SÉANCE ORDINAIRE
27 JANVIER 2016

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-septième jour de janvier de l’an deux mille seize,
(2016-01-27), à 17 : 00 heures, et à laquelle sont présents :

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Monsieur Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny;

-

Monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de Repentigny;

-

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

ABSENCE MOTIVÉE

-

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

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

16-01-001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de
Repentigny, Appuyé par monsieur Georges Robinson, représentant de la Ville de
Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit adopté l’ordre du jour
de la séance ordinaire du 27 janvier 2016, tel que modifié :

4.3.1 Appui à la Communauté métropolitaine de Montréal sur sa position dans
le projet Oléoduc énergie Est de TransCanada.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-01-002

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

Il est proposé par monsieur Denis Lévesque, maire de la Paroisse de
L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de
Charlemagne, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que les procès-verbaux de la
séance ordinaire du 25 novembre 2015, ainsi que celui de la séance ordinaire
ajournée, tenue le 3 décembre 2015, soient adoptés tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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16-01-003

DÉCLARATION

DE

CONFORMITÉ

DES

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 a adopté le 5 octobre
2015, son règlement numéro 314 relatif au plan d’urbanisme, le règlement de
zonage numéro 316, le règlement de lotissement numéro 315, le règlement
relatif à l’émission des permis et certificats numéro 317, le règlement relatif aux
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 318, ainsi
que les règlements de remplacement de construction numéro 257-4, et celui sur
les usages conditionnels numéro 306-1;

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 15-10-180 datée du 28 octobre
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 Paroisse de Saint-Sulpice 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 Paroisse de Saint-Sulpice a adopté la résolution
numéro 2015-252 lors de sa séance du 7 décembre 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 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 le Conseil de la MRC de L’Assomption approuve la résolution
numéro 2015-252 adoptée le 7 décembre 2015 par le Conseil de la Paroisse de
Saint-Sulpice 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 ses 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

16-01-004

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

CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de développement
révisé de 3e génération de la MRC de L’Assomption est entré en vigueur le 19
décembre 2012;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption accorde une importance
au développement de sa zone agricole et à la mise en valeur de ses activités;

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris le processus de
mise en œuvre dudit plan de développement de la zone agricole par sa résolution
numéro 14-02-036 datée du 26 février 2014.

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de poursuivre diverses actions identifiées
dans notre plan de développement de la zone agricole et de réserver une
enveloppe budgétaire pour certains mandats d’accompagnement en 2016.

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

Appuyé par monsieur Normand Venne,

représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption poursuit le processus de mise
en œuvre du plan de développement de la zone agricole, lequel a été adopté le 25
septembre 2013 par diverses actions identifiées en 2016.

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire 1-02-610-00-411-06 –
Honoraires professionnels).

16-01-005

PLAN D’INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
LOCALES (PIIRL)
MANDAT POUR LA RÉDACTION DU DEVIS D’APPEL D’OFFRES ET
ACCOMPAGNEMENT

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a mis en place un
programme d’aide destiné aux municipalités en vue d’optimiser leurs interventions
sur les routes locales;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la résolution
numéro 15-09-176 en date du 22 septembre 2015 demandant une aide financière
au ministère des Transports du Québec en vue d’élaborer et mettre en place un
plan d’intervention en infrastructures routières locales sur son territoire;

CONSIDÉRANT que la correspondance datée du 10 décembre 2015 du
ministre des Transports du Québec confirme l’octroi d’une financière au montant
de 25 000 $;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit rédiger le devis
d’appel d’offres en vue de l’élaboration et la mise en place du plan d’intervention
en infrastructures routières locales (PIIRL) qui permettra de réaliser l’inventaire
des routes prioritaires de niveaux 1 et 2 de notre réseau local;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat pour la rédaction
du devis d’appel d’offres et l’accompagnement jusqu’à l’octroi du mandat
concernant le plan d’intervention en infrastructures routières locales.

8588
Séance ordinaire du 27 janvier 2016

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

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption retient les services de la
firme France Thibault, ing., Expert conseil, pour la rédaction du devis d’appel
d’offres pour l’élaboration et la mise en place de notre plan d’intervention en
infrastructures routières locales (PIIRL) et l’accompagnement dans le processus de
l’octroi du mandat auprès d’une firme d’ingénieurs.

QUE ce mandat est pour un montant de 5 000 $, taxes en sus.

QUE l’offre de services datée du 18 janvier 2016 est annexée à la
présente pour en faire partie comme si au long récitée.

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 1-01-381-60-005 –
Subvention provinciale PIIRL).

