SÉANCE ORDINAIRE
27 AVRIL 2016

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-septième jour d’avril de l’an deux mille seize,
(2017-04-27), à 17 : 00 heures, et à laquelle sont présents :

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de Repentigny.

ABSENCE MOTIVÉE

-

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

-

Monsieur Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

16-04-067

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de
Repentigny, Appuyé par monsieur Denis Lévesque, maire de la Paroisse de
L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit adopté l’ordre du jour
de la séance ordinaire du 27 avril 2016, tel que modifié par les points suivants :

Report
3.4

Nomination du vérificateur pour l’année 2016;

4.1.6 Demande du Groupe Keolis pour le renouvellement du contrat.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-04-068

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par monsieur Steve Plante, maire de la Ville de L’Épiphanie,
Appuyé par monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice,
ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le procès-verbal de la séance ordinaire
du 23 mars 2016, soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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PLAN

D’INTERVENTION

SUR

LES

INFRASTRUCTURES

ROUTIÈRES LOCALES (PIIRL) MANDAT POUR L’ÉLABORATION
DU PIIRL POUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE L’ASSOMPTION
DÉPÔT

DES

SOUMISSIONS

PROCÈS-VERBAUX
SUIVANT

LES

DE

L’OUVERTURE

PRESCRIPTIONS

DU

DES
CODE

MUNICIPAL DU QUÉBEC ET DE L’ANALYSE DES SOUMISSIONS

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le procèsverbal de l’ouverture des soumissions daté du 20 avril 2016, pour des services
professionnels relatifs à l’élaboration du plan d’intervention sur les
infrastructures routières locales (PIIRL), et ce, suivant les prescriptions de
l’article 935.4 du Code municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1. Également, le
procès-verbal d’analyse des soumissions par les membres du comité de
sélection, daté du 26 avril 2016, selon les critères d’évaluation et de la grille de
pondération établis en rapport à cet appel d’offres, est déposé.

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

16-04-069

PLAN D’INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
LOCALES (PIIRL) OCTROI DU CONTRAT DE RÉALISATION
APPROBATION DU MTQ

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;
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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 $ pour la rédaction du devis d’appel d’offres;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a publié sur le SEAO
un appel d’offres pour des services professionnels en vue de l’élaboration du
plan d’intervention en infrastructures routières locales sur notre territoire;

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

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 936.0.1.1 du Code
municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, concernant l’octroi de contrats en
matière de services professionnels;

CONSIDÉRANT que la recommandation des membres du comité de
sélection émise au Conseil de la MRC de L’Assomption dans leur rapport du 26
avril 2016;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat pour l’élaboration
de notre plan d’intervention en infrastructures routières locales, suite à notre
appel d’offres.

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 :
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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 retient les services de la
firme Services Exp Inc., pour l’élaboration du plan d’intervention en
infrastructures routières locales (PIIRL) de notre territoire, laquelle firme a
obtenu le meilleur pointage final suite à l’analyse des soumissions.

QUE ce mandat est pour un montant de 58 637.25 $, taxes incluses.

QUE l’offre de services datée du 19 avril 2016 est annexée à la présente
pour en faire partie comme si au long récitée.

QUE la réalisation de ce mandat est conditionnelle à l’approbation de ce
contrat et de l’offre de services de la firme Services Exp. Inc. par le ministère
des Transports du Québec.

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 1-02-610-00419-00 – Honoraires professionnels - PIIRL).

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
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Québec, L.R.Q., c. C-27.1, concernant la délégation de compétence pour
l’autorisation des dépenses, des paiements et de passer des contrats en
conséquence au nom de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption.

Ce rapport couvre la période du 12 mars au 15 avril 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 29 février 2016.

DÉPÔT

DU

RAPPORT

FINANCIER

ET

DU

RAPPORT

DU

VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2015

Le directeur général dépose à la table du Conseil, le rapport financier et le
rapport du vérificateur transmis en vertu de l’article 966.3 du Code municipal
du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, pour l’année 2015. Ces rapports couvrent les
revenus et dépenses de tous les services de la MRC de L’Assomption.

Entre autres, il dépose également les formulaires du ministère des
Transports relativement au programme d’aide gouvernementale au transport
collectif des personnes (PAGTCP) qui inclut le transport en commun et le
transport adapté.
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Le dépôt des rapports susmentionnés est fait conformément à l’article
176.1 du Code municipal du Québec, précité.

Lesdits rapports sont disponibles pour consultation et ils seront versés aux
archives de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption.

16-04-070

RAPPORT FINANCIER 2015

CONSIDÉRANT que le directeur général a déposé les états financiers de
la MRC de L’Assomption pour l’année terminée le 31 décembre 2015, et ce,
pour tous les services;

CONSIDÉRANT que le vérificateur a émis ses recommandations sur la
tenue de livres, l’administration et la gestion financière de la MRC de
L’Assomption.

