SÉANCE ORDINAIRE
22 JUIN 2016

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-deuxième jour de juin de l’an deux mille seize,
(2016-06-22), à 17 : 00 heures, et à laquelle sont présents :

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de Repentigny;

-

Monsieur Éric Chartré, représentant de la Ville de Repentigny.

ABSENCE MOTIVÉE

-

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

-

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.

16-06-113

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 22 juin 2016, tel que modifié par les points suivants :

Report
2.3.1 Comité consultatif agricole : Nomination d’un citoyen;
4.1.8 Demande d’appui au projet « Covoiturage Lanaudière – J’embarque ! ».

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-06-114

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 25 mai 2016, soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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16-06-115

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 10 mai 2016;

CONSIDÉRANT que lesdits règlements d’urbanisme ont été analysés
par notre aménagiste et que des avis techniques ont été émis sur la conformité
desdits règlements;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption estime
que ces règlements sont conformes aux objectifs du schéma d’aménagement et
de développement révisé et 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 soient approuvés les règlements de zonage numéros 438-1 et 438-2
modifiant le règlement de zonage numéro 438, règlements adoptés le 10 mai
2016.

QUE les règlements numéros 438-1 et 438-2 ainsi que les avis de notre
directeur à l’aménagement en date du 7 juin 2016 fassent partie de la présente
résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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16-06-116

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

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a reçu un avis de
conformité pour ses règlements d’urbanisme le 3 décembre 2015;

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a adopté des
modifications à son règlement relatif au plan d’urbanisme, à son règlement de
zonage et à son règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme,
le 7 juin 2016;

CONSIDÉRANT que lesdits règlements d’urbanisme ont été analysés
par notre aménagiste et que des avis techniques favorables ont été émis sur la
conformité desdits règlements;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption estime
que ces règlements sont conformes aux objectifs du schéma d’aménagement et
de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire;

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

QUE soient approuvés le règlement relatif au plan d’urbanisme numéro
299-01-2016 modifiant le règlement numéro 299-2015, le règlement de zonage
numéro 300-2-2016 modifiant le règlement numéro 300-2015 et le règlement
relatif à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 302-1-2016
modifiant le règlement numéro 302-2015, modifiant le règlement numéro 3002015, règlements adoptés par la Ville de L’Assomption, le 7 juin 2016.
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QUE les règlements numéros 299-01-2016, 300-2-2016 et 302-1-2016 de
la Ville de L’Assomption, modifiant les règlements numéros 299-2015, 3002015 et 302-2015, règlements adoptés le 7 juin 2016 ainsi que les avis de notre
directeur à l’aménagement en date du 20 juin 2016 fassent partie de la présente
résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-06-117

MANDAT D’ÉVALUATION, PHASE II 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 16-05-099 datée du 25 mai 2016;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un nouveau mandat
d’évaluation pour la phase II, et ce, dans la poursuite des travaux de
planification pour la création du parc d’affaires régional;

CONSIDÉRANT que les services de la firme Raymond Joyal Cadieux
Paquette & Associés, évaluateurs agréés, avaient été retenus dans la première
phase du mandat d’évaluation.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, 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, phase II, et ce, dans le
cadre de la création d’un parc d’affaires régional sur le territoire de la MRC de
L’Assomption.

QUE soit réservée une enveloppe budgétaire maximale de 10 500 $ pour
réaliser ce mandat d’évaluation, phase II.

QUE soit autorisée l’administration à procéder à un transfert budgétaire
d’une somme de 10 500 $ du poste numéro 1-02-610-00-411-02 – Honoraires
professionnels – SADR 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).

16-06-118

MANDAT D’ANALYSE DE LA CIRCULATION 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;
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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 vue de la
réalisation dudit parc d’affaires régional;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat, afin de procéder à
une étude d’avant-projet en matière de circulation en vue de définir les balises
pour une étude de circulation en lien avec la création du parc d’affaires régional
de la MRC de L’Assomption.

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

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

QUE soit autorisée l’administration à procéder à une étude d’avant-projet
en matière de circulation en vue de définir les balises pour une étude de
circulation en lien avec la création du parc d’affaires régional de la MRC de
L’Assomption.

QUE soit réservée une enveloppe budgétaire maximale de 10 000 $ pour
réaliser ce mandat d’étude d’avant-projet en matière de circulation.

QUE soit autorisée l’administration à procéder à un transfert budgétaire
d’une somme totale de 10 000 $, dont 5 000 $ du poste numéro 1-02-610-00453-07 – Services techniques – SADR et 5 000 $ du poste numéro 1-02-61000-411-03 – Honoraires professionnels géomatique vers le poste numéro 1-02610-00-411-05 – Honoraires professionnels – Demande d’exclusion du budget
de l’année en cours 2016.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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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).