DÉPÔT DU DÉCRET DE LA POPULATION POUR L’ANNÉE 2016

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le décret
numéro 1125-2015 et ce, en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’organisation
territoriale municipale, L.R.Q., c. O-9, daté du 16 décembre 2015, concernant
la population des municipalités. Ce décret est paru dans la Gazette Officielle du
Québec, partie 2, numéro 52, en date du 30 décembre 2015.
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Ledit décret est disponible pour consultation au bureau du directeur
général et il sera versé aux archives de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption.

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 14 novembre 2015 au 15 janvier 2016.

DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RÉSULTATS

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

Cet état des résultats est daté du 30 novembre 2015.
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16-01-006

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 164

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a adopté
ses prévisions budgétaires pour l’année 2016 lors de sa séance du 25 novembre
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 25 novembre 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.

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

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit adopté le règlement numéro 164 intitulé :

« Règlement

décrétant la répartition des dépenses de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption pour l’exercice financier 2016, suivant les articles 148, 975 et 976
du Code municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, et les articles 205 et 205.1 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ASSOMPTION

RÈGLEMENT NO.: 164

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RÉPARTITION DES DÉPENSES
DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ASSOMPTION
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2016, SUIVANT LES
ARTICLES 148, 975 ET 976 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC,
ET LES ARTICLES 205 ET 205.1 DE LA LOI SUR
L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

0.1

- VU la résolution numéro 15-11-214 du 25 novembre 2015, prévoyant

l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption pour l'exercice financier 2016, suivant l'article 975 du Code
Municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, partie I (administration générale,
aménagement, développement économique, transport collectif et Édifice
Lafortune);

0.2

- VU la résolution numéro 15-11-215 du 25 novembre 2015, prévoyant

l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption pour l'exercice financier 2016, suivant l'article 975 du Code
Municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, partie II (municipalités comprises
dans le territoire de la CMM);

0.3

- VU la résolution numéro 15-11-216 du 25 novembre 2015, prévoyant

l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption pour l'exercice financier 2016, suivant l'article 975 du Code
Municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, partie III (amortissement);
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0.4

- VU la résolution numéro 15-11-217 du 25 novembre 2015, prévoyant

l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
pour l'exercice financier 2016, suivant l'article 975 du Code Municipal du Québec,
L.R.Q., c. C-27.1, partie IV (municipalités régies par la Code municipal);

0.5

- VU la résolution numéro 15-11-218 du 25 novembre 2015, prévoyant

l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
pour l'exercice financier 2016, suivant l'article 975 du Code Municipal du Québec,
L.R.Q., c. C-27.1, partie V (municipalité ayant le bénéfice de l’écoparc de
Repentigny);

0.6

- VU la résolution numéro 15-11-219 du 25 novembre 2015, prévoyant

l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption pour l'exercice financier 2016, suivant l'article 975 du Code
Municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, partie VI (municipalités dont le
territoire est couvert par le programme du Pacte rural dans le cadre de la
Politique nationale sur la ruralité 2014 - 2019;

0.7

- VU l'avis de motion du présent règlement donné à l'assemblée du 25

novembre 2015;

0.8

-

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

de ce Conseil;

0.9

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

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

ARTICLE 1
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, AMÉNAGEMENT ET URBANISME,
CULTURE AINSI QUE L’ÉDIFICE LAFORTUNE
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Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit une
somme de 1 057 766 $ entre les municipalités suivantes:

les villes de

CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et L'ÉPIPHANIE et les
paroisses de L'ÉPIPHANIE et ST-SULPICE, proportionnellement à la richesse
foncière uniformisée de chaque municipalité, aux fins de l'exercice, pour 2016,
des fonctions prévues par l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1,

et cette somme doit être prélevée en

conséquence sur ces municipalités.

ARTICLE 2
2.1

CODE MUNICIPAL

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit une
somme de 2 200 $ sur les municipalités des paroisses de L'ÉPIPHANIE, et de
ST-SULPICE, proportionnellement à la richesse foncière uniformisée de chaque
municipalité, aux fins de l'exercice, pour 2016, des fonctions prévues par l'article
188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, et cette somme
doit être prélevée en conséquence sur ces municipalités.

2.2

ÉVALUATION

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit une
somme de 80 177 $ sur les municipalités des paroisses de L'ÉPIPHANIE et de
ST-SULPICE, proportionnellement au volume d'activité de chaque municipalité,
aux fins de l'exercice, pour 2016, de sa compétence en matière d'évaluation, et ce,
suivant l’article 8 de la Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c. F-2.1. Ces
municipalités nommées précédemment seront facturées, en cours d'année, pour la
mise à jour des rôles d'évaluation ainsi que pour les autres services requis sur la
base du travail réalisé dans chacune d'elle par la firme Les Estimateurs
Professionnels Leroux, Beaudry, Picard & Associés Inc., suivant le ou les mandats
confiés à ladite firme par la Municipalité régionale de comté de L'Assomption.
Les dépenses estimées pour la mise à jour des rôles d'évaluation et l’inventaire, si
requis, pour chacune des municipalités des paroisses sont les suivantes:
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Paroisse de L'Épiphanie: ................................................... 61 951 $
Paroisse de St-Sulpice: ...................................................... 18 226 $

