SÉANCE ORDINAIRE
24 FÉVRIER 2016

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-quatrième jour de février de l’an deux mille seize,
(2016-02-24), à 17 : 00 heures, et à laquelle sont présents :

-

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

-

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

-

Monsieur Jean-Claude Gingras, maire de la Ville de L’Assomption;

-

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

-

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

Monsieur Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny;

-

Monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de Repentigny.

ABSENCE MOTIVÉE

-

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

16-02-022

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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 soit adopté l’ordre du jour
de la séance ordinaire du 24 février 2016, tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-02-023

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par monsieur Steve Plante, maire de la Ville de
L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Denis Lévesque, maire de la Paroisse de
L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 27 janvier 2016, soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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16-02-024

DÉCLARATION

DE

CONFORMITÉ

DES

RÈGLEMENTS

D’URBANISME DE LA VILLE DE L’ASSOMPTION

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

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a adopté le 20 octobre
2015, son règlement numéro 299-2015 relatif au plan d’urbanisme, le règlement
de zonage numéro 300-2015, le règlement de lotissement numéro 301-2015, le
règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 3022015, le règlement de construction numéro 304-2015;

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 15-12-247 datée du 3 décembre
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 L’Assomption doit également réaliser
l’exercice de concordance desdits règlements d’urbanisme en vertu de l’article
59 de ladite loi, précitée;

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a adopté la résolution
numéro 2016-02-0040 lors de sa séance du 2 février 2016 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.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Gingras,
maire de la Ville de L’Assomption, 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 2016-02-0040 adoptée le 2 février 2016 par le Conseil de la Ville de
L’Assomption 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

16-02-025

RECOMMANDATION ET APPUI À LA DEMANDE D’EXCLUSION DE
LA ZONE AGRICOLE TERRAIN DE SOCCER PAROISSE DE
SAINT-SULPICE

CONSIDÉRANT que la Paroisse de Saint-Sulpice, par sa résolution
2016-48, demande l’avis de la MRC de L’Assomption relativement à une
demande d’exclusion de la zone agricole qu’elle prévoit déposer devant la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ);

CONSIDÉRANT que, lors d’une telle demande, une recommandation de
la MRC de L’Assomption est sollicitée par la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) en vertu de l’article 58.4 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles;
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CONSIDÉRANT que la MRC doit émettre cette recommandation en
fonction des critères mentionnés à l’article 62 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption estime que
cette demande d’exclusion de la zone agricole aura très peu d’impact négatif sur le
territoire et les activités agricoles;

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption est favorable à la
demande de la Paroisse de Saint-Sulpice.

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 :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption appuie la demande de la
Paroisse de Saint-Sulpice relative à l’exclusion de la zone agricole d’une
parcelle de terrain, et ce, en vue d’y implanter des usages municipaux, dont
l’aménagement d’un terrain de soccer.

QUE la recommandation de la MRC de L’Assomption est exposée dans
le document ci-joint pour faire partie intégrante de la présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

AVIS DE MOTION

RÈGLEMENT CONCERNANT LA MODIFICATION DU SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT

ET

DE

DÉVELOPPEMENT

GÉNÉRATION
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RÉVISÉ,

3E

AVIS, est par les présentes donné par monsieur Denis Lévesque, maire de
la Paroisse de L’Épiphanie, qu’à une séance subséquente du Conseil de la MRC
de L'Assomption, il y aura présentation d’un règlement ayant pour but de
modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé adopté par le
règlement numéro 146, tel que déjà modifié par les règlements numéros 146-01,
146-02, 146-03, 146-04 et 146-05. Cette modification porte sur l’intégration des
cotes de crues révisées applicables à la rivière des Prairies.

Une copie du projet de règlement est remise immédiatement aux membres
du Conseil.

DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-quatrième jour de février de
l’an deux mille seize.

SIGNÉ :

Denis Lévesque
Denis Lévesque, maire

16-02-026

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-06 MODIFIANT LE
ÈGLEMENT

NUMÉRO

D’AMÉNAGEMENT

ET

146,
DE

RELATIF

AU

DÉVELOPPEMENT

SCHÉMA
RÉVISÉ

DE

TROISIÈME GÉNÉRATION DE LA MRC DE L’ASSOMPTION

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

CONSIDÉRANT que le 27 septembre 2012, le Conseil de la MRC de
L’Assomption recevait sa conformité aux orientations, objectifs et critères du
plan métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté
métropolitaine de Montréal;
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CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption faisant
l’objet du règlement numéro 146 est entré en vigueur le 19 décembre 2012;

CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption a été
modifié par les règlements numéro 146-01, 146-02, 146-03, 146-04 et 146-05;

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

CONSIDÉRANT que les plaines inondables associées à la rivière des
Prairies pour l’île Bourdon ainsi que pour les rives de Repentigny et de
Charlemagne sont définies en fonction des cotes de crues établies en 2006 par
le Centre d’expertise hydrique du Québec;

CONSIDÉRANT que de nouvelles cotes de crues pour les rivières des
Mille-Îles et des Prairies ont été établies par le rapport no 141-16788-00
« Révision des cotes de crues » produit en 2014 par WSP pour la Ville de Laval
en collaboration avec différents partenaires scientifiques et gouvernementaux;

CONSIDÉRANT que le MAMOT a accepté les résultats de cette étude
en indiquant la conformité des règlements les incorporant au Schéma
d’aménagement de la Ville de Laval et de la MRC de Deux-Montagnes;

CONSIDÉRANT qu’il est opportun de mettre à jour les cotes de crues de
la rivière des Prairies afin qu’elles s’appuient sur les plus récentes
connaissances scientifiques;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, le Conseil de la MRC de L’Assomption peut
modifier son schéma d’aménagement et de développement révisé en suivant les
procédures prévues aux articles 47 à 53.14;
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CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement sera
dûment donné lors de cette assemblée.

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 :

DE commencer le processus de modification du schéma d’aménagement
et de développement révisé de troisième génération de la MRC de
L’Assomption par l’adoption du projet de règlement numéro 146-06, ainsi que
les documents afférents au schéma d’aménagement et de développement révisé
de troisième génération de la MRC de L’Assomption, à savoir :

1.

Le projet de règlement numéro 146-06 annexé à la présente résolution
sous la cote « A » pour en faire partie intégrante comme s’il était ici tout
au long reproduit;

2.

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

ANNEXE A

ARTICLE 1
Le 2e paragraphe de la section 11.1.1 (Les plaines inondables) du chapitre 11
(Les éléments de contraintes à l’occupation du sol) est modifié par le
remplacement des phrases « Récemment, les cotes d’inondation de la rivière
des Prairies ont également été révisées par les instances gouvernementales.
Toutefois, la cartographie relative aux plaines inondables n’a pas été fournie. »
par les phrases suivantes :
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En 2014, les cotes de la rivière des Prairies ont été modifiées par le biais
d’une étude produite par la Ville de Laval en partenariat avec plusieurs
partenaires scientifiques et gouvernementaux (WSP 2014. Révision des
cotes de crues, Ville de Laval. Rapport no 141-16788-00 de WSP Canada
Inc. à Ville de Laval. 108 pp. + 1 volume d’annexes). La cartographie des
plaines inondables associées à ces cotes est en cours de réalisation par la
Communauté métropolitaine de Montréal.

ARTICLE 2

Le tableau 4 du document complémentaire (Cotes de crues de récurrence de
0-20 ans et de 20-100 ans - Rivière des Prairies - Bras nord de l’île Bourdon
(référence à la figure 4)) est remplacé par le tableau suivant :
Tableau 4. Cotes de crues de récurrences de 0-2 ans, de 0-20 ans et de 20-100
ans - Rivière des Prairies - Bras nord de l’île Bourdon (référence à la figure 4).

Section

1
2

2.5

3

4

5

6

0-2 ans

0-20 ans

20-100 ans

(m)

(m)

(m)

7.32

8.49

8.95

Rive Nord

7.32

8.49

8.93

Rive Nord

7.34

8.52

8.97

Île Bourdon

7.32

8.50

8.95

Rive Nord

7.36

8.58

9.04

Île Bourdon

7.41

8.62

9.07

Rive Nord

7.34

8.57

9.03

Île Bourdon

7.46

8.66

9.12

Rive Nord

7.48

8.67

9.13

Île Bourdon

7.47

8.67

9.12

Rive Nord

7.48

8.67

9.13

Île Bourdon

7.49

8.68

9.14

Rive Nord

7.48

8.67

9.13

Île Bourdon
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Rive

Section

7

8

9

10

11

0-2 ans

0-20 ans

20-100 ans

(m)

(m)

(m)

7.49

8.68

9.14

Rive Nord

7.48

8.67

9.13

Île Bourdon

7.49

8.68

9.14

Rive Nord

7.48

8.67

9.13

Île Bourdon

7.50

8.68

9.14

Rive Nord

7.50

8.68

9.15

Île Bourdon

7.50

8.68

9.14

Rive Nord

7.51

8.69

9.15

Île Bourdon

7.50

8.68

9.14

Rive Nord

7.53

8.71

9.16

Île Bourdon

Rive

(WSP 2015. Cotes de crues pour l’île Bourdon. Note technique no 151-11562-00 de
WSP Canada Inc. à MRC de L’Assomption. 21 pp. & WSP 2016. Cotes de crues pour
la rive nord. Note technique complémentaire no 151-11562-00 de WSP Canada Inc. à
MRC de L’Assomption. 17 pp.)

