SÉANCE ORDINAIRE
25 MAI 2016

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-cinquième jour de mai de l’an deux mille seize,
(2017-05-25), à 17 : 00 heures, et à laquelle sont présents :

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de Repentigny;

-

Monsieur Éric Chartré, représentant de la Ville de Repentigny.

ABSENCE MOTIVÉE

-

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

-

Monsieur Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny.
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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.

16-05-093

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 25 mai 2016, tel que modifié par les points suivants :

Report
2.5.1 Comité consultatif agricole : Nomination d’un citoyen;
4.3.1 Fonds de développement des territoires :

Projet de pôle régional en

danse.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-05-094

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

8734
Séance ordinaire du 25 mai 2016

16-04-095

AVIS DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SUR LES MODIFICATIONS
AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME DE LA VILLE DE REPENTIGNY

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a reçu un avis de
conformité pour ses règlements d’urbanisme le 26 août 2015;

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a adopté des modifications
à son règlement de zonage, le 12 avril 2016;

CONSIDÉRANT que ledit règlement de zonage a été analysé par notre
aménagiste et qu’un avis technique favorable a été émis sur la conformité dudit
règlement;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption estime
que ce règlement est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de
développement révisé ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire.

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

QUE soit approuvé le règlement de zonage numéro 438-3 de la Ville de
Repentigny amendant le règlement de zonage numéro 438, règlement adopté le
12 avril 2016.

QUE le règlement numéro 438-3 ainsi que l’avis de notre directeur à
l’aménagement en date du 18 mai 2016 fassent partie de la présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE
PORTANT SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-06
MODIFIANT

LE

SCHÉMA

D’AMÉNAGEMENT

ET

DE

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE TROISIÈME GÉNÉRATION DE LA
MRC DE L’ASSOMPTION RECONTRE TENUE LE 27 AVRIL 2016

La secrétaire-trésorière adjointe dépose le procès-verbal de l’assemblée
publique portant 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. Cette assemblée
publique a été tenue le 27 avril 2016, conformément aux dispositions de
l’article 53.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1.

Ledit procès-verbal est disponible pour consultation et il est versé aux
archives de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption.

16-05-096

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

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 numéros 146-01, 146-02, 146-03, 146-04 et 146-05;

CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption intègre des
dispositions relatives aux contraintes à l’occupation du sol d’origine naturelle;

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 qu’il est opportun de mettre à jour les cotes de crues de
la rivière des Prairies applicables sur notre territoire 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;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption adoptait le 24 février
2016, le projet de règlement numéro 146-06 modifiant son schéma
d’aménagement et de développement révisé;
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CONSIDÉRANT que la secrétaire-trésorière adjointe de la MRC de
L’Assomption a signifié au ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, le 25 février 2016 ledit projet de règlement;

CONSIDÉRANT qu’une commission a expliqué les modifications
proposées, au cours d’une assemblée publique tenue le 27 avril 2016, aux
personnes et organismes dûment convoqués par avis public;

CONSIDÉRANT que suite à cette consultation publique, aucune
modification du projet de règlement n’a fait l’objet d’une demande;
CONSIDÉRANT qu’une modification de nature cléricale a été apportée
entre le projet de règlement 146-06 et le présent règlement, et ce, suite à la
réception de l’avis gouvernemental;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de cette assemblée ordinaire du 24 février 2016;

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

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

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

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

QUE soit adopté le règlement numéro 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.
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QU’une copie du règlement numéro 146-06 soit transmise aux personnes
et organismes suivants :

-

Monsieur Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire;

-

À nos organismes partenaires.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 146-06

RÈGLEMENT NUMÉRO 146-06 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 146, TEL QUE DÉJÀ MODIFIÉ PAR LES
RÈGLEMENTS NUMÉROS 146-01, 146-02- 146-03, 146-04 ET 146-05,
RELATIFS AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE TROISIÈME GÉNÉRATION
DE LA MRC DE L’ASSOMPTION

