SÉANCE ORDINAIRE
26 OCTOBRE 2016

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-sixième jour d’octobre de l’an deux mille
seize, (2016-10-26), à 17 : 00 heures, et à laquelle sont présents :

-

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

-

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

-

Monsieur

Michel

Champagne,

maire

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice;
-

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

-

Monsieur Georges Robinson, représentant de la Ville de
Repentigny;

-

Monsieur Normand Venne, représentant de la Ville de Repentigny;

-

Monsieur

Fernand

Gendron,

représentant

de

la

Ville

de L’Assomption.

ABSENCE MOTIVÉE
-

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

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

16-10-187

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Steve Plante, maire de la Ville de
L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Michel Champagne, maire de la
Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit
adopté l’ordre du jour de la séance ordinaire du 26 octobre 2016, tel que
modifié :

Ajout :
2.5.1 Stratégie de relance économique : Mandat d’accompagnement à un
aviseur légal pour la création d’une régie;

2.5.2 Stratégie de relance économique : Mandat à des fins d’arpentage.

Report :
4.1.4.1 Règlement modifiant le règlement numéro 142 constituant une
réserve

financière

pour

les

équipements

métropolitains :

Remboursement aux municipalités;

4.1.4.2 Règlement modifiant le règlement numéro 143 constituant une
réserve financière pour l’amélioration du service du transport
collectif de la MRC de L’Assomption : Remboursement aux
municipalités.
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Subdivision :
4.1.10 Contrat temporaire pour la desserte du service de transport en
commun :

4.1.10.1 Demande

au

ministre

des

Affaires

municipales

et

de

l’Occupation du territoire l’autorisation d’octroyer un contrat
temporaire de quatre (4) semaines;

4.1.10.2 Contrat temporaire de quatre (4) semaines au transporteur
Autobus Bell-Horizon Inc.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-10-188

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

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 procèsverbal de la séance ordinaire du 28 septembre 2016, soit adopté tel que
rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-10-189

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

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a adopté des
modifications à son règlement de zonage, le 4 octobre 2016;
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CONSIDÉRANT que lesdits règlements de zonage 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 Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Normand Venne,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soient approuvés les règlements de zonage de la Ville de
L’Épiphanie, les règlements numéros 577-2 et 577-3 amendant le
règlement de zonage numéro 577.

QUE les règlements numéros 577-2 et 577-3, ainsi que les avis de
notre directeur à l’aménagement en date du 24 octobre 2016 fassent partie
de la présente résolution.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-10-190

AVIS DE CONFORMITÉ SUR LES MODIFICATIONS AUX
RÈGLEMENTS

D’URBANISME

DE

LA

PAROISSE

DE

ST-SULPICE

CONSIDÉRANT que la Paroisse de St-Sulpice a adopté des
modifications à son règlement de zonage, le 3 octobre 2016;
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CONSIDÉRANT que ledit règlement d’urbanisme 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 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
Fernand Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption, ET
RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE soit approuvé le règlement numéro 316-1, règlement
modifiant le règlement de zonage numéro 316.

QUE le règlement numéro 316-1, ainsi que l’avis technique de
notre directeur à l’aménagement en date du 24 octobre 2016 fassent partie
de la présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-10-191

AVIS DE CONFORMITÉ SUR LES MODIFICATIONS AUX
RÈGLEMENTS

D’URBANISME

DE

LA

VILLE

DE

CHARLEMAGNE

CONSIDÉRANT que la Ville de Charlemagne a adopté des
modifications à son règlement relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA), le 4 octobre 2016;
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CONSIDÉRANT

que

ledit

règlement

relatif

aux

plans

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 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
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Denis
Lévesque,

maire

de

la

Paroisse

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE soit approuvé le règlement relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) numéro 09-388-16-01 de la Ville de
Charlemagne amendant le règlement de PIIA numéro 05-388-15.
QUE le règlement numéro 09-388-16-01, ainsi que l’avis de notre
directeur à l’aménagement en date du 24 octobre 2016 fassent partie de la
présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-10-192

PLAN

D’INTERVENTION

EN

INFRASTRUCTURES

ROUTIÈRES LOCALES (PIIRL) - ADOPTION DU RÉSEAU
LOCAL PRIORITAIRE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris les
démarches en vue d’élaborer et de mettre en place un plan d’intervention
en infrastructures routières locales sur son territoire en septembre 2015;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
mandat à la firme Services Exp Inc. pour l’élaboration de son plan
d’intervention en infrastructures routières locales par sa résolution
numéro 16-04-069 datée du 27 avril 2016;

CONSIDÉRANT que ces travaux ont débuté au cours du mois
d’août 2016 et se termineront en juin 2017;
CONSIDÉRANT que la priorisation du réseau local se fait en
fonction des caractéristiques socio-économiques et d’objectifs régionaux;

CONSIDÉRANT que les étapes relatives à la description du réseau
routier local et l’élaboration du profil socio-économique ont été réalisées
préalablement;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de désigner les routes prioritaires
de notre territoire.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Georges
Robinson, 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 le Conseil de la MRC de L’Assomption adopte son réseau
local prioritaire, tel que déterminé dans le tableau des segments de
priorisation retenus, lesquels sont identifiés à la carte.

QUE ledit tableau des segments de priorisation est intégré à la carte
datée du 26 octobre 2016.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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16-10-193

BILAN 2015 – 2016 DU PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT
DURABLE

DES

FORÊTS

(PADF)

DE

LA

RÉGION

DE

LANAUDIÈRE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la
résolution numéro 15-10-188 autorisant la signature de l’entente de
délégation concernant la gestion du Programme d’aménagement durable
des forêts (PADF), du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP) dans la région de Lanaudière lors de sa séance du 28 octobre
2015;

CONSIDÉRANT que l’ensemble des

MRC de Lanaudière a

désigné la MRC de Matawinie à titre de responsable de l’administration
de ladite entente;

CONSIDÉRANT que la MRC de Matawinie a déposé les
documents requis par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP) pour le bilan annuel.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Michel
Champagne,

maire

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption adopte le bilan 2015 2016 du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) de la
région de Lanaudière, tel que présenté par la MRC de Matawinie, le 26
septembre 2016.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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16-10-194

DEMANDE D’APPUI CONCERNANT LE PROGRAMME DE
CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES AGRICOLE (PCTFA)

CONSIDÉRANT l’annonce du gouvernement du Québec de
procéder à une réforme du Programme de crédit de taxes foncières
agricoles (PCTFA) dont la mise en application est prévue le 1er janvier
2017;

CONSIDÉRANT les modifications proposées à la réforme du
programme :

1.

Transfert de l’administration et du budget PCTFA du MAPAQ vers
le ministère du Revenu,

2.

Unification des différents taux de crédit en un taux unique de 78%
révisable à partir de 2019 afin de limiter la croissance des coûts du
programme à 5% par année,

3.

Abolition du crédit de 70% sur le montant des taxes scolaires,

4.