ARTICLE 3

Le tableau 5 du document complémentaire (Cotes de crues de récurrence de
0-20 ans et de 20-100 ans - Rivière des Prairies - Bras sud de l’île Bourdon
(référence à la figure 4).) est remplacé par le tableau suivant :

Tableau 5. Cotes de crues de récurrences de 0-2 ans, de 0-20 ans et de 20-100
ans - Rivière des Prairies - Bras nord de l’île Bourdon (référence à la figure 4).

Section

0-2 ans

0-20 ans

20-100 ans

(m)

(m)

(m)

2

7.34

8.52

8.98

3

7.34

8.51

8.97

4

7.34

8.51

8.97

5

7.34

8.51

8.97

6

7.34

8.50

8.96

7

7.33

8.49

8.95

8

7.33

8.49

8.95

9

7.41

8.57

9.04

10

7.49

8.67

9.10
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(WSP 2015. Cotes de crues pour l’île Bourdon. Note technique no 151-11562-00 de
WSP Canada Inc. à MRC de L’Assomption. 21 pp.)

ARTICLE 4

La figure 4 du document complémentaire (Vue en plan et localisation des sites
de calcul et des sites d’observation de niveaux d’eau ainsi que le profil des
plans d’eau de la rivière des Prairies, Secteur de l’île Bourdon, Bras nord et
sud.) est remplacée par la figure suivante :

Figure 4 : Vue en plan de la rivière des Prairies et localisation des sites de
calcul et des sites d’observation de niveaux d’eau, Secteur de l’île Bourdon,
Bras nord et sud.

ARTICLE 5

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

Document indiquant la nature des modifications proposées par le projet de
règlement numéro 146-06 de la MRC de L’Assomption

En vertu des dispositions de l’article 48 de la Loi sur l’Aménagement et
l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19-1, le Conseil de la MRC de L’Assomption initie le
processus de modification du schéma d’aménagement et de développement
révisé par l’adoption du projet de règlement numéro 146-06 et par l’adoption
d’un document qui indique la nature des modifications que les villes de
Repentigny et de Charlemagne devront apporter à leurs outils d’urbanisme,
advenant l’entrée en vigueur du règlement numéro 146-06.

Conséquemment, le présent document accompagne le projet de règlement
numéro 146-06 et précise la nature des modifications qui devront être apportées
aux outils d’urbanisme des villes de Repentigny et de Charlemagne.

Dans l’éventualité de l’entrée en vigueur du règlement numéro 146-06, les
villes de Repentigny et de Charlemagne devront modifier leur réglementation
d’urbanisme, dont celle relative au zonage, afin d’intégrer les nouvelles cotes
de crues de la rivière des Prairies.

16-02-027

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-06 MODIFIANT LE SADR
CRÉATION D’UNE COMMISSION DE CONSULTATION

CONSIDÉRANT l’article 53.1 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Georges Robinson,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
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QUE soit créée une commission de consultation, laquelle est formée des
membres du Conseil ci-après désignés :

ÉLU

MUNICIPALITÉ

-

Normand Grenier

Ville de Charlemagne

-

Denis Lévesque

Paroisse de L’Épiphanie

-

Jean-Claude Gingras

Ville de L’Assomption

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

QUE cette commission entendra les personnes et organismes voulant
s’exprimer sur le projet de règlement numéro 146-06 modifiant le règlement
numéro 146, relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé de
troisième génération de la MRC de L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-02-028

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 146-06

CONSIDÉRANT le projet de règlement numéro 146-06 modifiant le
schéma d’aménagement et de développement révisé de 3e génération de la
MRC;

CONSIDÉRANT l’article 53 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1;

CONSIDÉRANT qu’aucun membre du Conseil de la MRC, lors de
l’assemblée, n’a fait la demande qu’une assemblée publique soit tenue sur le
territoire de sa municipalité;
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CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 53 stipulant que le
Conseil d’un organisme partenaire peut, dans les 20 jours qui suivent la
transmission des documents visés à l’article 49, demander la tenue d’une
assemblée sur son territoire.

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

QUE la MRC de L’Assomption débute sa consultation publique le 25
février 2016.