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

QUE soit accepté le rapport financier de la MRC de L'Assomption pour
l’année terminée le 31 décembre 2015, et ce, pour tous les services de la MRC
de L’Assomption.

QUE soient acceptés également les formulaires du ministère des
Transports relativement au programme d’aide gouvernementale au transport
collectif des personnes (PAGTCP) qui inclut le transport en commun et le
transport adapté.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

8697
Séance ordinaire du 27 avril 2016

16-04-071

DÉCLARATION DE LA MRC, LISTE DES ORGANISMES ASSOCIÉS

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a l’obligation d’établir
annuellement la liste des organismes qui font partie de son périmètre
comptable;

CONSIDÉRANT que ladite liste doit être transmise au MAMOT, dans le
cadre des opérations de vérification;

CONSIDÉRANT que la MRC à l’obligation d’intégrer à ses états
financiers une consolidation des états financiers de son organisme CIENOV;

CONSIDÉRANT que la MRC a l’obligation légale de vérifier la
situation financière de cet organisme.

CONSIDÉRANT que trois (3) élus membres de la MRC siègent au
conseil d’administration de CIENOV et représentent la majorité;

CONSIDÉRANT que, pour ces motifs, CIENOV est un organisme qui
fait partie du périmètre comptable de la MRC;

CONSIDÉRANT que la MRC n’identifie aucun autre organisme de
même qualification.

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

QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
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QUE le directeur général soit autorisé à rédiger une liste des organismes
faisant partie du périmètre comptable de la MRC, y spécifiant l’organisme
CIENOV.

QUE cette liste soit transmise au MAMOT ainsi qu’au vérificateur de la
MRC et que le seul organisme faisant partie de cette liste est l’organisme
CIENOV.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-04-072

SÉANCE DE FORMATION MÉDIAS ET PRISE DE PAROLE

CONSIDÉRANT que divers projets en cours devront être diffusés auprès
de différents médias;

CONSIDÉRANT qu’il y avait lieu de retenir les services professionnels
d’une firme en relations publiques pour une séance de formation « médias et
prise de parole », et ce, en vue de permettre à nos représentants une meilleure
efficience auprès des différents médias;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a reçu une
offre de services professionnels de la firme National, en date du 31 mars 2016;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Jean-Claude Gingras,
maire de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

8699
Séance ordinaire du 27 avril 2016

QUE soit confirmé le mandat au Cabinet de relations publiques National
pour une séance de formation « médias et prise de parole » auprès de nos
représentants.

QUE cette offre de services datée du 31 mars 2016 est jointe à la présente
pour en faire partie intégrante et représente un coût de 4 500 $, taxes en sus.

QU’une partie du solde affecté par la résolution numéro 13-11-225, datée
du 27 novembre 2013, couvrira cette dépense de formation.

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

mentionnées

précédemment

(postes

budgétaires

numéro

1-02-621-10-349-00 – Promotion – Développement économique).

16-04-073

ENTENTE SPÉCIALE – VACANCES ACCUMULÉES

CONSIDÉRANT le cahier des conditions de travail 2009 s’applique aux
employés et cadres de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que ledit cahier des conditions de travail prévoit les
dispositions applicables aux vacances annuelles;

CONSIDÉRANT que la charge de travail touchant la direction générale
et le service administratif n’a pu permettre d’écouler l’ensemble des banques de
vacances de l’année 2015-2016;
CONSIDÉRANT que des ententes sont intervenues avec les 3 employés
visés par ces mesures.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit appliqué le report de 33.75 heures sur la période de vacances
2016-2017 pour le directeur général, la secrétaire-trésorière adjointe et la
secrétaire-archiviste, et ce, selon les dispositions de l’article 7.05 du cahier des
conditions de travail.

QUE l’excédentaire du nombre d’heures de vacances sera remboursé au
directeur général et à la secrétaire-trésorière adjointe, selon le taux applicable à
leur fonction respective.

QUE l’excédentaire du nombre d’heures de vacances pour la secrétairearchiviste sera reporté à la période de vacances 2016-2017 et devra être écoulé
au cours du premier trimestre.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
dépenses

mentionnées

précédemment

(postes

budgétaires

numéro

1-02-130-00-141-00 – Salaire – Directeur général, 1-02-130-00-142-00 –
Salaire – secrétaire-trésorier adjoint et suivants).
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16-04-074

REDDITION

DE

COMPTES

2015

FONDS

LOCAL

D’INVESTISSEMENT (FLI)

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

CONSIDÉRANT que cette loi prévoit que les droits et obligations du
fonds

local

d’investissement

qui

appartenaient

au

Centre

local

de

développement deviennent la propriété de la municipalité régionale de comté;