ATTENDU QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé
de troisième génération de la MRC de L’Assomption faisant l’objet du
règlement numéro 146 est entré en vigueur le 19 décembre 2012;
ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de L’Assomption
adoptait le 24 février 2016, le projet de règlement numéro 146-06 modifiant le
règlement numéro 146 concernant le schéma d’aménagement et de
développement révisé de troisième génération de la MRC de L'Assomption;
ATTENDU QUE certains règlements ont modifié le règlement numéro
146 relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé de troisième
génération de la MRC de L’Assomption et lesquels sont entrés en vigueur.
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ATTENDU QU’une commission a expliqué les modifications proposées,
au cours d’une assemblée publique tenue le 27 avril 2016, aux personnes et
organismes dûment convoqués par avis public;
ATTENDU QUE suite à la réception de l’avis gouvernemental daté du
28 avril 2016 une modification de nature cléricale a été apportée au projet de
règlement;

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption peut adopter le règlement numéro 146-06 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement révisé en suivant les dispositions prévues
aux articles 47 à 53.14 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c.
A-19.1;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors
d’une assemblée tenue le 24 février 2016.
QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR RÈGLEMENT DU
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE
L’ASSOMPTION, ET IL EST, PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT,
STATUÉ ET ORDONNÉ COMME SUIT :
ARTICLE 1
Le 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 : ¸
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.
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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

0-2 ans
(m)

0-20 ans
(m)

20-100 ans
(m)

1

7.32
7.32
7.34
7.32
7.36
7.41
7.34
7.46
7.48
7.47
7.48
7.49
7.48
7.49
7.48
7.49
7.48
7.50
7.50
7.50
7.51
7.50
7.53

8.49
8.49
8.52
8.50
8.58
8.62
8.57
8.66
8.67
8.67
8.67
8.68
8.67
8.68
8.67
8.68
8.67
8.68
8.68
8.68
8.69
8.68
8.71

8.95
8.93
8.97
8.95
9.04
9.07
9.03
9.12
9.13
9.12
9.13
9.14
9.13
9.14
9.13
9.14
9.13
9.14
9.15
9.14
9.15
9.14
9.16

2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Rive
Rive Nord
Rive Nord
Île Bourdon
Rive Nord
Île Bourdon
Rive Nord
Île Bourdon
Rive Nord
Île Bourdon
Rive Nord
Île Bourdon
Rive Nord
Île Bourdon
Rive Nord
Île Bourdon
Rive Nord
Île Bourdon
Rive Nord
Île Bourdon
Rive Nord
Île Bourdon
Rive Nord
Île Bourdon

(WSP 2015. Cotes de crues pour l’île Bourdon. Note technique no 151-1156200 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 :
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Tableau 5. Cotes de crues de récurrences de 0-2 ans, de 0-20 ans et de 20-100
ans - Rivière des Prairies - Bras sud de l’île Bourdon (référence à la figure 4).
Section

0-2 ans
(m)

0-20 ans
(m)

20-100 ans
(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

(WSP 2015. Cotes de crues pour l’île Bourdon. Note technique no 151-1156200 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.
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ARTICLE 5
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

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

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

16-05-097

PLAN D’INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
LOCALES (PIIRL) MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT

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

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

CONSIDÉRANT que la correspondance datée du 10 décembre 2015 du
ministre des Transports du Québec confirmant l’octroi d’une aide financière au
montant de 25 000 $;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un mandat
pour l’élaboration de notre plan d’intervention en infrastructures routières
locales, suite à un appel d’offres, par la résolution numéro 16-04-069 datée du
27 avril 2016;

CONSIDÉRANT que la réalisation du mandat mentionné précédemment
est soumis à l’approbation du ministère des Transports du Québec;

CONSIDÉRANT que l’élaboration de notre plan d’intervention en
infrastructures routières locales nécessitera un accompagnement dans le suivi de
réalisation de ce mandat;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat d’accompagnement
dans la réalisation de l’élaboration de notre plan d’intervention en
infrastructures routières locales.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Jean-Claude
Gingras,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption retient les services de la
firme France Thibault, ing., Expert conseil, pour un accompagnement dans
l’élaboration et la mise en place de notre plan d’intervention en infrastructures
routières locales (PIIRL).