ARTICLE 3
GESTION INTÉGRÉE DES DÉCHETS

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit une
somme de 8 311 857 $ entre les municipalités suivantes:

Les villes de

CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, L'ÉPIPHANIE, REPENTIGNY et les
paroisses de ST-SULPICE et de L’ÉPIPHANIE, proportionnellement aux
services, aux nombres d'unités et aux tarifs qui s'y appliquent, aux fins de
l'exercice, pour 2016, de sa délégation de compétence en matière de gestion des
déchets, et ce, suivant la résolution numéro 11-06-145 en date du 28 juin 2011,
pour le tri et la réserve à l’organisme public Tricentris depuis 2011. Ces
municipalités seront facturées, mensuellement, sur la base des services reçus,
du nombre d'unités desservies et selon les tarifs prévus au règlement s'y
appliquant.

Les dépenses estimées pour ces services pour chacune des

municipalités sont les suivantes:

MUNICIPALITÉS
Charlemagne

TOTAL
428 824 $

St-Sulpice

246 136 $

L'Épiphanie (V)

370 445 $

L'Assomption

1 516 476 $

L'Épiphanie (P)

217 527 $

Repentigny
TOTAL

5 532 449 $
8 311 857 $

ARTICLE 4
REDEVANCES À L’ENFOUISSEMENT DES COLLECTES DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES ÉCOPARCS
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Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit une
somme de 1 004 902 $ entre les municipalités suivantes:

les villes de

CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, L'ÉPIPHANIE, REPENTIGNY et les
paroisses de ST-SULPICE et de L’ÉPIPHANIE, proportionnellement aux
services requis en se basant sur le tonnage des matières enfouies pour chacune
de ces municipalités. Aux fins de l'exercice, pour 2016, cette somme devant
être prélevée en conséquence sur ces municipalités pour les dépenses estimées
de cette redevance, tel qu’indiqué au tableau ci-après. De plus, seulement la
Ville de Repentigny contribuera aux redevances à l’enfouissement de l’écoparc
situé sur son territoire.

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

TOTAL
40 222
33 148
45 055
173 619
34 432
678 426
1 004 902

$
$
$
$
$
$
$

ARTICLE 5
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit une
somme de 91 761 $ entre les municipalités suivantes:

les villes de

CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et L'ÉPIPHANIE et les
paroisses de L'ÉPIPHANIE et ST-SULPICE, proportionnellement à la richesse
foncière résidentielle uniformisée de chaque municipalité, aux fins de
l'exercice, pour 2016, de sa déclaration de compétence en matière de gestion
des résidus domestiques dangereux, et ce, suivant l'article 5 du règlement
numéro 78.

De plus, les municipalités de Charlemagne et de Repentigny

contribueront à des collectes satellites de RDD qui auront lieu sur leur territoire
respectif, soit pour une somme totale de 31 500 $ répartie entre elles.
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ARTICLE 6
ÉCOPARCS

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit une
somme de 453 262 $ entre les municipalités suivantes:

les villes de

CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et L'ÉPIPHANIE et les
paroisses de L'ÉPIPHANIE et de ST-SULPICE, proportionnellement à la
richesse foncière résidentielle uniformisée de chaque municipalité, aux fins de
l'exercice, pour 2016, de sa déclaration de compétence en matière de gestion
des matières résiduelles, et ce, pour la gestion et le service de dette de l’écoparc
situé à L’Assomption. De plus, seulement la Ville de Repentigny contribuera
aux frais d’opération du site situé sur son territoire, soit la somme de
163 216.41 $ ainsi qu’à une somme de 6 200 $ pour l’agrile du frêne.

ARTICLE 7
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT (CLD)

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption répartit une
somme de 463 500 $ entre les municipalités suivantes :

les villes de

CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et L'ÉPIPHANIE et les
paroisses de L'ÉPIPHANIE et de ST-SULPICE, proportionnellement à la
richesse foncière uniformisée de chaque municipalité, aux fins de l'exercice,
pour 2016, des fonctions prévues par l'article 205.1 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, et selon 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, et cette somme doit être prélevée en conséquence sur ces
municipalités.
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ARTICLE 8
POLITIQUE NATIONALE SUR LA RURALITÉ (PACTE RURAL 2014 –
2019)

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption répartit une
somme de 140 555 $ entre les municipalités suivantes :

les villes de

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

ARTICLE 9
PROJETS SPÉCIAUX
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption
répartit une somme de 59 527 $ entre les municipalités suivantes : les villes de
CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION et REPENTIGNY ainsi que la paroisse
de ST-SULPICE, proportionnellement à la richesse foncière uniformisée de
chaque municipalité, aux fins de l'exercice, pour 2016, des fonctions prévues
par l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1,
et cette somme doit être prélevée en conséquence sur ces municipalités.