CONSIDÉRANT que ce transfert de propriété dudit fonds local
d’investissement à la MRC de L’Assomption est effectif depuis le 21 avril
2015;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait délégué à son
Centre local de développement la gestion de son fonds local d’investissement
par la résolution numéro 15-06-126 datée du 25 juin 2015;

CONSIDÉRANT que l’organisme Cienov, nouvelle appellation de notre
centre local de développement, a réalisé la reddition de comptes du fonds local
d’investissement pour l’année 2015, en deux volets, soit du 1er janvier au 20
avril 2015 et du 21 avril au 31 décembre 2015;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la présentation de la reddition
de comptes pour l’année 2015 auprès du ministère de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation (MÉSI);

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

QUE soit autorisée l’administration de la MRC de L’Assomption à
produire la reddition de comptes de notre fonds local d’investissement auprès
du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MÉSI), et ce,
pour l’année 2015.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

GESTION

DES

DÉCHETS

DOMESTIQUES,

DES

MATIÈRES

ORGANIQUES, DES COLLECTES SPÉCIALES ET DE DEUX
ÉCOPARCS (CONTRAT AP-2016-01) DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL
DE

L’OUVERTURE

DES

SOUMISSIONS,

SUIVANT

LES

PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 935,4 DU CODE MUNICIPAL DU
QUÉBEC

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le procèsverbal de l’ouverture des soumissions pour la gestion des déchets domestiques,
des matières organiques, des collectes spéciales et de deux écoparcs (Contrat
AP-2016-01) pour les municipalités de la MRC de L'Assomption en date du 15
avril 2016, suivant les prescriptions de l’article 935.4 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1.

Ledit procès-verbal est versé aux archives de la Municipalité régionale de
comté de L’Assomption.
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COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES DE
LA COLLECTE SÉLECTIVE (CONTRAT AP-2016-02) DÉPÔT DU
PROCÈS-VERBAL

DE

L’OUVERTURE

DES

SOUMISSIONS,

SUIVANT LES PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 935,4 DU CODE
MUNICIPAL DU QUÉBEC

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le procèsverbal de l’ouverture des soumissions pour la collecte et le transport des
matières recyclables de la collecte sélective (AP-2016-02) pour les
municipalités de la MRC de L'Assomption en date du 15 avril 2016, suivant les
prescriptions de l’article 935.4 du Code municipal du Québec, L.R.Q., c.
C-27.1.
Ledit procès-verbal est versé aux archives de la Municipalité régionale de
comté de L’Assomption.

16-04-075

CRITÈRES D’ÉVALUATION ET GRILLE DE PONDÉRATION APPEL
D’OFFRES POUR RÉALISER UNE ÉTUDE HYDRAULIQUE SUR LE
COURS D’EAU CABANE RONDE (BRANCHE PRINCIPALE)

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, L.R.Q., c. C-47.1, touchant les cours d’eau et lacs;
CONSIDÉRANT qu’une entente intermunicipale est intervenue entre la
MRC de L’Assomption et la MRC Les Moulins relativement au cours d’eau
Cabane Ronde pour leur territoire respectif dans les municipalités de
Mascouche et Repentigny;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a été identifiée pour
agir dans ce dossier, et ce, en partenariat avec la MRC Les Moulins;

8704
Séance ordinaire du 27 avril 2016

CONSIDÉRANT que diverses dispositions touchent l’octroi de contrat
en matière de services professionnels;
CONSIDÉRANT l’article 936.0.1.1.du du Code municipal du Québec,
L.R.Q., c. C-27.1, relatif au système de pondération;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté sa politique de
gestion contractuelle le 25 janvier 2011;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire procéder à un
appel d’offres en vue d’obtenir des services professionnels pour réaliser une
étude hydraulique, le relevé de terrain, les plans et devis ainsi que l’obtention
des autorisations gouvernementales sur le cours d’eau Cabane Ronde;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption d’établir
les critères d’évaluation et la grille de pondération en rapport avec cet appel
d’offres.

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

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

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption énonce les critères
d’évaluation et la grille de pondération suivants :
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1.
2.
3.
4.
5.

CRITÈRES
Expérience du soumissionnaire
Compétence et disponibilité du
responsable du projet
Méthodologie préconisée
Échéancier de travail et présentation
des biens livrables
Qualité de l’offre de services

POINTAGE
25
30

Total du pointage intérimaire

30
10
5
100

QUE l’administration soit autorisée à procéder à l’appel d’offres.