Retrait de certains critères d’admissibilité au programme;

CONSIDÉRANT que la réforme proposée entraînera des coûts
supplémentaires de l’ordre de 30 à 40% pour plus de 80% des
exploitations agricoles du Québec alors que le gouvernement affirme que
les modifications du programme seront à coût nul;

CONSIDÉRANT qu’aucune consultation avec les organismes
concernés sur la refonte du programme n’a eu lieu malgré que depuis
maintes années l’UPA réclame la mise en place d’une table de travail
impliquant les autorisés municipales pour traiter des enjeux reliés à la
fiscalité foncière;

CONSIDÉRANT que les modifications du PCTFA occasionneront
une diminution de la compétitivité du secteur agricole québécois.
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EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soient demandés au ministère du Revenu et au ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec de suspendre
les modifications administratives annoncées pour le 1er janvier 2017 et de
maintenir le Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA)
dans sa forme actuelle tant et aussi longtemps qu’une refonte de la
fiscalité foncière agricole n’aura pas été mise en place en collaboration
avec l’UPA et la Fédération québécoises des municipalités (FQM).

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-10-195

MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT À UN AVISEUR LÉGAL
POUR LA CRÉATION D’UNE RÉGIE INTERMUNICIPALE

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

qu’il

y

a

lieu

d’octroyer

un

mandat

d’accompagnement pour la création d’une régie intermunicipale dans ce
dossier;

CONSIDÉRANT que la firme Dunton Rainville avocats dispose
d’un spécialiste en cette matière dans son équipe de travail.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Georges
Robinson, 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 soit octroyé à la firme Dunton Rainville avocats un mandat
d’accompagnement pour la création d’une régie intermunicipale en vue de
la gouvernance dans le cadre du projet de 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 au transfert
budgétaire sur le budget de l’année 2016 de ladite somme de 15 000 $ en
provenance

du

poste

budgétaire

numéro

1-02-610-00-970-06

–

Contributions autres organismes – PDZA vers le poste numéro 1-02-61000-411-05 - Honoraires professionnels – Demande d’exclusion.

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 1-02-610-00-41105 – Honoraires professionnels – Demande d’exclusion).

16-10-196

MANDAT À DES FINS D’ARPENTAGE FONCIER

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 qu’il y a lieu d’octroyer un mandat pour des fins
d’arpentage foncier en vue de la réalisation d’une description technique
relative à l’implantation du parc d’affaires régional.

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

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

QUE soient retenus les services d’une firme d’arpenteursgéomètres pour procéder à la réalisation d’une description technique des
parties et lots visés par l’implantation projetée du parc d’affaires régional
sur le territoire de la MRC de L’Assomption.

QU’une enveloppe budgétaire maximale d’un montant de 10 000 $
soit réservée pour la réalisation dudit mandat d’arpentage foncier.

QUE soit autorisée l’administration à procéder au transfert
budgétaire sur le budget de l’année 2016 de ladite somme de 10 000 $ en
provenance

du

poste

budgétaire

numéro

1-02-610-00-970-06

–

Contributions autres organismes – PDZA vers le poste numéro 1-02-61000-411-05 - Honoraires professionnels – Demande d’exclusion.

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 1-02-610-00-41105 – 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 LAMUNICIPALITÉ 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, RLRQ, 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 15 octobre au 11 novembre 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,
RLRQ, c. C-27.1.

Cet état sera disponible pour consultation à son

bureau. De plus, il sera versé aux archives de la Municipalité régionale
de comté de L’Assomption.

Cet état des résultats est daté du 31 août 2016.
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DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES
DÉPENSES, 2E SEMESTRE

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, un état
comparatif des revenus et des dépenses de l’année 2016, au 30 septembre,
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, RLRQ, 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 2e semestre
de l’année 2016.

16-10-197

RÉSOLUTION ADOPTANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 153-01
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 153 ÉDICTANT LE
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS
MUNICIPAUX DE LA MRC DE L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le 28
novembre 2012, le règlement numéro 153 édictant le code d’éthique et de
déontologie de ses employés municipaux;

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 153 est entré en
vigueur le 8 janvier 2013 et qu’il s’applique à tous les employés de la
MRC de L’Assomption;
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CONSIDÉRANT que de nouvelles dispositions de la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale, RLRQ, c. E-15.1.0.1,
relatives au code d’éthique et de déontologie des employés municipaux
ont été apportées par la Loi modifiant diverses dispositions législatives en
matière municipale concernant notamment le financement politique
(2016, chapitre 17) qui a été sanctionné le 10 juin 2016;
CONSIDÉRANT que ces dispositions prévoient l’intégration de
règles de conduite lors d’activités de financement;
CONSIDÉRANT que les employés de la MRC de L’Assomption
ont été consultés sur les modifications apportées par ce règlement;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de la séance ordinaire du 28 septembre 2016;
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise
à tous les membres, selon les dispositions de la loi;
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
Venne, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur
Fernand Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption, ET
RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
QUE soit adopté le règlement numéro 153-01 modifiant le
règlement numéro 153 édictant le code d’éthique et de déontologie des
employés municipaux de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 153-01

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 153
ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
(MRC) DE L’ASSOMPTION

ATTENDU que la MRC de L’Assomption a adopté le règlement numéro
153 édictant le code d’éthique et de déontologie de ses employés
municipaux, lequel est entré en vigueur le 8 janvier 2013;

ATTENDU que des modifications ont été apportées à la Loi sur l’éthique
et la déontologie en matière municipal, RLRQ, c. E-15.1.0.1, par la Loi
modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale
concernant notamment le financement politique (2016, chapitre 17) qui a
été sanctionnée le 10 juin 2016;

ATTENDU que les employés de la MRC de L’Assomption ont été
consultés sur ce règlement, selon les dispositions prévues à cette loi;

ATTENDU qu'un

avis de motion a été présenté lors de la séance

ordinaire tenue le 28 septembre 2016;

ATTENDU qu'une copie du projet de règlement a été remise à tous les
membres, lors de la présentation de l’avis de motion à la séance du 28
septembre 2016;
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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
TITRE

Le présent règlement porte le titre de Règlement modifiant le règlement
numéro 153 édictant le code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux de la Municipalité régionale de comté (MRC) de
L’Assomption.

ARTICLE 2
APPLICATION DU CODE

Le présent code s’applique à tout employé de la MRC de L’Assomption.

ARTICLE 3
RÈGLES DE CONDUITE

Un nouveau paragraphe est ajouté à l’article 5 concernant les règles de
conduite du règlement numéro 153, soit l’article 5.7 qui se lit comme
suit :

5.7

Activité de financement politique

Il est interdit à tout employé d’annoncer, lors d’une activité de
financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un
contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une
décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été
prise par l’autorité compétente de la municipalité.
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ARTICLE 4
ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur suivant les termes de la Loi.

SIGNÉ :

Chantal Deschamps
Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

SIGNÉ :

Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe

16-10-198

RÉSOLUTION ADOPTANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 165
DÉLÉGUANT LE POUVOIR DE FORMER UN COMITÉ DE
SÉLECTION

CONSIDÉRANT que de nouvelles dispositions au Code
municipal, RLRQ, c. C-27.1, relatives à la formation d’un comité de
sélection ont été apportées par la loi 83 modifiant diverses dispositions
législatives en matière municipale concernant notamment le financement
politique (2016, chapitre 17) qui a été sanctionnée le 10 juin 2016;

CONSIDÉRANT que ces dispositions prévoient l’obligation de
déléguer au directeur général le pouvoir de former le comité de sélection
dans tous les cas où un tel comité est requis par la loi;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de la séance ordinaire du 28 septembre 2016;
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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 Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, ET
RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit adopté le règlement numéro 165 déléguant le pouvoir de
former un comité de sélection.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE L’ASSOMPTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 165