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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16-06-119

VÉRIFICATION EXTERNE SUR LES MATIÈRES RECYCLABLES
2015 (TONNAGE ET COÛTS)

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit compiler
annuellement ses données relativement à la collecte des matières recyclables
tant résidentielles que celles des industries, commerces et institutions;

CONSIDÉRANT que ces données sont compilées directement sur le
Portail de gestion des matières résiduelles de Recyc-Québec;

CONSIDÉRANT que la compilation de ces données auprès de RecycQuébec permet d’établir la compensation qui sera versée aux municipalités;

CONSIDÉRANT que ces données doivent être vérifiées par un auditeur
indépendant au niveau du coût net de la collecte sélective des matières
recyclables;

CONSIDÉRANT que la firme BCGO, société de comptables
professionnels agréés, a produit un rapport daté du 16 juin 2016 sur le coût net
de la collecte sélective de matières recyclables pour l’année 2015.

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

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

QUE soit accepté le rapport de l’auditeur indépendant sur le coût net de la
collecte sélective de matières recyclables pour l’année 2015, et ce, pour la MRC
de L’Assomption.
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QUE ce rapport daté du 16 juin 2016 a été produit par la firme BCGO,
société de comptables professionnels agréés.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

COURS D’EAU CABANE RONDE : BRANCHE PRINCIPALE ÉTUDE
HYDRAULIQUE,

RELEVÉS

TERRAIN

ET

ÉTAPES

PRÉPARATOIRES À LA RÉALISATION DES TRAVAUX DÉPÔT DES
PROCÈS-VERBAUX

DE

L’OUVERTURE

DES

SOUMISSIONS

SUIVANT LES PRESCRIPTIONS DU 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 10 juin 2016, pour des services
professionnels pour une étude hydraulique, relevés de terrain et les étapes
préparatoires à la réalisation des travaux sur la branche principale du cours
d’eau Cabane ronde pour les territoires de la MRC de L’Assomption et de la
MRC Les Moulins, 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 15 juin 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.

16-06-120

COURS D’EAU CABANE RONDE (BRANCHE PRINCIPALE) OCTROI
DU

CONTRAT

POUR

DES

SERVICES

PROFESSIONNELS

TOUCHANT UNE ÉTUDE HYDRAULIQUE, DES RELEVÉS DE
TERRAIN ET LES ÉTAPES PRÉPARATOIRES À LA RÉALISATION
DE TRAVAUX
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CONSIDÉRANT qu’une entente intermunicipale est intervenue entre la
MRC Les Moulins et la MRC de L’Assomption initialement en août 2014,
déléguant la compétence de ce cours d’eau à la MRC de L’Assomption;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a publié sur le SEAO
un appel d’offres

pour des services professionnels en vue d’une étude

hydraulique, des relevés de terrain et les étapes préparatoires à la réalisation de
travaux sur la branche principale du cours d’eau Cabane ronde situé sur les
territoires des MRC Les Moulins et L’Assomption;
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 15
juin 2016;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat pour une étude
hydraulique, des relevés de terrain et les étapes préparatoires à la réalisation de
travaux sur la branche principale du cours d’eau Cabane ronde, suite à notre
appel d’offres.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption retient les services de la
firme Tetra Tech, pour une étude hydraulique, des relevés de terrain et les
étapes préparatoires à la réalisation de travaux sur la branche principale du
cours d’eau Cabane ronde situé sur les territoires des MRC Les Moulins et
L’Assomption, laquelle firme a obtenu le meilleur pointage final suite à
l’analyse des soumissions.
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QUE ce mandat est pour un montant de 34 446.51 $, taxes incluses, pour
les activités principales.

QUE l’offre de prix de ce mandat inclut une activité optionnelle au
montant de 9 198 $, taxes incluses, laquelle est en sus des activités principales.

QUE la soumission de la firme Tetra Tech, datée du 10 juin 2016 est
annexée à la présente pour en faire partie comme si au long récitée.

QUE la présente résolution et les documents qui y sont annexés font foi
de contrat.
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 affectés aux mun.)s).

16-06-121

STRATÉGIE DE GESTION DURABLE DE L’EAU POURSUITE DES
TRAVAUX

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a entrepris des travaux
en vue d’élaborer une stratégie de gestion durable de l’eau en 2015;

CONSIDÉRANT que cette stratégie découle de la mise en œuvre de
notre Plan de développement de la zone agricole (PDZA);

CONSIDÉRANT que l’élaboration de la stratégie de gestion durable de
l’eau coïncide avec le cadre régional de gestion de l’eau par bassin versant;
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CONSIDÉRANT que l’élaboration de la stratégie de gestion durable de
l’eau permettra d’améliorer la qualité de l’eau et de sensibiliser les divers
intervenants aux bonnes pratiques en matière de gestion des cours d’eau;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a réalisé la première
étape visant à identifier les problématiques et les enjeux en matière de gestion
de l’eau;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire poursuivre ses
travaux en élaborant le cadre stratégique et en procédant à la réalisation du plan
d’action;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire s’adjoindre de
services externes pour réaliser ces étapes.