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-04-076

APPEL D’OFFRES SERVICES PROFESSIONNELS RELATIFS À UNE
ÉTUDE HYDRAULIQUE SUR LE COURS D’EAU CABANE RONDE
(BRANCHE PRINCIPALE) COMITÉ DE SÉLECTION

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, L.R.Q., c. C-47.1, touchant les cours d’eau et lacs;

CONSIDÉRANT qu’une entente intermunicipale est intervenue entre la
MRC de L’Assomption et la MRC Les Moulins relativement au cours d’eau
Cabane Ronde pour leur territoire respectif dans les municipalités de
Mascouche et Repentigny;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a été identifié pour agir
dans ce dossier, et ce, en partenariat avec la MRC Les Moulins;
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CONSIDÉRANT que diverses dispositions touchent l’octroi de contrat
en matière de services professionnels;

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

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire procéder à un
appel d’offres en vue d’obtenir des services professionnels pour réaliser une
étude hydraulique, le relevé de terrain, les plans et devis ainsi que l’obtention
des autorisations gouvernementales sur le cours d’eau Cabane Ronde;

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
procéder à la formation du comité de sélection pour analyser les offres reçues
relativement à l’appel d’offres pour des services professionnels relatifs à la
réalisation d’une étude hydraulique, le relevée de terrain, les plans et devis ainsi
que l’obtention des autorisations gouvernementales sur ledit cours d’eau
Cabane Ronde.

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

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

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

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-04-077

TRAVAUX D’AMÉLIORATION SUR LE COURS D’EAU CABANE
RONDE (BRANCHE PRINCIPALE) PARTAGE DE COÛTS

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, L.R.Q., c. C-47.1, touchant les cours d’eau et lacs;

CONSIDÉRANT qu’une entente intermunicipale est intervenue entre la
MRC de L’Assomption et la MRC Les Moulins relativement au cours d’eau
Cabane Ronde pour leur territoire respectif dans les municipalités de
Mascouche et Repentigny;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a été identifiée pour
agir dans ce dossier, et ce, en partenariat avec la MRC Les Moulins;

CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres sera lancé en vue d’amorcer les
démarches pour l’amélioration du libre écoulement des eaux du cours d’eau
Cabane Ronde;
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CONSIDÉRANT que ces travaux d’amorce seront répartis selon la
superficie des bassins versants pour chacune des MRC;

CONSIDÉRANT que les travaux visés touchent une distance de 12.25
kilomètres sur le cours d’eau Cabane Ronde, soit 8.35 km sur le territoire de la
MRC Les Moulins et 3.90 km sur le territoire de la MRC de L’Assomption;
CONSIDÉRANT que les bassins versants représentent 56.5 % pour le
territoire de la MRC Les Moulins et 43.5 % pour le territoire de la MRC de
L’Assomption;

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

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le partage des coûts pour l’appel d’offres relatif à l’étude
hydraulique, le relevé de terrain, les plans et devis ainsi que l’obtention des
autorisations gouvernementales sur le cours d’eau Cabane Ronde est basé sur
les pourcentages mentionnés précédemment.

QUE la MRC Les Moulins assumera 56.5 % des coûts reliés à cet appel
d’offres, la différence sera assumée par la MRC de L’Assomption, 43.5 %.

QUE pour le territoire de la MRC de L’Assomption, la majorité des
travaux touche le territoire de la Ville de Repentigny et une infime partie du
territoire de la Ville de L’Assomption;

QUE la Paroisse de L’Épiphanie bénéficiera par bassin versant d’une
portion de ces travaux.

QU’un tableau des superficies contributives sera établi pour déterminer
les personnes intéressées par ces travaux.
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QUE la MRC de L’Assomption facturera les municipalités selon les coûts
engendrés dans le cadre de ces travaux sur le cours d’eau Cabane Ronde.

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 1-02-460-00453-03 – Services techniques - municipaux).

16-04-078

GESTION DES COURS D’EAU RECRUTEMENT ESTIVAL 2016,
EMBAUCHE D’UN TECHNICIEN

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à un concours
d’emploi pour combler le poste de technicien à la gestion des cours d’eau;

CONSIDÉRANT que les candidats sélectionnés ont été rencontrés en
entrevue;

CONSIDÉRANT que ledit poste est pour une période temporaire
maximale de 15 semaines, soit du 16 mai au 8 septembre 2016;

CONSIDÉRANT qu’une recommandation est faite au Conseil de la MRC
en vue de procéder à l’embauche de la personne retenue.

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

QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
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QUE soit confirmé l’emploi à monsieur Jean-Simon Houle pour combler le
poste de technicien à la gestion des cours d’eau.

QUE monsieur Jean-Simon Houle débutera son emploi à la MRC de
L’Assomption le 16 mai 2016.

QUE cet emploi est pour la période estivale 2016 et est d’une durée
maximale de 15 semaines qui se terminera le 9 septembre 2016.

QUE les conditions salariales attribuées à ce poste de technicien à la gestion
des cours ont été établies avec le candidat retenu, soit monsieur Jean-Simon
Houle.

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 1-02-460-00149-00 – Emplois étudiants et suivants).