QUE ce mandat est pour un montant de 6 000 $, taxes en sus.

QUE des frais de déplacement ainsi que des frais d’impression ne sont
pas inclus dans le montant de ce mandat.
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QUE l’offre de services datée du 16 mai 2016 est annexée à la présente
pour en faire partie comme si au long récitée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Poste budgétaire 1-02-610-00-419-00–
Honoraires professionnels - PIIRL).

16-05-098

MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA CRÉATION DU PARC
D’AFFAIRES RÉGIONAL

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a priorisé des projets en
lien avec le déploiement et la mise en œuvre des actions de la stratégie de
relance économique;
CONSIDÉRANT qu’un des projets consiste à la création d’un parc
d’affaires régional sur notre territoire;
CONSIDÉRANT que des travaux ont été entrepris en ce sens, selon la
résolution numéro 16-03-053 datée du 23 mars 2016;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un nouveau mandat
d’accompagnement pour la poursuite des travaux de planification des étapes à
réaliser en vue d’une demande d’exclusion dans ce dossier;
CONSIDÉRANT que les services de la firme Dunton Rainville avocats
avaient été retenus la réalisation du mandat d’accompagnement;
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

RÉSOLU UNANIMEMENT:
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de

L’Assomption,

ET

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

QUE soit octroyé à la firme Dunton Rainville avocats un second mandat
d’accompagnement pour la poursuite des travaux dans le cadre du volet
d’exclusion de la zone agricole relatif à la création d’un parc d’affaires régional
sur le territoire de la MRC de L’Assomption.

QU’une enveloppe budgétaire maximale d’un montant de 15 000 $ soit
réservée pour la réalisation dudit mandat d’accompagnement.

QUE soit autorisée l’administration à procéder à un transfert budgétaire
du poste numéro 1-02-610-00-411-06 – Honoraires professionnels – PDZA vers
le poste numéro 1-02-610-00-411-05 – Honoraires professionnels – Demande
d’exclusion du budget de l’année en cours 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 (Poste budgétaire 1-02-610-00-411-05 –
Honoraires professionnels – Demande d’exclusion).

16-05-099

MANDAT

D’ÉVALUATION

DE

LOTS

CRÉATION

DU

PARC

D’AFFAIRES RÉGIONAL

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a priorisé des projets en
lien avec le déploiement et la mise en œuvre des actions de la stratégie de
relance économique;

CONSIDÉRANT qu’un des projets consiste à la création d’un parc
d’affaires régional sur notre territoire;
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CONSIDÉRANT que des travaux ont été entrepris en vue de la
réalisation dudit parc d’affaires régional;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat, afin de procéder à
l’évaluation des lots concernés par la création du parc d’affaires au niveau
immobilier.

CONSIDÉRANT que la firme Raymond Joyal Cadieux Paquette &
Associés, évaluateurs agréés, ont produit une offre de services à cet effet.

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.

QUE soit octroyé à la firme Raymond Joyal Cadieux Paquette &
Associés, évaluateurs agréés, un mandat d’évaluation de lots au niveau
immobilier, et ce, dans le cadre de la création d’un parc d’affaires régional sur
le territoire de la MRC de L’Assomption.

QUE ce mandat est pour une somme de 3 200 $, taxes en sus.

QUE l’offre de services de la firme Raymond Joyal Cadieux Paquette &
Associés, évaluateurs agréés, datée du 17 mai 2016, est jointe à la présente pour
en faire partie intégrante.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Poste budgétaire 1-02-610-00-411-05 –
Honoraires professionnels – Demande d’exclusion).
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DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL EN VERTU DU
RÈGLEMENT NUMÉRO 151, AINSI QUE DE L’ARTICLE 961.1 DU
CODE

MUNICIPAL

CONCERNANT

LA

DÉLÉGATION

DE

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

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

Ce rapport couvre la période du 14 mai au 10 juin 2016.

DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RÉSULTATS

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

Cet état des résultats est daté du 30 avril 2016.
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DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES
DÉPENSES, 1ER SEMESTRE

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, un état
comparatif des revenus et des dépenses de l’année 2015, au 30 avril, par rapport
aux revenus et aux dépenses de l’année 2015, à la même date. Le second état
compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue au cours de
l’exercice financier 2016 par rapport à nos prévisions budgétaires 2016.

Ces états comparatifs ont été produits et sont déposés selon les
dispositions de l’article 176.4 du Code municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1,
et de notre règlement numéro 151 relatif aux règles de contrôle et suivi
budgétaire ainsi que de gestion financière, et ce, pour le 1er semestre de l’année
2016.

16-05-100

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES AFFECTATION 2016

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

CONSIDÉRANT que ces dépenses touchent les services administratifs,
le Conseil, la CMM, l’environnement, l’aménagement, l’Édifice Lafortune, la
culture, le développement économique, les écoparcs de la MRC et celui de
Repentigny ainsi que le transport collectif à un surplus réservé;

CONSIDÉRANT que ces affectations permettront de régulariser la
situation et de refléter l’état des décisions prises par le Conseil en novembre
2015;
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CONSIDÉRANT qu’il y avait lieu d’affecter ces sommes aux postes
budgétaires requis.

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

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

QUE les sommes prévues au budget 2016 sont énumérées au tableau joint
à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

QUE ces affectations budgétaires totalisent une somme totale de
1 208 490.59 $.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-05-101

CRITÈRES D’ÉVALUATION ET GRILLE DE PONDÉRATION APPEL
D’OFFRES / AUDITEURS INDÉPENDANTS

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 la vérification
de nos livres pour les années 2016 et 2017;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption d’établir
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 Jean-Claude
Gingras,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption énonce les critères
d’évaluation et la grille de pondération suivants :

1.
2.
3.
4.
5.

CRITÈRES
Compréhension du mandat
Expérience du soumissionnaire
Compétence et disponibilité du responsable du projet
Méthodologie préconisée
Compétence et expérience des autres membres du
personnel
Total du pointage intérimaire

POINTAGE
25
20
20
20
15
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

16-05-102

APPEL D’OFFRES SERVICES PROFESSIONNELS D’AUDITEURS
INDÉPENDANTS COMITÉ DE SÉLECTION

CONSIDÉRANT que diverses dispositions touchent l’octroi de contrat
en matière de services professionnels;
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CONSIDÉRANT l’article 936.0.1.1., alinéa 3 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1, relatif au comité de sélection;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté sa politique de
gestion contractuelle le 25 janvier 2011;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire procéder à un
appel d’offres en vue d’obtenir des services professionnels pour la vérification
de ses livres comptables pour les années 2016 et 2017;
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
vérification de ses livres comptables.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption, sous recommandation de
son directeur général, forme un comité de sélection composé des personnes
identifiées dans une note interne.
QUE ledit comité de sélection procédera à l’analyse des soumissions
reçues, selon les critères d’évaluation et la grille de pondération établis dans le
cadre de cet appel d’offres.
QUE ledit comité assurera le suivi auprès du Conseil de la MRC de
L’Assomption.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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16-05-103

ÉDIFICE LAFORTUNE / CONTRAT D’ENTRETIEN PAYSAGER

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption est propriétaire de
l’Édifice Lafortune, situé sur la rue Dorval;

CONSIDÉRANT que l’entreprise 9339-5507 Québec Inc. a effectué
l’entretien paysager de l’Édifice Lafortune lors des saisons précédentes;

CONSIDÉRANT que l’entreprise 9339-5507 Québec Inc. a produit une
offre de services datée du 22 avril 2016 pour l’entretien paysager de l’Édifice
Lafortune pour les saisons 2016 et 2017.