RÈGLEMENT DÉLÉGUANT LE POUVOIR DE
FORMER UN COMITÉ DE SÉLECTION

ATTENDU que des modifications ont été apportées au Code municipal
du Québec, RLRQ, c. C-27.1, par la Loi modifiant diverses dispositions
législatives en matière municipale concernant notamment le financement
politique (2016, chapitre 17) qui a été sanctionnée le 10 juin 2016;
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ATTENDU que ces modifications touchent, entre autres, le titre XXI des
travaux publics des municipalités et de l’adjudication par celles-ci de
contrats pour la fourniture de matériel et de services;
ATTENDU que l’article 936.0.13 du Code municipal du Québec, précité,
prévoit que le Conseil de la MRC de L’Assomption doit déléguer à tout
fonctionnaire ou employé le pouvoir de former un comité de sélection en
application des dispositions relatives à l’octroi de contrats;

ATTENDU que le Conseil peut fixer les conditions et les modalités
d’exercice de cette délégation, et ce, selon l’article 936.0.13, mentionnée
précédemment;

ATTENDU qu'un avis de motion a été présenté lors de la séance
ordinaire tenue le 28 septembre 2016;

ATTENDU qu'une copie du projet de règlement a été remise à tous les
membres du Conseil;

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
TITRE

Le présent règlement porte le titre de Règlement déléguant le pouvoir de
former un comité de sélection.
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ARTICLE 2
DÉLÉGATION DU POUVOIR

Le Conseil de la MRC de L’Assomption délègue au directeur général ou
en cas d’absence, à la secrétaire-trésorière adjointe, le pouvoir de former
le comité de sélection prévu à l’article 936.0.1.1 du Code municipal du
Québec, précité, dans tous les cas où un tel comité est requis par la loi.

ARTICLE 3
FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION

3.1

Composition

Ce comité doit être formé d’au moins trois (3) personnes et celui-ci est
constitué avant la présentation de l’annonce de la demande de
soumissions ou l’envoi des invitations écrites de l’appel d’offres.

Le directeur général ou en cas d’absence, la secrétaire-trésorière adjointe
pourra requérir les services de ressources externes ou de consultants ayant
des connaissances ou des qualifications dans le domaine visé par l’appel
d’offres, à titre de membre du comité de sélection.

Les membres du comité de sélection doivent déclarer tout conflit
d’intérêts et toute situation de conflit d’intérêts potentiel, et ce, dès le
début du processus, car cette situation le rendra inapte à assumer cette
tâche.

3.2

Identité des membres

Aucun renseignement permettant d’identifier les personnes comme étant
un membre d’un comité de sélection ne pourra être divulgué par les
employés de la MRC de L’Assomption, les membres du Conseil ou par
les membres eux-mêmes.
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ARTICLE 4
ENTRÉE EN VIGUEUR

Le règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi.

SIGNÉ :

Chantal Deschamps
Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

SIGNÉ :

Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe

16-10-199

ATTRIBUTION

DE

SUBVENTIONS

À

DIVERS

POSTES

BUDGÉTAIRES

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

CONSIDÉRANT que diverses modifications législatives sont
entrées en vigueur au début de l’année 2016;

CONSIDÉRANT que ces modifications ont un impact sur la
présentation de notre budget de l’année 2016;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’attribuer les sommes reçues en
lien avec le Pacte rural et celles des ressources naturelles aux postes
budgétaires concernés.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Venne, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur
Steve

Plante,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit autorisée l’administration à procéder à l’attribution des
subventions touchant le Pacte rural et les ressources naturelles aux postes
budgétaires concernés de notre budget de l’année 2016.

QUE le tableau reflétant ces attributions est joint 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 ces
attributions (voir tableau).

16-10-200

CRITÈRES D’ÉVALUATION ET GRILLE DE PONDÉRATION
SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION

CONSIDÉRANT que diverses dispositions touchent l’octroi de
contrat en matière de services professionnels;

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

CONSIDÉRANT la MRC de L’Assomption désire procéder à un
appel d’offres en vue d’obtenir des services professionnels en évaluation
pour ses municipalités régies par le Code municipal du Québec, précité;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption
d’établir les critères d’évaluation et la grille de pondération en rapport
avec cet appel d’offres.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur 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 de la présente résolution.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption énonce les critères
d’évaluation et la grille de pondération suivants :

CRITÈRES
1. Appréciation du soumissionnaire (stabilité
corporative), qualification et expérience
2. Qualification et expérience de l’évaluateur
signataire
3. Qualification et expérience des ressources
proposées
4. Compréhension du mandat, échéancier de travail
et présentation des biens livrables
Total du pointage intérimaire

POINTAGE
25
25
25
25
100

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

QU’un comité de sélection évaluera les soumissions reçues selon
les critères mentionnés à ladite résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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COURS D’EAU DU VILLAGE, DESLONGCHAMPS ET DU
BAS-BÉRAM
DÉPÔT

DU

PROCÈS-VERBAL

DE

L’OUVERTURE

DES

SOUMISSIONS

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le
procès-verbal de l’ouverture des soumissions pour des travaux
d’aménagement et d’entretien du cours d’eau du Village, Deslongchamps
et du Bas-Béram sur le territoire de la Paroisse de L’Épiphanie en date du
20 octobre 2016, suivant les prescriptions de l’article 936 du Code
municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.

Ledit procès-verbal est versé aux archives de la Municipalité
régionale de comté de L’Assomption.

16-10-201

COURS D’EAU NON DÉSIGNÉ À L’ASSOMPTION
DÉBUT DES DÉMARCHES

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption possède, depuis le
1er janvier 2006, une responsabilité eu égard à la gestion de l’écoulement de
l’eau dans les cours d’eau relevant de sa compétence;
CONSIDÉRANT que la Ville de L'Assomption a demandé à la MRC
d’entamer les démarches en vue du réaménagement d’un cours d’eau non
désigné au nord du Domaine Ouellet, par sa résolution numéro
2016-07-0368;
CONSIDÉRANT qu’il existe une problématique relative au libre
écoulement des eaux sur ce cours d’eau;

8909
Séance ordinaire du 26 octobre 2016

CONSIDÉRANT

qu’une

rencontre

s’est

tenue

entre

les

représentants de la MRC de L’Assomption et la Ville de L’Assomption
relativement à cette problématique;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’entreprendre les démarches
nécessaires, afin d’obtenir la caractérisation dudit cours d’eau.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Fernand
Gendron, représentant 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 de la présente résolution.
QUE soit autorisée l’administration à entamer les étapes nécessaires
en vue de réaliser éventuellement des travaux de réaménagement de ce
cours d’eau non désigné et localisé au Nord du Domaine Ouellet sur le
territoire de la Ville de L’Assomption pour rétablir le libre écoulement des
eaux.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-10-202

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 16-08-155 TOUCHANT
LE PROGRAMME DE PERFORMANCE DE TRICENTRIS
CAMPAGNE

PROMOTIONNELLE

DE

GESTION

DES

MATIÈRES RÉSIDUELLES

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption possède une
délégation de compétences pour la gestion des matières résiduelles;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de
Tricentris pour le traitement de ses matières recyclables;

CONSIDÉRANT que la société Tricentris a de nouveau, en 2016,
un programme de subventions pour appuyer des projets novateurs afin
d’améliorer la performance liée à la collecte sélective;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la
résolution numéro 16-08-155 relativement à la présentation de son projet
de campagne promotionnelle auprès de sa population en vue d’améliorer
ses performances en gestion des matières résiduelles;
CONSIDÉRANT que les nouveaux contrats relatifs à la gestion
des matières résiduelles ont débuté le 1er octobre 2016 sur l’ensemble du
territoire de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que dans ce contexte, il est opportun pour
certaines municipalités de sensibiliser à nouveau leur population, soit par
des campagnes d’informations, de nouveaux outils ou l’amélioration de
l’offre de services existante.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Fernand Gendron,
représentant

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fait partie intégrante de la présente
résolution.
QUE la MRC de L’Assomption modifie la résolution numéro
16-08-155 en renonçant à la présentation de son projet de campagne
promotionnelle en vue d’améliorer ses performances en gestion des
matières résiduelles dans le cadre du programme d’amélioration de la
performance 2016 de Tricentris.