ARTICLE 10
TRANSPORT COLLECTIF

10.1 TRANSPORT EN COMMUN

Le conseil de la MRC de L’Assomption répartit une somme de 5 377 595 $
entre les municipalités suivantes :

les villes de CHARLEMAGNE,

L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et L'ÉPIPHANIE et les paroisses de
L'ÉPIPHANIE et de ST-SULPICE, proportionnellement à la richesse foncière
uniformisée 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
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horaires du service de transport en commun, pour un facteur de 35 % et selon le
nombre de passagers également pour un facteur de 35 %. Cette somme devant
être prélevée en conséquence sur ces municipalités aux fins de l'exercice, pour
2016, de sa déclaration de compétence en matière de transport collectif, et ce,
suivant la loi au niveau des opérations du transport en commun.

10.2 TRANSPORT ADAPTÉ

Le conseil de la MRC de L’Assomption répartit une somme de 1 134 573 $
entre les municipalités suivantes:
L'ASSOMPTION,

REPENTIGNY

les villes de CHARLEMAGNE,
et

L'ÉPIPHANIE et

les paroisses

de L'ÉPIPHANIE et de ST-SULPICE, proportionnellement à la richesse foncière
uniformisée 2015 pour un facteur de 25 %, proportionnellement à la population
établie par le décret numéro 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 %. Cette somme devant être prélevée en conséquence sur ces
municipalités aux fins de l'exercice, pour 2016, de sa déclaration de compétence
en matière de transport collectif, et ce, suivant la loi au niveau des opérations du
transport adapté.

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

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption
répartit une somme de 52 701 $ entre les municipalités suivantes : les villes de
CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, L’ÉPIHANIE et REPENTIGNY ainsi
que les paroisses de L’ÉPIPHANIE et de ST-SULPICE, proportionnellement à
chacune des municipalités pour ses représentants locaux siégeant au Conseil de
la MRC de L’Assomption, aux fins de l'exercice, pour 2016, des fonctions
prévues par l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., c.
A-19.1, et cette somme doit être prélevée en conséquence sur ces municipalités.
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ARTICLE 12
ANNEXES

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

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

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

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

ARTICLE 13
MODALITÉS DE PAIEMENT

Une demande de paiement doit être adressée à chacune des municipalités
visées par le présent règlement, la part imposée à chaque municipalité est
exigible le 8 mars 2016 et les arrérages sur cette part portent intérêt à raison de
12 % l'an, sauf pour les articles 2.2, 3, 4 et 10.1 du présent règlement.

La MRC de L’Assomption facture mensuellement les services rendus aux
articles 2.2, 3 et 4 selon les critères qui y sont établis.
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La MRC de L’Assomption facture 50 % des prévisions établies à l’article
10.1, et cette part est imposée à chaque municipalité et est exigible le 8 mars
2016. L’autre 50 % est facturé en tenant compte de l’ajout ou du retrait de
services dans chaque municipalité, des revenus et des dépenses inter-MRC et
pour tenir compte de l’intégration des autres modes de transport par les usagers
du transport en commun. Cette facture sera imposée à chaque municipalité le
30 juin 2016 (25 %) et le 30 septembre 2016 (25 %) et elle sera alors exigible.

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

ARTICLE 14
ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

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

SIGNÉ : Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe

16-01-007

RÉSOLUTION POUR AUTORISER LA PRÉFÈTE, AINSI QUE LE
DIRECTEUR

GÉNÉRAL

À

PAYER

LES

DÉPENSES

DÉJÀ

PLANIFIÉES AU BUDGET DE L’ANNÉE 2016 ET ÉTABLIS À
31 649 255 $

Il est proposé par monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de
Repentigny, Appuyé par monsieur Georges Robinson, représentant de la Ville
de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
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QUE les appropriations budgétaires pour l'année 2016, établies à
31 649 255 $, soient approuvées.

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

soient autorisés à payer

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

1.

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

- Fonds de roulement:

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Les taxes exigées et les bénéfices sociaux requis par la Loi, résolution et/ou
règlements de la MRC et par la Ville de L'Assomption sur l'Édifice
Lafortune et sur le bâtiment abritant l’écoparc de la MRC de L’Assomption;
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7.

Les honoraires des vérificateurs, des consultants, du relationniste et du
conseiller juridique, conformément aux appropriations budgétaires de
l'année 2016, ainsi que tout paiement ou versement exigibles en vertu des
contrats acceptés et dûment signés par les autorités de la Municipalité
régionale de comté de L'Assomption dans le cadre de toutes résolutions
et/ou règlements;

8.