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

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption retient les services de
l’organisme de bassin versant, la CARA, en vue de l’élaboration du cadre
stratégique et la réalisation du plan d’action.

QUE l’offre de services de l’organisme de bassin versant, la CARA est
jointe à la présente pour en faire partie intégrante comme si au long récité.

QUE ce mandat est pour un montant de 21 700 $, taxes en sus, et
s’échelonnera de la période du mois de juillet 2016 jusqu’à la fin de janvier
2017.
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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 1-02-460-00411-00 – Honoraires professionnels - Cours d’eau).

16-06-122

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
TRANSFERT BUDGÉTAIRE POUR COMMUNICATIONS

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

CONSIDÉRANT que différentes étapes de ce déploiement ont requis la
conception d’un document de présentation de notre dossier auprès
d’intervenants;

CONSIDÉRANT qu’une facture demeure due en lien avec la réalisation
de ce document de présentation;

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

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

QUE soit autorisée l’administration à acquitter la facture numéro 4793 de
Proulx communications au montant de 3 098.01 $ relativement à la conception
d’un document de présentation de notre dossier dans le cadre de la stratégie de
relance économique.
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QUE soit autorisée l’administration à procéder à un transfert budgétaire
d’une somme totale de 2 349 $, en provenance du poste numéro 1-02-621-10142-00 – Rémunération comm. – jeton non-membre vers le poste numéro 1-02621-10-349-00 – Promotion – Développement économique

du budget de

l’année en cours 2016, et ce, afin de couvrir cette dépense.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

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

mentionnées

précédemment

(poste

budgétaire

numéro

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

16-06-123

ASSURANCES COLLECTIVES

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le règlement
numéro 36 relativement à un régime d’assurances collectives au bénéfice de ses
employés en mars 1989;

CONSIDÉRANT les dispositions du Code municipal du Québec, L.R.Q.,
c. C-27.1;

CONSIDÉRANT que des invitations ont été adressées à des compagnies
d’assurances en vue d’obtenir des soumissions pour la couverture d’assurances
collectives;

CONSIDÉRANT qu’un comparable des garanties a été analysé, afin de
déterminer le plus bas soumissionnaire;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le changement d’assureurs
pour la couverture d’assurances collectives au bénéfice de ses employés.
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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 la Municipalité régionale de comté de L’Assomption autorise la
direction générale a octroyé le contrat d’assurances collectives au bénéfice de
ses employés à la SSQ Groupe financier, et ce, à compter du 1er juillet 2016.

QUE les modalités applicables à l’acquittement des primes demeurent
inchangées.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment.

16-06-124

CONGRÈS DE LA FQM
« DÉLÉGATION DE REPRÉSENTANTS »

CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des municipalités tient
ses assises annuelles, les 29, 30 septembre et 1er octobre prochains, à Québec;

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

QUE soient délégués le préfet suppléant ainsi que le directeur général aux
assises annuelles de la FQM qui se tiendront à Québec, à l’automne.
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QUE soient remboursés les frais de représentations de nos 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

1-02-110-310-00 – Frais de déplacement et 1-02-130-00-346-00 – Frais
congrès).

16-06-125

RÉFECTION PARTIELLE DE LA TOITURE

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

CONSIDÉRANT qu’une partie de la toiture de l’Édifice Lafortune est
endommagée au fil des ans par les intempéries;

CONSIDÉRANT que des soumissions ont été demandées auprès de deux
entrepreneurs, afin de procéder à la réfection des 4 versants du pignon le plus
haut de notre toiture;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser l’administration à procéder à
l’exécution de ces travaux.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, 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 retient les services de
Toiture Andy Tremblay Inc. pour procéder à la réfection des 4 versants du
pignon le plus haut de la toiture de l’Édifice Lafortune.

QUE la réalisation de ces travaux représente une dépense de 5 500 $,
taxes en sus.

QUE la soumission de Toiture Andy Tremblay Inc., datée du 10 mai
2016, est jointe à la présente pour en faire partie intégrante.

QUE soit autorisée l’administration à procéder à un transfert budgétaire
en provenance du surplus libre d’une somme totale de 5 774.31 $ du poste
budgétaire numéro 59-110-12 vers le poste budgétaire numéro 1-03-110-10010-00 – Excédent non affecté – Édifice Lafortune.

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 1-02-190-00524-00 – Plomberie, électricien, serrurier MRC).