16-04-079

FONDS DÉDIÉ EN ENVIRONNEMENT CADRE DE GESTION DU
FONDS DE CARBONE NEUTRE DE LA MRC DE L’ASSOMPTION

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

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

CONSIDÉRANT que ce fonds dispose d’une somme de 30 000 $ au 31
décembre 2015;
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CONSIDÉRANT qu’un processus a été entamé en vue de développer au
cadre de gestion de ce fonds dédié à l’environnement;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir les règles d’admissibilité et les
modalités de financement des projets soumis audit fonds;

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 intégrante de la présente résolution.

QUE soit adopté le cadre de gestion du fonds carbone neutre de la MRC
de L’Assomption en vue d’établir les critères d’éligibilité des projets
admissibles à ce fonds dédié à l’environnement, ainsi que les modalités de
financement desdits projets retenus.

QUE le cadre de gestion du fonds carbone neutre de la MRC de
L’Assomption est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-04-080

ENTENTE

DE

DÉVELOPPEMENT

CULTUREL

AVEC

LE

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
PROJETS 2016

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a autorisé
la signature d’une entente de développement culturel 2016 avec le ministère de
la Culture et des Communications par sa résolution numéro 15-08-147 datée du
26 août 2015;
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CONSIDÉRANT que les projets autonomes des bibliothèques des
municipalités de Charlemagne, L’Épiphanie et Saint-Sulpice ont été ajoutés à
notre entente de développement culturel 2016 par la résolution numéro 15-10195 adoptée par le Conseil de la MRC de L’Assomption lors de sa séance du 28
octobre 2015;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a procédé
à la réorganisation du poste « culture et événements » afin de répondre aux
besoins de notre organisation;

CONSIDÉRANT que cette réorganisation demande une plus grande
implication de nos organismes pour la réalisation des projets 2016 de l’entente
de développement culture qui demeure sous la responsabilité de la MRC de
L’Assomption;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption assumera la reddition
finale auprès du ministère de la Culture et des Communications;

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission de développement
culturel et touristique de la MRC L’Assomption ont collaboré à l’identification
d’un porteur pour chaque projet;

CONSIDÉRANT les succès réalisés par le projet de pièce de théâtre le
« Fouineur » inclus dans notre entente 2013-2015 qui avait été confié à la
direction des bibliothèques de la Ville de Repentigny;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Gingras,
maire de la Ville de L’Assomption, 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 confie les projets
suivants aux organismes porteurs identifiés ci-après :
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Projets
Au Fil de l’eau, au fil des
mots/10 activités littéraires
300e de L’Assomption/
outils de communication et
activités

3 Projets d’animation autour du
livre pour les bibliothèques

Au crépuscule de la danse/
3 représentations

Organisme
porteur
Ville de
Repentigny

Coût total du
projet
26 000 $

Ville de
L’Assomption

17 200 $ dont
10 000 $
assumés par la
Ville de
L’Assomption
50 % assumé
par chaque
municipalité
1 000 $
2 000 $
1 400 $
7 000 $

Municipalités
de :
Charlemagne
L’Épiphanie
Saint-Sulpice
Théâtre
HectorCharland

Subvention à
verser par la MRC
13 000 $ (MRC)
13 000 $ (MCC)
50% début/50% à
la fin
5 000 $ (MCC)
2 200 $ (MRC)
50% début/50% à
la fin
100% versé à la fin
500 $ (MCC)
1 000 $ (MCC)
700 $ (MCC)
3 000 $ (MCC)
4 000 $ (MRC)
50% début/50% à
la fin

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption versera à ces organismes sa
part prévue de financement ainsi que celle du ministère de la Culture et des
Communications, afin de permettre la mise en œuvre de leur projet respectif.

QUE la MRC de L’Assomption assumera la responsabilité finale de
transmettre la reddition des projets en culture audit ministère.

QUE ce financement soit toutefois accordé selon

les modalités de

versement et conditions générales de reddition établies dans le tableau résumé
des projets annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-04-081

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA POLITIQUE CULTURELLE
DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communications
consulte la population et les organismes des régions du Québec en vue du
renouvellement de sa politique culturelle;
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CONSIDÉRANT que cette consultation publique de la région de
Lanaudière se tiendra le 16 mai prochain, à Joliette;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire s’exprimer lors
de ladite consultation publique par un témoignage;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer la participation de la MRC
de L’Assomption à cette consultation publique.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Gingras,
maire de la Ville de L’Assomption, 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 confirme notre
participation sous forme d’un témoignage à la consultation publique portant sur
le renouvellement de la politique culturelle du Québec qui se tiendra le 16 mai
2016, à Joliette.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise le préfet suppléant,
monsieur Normand Grenier, le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, et
la directrice du développement local, madame Line Painchaud, à représenter
notre organisme lors de ladite consultation publique.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-04-082

TRANSPORT COLLECTIF MODIFICATION DE L’HORAIRE DE
DIVERS CIRCUITS

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la compétence
en matière de transport collectif;
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CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les conseils
intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, L.R.Q., c. C-60.1;

CONSIDÉRANT que des modifications seront apportées aux horaires
des circuits numéros 1, 8, 11, 14 et 400 par l’ajout de départs, et ce, en vue de
répondre à l’augmentation de l’achalandage de la clientèle du collège de
L’Assomption pour la rentrée scolaire 2016 – 2017;

CONSIDÉRANT que des ajustements à certains départs seront apportés
aux horaires des circuits numéros 1, 2, 5, 6, 8, 11, 15, 100, 200, 300 et 400 en
vue de refléter les horaires réels de desserte;
CONSIDÉRANT que ces modifications répondront mieux aux besoins
de nos usagers du transport en commun.