8911
Séance ordinaire du 26 octobre 2016

QUE cette demande d’aide financière dans le cadre du programme
de Tricentris était pour la somme résiduelle disponible pour notre
territoire, soit 30 167 $.
QUE les villes de Charlemagne, L’Assomption et Repentigny
présenteront leur projet respectif dans le cadre du programme
d’amélioration de la performance 2016 auprès de Tricentris.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-10-203

MODIFICATION AUX PROJETS DE L’ANNÉE 2016 - ENTENTE
DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL AVEC LE MINISTÈRE DE
LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
autorisé la signature d’une entente de développement culturel 2016 avec
le ministère de la Culture et des Communications par sa résolution
numéro 15-08-147 datée du 26 août 2015;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
confié la réalisation de six (6) projets identifiés à son entente de
développement culturel - 2016 à des organismes porteurs par sa résolution
numéro 16-04-080 datée du 27 avril 2016;
CONSIDÉRANT que le 7e projet visant l’intégration de nos circuits
touristiques à une plate-forme pour application mobile ne peut être réalisé
dans les délais;

CONSIDÉRANT que la réalisation de ce projet nécessiterait un
plus grand investissement financier;

8912
Séance ordinaire du 26 octobre 2016

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission de
développement culturel et touristique de la MRC L’Assomption suggèrent
d’initier la première phase du projet « Contes sur la galerie », lequel est
inclus dans l’entente de développement culturel 2017;

CONSIDÉRANT que ce projet consiste à la réalisation de courts
textes relatant l’histoire de nos villages, sous forme de contes;

CONSIDÉRANT que ledit projet a reçu l’approbation du ministère
de la Culture et des Communications;

CONSIDÉRANT qu’un organisme porteur a été identifié pour la
réalisation de ce projet « Contes sur la galerie »;

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 fait partie intégrante de la présente
résolution.

QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption demande l’approbation
du ministère de la Culture et des Communications pour initier la première
phase du projet « Contes sur la galerie » inclus à notre entente de
développement culturel 2017;

QUE la réalisation de cette première phase du projet mentionné à
l’alinéa précédent remplacerait la réalisation du 7e projet visant l’intégration
de nos circuits touristiques à une plate-forme pour application mobile, lequel
était prévu à l’entente de développement culturel 2016;

QUE la MRC de L’Assomption confie la réalisation de ce projet
« Contes sur la galerie » à la Ville de Repentigny, selon les conditions
suivantes :
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Projets

Mandat pour la
réalisation de courts
textes sous forme de
contes et portant sur
l’histoire de nos
villages

Organisme
porteur
Ville de
Repentigny
(embauche
d’un
consultant)

Coût
approximatif
du projet
± 6 300 $

Modifications

Résiduel à
l’entente 2016
100 % versé à
la fin, suite à
la reddition

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

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 1-02-62910-419-00 – Honoraires professionnels – entente culture).

16-10-204

PROJET « AU FIL DE L’EAU, AU FIL DES MOTS »
BILAN DE RÉALISATION

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
autorisé la signature d’une entente de développement culturel 2016 avec
le ministère de la Culture et des Communications par sa résolution
numéro 15-08-147 datée du 26 août 2015;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
confié la réalisation dudit projet identifié à son entente de développement
culturel - 2016 à la Ville de Repentigny par sa résolution numéro 16-04-080
datée du 27 avril 2016;
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CONSIDÉRANT que ce projet a nécessité une plus grande
implication en termes de temps des ressources de l’organisme porteur;

CONSIDÉRANT que ce projet requiert également de l’organisme
porteur la manutention et l’entreposage des équipements requis à l’activité;

CONSIDÉRANT que la désignation d’un organisme porteur
principal permet une cohérence dans le déploiement de cette activité dans
les parcs municipaux de notre territoire;

CONSIDÉRANT que des sommes additionnelles ont été requises
pour le déploiement de ce projet dans nos parcs;

CONSIDÉRANT que ce projet a connu un vif succès auprès de
l’ensemble de notre population;

CONSIDÉRANT qu’une deuxième édition de cette activité sera
tenue au cours de l’été 2017, selon les recommandations émanant du bilan
2016;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Fernand
Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption,

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption modifie le coût du
projet « Au fil de l’eau, au fil des mots », afin d’y lire un coût de 27 500 $
maximum, au lieu de la somme initiale de 26 000 $.
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QUE cette modification touche la résolution numéro 16-04-080, datée
du 27 avril 2016, laquelle présentait les organismes porteurs des projets
2016 de notre entente de développement culturel.
QUE la MRC de L’Assomption cède à la Ville de Repentigny le
matériel acquis pour la tenue de cette activité et identifié au tableau joint.
QUE le matériel identifié au tableau a été acquis pour une somme de
1 650 $, taxes en sus.
QUE la Ville de Repentigny a entreposé gratuitement ledit
équipement à l’intérieur de ses installations.
QUE ces équipements demeurent disponibles pour les autres
municipalités lors des prochaines éditions.

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 1-02629-10-419-00 – Honoraires professionnels – entente et 1-02-629-10349-01 - Promotion – entente culture).

16-10-205

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL AVEC LE
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
PROJETS 2017 / MODIFICATION

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
sollicité le ministère de la Culture et des Communications pour la
conclusion d’une entente de développement culturel et une aide
financière;
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
identifié les projets planifiés pour l’année 2017 à sa résolution numéro
16-08-159 adoptée lors de sa séance du 24 août 2016;
CONSIDÉRANT que les membres de la Commission de
développement culturel et touristique de la MRC L’Assomption
recommandent l’ajout d’un projet supplémentaire, soit des conférences
d’artistes;
CONSIDÉRANT que ce projet permettrait de stimuler l’animation
culturelle dans le cadre du projet « portrait et DVD d’artistes »;

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

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

QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption modifie l’annexe A de sa
résolution numéro 16-08-159 datée du 24 août 2016, et identifiant les projets
planifiés pour l’année 2017.