16-06-126

AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS
PRIVÉES DE LANAUDIÈRE
PROJET DE FORESTERIE 2016

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est préoccupée par la
protection et la mise en valeur des boisés sur son territoire;

CONSIDÉRANT que nos boisés occupent moins de vingt pour cent du
territoire de la MRC de L’Assomption;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le règlement
numéro 87 portant sur la protection des boisés en milieu agricole qui est entré
en vigueur le 25 mai 2004;

CONSIDÉRANT que les dispositions du règlement numéro 87 régissant
la protection des boisés en milieu agricole font partie intégrante du schéma
d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de
L’Assomption entré en vigueur le 19 décembre 2012;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a réalisé, en
collaboration avec l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de
Lanaudière, divers travaux afin d’accroître les interventions pour la mise en
valeur de nos boisés;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a conclu au fil des ans
des conventions en vue d’instaurer un programme d’aide à la mise en valeur des
boisés, et ce, depuis l’année 2010;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le 25
septembre 2013 son plan de développement de sa zone agricole par sa
résolution numéro 13-09-182;

CONSIDÉRANT que cette mesure s’inscrit à l’intérieur de ce PDZA en
assurant une diversification des revenus en zone agricole et en favorisant la
plantation d’arbres au bénéfice de l’agriculture;

CONSIDÉRANT que le PMAD de la CMM soutient l’objectif
d’accroître à 30 % la couverture forestière du Grand Montréal d’ici 2031;

CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption appuie cet
objectif métropolitain;
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CONSIDÉRANT que l’Agence régionale de mise en valeur des forêts
privées de Lanaudière a présenté un projet en deux principaux volets, soit la
réalisation de travaux de reboisement sur une friche située à Saint-Sulpice et la
constitution d’une base de données sur les propriétaires intéressés au
reboisement;

CONSIDÉRANT que l’Agence régionale de mise en valeur des forêts
privées de Lanaudière possède une expertise reconnue pour assurer la gestion
des interventions de mise en valeur des boisés privés.

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

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

QUE soient retenus les services de l’Agence régionale de mise en valeur
des forêts privées de Lanaudière en vue d’initier ce projet en deux principaux
volets, soit la réalisation de travaux de reboisement sur une friche située à
Saint-Sulpice et la constitution d’une base de données sur les propriétaires
intéressés au reboisement.

QUE ce mandat à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées
de Lanaudière représente pour la MRC de L’Assomption une participation
financière de 15 500 $.

QUE ce projet débutera au cours du présent mois de juin 2016 et se
terminera le 31 janvier 2017.

QUE l’offre de services de l’Agence régionale de mise en valeur des
forêts privées de Lanaudière est jointe à la présente résolution pour en faire
partie intégrante.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Le directeur général de la MRC de L’Assomption certifie qu’il y a des
crédits suffisants pour la dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire
1-02-490-00-996-00 - Contribution organismes municipaux - environnement).

16-06-127

RÉSOLUTION ADOPTANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 158-01
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

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

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 que le règlement numéro 158 concernant les
conditions au regard de la possession et de l’utilisation et tout titre de transport
émis par la Municipalité régionale de comté de L’Assomption est entré en
vigueur le 27 septembre 2013;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été
présenté lors de la séance ordinaire tenue le 25 mai 2016;

CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise à
tous les membres lors de cette séance du 25 mai 2016;
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CONSIDÉRANT que les membres présents renoncent à la lecture dudit
règlement, car ils reconnaissent l’avoir lu;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter ledit 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.

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

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

QUE soit adopté le règlement numéro 158-01 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.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 158-01

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
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ATTENDU 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;

ATTENDU 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;

ATTENDU QUE le Conseil a adopté 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;

ATTENDU QUE règlement numéro 158 est entré en vigueur le 27
septembre 2013 et abrogeait tout règlement antérieur relatif à cette matière;

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors
d’une assemblée tenue le 25 mai 2016;

ATTENDU QU’une copie du projet de règlement a été remise à tous les
membres du conseil;

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

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 :
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ARTICLE 1
TITRE
Le présent règlement portera le titre : « Règlement amendant 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 ».

ARTICLE 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le paragraphe a) du 3e alinéa de l’article 4 est modifié de la manière suivante :

Un maximum de cinq (5) enfants âgés de 11 ans ou moins accompagnés d’un
adulte, muni d’un titre de transport valide, voyagent gratuitement en autobus.

ARTICLE 3
ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

SIGNÉ :

Chantal Deschamps
Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

SIGNÉ :

Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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16-06-128

TRANSPORT COLLECTIF
HORAIRE DU COORDONNATEUR AUX OPÉRATIONS ET LA
PLANIFICATION

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait procédé à
l’embauche de monsieur Sébastien Fichault, à titre coordonnateur aux opérations
et la planification;

CONSIDÉRANT que l’horaire de travail du coordonnateur avait été
établi à 40 heures par semaine;

CONSIDÉRANT que l’article 2.01 du cahier des conditions de travail
établi à 33.75 heures par semaine, l’horaire régulier des employés de la MRC
de L’Assomption;

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction relativement à
l’horaire du coordonnateur aux opérations et la planification;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier l’horaire régulier du
coordonnateur aux opérations et la planification, afin de l’uniformiser avec
l’horaire déterminé à l’article 2.01 du cahier des conditions de travail des
employés de la MRC de L’Assomption.