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 soient modifiés les horaires des circuits numéros 1, 8, 11, 14 et 400
par l’ajout de départs en vue de répondre à l’augmentation de l’achalandage de
la clientèle du collège de L’Assomption prévue pour la rentrée scolaire 2016 –
2017;

QUE soient apportés des ajustements à certains départs sur les circuits
numéros 1, 2, 5, 6, 8, 11, 15, 100, 200, 300 et 400 en vue de refléter les horaires
réels de desserte;

QUE soient entreprises toutes les démarches nécessaires afin que ces
changements entrent en vigueur.
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QUE la préfète ainsi que le directeur général soient autorisés à signer
pour et au nom de la MRC de L’Assomption les documents pertinents.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-04-083

TRANSPORT COLLECTIF ACHATS DE 3 BOÎTES DE PERCEPTION

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

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris des
démarches en vue de modifier les horaires de certains circuits, lesquels
s’appliqueront à compter du 28 août 2016;

CONSIDÉRANT que pour offrir un service adéquat sur l’ensemble de
nos circuits, trois autobus additionnels sont nécessaires;

CONSIDÉRANT que ces autobus additionnels devront être dotés de
boîtes de perception.

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer au Conseil régional de
transport de Lanaudière l’acquisition par la MRC de L’Assomption de trois
nouvelles boîtes de perception.

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 :

8717
Séance ordinaire du 27 avril 2016

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

QUE soit demandé au Conseil Régional de Transport de Lanaudière
(CRTL) de procéder à l’acquisition de trois (3) boîtes de perception, incluant
les lecteurs de cartes à puces, au coût unitaire de 48 394 $, taxes en sus, pour la
MRC de L’Assomption.

QUE soit appliquée contre le financement de cette dépense la subvention
à recevoir dans le cadre du programme SOFIL.

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 23-040-39-72101 – Acquisition boîtes de perception).

16-04-084

TRANSPORT COLLECTIF MISE À JOUR ET IMPRESSION DU
GUIDE HORAIRE

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un mandat en
2012 pour la réalisation d’un guide horaire regroupant l’ensemble de nos
horaires de tous nos circuits, afin de faciliter l’utilisation du service auprès de
nos usagers;
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CONSIDÉRANT que la firme Kina communication + design a produit
une offre de services datée du 11 avril 2016 pour la conception graphique et la
réimpression de notre guide horaire en tenant compte des différentes mises à
jour applicables à compter du 28 août 2016;

CONSIDÉRANT que des soumissions ont été demandées auprès de
deux (2) imprimeurs pour l’impression de 10 000 exemplaires de notre guide
horaire;
CONSIDÉRANT que la direction du Réseau de transport collectif a
analysé cette offre et recommande l’octroi de ce mandat de conception et de
réimpression de notre guide horaire;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat de conception
graphique et de réimpression du guide horaire du service de transport en
commun sur le territoire de la MRC de L’Assomption, mis à jour au 28 août
2016.

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

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

QUE soit accordé un mandat à la firme Kina communication + design
pour la conception graphique de notre guide horaire mis à jour au 28 août 2016
et pour l’impression de 10 000 exemplaires dudit guide.

QUE cette impression de 10 000 exemplaires de notre guide horaire 2016
sera réalisée par l’imprimerie Maxime, laquelle a offert le meilleur coût
d’impression dudit guide.
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QUE ce mandat est pour un montant total de 7 190 $, taxes en sus, soit la
somme de 1 190 $ pour la conception graphique et 6 000 $ pour l’impression de
10 000 exemplaires dudit guide horaire 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 numéros 1-02-370-10349 – Promotion TC et 1-02-370-10-670 – Fournitures de bureau, livres TC).

16-04-085

ACQUISITION DE BASES POUR BOÎTES DE PERCEPTION

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 de nouveaux modèles d’autobus assurent le
service sur notre territoire;

CONSIDÉRANT que ces nouveaux modèles de type Nova Bus
requièrent une base à la boîte de perception, afin de faciliter la perception ainsi
que la vidange;

CONSIDÉRANT que la firme Itsmax a produit une offre de services
pour la fourniture et l’installation de 7 bases de tour pour les boîtes de
perception;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de munir les 7 nouveaux autobus de
type Nova Bus de bases.