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

QUE soit octroyé le contrat d’entretien paysager et la coupe de gazon de
l’Édifice Lafortune à l’entreprise 9339-5507 Québec Inc., pour la présente
saison 2016 et la saison 2017.

QUE l’offre de services de l’entreprise 9339-5507 Québec Inc. soit
annexée à la présente pour en faire partie intégrante comme si au long récité.

QUE ce contrat représente un coût total de 2 626 $, taxes en sus, pour
chacune des saisons.

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

1-02-190-00-523-00 – entretien paysager MRC).
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budgétaire

numéro

16-05-104

ASSEMBLÉE

DES

MRC

DE

LA

FQM

« DÉLÉGATION

DE

REPRÉSENTANTS »

CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des municipalités tient
son assemblée des MRC, les 1er et 2 juin prochains, à Québec;

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 soient délégués le préfet suppléant ainsi que le directeur général à
l’assemblée des MRC de la FQM qui se tiendra à Québec, au début du mois de
juin.

QUE soient remboursés les frais de représentations de ces représentants.

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

1-02-110-00-310-00 – Frais de déplacement – Conseil et 1-02-130-00-310-00 –
Frais de déplacement - Administration).

16-05-105

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES OCTROI DU CONTRAT À
LA FIRME EBI ENVIRONNEMENT GESTION DES DÉCHETS
DOMESTIQUES, DES MATIÈRES ORGANIQUES, DES COLLECTES
SPÉCIALES ET DE DEUX ÉCOPARCS (AP-2016-01)

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption peut octroyer des
contrats relativement à cette compétence;
CONSIDÉRANT que le contrat actuel couvrait la période du 1er octobre
2006 au 30 septembre 2009 avec possibilité de 2 options de renouvellement de
12 mois;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption s’est
prévalu de ces 2 options de renouvellement;

CONSIDÉRANT que le contrat actuel arrivera définitivement à
échéance le 30 septembre 2016;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a préparé un cahier des
charges daté de mars 2016;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé par appel
d’offre selon les dispositions de l’article 935 du Code municipal du Québec,
L.R.C., c. C-27.1;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à l’ouverture
des soumissions pour la gestion des déchets domestiques, des matières
organiques, des collectes spéciales et de deux écoparcs le 15 avril 2016;

CONSIDÉRANT que la soumission présentée le 15 avril 2016 par la
firme EBI Environnement aux coûts décrits dans la formule de soumission est
la plus basse soumission conforme présentée;
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CONSIDÉRANT que les soumissions reçues ont été examinées par le
comité technique pour recommandation aux membres du Conseil de la MRC de
L’Assomption;

CONSIDÉRANT que le contrat pour la gestion des déchets domestiques,
des matières organiques, des collectes spéciales et de deux écoparcs se termine
le 30 septembre 2019 avec possibilité de renouvellement pour deux (2) périodes
additionnelles de 12 mois se terminant définitivement le 30 septembre 2021 au
gré de la MRC de L’Assomption.

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 la soumission présentée par la firme EBI Environnement soit et est
acceptée.

QUE cette soumission est jointe à la présente résolution pour en faire
partie intégrante comme si au long récité.
QUE la présente résolution et les documents qui y sont annexés font foi
de contrat.
QUE cette résolution soit transmise à chacune de nos municipalités
membres.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le secrétaire-trésorier et directeur général certifie qu’il y a des fonds
disponibles pour la dépense mentionnée précédemment.
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16-05-106

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES OCTROI DU CONTRAT À
LA FIRME EBI ENVIRONNEMENT COLLECTE ET TRANSPORT
DES MATIÈRES RECYCLABLES DE LA COLLECTE SÉLECTIVE
(AP-2016-02)

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption peut octroyer des
contrats relativement à cette compétence;
CONSIDÉRANT que le contrat actuel couvrait la période du 1er octobre
2006 au 30 septembre 2009 avec possibilité de 2 options de renouvellement de
12 mois;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption s’est
prévalu de ces 2 options de renouvellement;