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

9.

Les honoraires de nos sous-traitants en transport collectif sur le territoire de
la MRC, conformément aux appropriations budgétaires de l’année 2016.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour les
dépenses mentionnées précédemment (postes budgétaires identifiés en annexe).

16-01-008

OCTROI DE CONTRATS COMPLÉMENTAIRES DE COLLECTES
SPÉCIALES (RDD) POUR LA VILLE DE CHARLEMAGNE

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;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à un appel
d’offres pour le transport et la disposition de RDD à son écoparc, de collectes
satellites pour le territoire de certaines municipalités ainsi que la collecte et la
disposition de résidus industriels dangereux ramassés à un garage municipal;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un contrat
pour le transport et la disposition des RDD, selon le mandat 1 (service à son
écoparc) pour les années 2016 – 2017 avec la possibilité d’une année
additionnelle optionnelle, 2018, par sa résolution numéro 15-11-226 datée du
25 novembre 2015;

CONSIDÉRANT que la Ville de Charlemagne a signifié son intention de
se prévaloir de son option par sa résolution numéro 13-01-005 datée du 15
janvier 2013;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le contrat actuel en vue d’y
intégrer une collecte satellite de résidus domestiques dangereux pour les
résidents de la Ville de Charlemagne, et ce, pour les années 2016 – 2017 et
l’année additionnelle optionnelle 2018.

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

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

QUE soit autorisée la firme Terrapure Environnement à fournir le
matériel, l’équipement et la main d’œuvre ainsi qu’à procéder au transport et à
la disposition en vue d’une collecte satellite de résidus domestiques dangereux
pour les résidents de la Ville de Charlemagne.

QUE ces collectes se tiendront en 2016 – 2017 avec la possibilité d’une
année additionnelle, 2018 sur le territoire de la Ville de Charlemagne.
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QUE ces collectes satellites de résidus domestiques dangereux pour la
municipalité mentionnée précédemment représentent un coût de 15 432.90 $,
taxes en sus, et ce, pour l’organisation, la logistique et la tenue de ces 3
journées (Mandat 2A).

QUE les frais de transport et de disposition des matières recueillies sont
en sus du montant mentionné précédemment, et ce, selon les tarifs unitaires
établis par la soumission de la firme Terrapure Environnement.

QUE les frais relatifs à ces collectes satellites des résidus domestiques
dangereux 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 (poste budgétaire numéro 1-02-452-11-446
– Disposition RDD / Collectes satellites).

16-01-009

OCTROI DE CONTRATS COMPLÉMENTAIRES DE COLLECTES
SPÉCIALES (RDD) POUR LA VILLE DE REPENTIGNY

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;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à un appel
d’offres pour le transport et la disposition de RDD à son écoparc, de collectes
satellites pour le territoire de certaines municipalités ainsi que la collecte et la
disposition de résidus industriels dangereux ramassés à un garage municipal;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un contrat
pour le transport et la disposition des RDD, selon le mandat 1 (service à son
écoparc) pour les années 2016 – 2017 avec la possibilité d’une année
additionnelle optionnelle, 2018, par sa résolution numéro 15-11-226 datée du
25 novembre 2015;

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a signifié son intention de
se prévaloir de son option par sa résolution numéro CE 840-15-12-15 datée du
15 décembre 2015 de son comité exécutif;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le contrat actuel en vue d’y
intégrer une collecte satellite de résidus domestiques dangereux pour les
résidents de la Ville de Repentigny, et ce, pour les années 2016 – 2017 et
l’année additionnelle optionnelle 2018.

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

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

QUE soit autorisée la firme Terrapure Environnement à fournir le
matériel, l’équipement et la main d’œuvre ainsi qu’à procéder au transport et à
la disposition en vue d’une collecte satellite de résidus domestiques dangereux
pour les résidents de la Ville de Repentigny.

QUE ces collectes se tiendront en 2016 – 2017 avec la possibilité d’une
année additionnelle, 2018, sur 2 sites sur le territoire de la Ville de Repentigny.
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QUE ces collectes satellites de résidus domestiques dangereux pour la
municipalité mentionnée précédemment représentent un coût de 35 807.00 $,
taxes en sus, et ce, pour l’organisation, la logistique et la tenue de ces 3
journées sur les 2 sites (Mandat 3A).

QUE les frais de transport et de disposition des matières recueillies sont
en sus du montant mentionné précédemment, et ce, selon les tarifs unitaires
établis par la soumission de la firme Terrapure Environnement.

QUE les frais relatifs à ces collectes satellites des résidus domestiques
dangereux sur le territoire de la Ville de Repentigny sont assumés entièrement
par la ville.