QUE l’annexe A révisé en octobre 2016 est jointe à la présente
résolution pour en faire partie intégrante comme si au long récité.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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16-10-206

ENTENTE

DE PARTENARIAT TERRITORIAL

AVEC LE

CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC (CALQ)

CONSIDÉRANT que le Conseil des Arts et Lettres du Québec a
conclu des ententes de partenariat territorial avec différentes régions du
Québec;

CONSIDÉRANT que le Conseil des Arts et Lettres du Québec a
présenté à la Table des préfets en septembre 2016, les objectifs de son
programme de partenariat territorial se répartissant en 3 volets, soit le
soutien aux artistes et aux écrivains professionnels; le soutien aux
organismes artistiques professionnels; et le soutien à la mobilité;
CONSIDÉRANT que les MRC de Lanaudière doivent signifier
leur participation à cette entente de partenariat territorial d’une durée de 3
ans;
CONSIDÉRANT que la conclusion d’une telle entente avec le
Conseil des Arts et Lettres du Québec permet l’investissement en soutien
auprès d’artistes ou d’organismes de sommes en provenance dudit
Conseil et de la région en parts égales;
CONSIDÉRANT que les sommes investies directement par la
municipalité régionale de comté sont réinjectées directement sur son
territoire;
CONSIDÉRANT que la culture fait partie des priorités
d’intervention 2015 - 2017 du Fonds de développement des territoires de
la MRC de L’Assomption, et ce, selon la résolution numéro 16-04-088
datée du 27 avril 2016;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis
Lévesque, maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur
Steve

Plante,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soient autorisés madame Chantal Deschamps, préfète, et
monsieur Joffrey Bouchard, directeur général, à signer pour et au nom de
la MRC de L’Assomption l’entente de partenariat territorial avec le
Conseil des Arts et Lettres du Québec pour une durée de trois (3) ans.

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 annuelle est conditionnelle à
l’octroi des crédits par le gouvernement du Québec.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-69000-970-00 – Contributions autres organismes - FDT).

16-10-207

TRANSPORT COLLECTIF / PROJET D’INFORMATION VOYAGEUR
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 15-09-173 RELATIVE
À LA MISE À JOUR DES BOÎTES DE PERCEPTION 2008 ET 2010
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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 l’adoption de la Loi modifiant principalement
l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région
métropolitaine de Montréal (2016, chapitre 8) qui a été sanctionnée le 20
mai 2016;

CONSIDÉRANT les dispositions de cette loi prévoient la mise en
place de nouvelles instances qui assureront l’organisation du transport
collectif dans la région de Montréal;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la
résolution numéro 15-09-173 pour la mise à jour des boîtes de perception
2008 et 2010 lors de sa séance du 22 septembre 2015;

CONSIDÉRANT que cette résolution prévoyait une dépense de
194 770 $, taxes en sus, pour la mise à niveaux de certaines composantes
de nos boîtes de perception;

CONSIDÉRANT que la somme requise de 194 770 $, taxes en sus,
avait nécessité le transfert de ladite somme en provenant de notre réserve
financière du règlement numéro 143 vers le poste budgétaire numéro
23-040-39-721-05 – Acquisition TC – Projet Information voyageur.

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’abroger la résolution numéro
15-09-173 en raison de la mise en place du Réseau de transport
métropolitain au printemps 2017.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Denis
Lévesque,

maire

de

la

Paroisse

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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de

L’Épiphanie,

ET

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

QUE la résolution numéro 15-09-173 intitulée « Transport
collectif / Projet d’information voyageur, mise à jour des boîtes de
perception 2008 et 2010 » soit et est abrogée à toute fin que de droit.

QUE la somme de 194 770 $, taxes en sus, soit retournée à notre
règlement numéro 143 relatif à notre réserve financière pour
l’amélioration du service du transport collectif sur notre territoire.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-10-208

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 15-10-199
TRANSFERT DU SURPLUS LIBRE VERS LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 143 RELATIF À LA RÉSERVE FINANCIÈRE POUR
L’AMÉLIORATION

DU

SERVICE

DU

TRANSPORT

COLLECTIF

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait constitué
une réserve financière pour l’amélioration de son service du transport
collectif par le règlement numéro 143 en 2011;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait également
constitué une réserve financière pour les fins de financement des
équipements métropolitains en lien avec le transport collectif par le
règlement numéro 142 en 2011;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la
résolution numéro 15-10-199 en vue de transférer une somme de 118 400 $
de son surplus libre non affecté au 31 décembre 2014 vers sa réserve
financière du règlement numéro 143;
CONSIDÉRANT que cette somme provenait de l’AMT par la
récupération de la taxe sur l’essence pour l’année 2012;

CONSIDÉRANT que l’origine de cette somme était en lien avec
les équipements métropolitains;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution numéro
15-10-199 en vue de rectifier la destination du transfert budgétaire en
provenance de notre surplus libre non affecté de l’année 2014.

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 modifiée la résolution numéro 15-10-199 en vue d’y lire
que le transfert budgétaire de la somme de 118 400 $ de notre surplus
libre non affectée de l’année 2014 au règlement numéro 142 relatif à la
réserve financière pour les équipements métropolitains.

QUE soit autorisée l’administration à procéder au transfert
budgétaire de la somme de 118 400 $ ayant été affectée au règlement
numéro 143 vers le règlement 142 en vue de refléter l’objet réel de la
provenance de cette somme;
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QUE les municipalités concernées par ledit règlement numéro 142
sont les quatre (4) municipalités comprises dans le territoire de la
juridiction de l’AMT, soit : Charlemagne, L’Assomption, Repentigny et
Saint-Sulpice.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-10-209

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 166 DÉCRÉTANT UNE
DÉPENSE

ET

UN

L’ACQUISITION
D’INFORMATION

ET

EMPRUNT
LE

DE

2 313 423

DÉPLOIEMENT

VOYAGEUR

POUR

LE

DU

$

POUR

SYSTÈME

SERVICE

DE

TRANSPORT COLLECTIF

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la
résolution numéro 15-09-172 demandant au Conseil régional de transport
de Lanaudière d’entreprendre les démarches auprès du ministère des
Transport du Québec pour l’acquisition et l’implantation du système
d’information voyageur (SIV), et ce, lors de sa séance du 22 septembre
2016;
CONSIDÉRANT que le système d’information voyageur est
complémentaire au système d’aide à l’exploitation qui est actuellement
utilisé sur notre réseau de transport en commun;
CONSIDÉRANT que la MRC bénéficie d’une subvention en
provenance du programme SOFIL pour l’acquisition de ce système
d’information voyageur;
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CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors d’une assemblée tenue le 28 septembre 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;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter un règlement décrétant
l’acquisition et le déploiement du système d’information voyageur pour le
service de transport collectif de la MRC 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 soit adopté le règlement numéro 166 intitulé « Règlement
décrétant un emprunt et une dépense de 2 313 423 $ pour l’acquisition et
le déploiement du système d’information voyageur pour le service de
transport collectif ».

QUE ledit règlement numéro 166 soit soumis au ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour approbation.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 166

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE
DE 2 313 423 $ POUR L’ACQUISITION ET LE DÉPLOIEMENT
DU SYSTÈME D’INFORMATION VOYAGEUR POUR
LE SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF

ATTENDU que la MRC de L’Assomption administre présentement
la gestion financière du transport collectif sur l’ensemble de son territoire;

ATTENDU que la MRC de L’Assomption a adopté la résolution
numéro 15-09-172, datée du 22 septembre 2016, demandant au Conseil
régional de transport de Lanaudière d’entreprendre les démarches auprès
du ministère des Transports du Québec pour l’acquisition et
l’implantation du système d’information voyageur (SIV);

ATTENDU

que

le

système

d’information

voyageur

est

complémentaire au système d’aide à l’exploitation qui est actuellement
utilisé sur notre réseau de transport en commun;