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

QUE le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente résolution.
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QUE soit uniformisé l’horaire régulier du coordonnateur aux opérations et
la planification à 33.75 heures par semaine.

QUE l’article 2.01 du cahier des conditions de travail s’applique au
coordonnateur aux opérations et la planification, monsieur Sébastien Fichault,
depuis le 5 juin 2016.

QUE les dispositions du cahier des conditions de travail touchant le temps
supplémentaire, les vacances et les congés-maladie sont rétablies au prorata de
33.75 heures/semaine.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-06-129

CONTRAT AVEC LA FIRME GARDAWORLD
TRANSPORT DES VALEURS EN ARGENT

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 des sommes en argent sont directement perçues à
bord des autobus lors des déplacements de nos usagers;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption utilise les services d’une
firme pour le transport de ces valeurs, et ce, depuis 2009;

CONSIDÉRANT que le contrat actuel est échu depuis le 28 février 2016;
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CONSIDÉRANT que la commission transport recommande l’octroi de ce
contrat;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser un nouveau contrat pour le
transport et le dépôt de ces sommes d’argent à un transporteur de sécurité.

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

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

QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à
signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption un contrat avec la firme
GardaWorld pour le transport et le dépôt des sommes en argent perçues
directement dans les autobus.

QUE le coût de ce contrat est établi sur un tarif de base mensuel pour la
cueillette ainsi que des frais pour les services de roulage, de comptage et de dépôt
à notre institution des sommes recueillies.

QUE les taux dudit contrat seront indexés de 3% à chaque année.
QUE ce contrat couvre la période du 1er mars 2016 au 28 février 2018 avec
une option de renouvellement de deux (2) ans.

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 1-02-370-10-451 –
Sécurité TC).
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16-06-130

TRANSPORT EN COMMUN
AUTORISATION

POUR

LE

RENOUVELLEMENT

D’UN

PROTOCOLE D’ENTENTE DE PRÊTS ET DE CONSIGNATION AVEC
UN DISTRIBUTEUR DE TITRES

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

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption administre la gestion
financière du transport collectif;

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

CONSIDÉRANT que le contrat de prêt et de consignation avec notre
fournisseur, soit Le Groupe Harnois (Dépanneur Le Gardeur) vient à échéance
le 14 juin 2016;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le renouvellement de ce
contrat de prêt et de consignation pour la distribution de nos titres de transport
entre la MRC de L’Assomption et Le Groupe Harnois pour le dépanneur Le
Gardeur.

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

QUE le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente résolution.
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QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à
signer, pour et au nom de la MRC de L’Assomption, un contrat de prêt et de
consignation pour la distribution de nos titres de transport avec Le Groupe
Harnois pour le dépanneur Le Gardeur.

QUE ledit contrat de prêt et de consignation pour la distribution de nos
titres de transport est pour une durée de 12 mois, avec possibilité de
renouvellement de deux (2) termes additionnels de 12 mois.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-06-131

DEMANDE AU CRTL POUR L’ACQUISITION D’ABRIBUS
ANNÉE 2016

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire acquérir quatre (4)
abribus simples, 4 dalles de béton ainsi qu’une (1) poubelle modèle Duopack pour
son réseau de transport collectif;

CONSIDÉRANT qu’un programme du ministère des Transport du Québec
prévoit une subvention de 85 % pour l’acquisition d’immobilisations, soit par le
programme SOFIL 2;

CONSIDÉRANT que le Conseil Régional de Transports de Lanaudière
(CRTL) procédera à ces acquisitions pour l’ensemble de ses partenaires;

CONSIDÉRANT

que

la

commission

transport

recommande

l’acquisition de 4 abribus simples, de 4 dalles de béton ainsi que d’une poubelle
modèle Duopack pour l’ensemble de notre réseau de transport;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, pour la MRC de L’Assomption, de
confirmer au CRTL de procéder à l’acquisition de ces équipements pour notre
réseau.

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

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

QUE soit demandé au Conseil Régional de Transport de Lanaudière
(CRTL) de procéder à l’acquisition du matériel suivant :

-

4 abribus simples;

-

4 dalles de béton;

-

1 poubelle de modèle Duopack.

QUE l’acquisition de ces abribus, des bases de béton et de la poubelle à 2
compartiments représente une dépense maximale de 38 226 $, taxes en sus,
subventionnée par le ministère des Transports du Québec à 85%, soit
32 492.10 $, la différence étant à la charge des municipalités ayant requis
lesdits équipements.