QUE cette résolution soit transmise à la Ville de Repentigny.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-452-11-446
– Disposition RDD / Collectes satellites).

16-01-010

OCTROI DE CONTRATS COMPLÉMENTAIRES DE COLLECTES
SPÉCIALES (RDD) POUR LA VILLE DE L’ÉPIPHANIE

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;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à un appel
d’offres pour le transport et la disposition de RDD à son écoparc, de collectes
satellites pour le territoire de certaines municipalités ainsi que la collecte et la
disposition de résidus industriels dangereux ramassés à un garage municipal;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un contrat
pour le transport et la disposition des RDD, selon le mandat 1 (service à son
écoparc) pour les années 2016 – 2017 avec la possibilité d’une année
additionnelle optionnelle, 2018, par sa résolution numéro 15-11-226 datée du
25 novembre 2015;

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a signifié son intention de
se prévaloir de son option par sa résolution numéro 288-12-2015 datée du 16
décembre 2015;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le contrat actuel en vue d’y
intégrer une collecte et la disposition de résidus industriels dangereux ramassés
au garage municipal de la Ville de L’Épiphanie, et ce, pour les années 2016 –
2017 et l’année additionnelle optionnelle 2018.

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

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

QUE soit autorisée la firme Terrapure Environnement à fournir le
matériel, l’équipement et la main d’œuvre ainsi qu’à procéder au transport et à
la disposition en vue d’une collecte de résidus industriels dangereux ramassés
au garage municipal de la Ville de L’Épiphanie.

QUE ces collectes sont sur appel durant les années 2016 – 2017 avec la
possibilité d’une année additionnelle, 2018.
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QUE ces collectes de résidus industriels dangereux ramassés au garage
municipal de la municipalité mentionnée précédemment représentent un coût
unitaire de 500 $, taxes en sus, pour chaque cueillette (Mandat 4).

QUE les frais de disposition des matières recueillies sont en sus du
montant mentionné précédemment.

QUE les frais relatifs à ces collectes de résidus industriels dangereux
ramassés au garage municipal de la municipalité sont assumés entièrement par
la ville.

QUE cette résolution soit transmise à la Ville de L’Épiphanie.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-452-11-446
– Disposition RDD / Collectes satellites).

Monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, déclare son
intérêt et ne participe pas aux délibérations portant sur le point suivant :

16-01-011

ÉDIFICE LAFORTUNE
CONTRAT D’ENTRETIEN GÉNÉRAL

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

CONSIDÉRANT que le bail signé entre la MRC de L'Assomption et la
Société immobilière du Québec amène des obligations en ce qui a trait à
l’entretien de notre édifice;
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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 soit accordé le contrat d’entretien général de l’Édifice Lafortune à
l’entreprise Luxi Entretien, pour la somme de vingt-quatre mille quatre cent
soixante-quinze dollars et quatre-vingt-huit cents (24 475.88 $), conformément
à son offre transmise en janvier 2016.

QUE cette somme sera acquittée en douze versements égaux, à la fin de
chaque mois.
QUE ce contrat est pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2017.

QUE le devis d’entretien général et les conditions générales datés du 5
novembre 2007 continuent de s’appliquer au présent contrat.

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (compte budgétaire numéro 1-02-190-00495 – entretien ménager MRC).

Monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, déclare son
intérêt et ne participe pas aux délibérations portant sur le point suivant :

16-01-012

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

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

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

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit accordé le contrat de déneigement pour l’Édifice Lafortune à
l’entreprise Luxi Entretien, pour la somme de trois mille sept cent trente-cinq
dollars et cinquante-quatre cents (3 735.54 $), conformément à son offre
transmise en janvier 2016.
QUE ce contrat est pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2017.

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

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

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (compte budgétaire numéro 1-02-190-00492 – Déneigement MRC).
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16-01-013

RESSOURCES HUMAINES

CONSIDÉRANT que la coordonnatrice culture et événements a quitté
ses fonctions à la mi-janvier 2016;

CONSIDÉRANT que les besoins de la MRC de L’Assomption ont
changé relativement à divers mandats qui lui ont été confiés au cours des
dernières années;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de revoir les tâches attribuées aux
ressources humaines présentement à l’emploi de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu également de mandater le directeur
général de revoir cette fonction.

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

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

QUE soit confié au directeur général le mandat de transformer le poste
« coordonnateur (trice) culture et événements » par le poste « directeur des
projets de développement », et ce, afin de répondre adéquatement aux nouveaux
mandats confiés à la MRC de L’Assomption.

QUE soit autorisé le directeur général à entreprendre les démarches en
vue de combler ce nouveau poste de « directeur des projets de
développement ».