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

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

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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16-02-029

DEMANDE AU MINISTRE UN AVIS SUR LE PROJET DE
RÈGLEMENT NUMÉRO 146-06 EN VERTU DE L’ARTICLE 50 DE LA
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a adopté,
par la résolution numéro 15-02-026 le projet de règlement numéro 146-06
modifiant le règlement numéro 146 relatif au schéma d’aménagement et de
développement révisé de 3e génération, tel que modifié par les règlements
numéros 146-01, 146-02, 146-03, 146-04, et 146-05;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, le conseil d’une MRC peut demander au
ministre son avis sur toute modification proposée au schéma d’aménagement et
de développement révisé.

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

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

QUE soit demandé au ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire son avis sur la modification proposée par le projet de
règlement numéro 146-06.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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16-02-030

RÉSOLUTION ADOPTANT LE DOCUMENT QUI INDIQUE LA
NATURE

DES

DEVRONT

MODIFICATIONS

APPORTER

À

QUE
LEUR

LES

MUNICIPALITÉS

RÉGLEMENTATION

D'URBANISME SUITE À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT
146-05

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption adoptait, le 3 décembre
2015, le règlement 146-05 modifiant le schéma d'aménagement et de
développement révisé de troisième génération numéro 146, tel que déjà amendé
par les règlements numéros 146-01, 146-02, 146-03 et 146-04;

CONSIDÉRANT la lettre du ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire en date du 9 février 2016 signifiant son approbation
et son entrée en vigueur;

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

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

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit adopté le document intitulé « Document indiquant la nature des
modifications proposées par le règlement 146-05 modifiant le schéma
d'aménagement et de développement révisé de troisième génération de la MRC
de L'Assomption ».

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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16-02-031

PROJET D’OLÉODUC ÉNERGIE EST MÉMOIRE DE LA MRC DE
L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que le 10 février 2016, le gouvernement du Québec
annonçait le début des audiences publiques sur le projet Oléoduc Énergie Est de
TransCanada;

CONSIDÉRANT que ces audiences se dérouleront en deux phases, soit
une partie informative du 7 au 17 mars 2016 et la seconde partie des audiences
portera sur le dépôt de mémoires qui se déroulera à partir du 25 avril 2016;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a présenté un mémoire
à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dans le cadre de sa
consultation publique sur le projet d’oléoduc Énergie Est de TransCanada;

CONSIDÉRANT que ce mémoire de la MRC de L’Assomption sera
adapté, en concertation avec nos municipalités, pour son dépôt aux audiences
publiques du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise le service de
l’aménagement à procéder à l’inscription et au dépôt du mémoire de la MRC
auprès du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) dans le
cadre de ses audiences publiques portant sur le projet d’oléoduc Énergie Est de
TransCanada.
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise une enveloppe
budgétaire maximale de 15 000 $ pour la réalisation de divers travaux dans le
cadre de ce mandat.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la dépense
mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-610-00-411-02 –
Honoraires professionnels SADR).

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 16 janvier au 12 février 2016.
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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 31 décembre 2015.

16-02-032

MATIÈRES RÉSIDUELLES
AJOUT DE COLLECTES DE BRANCHES VILLE DE REPENTIGNY

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

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

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

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

les

dispositions

réglementaires

de

l’Agence

canadienne d’inspection des aliments visant à prévenir l’introduction et la
propagation de l’agrile du frêne;

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny confirme son intention de
procéder à cinq collectes de branches, soit lors des semaines des 9 mai, 13 juin,
11 juillet, 15 août et 12 septembre 2016 sur son territoire par la résolution
numéro CE 099-02-02-16 en date du 16 février 2016 de son comité exécutif;

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

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

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

QUE soit retenue l’offre de la firme EBI Environnement relativement à
cinq collectes de branches et le traitement de celles-ci sur le territoire de la Ville
de Repentigny au cours de l’année 2016.

QUE l’offre du 7 décembre 2015 de la firme EBI Environnement est
jointe à la présente comme si au long récitée.

QUE ces collectes de branches se tiendront les semaines des 9 mai, 13
juin, 11 juillet, 15 août et 12 septembre 2016 sur le territoire de la Ville de
Repentigny.

QUE le déchiquetage en copeaux desdits branches sera effectué sur le site
de l’écoparc de Repentigny.
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QUE ces collectes de branches pour la municipalité mentionnée
précédemment représentent un coût de 7 040 $ taxes en sus, par collecte

QUE les frais de traitements des branches recueillies sont en sus du
montant mentionné précédemment et représentent un coût de 45 $ la tonne
métrique, taxes en sus.