CONSIDÉRANT que le contrat actuel arrivera définitivement à
échéance le 30 septembre 2016;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a préparé un cahier des
charges daté de mars 2016;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé par appel
d’offre selon les dispositions de l’article 935 du Code municipal du Québec,
L.R.C., c. C-27.1;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à l’ouverture
des soumissions pour la collecte et le transport des matières recyclables de la
collecte sélective le 15 avril 2016;

CONSIDÉRANT que la soumission présentée le 15 avril 2016 par la
firme EBI Environnement aux coûts décrits dans la formule de soumission est
la plus basse soumission conforme présentée;

CONSIDÉRANT que les soumissions reçues ont été examinées par le
comité technique pour recommandation aux membres du Conseil de la MRC de
L’Assomption;

CONSIDÉRANT que le contrat pour la collecte et le transport des
matières recyclables de la collecte sélective se termine le 30 septembre 2019
avec possibilité de renouvellement pour deux (2) périodes additionnelles de 12
mois se terminant définitivement le 30 septembre 2021 au gré de la MRC de
L’Assomption.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE la soumission présentée par la firme EBI Environnement soit et est
acceptée.

QUE cette soumission est jointe à la présente résolution pour en faire
partie intégrante comme si au long récité.

QUE la présente résolution et les documents qui y sont annexés font foi
de contrat.
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QUE cette résolution soit transmise à chacune de nos municipalités
membres.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le secrétaire-trésorier et directeur général certifie qu’il y a des fonds
disponibles pour la dépense mentionnée précédemment.

16-05-107

MODIFICATION DES RÉSOLUTIONS NUMÉROS 14-08-185 ET
15-05-105 RELATIVEMENT AU COURS D’EAU COURS D’EAU
CABANE RONDE ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA MRC
LES MOULINS

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 que des ententes peuvent être conclues pour la gestion
des cours d’eau de comté;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a adopté
les résolutions numéros 14-08-185 et 15-05-107 autorisant la conclusion d’une
entente intermunicipale avec la MRC Les Moulins relativement au cours d’eau
Cabane Ronde et ses branches 1 à 9 pour leur territoire respectif dans les
municipalités de Mascouche et Repentigny;

CONSIDÉRANT que, suite à une rencontre des différents intervenants,
les travaux visés couvriront uniquement la branche principale du cours d’eau
Cabane Ronde;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier les résolutions numéros
14-08-185 et 15-05-105, afin de modifier l’entente, et ce, en vue de retirer les
branches 1 à 9 du cours d’eau Cabane Ronde;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par

monsieur Éric Chartré,

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 soient modifiées les résolutions numéros 14-08-185 datée du 27
août 2014 et 15-05-101 datée du 27 mai 2015, afin de viser uniquement la
branche principale du cours d’eau Cabane Ronde.

QUE soient autorisés la préfète, madame Chantal Deschamps, et le
directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à signer pour et au nom de la
MRC de L’Assomption, l’entente intermunicipale modifiée sur la branche
principale du cours d’eau Cabane Ronde entre les MRC Les Moulins et de
L’Assomption.

QUE ladite entente délègue à la MRC de L’Assomption la compétence de
ce cours d’eau Cabane Ronde.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

AVIS DE MOTION

RÈGLEMENT

MODIFIANT

LE

RÈGLEMENT

NUMÉRO

158

CONCERNANT LES CONDITIONS AU REGARD DE LA POSSESSION
ET DE L’UTILISATION DE TOUT TITRE DE TRANSPORT ÉMIS
PAR

LA

MUNICIPALITÉ

RÉGIONALE

L’ASSOMPTION
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DE

COMTÉ

DE

AVIS, est par les présentes donné par monsieur Normand Grenier, maire
de la Ville de Charlemagne, qu’à une séance subséquente du Conseil de la MRC
de L'Assomption sera pris en considération pour adoption un règlement
modifiant le règlement numéro 158 concernant les conditions au regard de la
possession et de l’utilisation de tout titre de transport émis par la Municipalité
régionale de comté de L’Assomption.