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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16-01-014

TRANSPORT COLLECTIF
ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2016
RESSOURCE POUR DES PÉRIODES TEMPORAIRES

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption procède annuellement à
de diverses vérifications de son réseau de transport en commun;

CONSIDÉRANT que cette charge de travail requiert l’embauche d’un
inspecteur pour un temps déterminé;

CONSIDÉRANT que la

direction du réseau de transport collectif

régional a recommandé une enveloppe budgétaire à cet effet pour l’année
2016;

CONSIDÉRANT que les services requis varieront de 2 à 5 jours par
semaine, et ce, durant l’année 2016;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L'Assomption de réserver
une enveloppe budgétaire 2016 pour l’embauche d’un inspecteur lorsque requis.

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

QUE soit autorisé la direction du réseau de transport collectif régional à
réserver une enveloppe budgétaire au montant de 15 000 $ maximal, en vue de
l’embauche de monsieur Michel Lapierre, à titre d’inspecteur durant certaine
période, pour soutien à notre coordonnateur aux opérations et à la planification
dans la vérification de notre réseau de transport en commun et pour le
remplacement de celui-ci lors de ses vacances.
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QUE cet emploi est rémunéré à 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).

16-01-015

TRANSPORT COLLECTIF
GRATUITÉ POUR DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS

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

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de statuer
sur les événements dont la gratuité sera offerte à ses usagers au cours de la
présente année 2016.

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

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

-

Le Festival Feu et Glace;

-

La fête nationale;

-

Le Rendez-vous estival;

-

Le festival Oktoberfest des québécois;

-

Noël (25 décembre);

-

Jour de l’An (1er janvier);

-

Vernissage de l’Association des personnes handicapées physique
Rive-Nord.

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-01-016

TRANSPORT COLLECTIF
AUTORISATION DE PAIEMENT AU CRTL

CONSIDÉRANT la MRC de L’Assomption a adopté ses prévisions
budgétaires de l’année 2016 le 25 novembre 2015;

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

CONSIDÉRANT la direction du réseau de transport collectif régional
recommande l’acquittement des factures relatives au fonctionnement du Conseil
régional de transport de Lanaudière, à notre participation aux circuits régionaux
et à notre cotisation annuelle pour l’Association québécoise du transport
intermunicipal et municipal;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le paiement de ces factures au
montant de 887 501.48 $ $ auprès du CRTL pour l’année 2016,

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé 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 autorisée l’administration à acquitter les factures du CRTL au
montant de 887 501.48 $ pour l’année 2016.

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 Administration,
participation aux circuits régionaux, Cotisations, le tout amplement détaillé aux
demandes de paiement).

16-01-017

REMBOURSEMENT DE L’EMPRUNT TEMPORAIRE POUR LES
BOÎTES DE PERCEPTION (RÈGLEMENT NUMÉRO 116-01)

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le règlement
numéro 116 décrétant un emprunt et une dépense de 1 500 000 $ pour
l’acquisition de boîtes de perception intelligentes pour le service de transport
collectif, le 23 janvier 2007;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté également le
règlement numéro 116-01 modifiant le règlement numéro 116, le 26 novembre
2008;
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CONSIDÉRANT que le ministère des Transports a versé la subvention
du programme SOFIL via le Conseil régional de transport de Lanaudière en
novembre 2015;

CONSIDÉRANT qu’une partie de cette subvention couvrait l’acquisition
de ces boîtes de perception intelligentes;

CONSIDÉRANT que des sommes ont été versées à l’emprunt
temporaire relatif aux boîtes de perception au fil des ans;

CONSIDÉRANT qu’un solde de 112 473.76 $ demeurait au règlement
numéro 116-01 en novembre 2015, incluant capital et intérêts.

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer le versement effectué sur le
solde du règlement numéro 116-01 en novembre 2015.

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

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

QUE soit confirmé le remboursement du solde du règlement numéro 11601 au montant de 112 473.76 $ concernant l’emprunt temporaire relatif aux
boîtes de perception auprès de notre institution financière.

QUE, suite à ce remboursement, le solde dudit règlement numéro 116-01
modifiant le règlement numéro 116 décrétant un emprunt et une dépense de
1 500 000 $ pour l’acquisition de boîtes de perception intelligentes pour le
service de transport collectif est à zéro.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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16-01-018

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC
AUTORISATION DE SIGNATURES DES ENTENTES DE GESTION
DES PROGRAMMES D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a signé une entente avec
la Société d’habitation du Québec à titre de partenaire pour la livraison des
programmes d’amélioration de l’habitat en septembre 2006;

CONSIDÉRANT que la Société d’habitation du Québec a introduit en
décembre 2015 un nouveau programme d’amélioration de l’habitat, soit le
programme RénoRégion (PRR);

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire offrir ce nouveau
programme aux contribuables répondant aux critères d’admissibilité établis par
la Société d’habitation du Québec sur son territoire;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la signature de la modification
à l’entente entre la MRC de L’Assomption et la Société d’habitation du Québec
relative à la gestion des programmes d’amélioration de l’habitat.