QUE ces équipements sont requis par les municipalités suivantes :

-

Charlemagne (1 abribus, 1 base et 1 poubelle);

-

L’Assomption (1 abribus et 1 base);

-

Repentigny (2 abribus et 2 bases).

QUE la MRC de L’Assomption facturera les municipalités concernées.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 23-040-39-72104 – Acquisition d’abribus).

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

16-06-132

TRANSPORT

COLLECTIF

CONTRAT

POUR

SERVICE

DE

CONCIERGERIE

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption assume directement les
coûts pour les services de conciergerie des locaux sis au 75, rue Notre-Dame, à
Repentigny;

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny déduira du montant de
notre loyer, les coûts de conciergerie;

CONSIDÉRANT que la commission transport recommande d’octroyer
un contrat d’entretien ménager pour son centre administratif à la firme Luxi
Entretien;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un nouveau contrat de
conciergerie pour les locaux abritant notre réseau de transport collectif régional.
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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 fait partie intégrante de la présente résolution.

QUE soit accordé le contrat pour l’entretien ménager à la firme Luxi
Entretien, et ce, selon l’entente intervenue entre les parties.

QUE le coût de ce contrat d’entretien ménager des locaux abritant le
réseau de transport collectif régional est pour un coût annuel de 21 288 $, plus
taxes.
QUE ce contrat débutera le 1er juillet 2016 et se terminera le 30 juin
2017.

QUE soit autorisé le directeur général et/ou la secrétaire-trésorière
adjointe à signer pour et au nom de la MRC de L'Assomption tous les
documents requis relativement à ce contrat de service de conciergerie.

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 1-02-370-10511 – Location bâtiment et 1-02-370-60-511 – Location bâtiment).

16-06-133

TRANSPORT COLLECTIF
TOURNOI DE GOLF DE LA FONDATION RAYMOND GAUDREAULT

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la compétence
en matière de transport collectif;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a créé une commission
transport dont l’objectif principal est la promotion du transport collectif sur son
territoire;

CONSIDÉRANT l’importance d’être représenté à divers événements par
les membres de la commission transport;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de déléguer des représentants au tournoi
de golf de la fondation Raymond Gaudreault.

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 autorisée la MRC de L’Assomption à acquérir des billets pour le
tournoi de golf de la Fondation Raymond Gaudreault.

QUE des représentants élus de la commission transport participeront à ce
tournoi de golf.

QUE soient remboursés les frais de représentation de nos délégués, s’il y
a lieu.
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 1-02-370-10970-02 – Contribution à d’autres organismes).

8801
Séance ordinaire du 22 juin 2016

16-06-134

SIGNATURE DE L’ENTENTE DE COLLABORATION AUX ACTIONS
ET MESURES AUPRÈS DES ENTREPRISES

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 les dispositions de la Loi sur le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, L.R.C.Q., c. M-22.1;

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, L.R.C.Q., c. C-47.1.

CONSIDÉRANT que le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des
Exportation (MEIE) est responsable de la mission des activités économiques
inscrite au Plan national de la sécurité civile (PNSC) du gouvernement du
Québec;

CONSIDÉRANT que cette mission vise à réduire les impacts
économiques lors d’un sinistre majeur sur les entreprises et les travailleurs
autonomes;

CONSIDÉRANT qu’elle vise également à favoriser la reprise de leurs
activités économiques et à assurer le maintien des emplois;

CONSIDÉRANT que le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des
Exportations (MEIE) a soumis une entente de collaboration, et ce, dans une
correspondance datée du 14 janvier 2016;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la signature de cette entente
de collaboration entre le ministère de l’Économique, de l’Innovation et des
Exportations et la MRC de L’Assomption.

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 le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise le directeur
général, monsieur Joffrey Bouchard, à signer l’entente de collaboration aux
actions et mesures auprès des entreprises touchant le volet des activités
économiques inscrites au Plan national de la sécurité civile (PNSC) du
gouvernement du Québec.

QUE cette entente de collaboration entre le ministère de l’Économique,
de l’Innovation et des Exportations (MEIE) et la MRC de L’Assomption est
pour une période de trois (3) ans et se terminera le 31 mars 2019.