ATTENDU qu’il y a lieu de procéder à l’acquisition du système
d’information voyageur, afin d’optimiser la diffusion de l’information
générée par notre système d’aide à l’exploitation (SAE) auprès de nos
utilisateurs;
ATTENDU que le système d’information voyageur sera utilisé sur
la majorité du territoire de la région métropolitaine de Montréal au cours
des prochaines années;
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ATTENDU que le Conseil régional de transport de Lanaudière a
entrepris les démarches auprès du ministère des Transports du Québec
pour une aide financière dans le cadre du programme d’aide aux
immobilisations en transport en commun de la Société de financement des
infrastructures locales du Québec (SOFIL) au début de l’année 2016;
ATTENDU que la MRC bénéficie d’une subvention provenant du
programme SOFIL du ministère des Transports du Québec pour
l’acquisition de ce système d’information voyageur;
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors d’une assemblée tenue le 28 septembre 2016;
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été remise à tous
les membres et qu’une dispense de lecture a été demandée;

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 conseil décrète l’acquisition et le déploiement du système
d’information voyageur (SIV) pour son service de transport en commun
suivant l’estimation préparée par monsieur Michel Julien, directeur du
Réseau de transport collectif régional de la MRC de L’Assomption,
laquelle

comprend

les

équipements

embarqués

et

information,

télécommunications – infrastructures, PMV aux arrêts et terminus,
logiciels – droits d’usage, services d’ingénierie, adaptation, formation et
gestion de projet, documentation, une copie de cette estimation étant
jointe au présent règlement sous l’annexe « A ».
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ARTICLE 2
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 2 313 423 $
pour les fins du présent règlement, cette somme incluant le coût
d’acquisition et de déploiement mentionné à l’article 1, les contingences,
les frais financiers et les taxes, tel qu’indiqué à l’annexe « A ».

ARTICLE 3
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le
conseil est autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 2 313 423 $
sur une période de cinq (5) ans.

ARTICLE 4
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport
avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet
excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement
et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.
Le conseil s’approprie, en réduction du présent règlement, toute
subvention, somme d’argent ou contribution qu’il pourrait recevoir dont
notamment celle provenant du programme SOFIL, le cas échéant.

ARTICLE 5
Les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de l’emprunt sont réparties entre les
municipalités dont le territoire fait partie de celui de la municipalité
régionale de comté, selon les critères et pour les pourcentages suivants : la
richesse foncière uniformisée pour 15 %, la population des municipalités
établie conformément à l’article 29 de la Loi sur l’organisation
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territoriale municipale (RLRQ, c. O-9) pour 15 %, le niveau de service,
(soit les horaires du service de transport en commun, c’est-à-dire les
heures de service sur le territoire d’une municipalité par rapport aux
heures de service sur le territoire de toutes les municipalités) pour 35 %
ainsi que l’achalandage (le nombre de passagers d’une municipalité par
rapport aux passagers de toutes les municipalités) pour 35 %, ces critères
de répartition étant ceux applicables en matière de transport en commun
(Annexe B).

ARTICLE 6

Tous les autres détails et matières relatifs au présent règlement, à
l’émission et à la négociation des obligations ainsi qu’au taux de l’intérêt,
seront réglés et déterminés par résolution du conseil, au besoin,
conformément à la loi.

ARTICLE 7

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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16-10-210

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 142-01 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 142 CONSTITUANT UNE RÉSERVE
FINANCIÈRE POUR LES ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le
règlement numéro 142 constituant une réserve financière pour les
équipements métropolitains par sa résolution numéro 11-06-151 en date
du 28 juin 2011;

CONSIDÉRANT

que

le

règlement

numéro

142

a

reçu

l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire en date du 1er novembre 2011;

CONSIDÉRANT l’adoption de la Loi modifiant principalement
l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région
métropolitaine de Montréal (2016, chapitre 8) qui a été sanctionnée le 20
mai 2016;
CONSIDÉRANT les dispositions de cette loi prévoient la mise en
place de nouvelles instances qui assureront l’organisation du transport
collectif dans la région de Montréal;

CONSIDÉRANT que les municipalités contribueront directement
à ces nouvelles instances qui assureront le transport collectif pour
l’ensemble du territoire de la région métropolitaine;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été
donné lors d’une assemblée tenue le 28 septembre 2016;
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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;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le règlement numéro
142

constituant

une

réserve

financière

pour

les

équipements

métropolitains en lien avec le transport collectif touchant la MRC 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 soit adopté le règlement numéro 142-01 modifiant le
règlement numéro 142 intitulé « Règlement constituant une réserve
financière pour les équipements métropolitains ».

QUE ledit règlement numéro 142-01 modifiant le règlement
numéro 142 soit soumis au ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire pour approbation.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 142-01

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 142
CONSTITUANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE
POUR LES ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS

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 le règlement numéro 142 a été adopté en juin
2011, afin de créer une réserve financière pour les équipements
métropolitains;

ATTENDU que le règlement numéro 142 a été approuvé par le
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire en date du 1er novembre 2011;

ATTENDU l’adoption de la Loi modifiant principalement
l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région
métropolitaine de Montréal (2016, chapitre 8), sanctionnée le 20 mai
2016;

ATTENDU que les dispositions de cette loi prévoient la mise en
place de nouvelles instances qui assureront l’organisation du transport
collectif dans la région de Montréal;
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ATTENDU que les municipalités assumeront directement les
honoraires et frais qui émaneront incessamment de ces nouvelles
structures;

ATTENDU que le règlement numéro 142 n’est plus nécessaire;

ATTENDU qu’il y a lieu de modifier le règlement numéro 142
constituant une réserve financière pour les équipements métropolitains en
lien avec le transport collectif touchant la MRC de L’Assomption;

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné
lors d’une assemblée tenue le 28 septembre 2016;

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

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 Conseil modifie, par le présent règlement, le règlement numéro 142
constituant une réserve financière pour les équipements métropolitains, en
ajoutant, après l’article 4, l’article 4.1 suivant :

«ARTICLE 4.1

La réserve financière créée aux termes de l’article 1 du présent règlement
se termine le 30 novembre 2016.»
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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

16-10-211

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 143-01 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 143 CONSTITUANT UNE RÉSERVE
FINANCIÈRE POUR L’AMÉLIORATION DU SERVICE DU
TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC 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 MRC de L’Assomption a adopté le
règlement numéro 143 constituant une réserve financière pour
l’amélioration de son service du transport collectif par sa résolution
numéro 11-06-152 en date du 28 juin 2011;

CONSIDÉRANT

que

le

règlement

numéro

143

a

reçu

l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire en date du 5 octobre 2011;
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CONSIDÉRANT l’adoption de la Loi modifiant principalement
l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région
métropolitaine de Montréal (2016, chapitre 8) qui a été sanctionnée le 20
mai 2016;

CONSIDÉRANT les dispositions de cette loi prévoient la mise en
place de nouvelles instances qui assureront l’organisation du transport
collectif dans la région de Montréal;

CONSIDÉRANT que les municipalités contribueront directement
à ces nouvelles instances qui assureront le transport collectif pour
l’ensemble du territoire de la région métropolitaine.

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été
donné lors d’une assemblée tenue le 28 septembre 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;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le règlement numéro
143 constituant une réserve financière pour l’amélioration du service du
transport collectif de la MRC 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

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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de

L’Épiphanie,

ET

QUE soit adopté le règlement numéro 143-01 modifiant le
règlement numéro 143 intitulé « Règlement constituant une réserve
financière pour l’amélioration du service du transport collectif de la MRC
de L’Assomption ».