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

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

pour la

dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-452-35446-00 – Collecte et transport des matières organiques et 5-02-453-90-457-00 –
Agrile - traitements).

16-02-033

CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU CLD / MRC DE L’ASSOMPTION
POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le règlement
numéro 64, le 26 novembre 1997;

CONSIDÉRANT que l’article 8.3 dudit règlement précise que la MRC
de L’Assomption, fixera par résolution, le nombre de versements pour répartir
sa contribution annuelle;

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;
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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 Conseil a autorisé la signature d’une entente
entre la MRC de L’Assomption et son CLD sur le rôle et les responsabilités en
matière de développement local et régional par sa résolution numéro 15-11-241
datée du 25 novembre 2015;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a prévu des sommes
lors de l’adoption de ses prévisions budgétaires 2016 pour le fonctionnement de
son CLD en matière de développement économique au cours de sa séance du 25
novembre 2015;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption assurera le versement
de cette aide financière au développement économique dans sa forme actuelle,
soit par versements mensuels;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Gingras,
maire de la Ville de L’Assomption, 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 confirmée le versement d’une contribution annuelle de
463 500 $ au CLD / MRC de L’Assomption, à raison de douze (12) versements
égaux de 38 625 $, le 15 de chaque mois, et ce, en matière de développement
économique.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Postes budgétaires numéros 1-02-621-00970 – Contribution au CLD / MRC de L’Assomption).
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16-02-034

CAHIER DES CONDITIONS DE TRAVAIL 2009 ARTICLE 7.02,
VACANCES ESTIVALES (ANNÉE 2016)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a adopté le
cahier des conditions de travail de l’année 2009 pour les employés par la
résolution numéro 09-03-053 datée du 24 mars 2009;

CONSIDÉRANT que ce cahier s’applique aux années subséquences avec
les adaptations nécessaires, lorsque requis ou les mises à jour adoptées par le
Conseil de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que l’article 7.02 prévoit que les vacances estivales
sont déterminées par le Conseil de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de déterminer la période des vacances
estivales de l’année 2016, laquelle coïncide avec la fermeture des bureaux
administratifs de la MRC de L’Assomption.

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 :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption détermine, selon l’article 7.02
du cahier des conditions de travail, année 2009, que les bureaux de la MRC seront
fermés durant la période du 24 juillet au 6 août 2016, inclusivement.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
.
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16-02-035

RESSOURCES HUMAINES EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

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 que la Conseil de la MRC de L’Assomption avait
mandaté son directeur général pour la réorganisation de ce poste, selon les
divers besoins requis au sein de notre organisme, et ce, en vertu de la résolution
numéro 16-01-013 datée du 27 janvier 2016;;

CONSIDÉRANT que le poste de directeur du développement local a été
créé pour combler les différents besoins de la MRC de L’Assomption.

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général en vue de
combler ce nouveau poste.

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 fait partie intégrante de la présente résolution.

QUE madame Line Painchaud assumera les fonctions de directrice du
développement local de la MRC de L’Assomption à compter du 14 mars 2016.

QU’une période de probation de six (6) mois s’appliquera lors de l’entrée
en fonction de madame Line Painchaud.
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QUE la rémunération attribuable à cette charge est telle que négociée par le
directeur général et correspond à l’échelon 4 du cahier des conditions de travail
applicable aux employés de la MRC de L’Assomption.

QUE madame Line Painchaud bénéficie de 4 semaines de vacances
applicables dès la 1re année d’entrée fonction, soit pour la période du 1er mai 2016
au 30 avril 2017.

QUE madame Line Painchaud bénéficie également des avantages sociaux
précisés dans le cahier des conditions de travail des employés de la MRC de
L'Assomption pour l’année 2016.

QUE soit affectée du surplus accumulé non affecté une somme maximale
de 11 650 $ aux postes budgétaires numéro 1-02-621-10-141-00 – Emplois
réguliers et suivants.

QUE la différence sera prise à même notre budget en cours de l’année
2016 sous le poste budgétaire numéro 1-02-629-10-141 – Emplois réguliers et
suivants.
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 1-03-410-03000 – Excédent non-affecté – Développement économique, 1-02-621-10-141-00
- Emplois réguliers et suivants et 1-02-629-10-141 – Emplois réguliers et
suivants).

16-02-037

RESSOURCES

HUMAINES

EMBAUCHE

D’UNE

RESSOURCE

TEMPORAIRE À L’ADMINISTRATION

CONSIDÉRANT que diverses obligations ont découlées de différentes
politiques vers les services administratifs de la MRC de L’Assomption;
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CONSIDÉRANT que ces obligations génèrent un surcroît de travail pour
ces services en vue de leurs intégrations;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de pallier à cet état par l’ajout d’une
ressource temporaire dédiée à l’administration;

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

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise l’embauche de
madame Anne-Marie Leduc, à titre de ressource temporaire dédiée à
l’administration.