QUE la MRC de L’Assomption désigne le directeur général, monsieur
Olivier Goyet, de son organisme de développement économique, CieNov, à titre
de répondant pour établir la ligne de communication dans l’application de cette
entente de collaboration aux actions et mesures auprès des entreprises touchant
le volet des activités économiques inscrites au Plan national de la sécurité civile
(PNSC) du gouvernement du Québec.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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16-06-135

FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI)
SIGNATURE À L’ADDENDA AU CONTRAT DE PRÊT

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 des dispositions concernant les
fonds locaux d’investissement, dont, entre autres, la propriété de ce fonds local
d’investissement est dorénavant sous le contrôle de la MRC;

CONSIDÉRANT qu’une entente est intervenue entre le gouvernement
du Québec et la MRC de L’Assomption relativement au contrat de prêt du
Fonds local d’investissement;

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des
modifications aux modalités d’utilisation des contributions versées aux
municipalités

régionales

de

comté

dans

le

cadre

du

Fonds

local

d’investissement (FLI);

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la signature à l’addenda au
contrat de prêt dans le cadre de notre Fonds local d’investissement (FLI), afin
de refléter ces modifications.

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 fasse partie intégrante de la présente
résolution.
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QUE soit autorisée la préfète, madame Chantal Deschamps, à signer pour
et au nom de la MRC de L’Assomption, l’addenda au contrat de prêt du Fonds
local de d’investissement (FLI).

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-06-136

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE TOURISTIQUE DANS
LANAUDIÈRE (FDOTL)

CONSIDÉRANT qu’il nous est signifié par notre Association touristique
régionale que le ministère du Tourisme du Québec souhaite conclure des
ententes de partenariats régionales en tourisme;

CONSIDÉRANT que les associations touristiques régionales devront
signifier leur intention au ministère à cet effet;

CONSIDÉRANT que la conclusion d’une telle entente permet la mise
sur pied du Fonds de développement de l’offre touristique de la région de
Lanaudière (FDOTL), pour lequel le ministère du Tourisme injecterait 1 $ pour
chaque dollar investi par la région;

CONSIDÉRANT que la Table des préfets de Lanaudière est favorable à
la conclusion d’une entente de partenariat en tourisme, et ce, en dehors de la
gestion de la nouvelle enveloppe régionale récemment constituée;

CONSIDÉRANT que la Table des préfets de Lanaudière souhaite que les
MRC puissent individuellement décider de leur participation;

CONSIDÉRANT que le profil touristique de la région Lanaudière est
diversifié d’une MRC à l’autre ainsi que leurs besoins en la matière;
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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 fasse partie intégrante de la présente
résolution.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption informe Tourisme
Lanaudière de son intérêt à participer à une prochaine entente en tourisme pour
la région Lanaudière.

QUE la participation financière représenterait une somme de 20 000 $
l’an pour un maximum de trois (3) ans en provenance de notre fonds de
développement du territoire.

QUE cette participation financière serait conditionnelle à la diffusion des
balises et des critères d’application de l’entente qui devront également rejoindre
les objectifs poursuivis par la MRC de L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-06-137

PROJET D’ENTENTE DE DÉLÉGATION À LA TABLE DES PRÉFETS
DE LANAUDIÈRE
AUTORISATION DE SIGNATURE

CONSIDÉRANT que la Loi concernant principalement la mise en œuvre
de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le
retour à l’équilibre budgétaire en 2015 – 2016 (2015, chapitre 8, projet de Loi
28) a été adoptée par l’Assemblée nationale le 20 avril 2015 et sanctionnée par
le lieutenant-gouverneur le 21 avril 2015;
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CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, L.R.C.Q., c. M-22.1;

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, L.R.C.Q., c. C-47.1.

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a adopté la résolution
numéro 15-10-204 en date du 28 octobre 2015 relativement à la création d’un
lieu de concertation régionale;

CONSIDÉRANT que ladite résolution prévoyait de créer un fonds doté
d’une enveloppe annuelle de 225 000 $ dédié au financement des projets
régionaux, lequel fonds provenant du FDT 2016-2017 des MRC et réparti aux
MRC en proportion de la part du Fonds de développement des territoires (FDT)
2015-2016 provenant de l’abolition du Fonds de développement régional
(FDR);

CONSIDÉRANT que la Table des préfets de Lanaudière avec
l’ensemble des MRC de son territoire ont élaboré un projet d’entente de
délégation concernant l’exercice de certains pouvoirs appartenant aux MRC
pour la région de Lanaudière vers l’organisme à but non lucratif, la Table des
préfets de Lanaudière;

CONSIDÉRANT que l’objet dudit

projet d’entente de délégation

concernant l’exercice de certains pouvoirs appartenant aux MRC pour la région
de Lanaudière est de décréter la Table des préfets de Lanaudière à titre
d’organisme délégataire des pouvoirs de l’article 126.2 de la Loi sur les
compétences municipales, précitée, en lui confiant une partie de la planification
et du soutien au développement régionale, entre autres;