QUE ledit règlement numéro 143-01 modifiant le règlement
numéro 143 soit soumis au ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 143-01

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 143
CONSTITUANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR
L’AMÉLIORATION DU SERVICE DU TRANSPORT
COLLECTIF DE LA MRC DE L’ASSOMPTION

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 le règlement numéro 143 a été adopté en juin
2011, afin de créer une réserve financière pour l’amélioration du service
du transport collectif de la MRC de L’Assomption;
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ATTENDU que le règlement numéro 143 a été approuvé par le
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire en date du 5 octobre 2011;

ATTENDU l’adoption de la Loi modifiant principalement
l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région
métropolitaine de Montréal (2016, chapitre 8), sanctionnée le 20 mai
2016;

ATTENDU que les dispositions de cette loi prévoient la mise en
place de nouvelles instances qui assureront l’organisation du transport
collectif dans la région de Montréal;

ATTENDU que les municipalités assumeront directement les
honoraires et frais qui émaneront incessamment de ces nouvelles
structures;

ATTENDU que le règlement numéro 143 n’est plus nécessaire;

ATTENDU qu’il y a lieu modifier le règlement numéro 143
constituant une réserve financière pour l’amélioration du service du
transport collectif de la MRC de L’Assomption;

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné
lors d’une assemblée tenue le 28 septembre 2016;

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

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

Le Conseil modifie, par le présent règlement, le règlement numéro 143
constituant une réserve financière pour l’amélioration du service du
transport collectif de la MRC de L’Assomption, en ajoutant, après
l’article 4, l’article 4.1 suivant :

«ARTICLE 4.1

La réserve financière créée aux termes de l’article 1 du présent
règlement se termine le 30 novembre 2016.»

ARTICLE 2

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

16-10-212

SIGNÉ :

Chantal Deschamps
Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

SIGNÉ :

Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe

TRANSPORT COLLECTIF
REMBOURSEMENT AUX MUNICIPALITÉS - SURPLUS LIBRES
AU 31 DÉCEMBRE 2015 EN PROVENANCE DU TRANSPORT EN
COMMUN
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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

cotise

annuellement ses municipalités membres aux fins de fonctionnement de
son service de transport en commun;

CONSIDÉRANT l’adoption de la Loi modifiant principalement
l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région
métropolitaine de Montréal (2016, chapitre 8) qui a été sanctionnée le 20
mai 2016;

CONSIDÉRANT les dispositions de cette loi prévoient la mise en
place de nouvelles instances qui assureront l’organisation du transport
collectif dans la région de Montréal;

CONSIDÉRANT que les municipalités contribueront directement
à ces nouvelles instances qui assureront le transport collectif pour
l’ensemble du territoire de la région métropolitaine;

CONSIDÉRANT que ses surplus libres avaient pour but de parer à
toutes éventualités de gestion au niveau du service du transport en
commun sur notre territoire;

CONSIDÉRANT que les municipalités devront assumées les
honoraires et frais qui émaneront incessamment de ces nouvelles
structures;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rembourser nos municipalités
membres des surplus accumulées à notre service de transport en commun,
afin d’acquitter ces éventuelles factures.
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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 de la présente résolution.

QUE soit autorisé le remboursement d’une somme de 387 110.63 $
accumulée à nos surplus libres au 31 décembre 2015 au niveau du service
de transport en commun de la MRC de L’Assomption à l’ensemble des
municipalités comprises sur notre territoire, toutes ayant contribuées à ces
surplus.

QUE ce remboursement est basé sur les critères de répartition de
l’année 2015, soit la richesse foncière uniformisée 2015 par un facteur de
15 %, la population établie par le décret numéro 1293-2013 du
gouvernement du Québec en date du 11 décembre 2013 pour un facteur
de 15 %, le service requis en lien avec les horaires du service du transport
en commun pour un facteur de 35 % et le nombre de passagers également
pour un facteur de 35 %.

QUE les sommes versées à chacune des municipalités mentionnées
précédemment sont identifiées au tableau joint à la présente pour en faire
partie intégrante.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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16-10-213

TRANSPORT COLLECTIF
REMBOURSEMENT AUX MUNICIPALITÉS - SURPLUS LIBRES
AU 31 DÉCEMBRE 2015 EN PROVENANCE DU TRANSPORT
ADAPTÉ

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

cotise

annuellement ses municipalités membres aux fins de fonctionnement de
son service de transport adapté;

CONSIDÉRANT l’adoption de la Loi modifiant principalement
l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région
métropolitaine de Montréal (2016, chapitre 8) qui a été sanctionnée le 20
mai 2016;

CONSIDÉRANT les dispositions de cette loi prévoient la mise en
place de nouvelles instances qui assureront l’organisation du transport
collectif dans la région de Montréal;

CONSIDÉRANT que les municipalités contribueront directement
à ces nouvelles instances qui assureront le transport collectif pour
l’ensemble du territoire de la région métropolitaine;

CONSIDÉRANT que ses surplus libres avaient pour but de parer à
toutes éventualités de gestion au niveau du service du transport adapté sur
notre territoire;
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CONSIDÉRANT que les municipalités devront assumées les
honoraires et frais qui émaneront incessamment de ces nouvelles
structures;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rembourser nos municipalités
membres des surplus accumulées à notre service de transport adapté, afin
d’acquitter ces éventuelles factures.

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 de la présente résolution.

QUE soit autorisé le remboursement d’une somme de 247 255.84 $
accumulée à nos surplus libres au 31 décembre 2015 au niveau du service
de transport adapté de la MRC de L’Assomption à l’ensemble des
municipalités comprises sur notre territoire, toutes ayant contribuées à ces
surplus.

QUE ce remboursement est basé sur les critères de répartition de
l’année 2015, soit la richesse foncière uniformisée 2015 par un facteur de
25 %, la population établie par le décret numéro 1293-2013 du
gouvernement du Québec en date du 11 décembre 2013 pour un facteur
de 25 %, le service requis, soit les déplacements pour un facteur de 25 %
et les usagers admissibles en transport adapté pour un facteur de 25 %.

QUE les sommes versées à chacune des municipalités mentionnées
précédemment sont identifiées au tableau joint à la présente pour en faire
partie intégrante.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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16-10-214

TRANSPORT COLLECTIF
AUTORISATION

DE

PAIEMENT

DOSSIER

VENTE

ET

PERCEPTION / DÉPÔT INTERMÉDIAIRE FIXE (DIF)

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

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

CONSIDÉRANT que la direction du réseau de transport collectif
régional recommande l’acquittement de la facture de l’AQTIM
concernant le dossier vente et perception et touchant le remplacement de
notre dépôt intermédiaire fixe (DIF), la licence Windows et l’installation;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le paiement de cette
facture au montant de 5 560 $, taxes en sus, auprès de l’AQTIM.

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 l’administration à acquitter la facture de
l’AQTIM au montant de 5 560 $, taxes en sus, pour le remplacement
notre dépôt intermédiaire fixe.

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 1-02-37010-418-02 – Fonds d’équipements et contrat d’entretien ACS-AQTIM).

16-10-215

TRANSPORT COLLECTIF - GRILLE TARIFAIRE 2017

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

CONSIDÉRANT que les ressources affectées à ce service ont
effectué une analyse comparative des tarifs de déplacements pour le
transport collectif;

CONSIDÉRANT que la direction du Réseau de transport collectif
régional a recommandé une hausse moyenne de 1.31 % avec
arrondissement au 0.25 $ des tarifs pour le service de transport en
commun et de 1.6 % avec arrondissement au 0.05 $ des tarifs pour le
service de transport adapté.