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 fait partie intégrante de la présente résolution.

QUE soit autorisée la préfète, madame Chantal Deschamps, à signer la
modification à ladite entente de gestion des programmes d’amélioration de
l’habitat pour et au nom de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption concernant l’introduction du nouveau programme RénoRégion
(PRR).
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QUE soit identifiée madame Nathalie Deslongchamps, secrétairetrésorière adjointe, à titre de responsable à l’administration dudit programme
RénoRégion (PRR)

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-01-019

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC
PROGRAMME RÉNORÉGION (PRR)
VALEUR MAXIMALE DES BÂTIMENTS ADMISSIBLES

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a signé une entente avec
la Société d’habitation du Québec à titre de partenaire pour la livraison des
programmes d’amélioration de l’habitat en septembre 2006;

CONSIDÉRANT que la Société d’habitation du Québec a introduit en
décembre 2015 un nouveau programme d’amélioration de l’habitat, soit le
programme RénoRégion (PRR);

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a autorisé la signature
de la modification de l’entente de gestion des programmes d’amélioration de
l’habitat en vue d’introduire le programme RénoRégion (PRR);

CONSIDÉRANT que le seuil maximal permis par le gouvernement du
Québec est de 100 000 $ et moins pour l’évaluation du bâtiment;

CONSIDÉRANT l’obligation des partenaires de confirmer le seuil
maximal de la valeur des bâtiments admissibles à ce nouveau programme;

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

représentant

de

la

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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Ville

de

Repentigny,

ET

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

QUE la MRC de L’Assomption confirme que la valeur maximale des
bâtiments admissibles est de 100 000 $ pour le programme de RénoRégion
(PRR).

QUE copie de la présente résolution soit acheminée à la Société
d’habitation du Québec.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-01-020

APPUI À LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
SUR SA POSITION DANS LE PROJET OLÉODUC ÉNERGIE EST DE
TRANSCANADA

CONSIDÉRANT que la Commission de l’environnement de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a tenu une consultation
publique sur le projet d’Oléoduc Énergie Est de TransCanada;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a présenté un mémoire
dans le cadre de cette consultation publique de la Commission de
l’environnement de la CMM portant sur ledit projet;

CONSIDÉRANT que le rapport de cette consultation publique, daté de
décembre 2015, de la Commission de l’environnement de la CMM le projet
d’Oléoduc Énergie Est de TransCanada a été diffusé et transmis au Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) en vue de ses consultations
publiques;

CONSIDÉRANT que la CMM s’oppose à la construction du projet de
l’Oléoduc Énergie Est de TransCanada, entre autres, en raison du déséquilibre
entre les importants risques environnementaux et de sécurité et les faibles
retombées économiques envisagées pour le Grand Montréal;
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CONSIDÉRANT l’annonce publique de la position de la Communauté
métropolitaine de Montréal par son président et maire de la Ville de Montréal,
entouré des maires et mairesses de Laval, Longueuil, Repentigny et Candiac, le
21 janvier 2016;

CONSIDÉRANT le communiqué de presse émis par la préfète de la
MRC de L’Assomption et mairesse de la Ville de Repentigny appuyant les
conclusions du rapport de consultation publique sur le projet Oléoduc Énergie
Est de la Commission de l’environnement de la CMM;

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption appuie les conclusions du
rapport de consultation publique sur le projet d’Oléoduc Énergie Est de
TransCanada, daté de décembre 2015, de la Commission de l’environnement de
la CMM, qui s’opposent à la construction de ce projet.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS

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

Des commentaires et questions sont adressés aux membres du Conseil eu
égard au dossier de l’Oléoduc Énergie Est de TransCanada, le projet de la
compagnie Enbridge et les dossiers des organismes communautaires, dont,
entre autres :
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Position de la Communauté métropolitaine de Montréal et de l’appui de la
MRC de L’Assomption sur le projet de TransCanada;



Comparaison entre les projets Enbridge et Énergie Est de TransCanada;



Message de sensibilisation du rôle de la Corporation de développement
communautaire composée de 49 organismes membres, et présentation de
son mémoire « Vouloir apprendre aux gens à pêcher plutôt que de donner
le poisson, c’est bien beau, mais la lutte à la pauvreté et à l’exclusion
sociale, ça prend un lac et les bons outils ! », produit dans le cadre de la
consultation publique pour le prochain Plan d’action pour la Solidarité et
l’inclusion sociale déposé en janvier 2016 au ministère du Travail,
Emploi et Solidarité sociale du Québec; ¸

16-01-021

AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE

Il est proposé par monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de
Charlemagne,

ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la présente séance

ordinaire soit levée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Cette séance est levée à 17 : 45 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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