QUE l’horaire de madame Leduc s’établit à raison de deux (2) jours par
semaine, et ce, pour une période maximale de six (6) mois.

QUE madame Leduc recevra un taux horaire de 20 $ l’heure pour
l’accomplissement de cette tâche.

QUE soit autorisé également un transfert d’une somme de 9 500 $ en
provenance du surplus libre non affecté en date du 31 décembre 2015 vers le
poste budgétaire numéro 1-02-130-00-145-00 – Secrétaire réceptionniste et
suivants, afin d’assurer le paiement de cette dépense.

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 1-03-410-030-00 Excédent non-affecté et 1-02-130-00-145-00 - Salaire et suivants).
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16-02-038

AUTORISATION D’ACCÈS AU DOSSIER DE LA COMMISSION DES
NORMES,DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU
TRAVAIL (CNE SST)

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit désigner un
répondant pour l’accès à son dossier d’employeur auprès de la Commission des
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNE SST);

CONSIDÉRANT que cette inscription permettra l’accès à l’ensemble de
nos dossiers auprès de ladite commission;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le directeur général, monsieur
Joffrey Bouchard, à signer le formulaire fourni à cet effet;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Georges Robinson,
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 le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise son directeur
général, monsieur Joffrey Bouchard, à signer le formulaire d’accès au dossier
de l’employeur à la CSST, afin de procéder à l’inscription du répondant ou
employé désigné.

QUE madame Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe,
soit désignée sur ledit formulaire à titre de répondant de la MRC de
L’Assomption auprès de la CNE SST.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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16-02-039

TRANSPORT ADAPTÉ TRANSFERT DU CONTRAT DE SERVICE
PAR TAXI RÉGULIER AUX NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES DE TAXI
L’ÉPIPHANIE

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

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

CONSIDÉRANT que le propriétaire de Taxi L’Épiphanie (compagnie
9275-9885 Québec Inc.) a vendu deux permis de taxi ainsi que des voitures la
compagnie 9332-0703 Québec Inc.;

CONSIDÉRANT que cette transaction a été autorisée par la Commission
des transports du Québec le 19 janvier 2016;

CONSIDÉRANT que Taxi L’Épiphanie 9275-9885 Québec Inc.
demande le transfert de contrat offrant la desserte de service en transport adapté
aux nouveaux propriétaires, soit la compagnie 9332-0703 Québec Inc.

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

QUE le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente résolution.
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QUE soit autorisé le transfert du contrat de service en transport adapté
actuel aux nouveaux propriétaires, soit la compagnie 9332-0703 Québec Inc.,
représentée par monsieur Luicardo Dessapes.

QUE la compagnie 9332-0703 Québec Inc. poursuive les activités
mentionnées au contrat sous la raison sociale de Taxi L’Épiphanie.

QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à
signer, pour et au nom de la MRC de L’Assomption, tout document relatif à ce
transfert de contrat, s’il y a lieu.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-02-040

TRANSPORT EN COMMUN NOUVEAU CONTRAT DE SERVICE
POUR LA DESSERTE DE TRANSPORT EN COMMUN AVEC LE
NOUVEAU PROPRIÉTAIRE DE TAXI L’ÉPIPHANIE

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

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a autorisé la signature
de contrats avec divers fournisseurs pour des services de transport par taxi
régulier et adapté par résolution;
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CONSIDÉRANT que les propriétaires de Taxi L’Épiphanie (compagnie
9275-9885 Québec Inc.) ont vendu leur entreprise à la compagnie 9332-0703
Québec Inc. le 21 janvier 2016;

CONSIDÉRANT que Taxi L’Épiphanie 9275-9885 Québec Inc.
demande le transfert de contrat offrant la desserte de service de transport en
commun au nouveau propriétaire, soit la compagnie 9332-0703 Québec Inc.

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 la signature d’un nouveau contrat de service de
transport en commun au nouveau propriétaire, soit la compagnie 9332-0703
Québec Inc., représentée par monsieur Luicardo Dessapes, qui opérera sous la
même raison sociale, soit Taxi L’Épiphanie.

QUE ce service de transport en commun sera offert par la compagnie
9332-0703 Québec Inc. sous la même raison sociale de Taxi L’Épiphanie.

QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à
signer, pour et au nom de la MRC de L’Assomption, tout document relatif à ce
nouveau de contrat.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-02-41

TRANSPORT

EN

COMMUN

AUTORISATION

POUR

LE

RENOUVELLEMENT DE PROTOCOLES D’ENTENTE DE PRÊTS ET
DE CONSIGNATION AVEC DES DISTRIBUTEURS DE TITRES
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CONSIDÉRANT le décret 1007-2002 concernant la constitution du
Conseil régional de transport de Lanaudière, adopté le 28 août 2002;
CONSIDÉRANT la résolution 02-111 adoptée par la MRC de
L’Assomption en date du 24 septembre 2002 déclarant sa compétence en
matière de transport collectif;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption 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 cinq de
nos fournisseurs, soit Dépanneur Tabagie Gilles Germain Inc., André Lauzon
(Pharmacie Pharmaprix A. Lauzon), Supermarché Crevier (Iberville) Inc.,
Uniprix Guillaume Fleury & Ass. (Pharmacie Uniprix) et Les entreprises
Nassim Inc. (Dépanneur Boni-Soir) pour la distribution de nos titres de
transport viennent à échéance au cours du mois de mars 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 cinq distributeurs mentionnés
précédemment.

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 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 :
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-

Dépanneur Tabagie Gilles Germain Inc.;

-

André Lauzon (Pharmacie Pharmaprix A. Lauzon);

-

Supermarché Crevier (Iberville) Inc.;

-

Uniprix Guillaume Fleury & Ass. (Pharmacie Uniprix);

-

Les entreprises Nassim Inc. (Dépanneur Boni-Soir).

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

16-02-042

COLLOQUE DE L’AQTIM
« DÉLÉGATION

DE

REPRÉSENTANTS

DE

LA

MRC

DE

L’ASSOMPTION »

CONSIDÉRANT

que

l’Association

québécoise

du

transport

intermunicipal et municipal tient son colloque annuel, les 8, 9 et 10 juin
prochain, dans les Laurentides;

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

QUE soient délégués au colloque annuel de l’AQTIM, monsieur
Normand Grenier, président de la commission transport et maire de la Ville de
Charlemagne, ainsi que monsieur Éric Chartré, représentant des élus et
conseiller municipal de la Ville de Repentigny.
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QUE soit délégué également le directeur général de la MRC de
L’Assomption, monsieur Joffrey Bouchard,

audit colloque annuel de

l’AQTIM,

QUE soient remboursés les frais de représentation de nos représentants à
ce colloque.

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 1-02-130-00-310 – frais de
déplacements, 1-02-110-00-310 – déplacements des maires et 1-02-370-10-312
– déplacements – commission transport).

16-02-043

APPUI À LA VILLE DE REPENTIGNY DANS LE DOSSIER DE
L’AGRILE DU FRÊNE

CONSIDÉRANT que le comité exécutif de la Ville de Repentigny a
adopté la résolution numéro CE 011-19-01-16 relative à l’agrile du frêne;

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny demande à la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) d’intervenir auprès de la société HydroQuébec, afin qu’elle adopte un comportement responsable dans la lutte contre la
prolifération de cet insecte;

CONSIDÉRANT que l’agrile du frêne est présente sur notre territoire
ainsi que dans les municipalités du Sud-Ouest du Québec;
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CONSIDÉRANT que cet insecte constitue un problème majeur qui
menace le couvert forestier de cet important secteur.

CONSIDÉRANT que la gestion de la lutte à l’agrile du frêne implique
des investissements très importants pour les municipalités et pour leurs
citoyens;

CONSIDÉRANT que la société Hydro-Québec intervient régulièrement
sur des arbres se trouvant dans les territoires de ces municipalités sans tenir
compte des règlements que se sont données les municipalités en la matière,
règlement qui découle du Plan d’action de la lutte à l’agrile du frêne adopté par
la CMM tant en matière de période d’intervention que de disposition des
résidus;

CONSIDÉRANT qu’en se soustrayant aux règles que ce sont données
les municipalités dans la lutte contre la prolifération de l’agrile du frêne, la
société Hydro-Québec contribue à la propagation de ce fléau.