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 soient haussés, pour l’année 2017, les tarifs s’appliquant aux
usagers de la MRC de L’Assomption pour leurs déplacements de
transport en commun et adapté.
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QUE cette augmentation s’appliquera à compter de janvier 2017.

QUE soient annexés les tableaux relatifs aux hausses applicables en
transport collectif pour l’année 2017.

QUE soient entreprises toutes les démarches nécessaires afin que
ces changements entrent en vigueur dès le mois de janvier 2017.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-10-216

DEMANDE AU MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET
DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE L’AUTORISATION
D’OCTROYER UN CONTRAT TEMPORAIRE DE QUATRE (4)
SEMAINES

ATTENDU que le service de transport en commun de personnes
sur le territoire de la MRC est exécuté aux termes d’un contrat intervenu
avec Lanau Bus, SEC;
ATTENDU que le syndicat des employé-es de Lanau Bus (CSN) a
signifié le 17 octobre 2016 un avis de grève pour le 27 octobre 2016, à
compter de 3h00;
ATTENDU que le contrat en vigueur prévoit que le transporteur
doit assurer la continuité du service et qu’en cas d’interruption, la MRC
peut retenir les services d’un autre transporteur pour assurer cette
continuité;
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ATTENDU que depuis l’entrée en vigueur le 10 juin 2016 de la Loi
modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale
concernant notamment le financement politique (2016, chapitre 17), la
Loi sur les transports (RLRQ, c. T-12) a été modifiée et que les contrats
de transport en commun de personnes sont maintenant assujettis à la
procédure de soumissions.
ATTENDU que, dans les circonstances, les délais pour procéder à
un appel d’offres public ne peuvent évidemment pas être respectés par la
MRC;
ATTENDU qu’il y a lieu et qu’il est dans l’intérêt des usagers du
service de transport en commun établi par la MRC que les circuits
principaux ne soient pas interrompus;

ATTENDU les pouvoirs du ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire prévus à l’article 938.1 du Code municipal du
Québec (RLRQ, c. C-27.1);

ATTENDU qu’il y a lieu pour la MRC de demander au ministre
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire l’autorisation, en
cas de grève des employés de Lanau Bus SEC d’octroyer de gré à gré un
contrat de transport en commun de personnes temporaire au transporteur
Autobus Bell-Horizon Inc. pour une période maximum de quatre (4)
semaines à compter du 27 octobre 2016 de façon à permettre à la MRC de
procéder à un appel d’offres public pour l’octroi d’un contrat de transport
en commun de personnes pour la durée restante de la grève, le cas
échéant.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Denis
Lévesque,

maire

de

la

Paroisse

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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de

L’Épiphanie,

ET

De demander au ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire l’autorisation d’octroyer de gré à gré un contrat
de transport en commun de personnes temporaire au transporteur Autobus
Bell-Horizon Inc. pour une période maximum de quatre (4) semaines à
compter du 27 octobre 2016 de façon à permettre à la MRC de procéder à
un appel d’offres public pour l’octroi d’un contrat de transport en
commun de personnes pour la durée restante de la grève, le cas échéant.

Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-10-217

CONTRAT TEMPORAIRE DE QUATRE (4) SEMAINES AU
TRANSPORTEUR AUTOBUS BELL-HORIZON INC.

ATTENDU que le service de transport en commun de personnes
sur le territoire de la MRC est exécuté aux termes d’un contrat intervenu
avec Lanau Bus, SEC;

ATTENDU que le syndicat des employé-es de Lanau Bus (CSN) a
signifié le 17 octobre 2016 un avis de grève pour le 27 octobre 2016, à
compter de 3h00;

ATTENDU que le contrat en vigueur prévoit que le transporteur
doit assurer la continuité du service et qu’en cas d’interruption la MRC
peut retenir les services d’un autre transporteur pour assurer cette
continuité;
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ATTENDU que depuis l’entrée en vigueur le 10 juin 2016 de la Loi
modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale
concernant notamment le financement politique (2016, chapitre 17), la
Loi sur les transports (RLRQ, c. T-12) a été modifiée et que les contrats
de transport en commun de personnes sont maintenant assujettis à la
procédure de soumissions.

ATTENDU qu’il y a lieu et qu’il est dans l’intérêt des usagers du
service de transport en commun établi par la MRC que les circuits
principaux ne soient pas interrompus;

ATTENDU la proposition du transporteur Autobus Bell-Horizon
Inc. d’assurer le service de transport en commun requis par la MRC
pendant la durée de la grève;

ATTENDU que la MRC a demandé au ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, conformément à l’article
938.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1), l’autorisation, en
cas de grève des employés de Lanau Bus SEC, d’octroyer de gré à gré un
contrat de transport en commun de personnes temporaire au transporteur
Autobus Bell-Horizon Inc. pour une période maximum de quatre (4)
semaines à compter du 27 octobre 2016.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Denis
Lévesque,

maire

de

la

Paroisse

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

D’octroyer un contrat de transport en commun de personnes
temporaire au transporteur Autobus Bell-Horizon Inc. pour une période
maximum de quatre (4) semaines à compter du 27 octobre 2016, selon les
termes de sa proposition jointe à la présente résolution comme annexe I,
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étant entendu que, le cas échéant, le contrat prend fin dès que Lanau Bus
SEC est en mesure de reprendre la continuité du service de transport en
commun de personnes établi par la MRC.

La présente résolution est conditionnelle au déclenchement d’une
grève par les employés de Lanau Bus SEC ainsi qu’à l’autorisation du
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire,
conformément à l’article 938.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, c.
C-27.1), de permettre à la MRC d’octroyer de gré à gré un contrat de
transport en commun de personnes temporaire au transporteur Autobus
Bell-Horizon Inc. pour une période maximum de quatre (4) semaines à
compter du 27 octobre 2016.

Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

16-10-218

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 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,
RLRQ, c. M-22.1;

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, RLRQ., 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 la MRC de L'Assomption a adopté la
résolution numéro 16-06-137 en date du 22 juin 2016 relativement à
l’autorisation de signature du projet d’entente de délégation à la Table des
préfets de Lanaudière;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution numéro
16-06-137 pour désigner nos représentants à titre de membres du conseil
administratif.

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

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption modifie sa résolution
numéro 16-06-137 pour d’y inclure les deux (2) alinéas suivants :

-

De désigner la préfète et le préfet suppléant à titre de membres du
comité administration, afin d’agir comme gestionnaire et d’engager
les sommes réservées à la concertation régionale pour et au nom de
la MRC au conseil d’administration de la Table des préfets de
Lanaudière pour la durée de l’entente de délégation.

-

D’autoriser le déboursement de l’aide financière 2016.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS

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

Des commentaires et questions sont adressés aux membres du
Conseil eu égard au projet de loi 106 et sur le projet d’Oléoduc Énergie
Est de TransCanada, dont, entre autres :
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Retour sur la position des municipalités de la MRC relativement à
la demande que le projet de loi 106 soit scindé en deux parties, ainsi
que les résolutions de contestation à ce projet de loi. Il est demandé
que ces documents soient acheminés aux comités de vigilance des
hydrocarbures du territoire;



État de situation du projet d’oléoduc Énergie Est eu égard à la
poursuite des procédures;

De plus, une invitation à la présentation du film : « 20 000 puits sur
les Terres » est remise aux membres du Conseil.

16-10-219

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Sur

proposition

de

la

préfète,

IL

EST

RÉSOLU

UNANIMEMENT que la présente séance ordinaire soit levée.

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

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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