CONSIDÉRANT que ledit projet d’entente de délégation prévoit
également les règles de fonctionnement de la Table des préfets de Lanaudière et
le budget y afférent qui sera assumé par les six (6) MRC de Lanaudière, selon
un pourcentage établi par l’ensemble des partenaires;
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CONSIDÉRANT que ce projet d’entente de délégation est soumis à
l’approbation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la signature de ce projet
d’entente délégation concernant l’exercice de certains pouvoirs appartenant aux
MRC pour la région de Lanaudière.
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 fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise la préfète, madame
Chantal Deschamps, ou le préfet suppléant, monsieur Normand Grenier, à
signer avec la Table des préfets de Lanaudière ainsi que les MRC de
Lanaudière, l’entente de délégation concernant l’exercice de certains pouvoirs
appartenant aux MRC pour la région de Lanaudière.
QUE cette entente de délégation concernant l’exercice de certains
pouvoirs appartenant aux MRC pour la région de Lanaudière couvre les années
2016 – 2020.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-06-138

ACCORD DE PRINCIPE POUR LE SERVICE 211 DANS LA RÉGION
MÉTROPOLITAINE

CONSIDÉRANT que le Centre de référence du Grand Montréal désire
déployer le service 211 dans la région métropolitaine;

8808
Séance ordinaire du 22 juin 2016

CONSIDÉRANT que ce service est offert dans la majorité des grandes
villes canadiennes;
CONSIDÉRANT que la mission du service 211 est de mettre la
population en lien avec les sources d’information et les services appropriés dans
le milieu social et communautaire, et ce, selon leurs demandes;
CONSIDÉRANT que ce service permettra aux instances municipales
d’offrir une efficacité accrue du soutien sociocommunautaire et une
complémentarité avec les autres services N-11;
CONSIDÉRANT que ce service permettra également aux instances
municipales de recevoir des statistiques et des outils d’analyse afin de connaître
les besoins de la population.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption donne son accord de
principe pour l’implantation du service 211 dans la région métropolitaine.
QUE ce service 211 couvrirait l’ensemble du territoire de la MRC de
L’Assomption.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise la préfète, madame
Chantal Deschamps, et le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à
signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption une entente de cinq (5) ans
avec le Centre de référence du Grand Montréal pour l’implantation du service
211.
QUE la participation financière pour la MRC de L’Assomption pour
l’implantation de ce service 211 sur son territoire est représentée au tableau
joint à la présente et couvre une période de cinq (5) ans, soit la durée de ladite
entente.
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QUE les participations financières municipales pour l’implantation du
service 211 par le Centre de référence du Grand Montréal seront requises à
compter de l’année 2017 qui représentera l’année 1 de ce projet.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-06-139

PACTE RURAL
ACCEPTATION DES PROJETS RELATIFS AU RÉAMÉNAGEMENT
DU CENTRE DE PRÉLÈVEMENTS ET À L’AMÉNAGEMENT D’UNE
AIRE DE REPOS DE PISTE CYCLABLE DE LA PAROISSE DE
L’ÉPIPHANIE

CONSIDÉRANT que la MRC a reçu deux (2) nouveaux projets dans le
cadre du pacte rural;
CONSIDÉRANT que ces projets devront être au préalable approuvés par
le comité local de la Paroisse de L’Épiphanie;
CONSIDÉRANT que la Paroisse de L’Épiphanie devra également
approuvés ces projets, soit le « réaménagement du centre de prélèvements et
l’aménagement d’une aire de repos de piste cyclable sur leur territoire »;
CONSIDÉRANT ces projets représentent un coût de 286 342 $, dont
165 377 $ pour le projet de réaménagement du centre de prélèvements et 120
965 $ pour l’aménagement de l’aire de repos;
CONSIDÉRANT que ces projets sont soumis à une demande d’aide
financière dans le cadre du programme du Pacte rural;
CONSIDÉRANT lesdits projets répondent aux critères de la 3e Politique
nationale sur la ruralité;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accepter ces projets et d’autoriser la
signature de protocoles d’entente.
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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 soit accepté les projets suivants :
RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE DE PRÉLÈVEMENTS DE LA
PAROISSE DE L’ÉPIPHANIE
Titre :

Réaménagement du centre de prélèvements de la
Paroisse de L’Épiphanie

Coût du projet :

165 377 $

Aide financière Pacte rural :

25 744 $

Contribution :

25 744 $

AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE REPOS DE PISTE CYCLABLE DE LA
PAROISSE DE L’ÉPIPHANIE

Titre :

Aménagement d’une aire de repos de piste
cyclable de la Paroisse de L’Épiphanie

Coût du projet :

120 965 $

Aide financière Pacte rural :

35 744 $

Contribution :

35 744 $

QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à
signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption des protocoles d’entente
avec la Paroisse de L’Épiphanie, promoteur desdits projets.
QUE la conclusion desdits protocoles d’entente est conditionnelle à la
réception des résolutions du comité local et de la Paroisse de L’Épiphanie
favorisant lesdits projets.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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PÉRIODE DE QUESTIONS

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

16-06-140

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 : 10 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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