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption appuie la Ville de
Repentigny dans ses démarches auprès de la Communauté métropolitaine de
Montréal en vue d’une intervention auprès de la société Hydro-Québec, afin
qu’elle adopte un comportement responsable et qu’elle respecte les règlements
municipaux en matière d’agrile du frêne dans les municipalités où elle
intervient.
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QUE copie de la présente résolution soit acheminée au ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelle, à la Communauté métropolitaine de
Montréal, à la société Hydro-Québec, aux unions municipales et aux
municipalités de la MRC de L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-02-044

COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE SIGNATURE
DE L’ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC LE FTQ

CONSIDÉRANT la stratégie de relance économique de la MRC de
L’Assomption qui vise notamment à augmenter la capacité du territoire à
soutenir la croissance des entreprises;

CONSIDÉRANT l’opportunité de création d’un nouveau fonds
d’investissement qui pourrait répondre davantage aux besoins dans la foulée de
la mise en œuvre de la stratégie de relance économique;

CONSIDÉRANT l’opportunité de création d’un nouveau partenariat
avec les Fonds locaux de solidarité FTQ dans la création d’un nouveau fonds
d’investissement qui pourrait répondre aux besoins de la mise en œuvre de
stratégie de relance économique;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Michel Champagne, maire
de la Paroisse de Saint-Sulpice, 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.
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QUE soit autorisée la mise en place du Fonds local de solidarité de la
MRC de L’Assomption dont les investissements se feront en partenariat avec
le Fonds local d’investissement (FLI) et dont la gestion sera prise en charge par
le CLD de la MRC de L’Assomption, organisme gestionnaire dûment autorisé
aux fins des présentes.

QUE soient autorisés madame Chantal Deschamps, préfète, et monsieur
Joffrey Bouchard, directeur général, pour et au nom de la MRC de
L’Assomption, à signer les documents requis dans la création du Fonds local
de solidarité de la MRC de L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-02-045

COMMISSION

DE

DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

DISSOLUTION DU FONDS D’INVESTISSEMENT LOCAL (FIL)

CONSIDÉRANT la stratégie de relance économique de la MRC de
L’Assomption qui vise notamment à augmenter la capacité du territoire à
soutenir la croissance des entreprises;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a été l’un des trois
partenaires fondateurs à l’origine de la création du Fonds d’investissement local
L’Assomption (FILL) en 1995;

CONSIDÉRANT le niveau de capitalisation actuel et l’inactivité du
Fonds d’investissement local L’Assomption (FILL);
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CONSIDÉRANT l’opportunité de création d’un nouveau fonds
d’investissement plus important qui pourrait répondre davantage aux besoins
dans la foulée de la mise en œuvre de la stratégie de relance économique;

CONSIDÉRANT que pour obtenir le financement dans la création du
Fonds local de solidarité de la MRC de L’Assomption (nouveau fonds), un
apport du milieu de l’ordre de 250 000 $ est nécessaire;

CONSIDÉRANT que le FIL comptabilise actuellement des actifs d’un
peu plus de 200 000 $ et que ce montant pourrait être une grande partie de
l’apport requis pour conclure l’entente de création du nouveau fonds;

CONSIDÉRANT que les lettres patentes du FILL prévoient qu’en cas de
liquidation, les actifs soient dévolus à une organisation exerçant une activité
analogue;

CONSIDÉRANT que le CLD agit à titre de gestionnaire du fonds pour la
corporation Fonds d’investissement local L’Assomption;

CONSIDÉRANT que la mise de fonds de la MRC de L’Assomption de
l’ordre de 250 000 $ pour la création du nouveau fonds sera effectué par le
CLD;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Michel Champagne, maire
de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé monsieur Georges Robinson, 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 le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise les démarches
suivantes :

1.

De recommander au Fonds d’investissement local L’Assomption
d’accepter le principe de dissolution de l’organisme.

2.

De recommander aux partenaires fondateurs du Fonds d’investissement
local L’Assomption d’accepter le principe de dissolution de l’organisme
dans l’objectif de créer le Fonds local de solidarité de la MRC de
L’Assomption.

3.

D’informer le Fonds d’investissement local L’Assomption que la MRC
de L’Assomption est en accord avec la dissolution de l’organisation et à
une distribution des argents en banque au profit du CLD de la MRC de
L’Assomption, dans la mesure où ladite somme servira à la création du
Fonds local de solidarité de la MRC de L’Assomption dédié à aider
financièrement les entreprises de notre territoire.

4.

De recommander au CLD de faire les démarches nécessaires pour obtenir
l’autorisation des différentes parties à l’entente initiale du 14 mars 1995
pour procéder à ladite dissolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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PÉRIODE DE QUESTIONS

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

Des commentaires et questions sont adressés aux membres du Conseil eu
égard au dossier de l’Oléoduc Énergie Est de TransCanada, le gaz de schiste,
les gaz à effet de serre et les transports alternatifs, dont, entre autres :



Participation de la MRC aux audiences du Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement (BAPE) sur le projet d’oléoduc;



Le gaz de schiste et les dérogations aux Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection;

16-02-046

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

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

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

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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