Un projet de règlement est remis à chacun des membres de ce Conseil.

DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-cinquième jour de mai de l’an
deux mil seize.

SIGNÉ :

Normand Grenier
Normand Grenier, maire

16-05-108

TRANSPORT

COLLECTIF

PROGRAMME

D’ENTRETIEN

ET

SUPPORT DES LOGICIELS ET MATÉRIEL SUR SITE (PELMS)
ADDENDA AU PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC ITSMAX

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 avait autorisé une
modification au protocole d’entente pour l’entretien préventif et support sur
site pour ses équipements de perception par sa résolution numéro 15-06-122
datée du 25 juin 2015, afin d’inclure les pièces de remplacement;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait autorisé également
le Conseil régional de transport de Lanaudière à signer un protocole d’entente
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avec la firme Itsmax pour et au nom de notre organisme relativement à
l’entretien préventif et support sur site pour ses équipements de perception par
sa résolution numéro 14-09-217 datée du 24 septembre 2014;
CONSIDÉRANT que l’entente relative au support de la productivité
reliée au système OPUS entre l’AQTIM et ITSMAX est échue depuis décembre
2014 et une prolongation s’appliquait automatiquement jusqu’à décision dans
ce dossier;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’intégrer ce volet à notre protocole
d’entente relatif à l’entretien préventif et support sur site pour ses équipements
de perception.

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

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

QUE soit mandaté le Conseil Régional de Transport de Lanaudière
(CRTL) de signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption, un addenda au
protocole d’entente relatif au programme d’entretien et support des logiciels et
matériel sur site (PELMS).

QUE cet addenda au protocole d’entente relatif au programme d’entretien
et support des logiciels et matériel sur site (PELMS) est pour la période du 1er
mai 2016 et se termine le 31 mai 2018.

QUE cet addenda est identifié à l’intérieur du protocole d’entente sous
l’annexe H – Addenda – support de la productivité reliée au système OPUS.

QUE soit autorisée l’administration à transférer du budget en cours de
l’année 2016 les fonds nécessaires en provenance du poste budgétaire numéro
1-02-370-10-418-06 – Contrat d’entretien AQTIM - ITSMAX vers le poste
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budgétaire numéro 1-02-370-10-418-05 – Contrat d’entretien SAE – RTCR ITSMAX pour couvrir 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

(poste

budgétaire

numéro

1-02-370-10-418-05 – Contrat d’entretien SAE – RTCR - ITSMAX).

16-05-109

PROJET DE CONTRAT DE TRANSPORT COLLECTIF

CONSIDÉRANT les dispositions du Projet de loi no 76 « Loi modifiant
l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région
métropolitaine de Montréal »;

CONSIDÉRANT que le service de transport en commun établi sur le
territoire de la MRC est exécuté par Lanau Bus SEC. depuis plusieurs années et
que le contrat vient à échéance sous peu;

CONSIDÉRANT que des modifications de service doivent être
effectuées à compter du mois d’août 2016 pour la desserte du Campus
L’Assomption (Collège et CEGEP) afin de bien desservir la clientèle existante;

CONSIDÉRANT l’importance pour les usagers que soit maintenu un
service de transport en commun adéquat qui se distingue par sa régularité et son
efficacité, et ce, durant la période de transition prévue aux dispositions du
Projet de loi n° 76;
CONSIDÉRANT que les taux horaires actuellement au contrat sont
maintenus, et ce, dans l’intérêt des usagers et des futures instances que sont
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l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et le Réseau de
transport métropolitain (RTM);

CONSIDÉRANT que la MRC est satisfaite de la qualité des services qui
lui sont fournis depuis plusieurs années par Lanau Bus SEC.;

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la population et des usagers
d’assurer le maintien d’une desserte du niveau de service existant durant la
période de transition;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu et qu'il est dans l'intérêt de la MRC et de
ses usagers d'octroyer dans les circonstances un nouveau contrat de transport en
commun de personnes à Lanau Bus SEC.;

CONSIDÉRANT que ce contrat constitue un engagement de crédit visé à
l’article 27 de la Partie IV du Projet de loi no 76 qui doit être approuvé par le
comité de transition constitué en vertu de l’article 6.

