORT DES ACTIONS RÉGIONALES 2014

CONSIDÉRANT que le schéma de sécurité incendie, version du 25 mars
2010, 2e révision du 22 novembre 2010, 3e révision du 28 juin 2011 de la MRC de
L’Assomption est entré en vigueur le 15 septembre 2011;

CONSIDÉRANT que chacune de nos municipalités ont complété leur
rapport d’activités de leur plan de mise en œuvre inclus à notre schéma de
sécurité incendie, et ce, pour l’année 2014;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la résolution
numéro 15-03-061 en date du 25 mars 2015, relative aux rapports d’activités
2014 de ses municipalités dans le cadre des plans de mise en œuvre de son
schéma de sécurité incendie.

CONSIDÉRANT qu’il a lieu d’ajouter un complément d’informations en
ce qui a trait aux actions régionales réalisées en 2014.

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

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise la direction
générale à joindre aux rapports d’activités 2014 de nos municipalités membres,
les activités régionales réalisées au cours de l’année 2014.

QUE ledit rapport d’activités régionales de la MRC e L’Assomption soit
acheminé au ministère de la Sécurité incendie ainsi qu’à nos municipalités
membres.

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.
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Des commentaires et questions sont adressés aux membres du Conseil eu égard
au dossier de l’Oléoduc Énergie Est de TransCanada, le projet de la compagnie
Enbridge, les gaz à effet de serre, la dérèglementation des prises d’eau, le
transport collectif, l’entretien des cours d’eau et le déroulement des séances du
Conseil, dont, entre autres :



Dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
de façon à assurer une meilleure protection des sources d’eau potable et
recours contre Mastigouche;



Les procédures applicables dans le nettoyage des cours d’eau;



L’abolition du circuit 101;



Informations sur la marche d’Action climat, à Ottawa.

Trois documents sont déposés à la table du Conseil, soit :

-

BÉLANGER, Michel et Al., Article « Les changements climatiques
appellent

une

obligation

juridique,

Le

Devoir.com/environnement/actualités-sur-l-environnement, 2015-11-25, 3
pages;

-

BRUNET, Alain, Le blogue AQLPA, « Nouvelles du front climat
énergie », 2015-11-15, 6 pages;

-

-

PINEAULT, Eric, économiste, professeur département de sociologie
UQAM, membre du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste
au Québec, Mémoire déposé dans le cadre des consultations publiques de
l’EES sur les hydrocarbures, Montréal, 16 novembre 2015.
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15-11-245

AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE

Sur proposition du préfet suppléant, monsieur Normand Grenier, ET
RÉSOLU UNANIMEMENT que la présente séance ordinaire soit ajournée au
jeudi, 3 décembre 2015, à 8 : 30 heures.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Cette séance est ajournée à 18 : 00 heures.

Normand Grenier,
Préfet suppléant

Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe

8568
Séance ordinaire du 25 novembre 2015