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

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

QUE le Conseil autorise l’acquisition de sept (7) bases de tour pour les
boîtes de perception à la firme Itsmax, et ce, afin de faciliter la perception et la
vidange desdites boîtes de perception installées dans les autobus Nova bus.

QUE le coût d’acquisition et d’installation de chaque base représente un
coût de 500 $ l’unité, taxes en sus.

QUE l’offre de services datée du 12 avril 2016 de la firme Itsmax fait
partie de la présente résolution, 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 1-02-370-10-640-00 – Pièces et
accessoires).

16-04-086

MANDAT NÉGOCIATION DES CONTRATS AVEC LE GROUPE
KEOLIS SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF

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

que

la

Municipalité

régionale

de

comté

de

L’Assomption a adopté le règlement numéro 81 établissant les modalités et les
conditions administratives et financières relatives à l’exercice de la compétence
de la MRC de L’Assomption à l’égard de la gestion du transport collectif ainsi
qu’au droit de retrait et d’assujettissement des municipalités locales à cette
compétence en date du 22 octobre 2002;

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les conseils
intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, L.R.Q., c. C-60.1;

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

CONSIDÉRANT que ce contrat de services en transport collectif arrive à
échéance le 31 décembre 2017;

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

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

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

QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
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QUE soit octroyé un mandat à monsieur Michel Cantin, avocat de l’étude
Bélanger Sauvé pour accompagner la direction du Réseau de transport collectif
régional dans la négociation avec l’entreprise Keolis en vue de la conclusion de
nouveaux contrats pour l’exécution du service de transport collectif.

QUE soit réservée une enveloppe budgétaire maximale de 5 000 $ pour
la réalisation de ce mandat.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

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

16-04-087

REHAUSSEMENT DU FINANCEMENT EN TRANSPORT ADAPTÉ
DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT que l’enveloppe budgétaire allouée au maintien et au
développement du service de transport adapté est le même depuis une dizaine
d’années;

CONSIDÉRANT que depuis quelques années, les organismes et services
d’un peu partout au Québec se partagent le même budget de 90 millions de
dollars, réparti en fonction des besoins de base prévus dans chacune des
régions;

CONSIDÉRANT que la somme fournie par le ministère des Transports
représentait autrefois entre 65 % et 75 % du total mobilisé et que sa part n’a
cessé de décroître au cours de la dernière décennie, de telle manière qu’en 2014
la somme fournie par le MTQ pour la MRC de L’Assomption représentait 25 %
du total mobilisé;
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CONSIDÉRANT que pour arriver à répondre aux besoins de
déplacement des personnes handicapées, au vieillissement de la population qui
touche notre région et pouvoir offrir des services de qualité et sécuritaires aux
utilisateurs, les municipalités doivent injecter une somme d’argent dépassant
largement la contribution demandée dans le cadre du Programme d’aide
gouvernementale au transport adapté aux personnes handicapées;

CONSIDÉRANT que le cadre financier en transport adapté, tel qu’on le
connaît aujourd’hui ne permet pas un financement adéquat, représentatif du
territoire à desservir et des besoins grandissants de la clientèle;

CONSIDÉRANT qu’au fil des années, les contrats signés avec les
transporteurs pour effectuer les transports des usagers du transport adapté ont,
quant à eux, augmenté en moyenne de 2 % par année;

CONSIDÉRANT que les besoins exprimés par les utilisateurs du
transport adapté pour des déplacements régionaux (inter-MRC) sont aussi bien
présents;
CONSIDÉRANT que plusieurs services spécialisés sont offerts à
l’extérieur du territoire d’une MRC, notamment pour les hôpitaux et les centres
de réadaptation;
CONSIDÉRANT que ces besoins de déplacement ne peuvent être
répondus adéquatement, faute d’argent et que cette impossibilité de se déplacer
d’une MRC à l’autre a un impact important pour la clientèle;
CONSIDÉRANT qu’actuellement pour répondre aux déplacements
régionaux (inter-MRC), la MRC de L’Assomption offre à heures fixes des
dessertes vers Joliette et sur le territoire de l’AMT;
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CONSIDÉRANT que sans un rehaussement du financement du MTQ, la
MRC de L’Assomption devra revoir à la baisse ces offres de services qui sont
déjà minimales, ayant comme impact de limiter un peu plus l’autonomie et
d’augmenter l’isolement des usagers du transport adapté;

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
QUE le conseil de la MRC de L’Assomption demande au ministre des
Transports du Québec de rehausser son programme d’aide financière du
transport adapté.
QUE copie de cette résolution soit acheminée à monsieur Jacques Daoust,
ministre des Transports du Québec et au Conseil régional de Transport de
Lanaudière (CRTL).