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

D'accorder à Lanau Bus SEC. le contrat pour l'exécution du service de
transport en commun de personnes établi par la MRC pour une période de cinq
(5) ans débutant le jour de la signature du contrat, selon les termes et conditions
du projet de contrat joint à la présente résolution comme Annexe I pour en faire
partie intégrante.

D'autoriser la préfète et le secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de
la MRC un contrat comportant les mêmes termes et conditions, ainsi que tout
autre document pour donner effet à la présente résolution.

La présente résolution est conditionnelle à son approbation par le comité
de transition en vertu de l’article 27 de la Partie IV du Projet de loi no 76.
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Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-05-110

PACTE

RURAL

ACCEPTATION

DU

PROJET

RELATIF

À

L’AMÉNAGEMENT DU CIRCUIT PIÉTONNIER PATRIMONIAL,
CULTUREL ET TOURISTIQUE DE LA VILLE DE L’ÉPIPHANIE

CONSIDÉRANT que la MRC a reçu un nouveau projet dans le cadre du
pacte rural;

CONSIDÉRANT que ce projet a été au préalable approuvé par le comité
local de la Ville de L’Épiphanie en date du 26 avril 2016, par la résolution
numéro PR-02-14;

CONSIDÉRANT la résolution numéro 293-12-2015 datée du 16
décembre 2015 de la Ville de L’Épiphanie recommandant le projet
« d’aménagement du circuit piétonnier patrimonial, culturel et touristique de la
Ville de L’Épiphanie »;

CONSIDÉRANT ce projet représente un coût de 326 830 $, dont
124 664 $ dans la 1re phase;

CONSIDÉRANT que ce projet est soumis à une demande d’aide
financière dans le cadre du programme du Pacte rural;
CONSIDÉRANT ledit projet répond aux critères de la 3e Politique
nationale sur la ruralité;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accepter ce projet et d’autoriser la
signature d’un protocole d’entente.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Denis Lévesque, maire
de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Michel Champagne, maire
de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
QUE soit accepté le projet suivant :

AMÉNAGEMENT

DU

CIRCUIT

PIÉTONNIER,

PATRIMONIAL,

CULTUREL ET TOURISTIQUE DE LA VILLE DE L’ÉPIPHANIE

Titre :

Aménagement

du

circuit

piétonnier,

patrimonial, culturel et touristique
Coût du projet :

326 830 $

Aide financière Pacte rural :

61 488 $

Contribution :

61 488 $

QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à
signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption un protocole d’entente avec
la Ville de L’Épiphanie, promoteur dudit projet.

QUE soit annexés les avis suivants à la présente :

-

Comité local;

-

Résolution municipale de la Ville de L’Épiphanie.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-05-111

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT CULTURE LANAUDIÈRE
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption est
membre de Culture Lanaudière;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a membre de cet
organisme régional;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption désire
procéder à la désignation de la directrice du développement local et responsable
de nos dossiers culturels pour représenter la MRC de L’Assomption aux
diverses activités de cet organisme.

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 nommée la directrice du développement local, madame Line
Painchaud, pour représenter la MRC de L’Assomption lors de diverses activités
de Culture Lanaudière.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS

Notez que selon les dispositions de l’article 150 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1, et du règlement numéro 115 de la MRC de
L’Assomption, à l’article de 2, il y est prévu qu’une période de questions d’au
plus 30 minutes se tient à la fin de chaque séance.
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Des commentaires et questions sont adressés aux membres du Conseil eu
égard au dossier environnemental, dont, entre autres :


Audiences du BAPE sur le projet d’Oléoduc Énergie Est de TransCanada;



Action climat;



Consultation publique sur le réchauffement climatique du gouvernement
fédéral.

16-05-112

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

Cette séance est levée à 17 : 20 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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