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-04-088

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES PRIORITÉS
D’INTERVENTION 2015 - 2017

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire a prévu des ententes relatives au fonds de
développement des territoires en lien avec la mise en place de la nouvelle
gouvernance régionale;
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a autorisé
la signature d’une entente relative au fonds de développement des territoires
entre le MAMOT et notre organisme dans le cadre de la mise en place de la
nouvelle gouvernance régionale, par sa résolution numéro 15-08-153 datée du
26 août 2015;

CONSIDÉRANT que les obligations énoncées à ladite entente prévoient,
entre autres, l’identification des priorités d’intervention pour notre territoire;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter les priorités d’intervention
2015 – 2017 de la MRC de L’Assomption et que ces priorités sont celles
valides pour l’année 2015 – 2016 et pour l’année 2016 - 2017, soit pour la
période du 1er avril 2015 au 31 mars 2017.

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption adopte les priorités
d’intervention 2015 – 2017 de son territoire, tel qu’énoncé dans l’entente relative
au Fonds de développement des territoires intervenue entre le MAMOT et la
MRC en 2015.

QUE les priorités d’intervention 2015 – 2017 de la MRC de L’Assomption
sont annexées à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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16-04-089

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES POLITIQUE DE
S OUTIEN AUX ENTREPRISES

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire a prévu des ententes relatives au fonds de
développement des territoires en lien avec la mise en place de la nouvelle
gouvernance régionale;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a autorisé
la signature d’une entente relative au fonds de développement des territoires
entre le MAMOT et notre organisme dans le cadre de la mise en place de la
nouvelle gouvernance régionale, par sa résolution numéro 15-08-153 datée du
26 août 2015;

CONSIDÉRANT que les obligations énoncées à ladite entente prévoient,
entre autres, l’élaboration d’une politique de soutien aux entreprises sur notre
territoire;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a délégué à son Centre
local de développement (CLD), maintenant connu sous la raison sociale
« Cienov », des responsabilités en matière de développement local et régional
en 2015;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté une première
politique d’investissement pour son fonds local de développement en juin 2015;

CONSIDÉRANT la collaboration entre les représentants de la MRC de
L’Assomption et ceux de Cienov en vue d’élaborer une politique de soutien aux
entreprises qui s’inscrit dans nos priorités d’intervention;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter la politique de soutien aux
entreprises 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 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 adopte sa politique de soutien
aux entreprises de son territoire, tel qu’énoncé dans l’entente relative au Fonds de
développement des territoires intervenue entre le MAMOT et la MRC en 2015.

QUE la politique de soutien aux entreprises de la MRC de L’Assomption
est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-04-090

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES - POLITIQUE DE
SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS POUR AMÉLIORER LES
MILIEUX DE VIE

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire a prévu des ententes relatives au fonds de
développement des territoires en lien avec la mise en place de la nouvelle
gouvernance régionale;
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a autorisé
la signature d’une entente relative au fonds de développement des territoires
entre le MAMOT et notre organisme dans le cadre de la mise en place de la
nouvelle gouvernance régionale, par sa résolution numéro 15-08-153 datée du
26 août 2015;

CONSIDÉRANT que les obligations énoncées à ladite entente prévoient,
entre autres, l’élaboration d’une politique de soutien aux projets structurants
pour améliorer les milieux de vie de notre territoire;

CONSIDÉRANT que l’élaboration de cette politique établit un cadre
d’orientation pour le financement de projets voués au développement de notre
territoire;

CONSIDÉRANT que l’élaboration de cette

politique s’effectue de

concert avec nos priorités d’intervention;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter la politique de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la MRC de
L’Assomption.

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

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption adopte sa politique de soutien
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de son territoire, tel
qu’énoncé dans l’entente relative au Fonds de développement des territoires
intervenue entre le MAMOT et la MRC en 2015.
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QUE ladite politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les
milieux de vie de la MRC de L’Assomption est annexée à la présente résolution
pour en faire partie intégrante.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-04-091

AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS
PRIVÉES DE LANAUDIÈRE NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de
l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit désigner un
représentant élu pour agir à ce titre pour la catégorie du monde municipal lors
des assemblées des membres de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts
privées de Lanaudière;

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 nommé monsieur Steve Plante, maire de la Ville de
L’Épiphanie, pour agir à titre de représentant élu de la MRC de L'Assomption
aux assemblées des membres de l’Agence régionale de mise en valeur des
forêts privées de Lanaudière.
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QUE soit autorisé le versement de la cotisation annuelle 2016 – 2017 au
montant de 100 $ à cet organisme.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-610-00-494
– Cotisations).

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.

Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil.

16-04-092

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est proposé par monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de
Repentigny, Appuyé par monsieur Denis Lévesque, maire de la Paroisse de
L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la présente séance
ordinaire soit levée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Cette séance est levée à 17 : 10 heures.

Normand Grenier,
Préfet suppléant

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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