SÉANCE ORDINAIRE
25 JANVIER 2017

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-cinquième jour de janvier de l’an deux
mille dix-sept, (2017-01-25), à 17 : 05 heures, et à laquelle sont présents :

-

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

-

Monsieur

Michel

Champagne,

maire

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice;
-

Monsieur 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
-

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

-

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

Le préfet suppléant, monsieur Normand Grenier, constate le
quorum à 17 : 05 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.

17-01-001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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 soit
adopté l’ordre du jour de la séance ordinaire du 25 janvier 2017, tel que
rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-01-002

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

Il est proposé par monsieur Fernand Gendron, représentant de la
Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Steve Plante, maire de la
Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que les
procès-verbaux de la séance ordinaire du 23 novembre et de la séance
extraordinaire tenue le 20 décembre 2016, soient adoptés tels que rédigés.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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17-01-003

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 de zonage, les 4 octobre et 1er novembre
2016;

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 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 soient approuvés le règlement de zonage numéro 300-5-2016
de la Ville de L’Assomption, modifiant le règlement numéro 300-2015,
règlement adopté le 4 octobre 2016, ainsi que le règlement résiduel
numéro 300-03-01-2016 modifiant ledit règlement de zonage numéro
300-2015, lequel a été adopté le 1er novembre 2016.
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QUE les règlements numéros 300-5-2016 et 300-03-01-2016 de la
Ville de L’Assomption, modifiant le règlement numéro 300-2015,
règlements adoptés respectivement le 4 octobre et 1er novembre 2016
ainsi que les avis de notre directeur à l’aménagement en date du 6
décembre 2016 fassent partie de la présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-01-004

AVIS DE CONFORMITÉ SUR DES MODIFICATIONS AUX
RÈGLEMENTS

D’URBANISME

DE

LA

PAROISSE

DE

L’ÉPIPHANIE

CONSIDÉRANT que la Paroisse de L’Épiphanie a reçu un avis de
conformité pour ses règlements d’urbanisme le 28 novembre 2013, pour
lesquels des certificats de conformité ont été émis le 10 janvier 2014;

CONSIDÉRANT que la Paroisse de L’Épiphanie a adopté des
modifications à son règlement de zonage, le 7 novembre 2016, ainsi qu’à
son plan d’urbanisme, de zonage et aux permis et certificats, le 16 janvier
2017 par la résolution numéro 015-01-17;

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.
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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 soient approuvés le règlement numéro 301-06-16 modifiant le
règlement de zonage numéro 278-07-13 et le règlement numéro
305-06-16 modifiant le règlement portant sur le plan d’urbanisme numéro
277-07-13, le règlement de zonage numéro 278-07-13 et le règlement
numéro 281-07-133 de la Paroisse de L’Épiphanie.

QUE les règlements numéros 301-06-16 et 305-06-16, ainsi que les
avis techniques de notre directeur à l’aménagement en date du 12 et 24
janvier 2017 fassent partie de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-01-005

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 6 décembre 2016;

CONSIDÉRANT que ledit règlement de zonage a été analysé par
notre aménagiste et qu’un avis technique favorable a été émis sur la
conformité dudit règlements;

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.
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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 soit approuvé le règlement de zonage numéro 577-4 de la
Ville de L’Épiphanie amendant le règlement de zonage numéro 577.
QUE le règlement numéro 577-4, ainsi que l’avis de notre directeur
à l’aménagement en date du 15 décembre 2016 fassent partie de la
présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-01-006

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 ses règlements de zonage et de construction, le 13
décembre 2016 et 24 janvier 2017;
CONSIDÉRANT que lesdits règlements de zonage et de
construction ont été analysés par notre aménagiste et que des avis
techniques favorables ont été émis sur la conformité desdits règlements;
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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 ainsi qu’aux dispositions du
document complémentaire.

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

QUE soient approuvés les règlements de zonage numéros 438-4,
438-5, et 438-6 de la Ville de Repentigny amendant le règlement de
zonage numéro 438, règlements adoptés les 13 décembre 2016 et 24
janvier 2017, ainsi que le règlement numéro 439-1 amendant le règlement
de construction numéro 439, règlement adopté le 13 décembre 2016.

QUE les règlements numéros 438-4, 438-5, 438-6 et 439-1 ainsi
que les avis de notre directeur à l’aménagement en date du 24 et 25
janvier 2017 fassent partie de la présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-01-007

AVIS DE CONFORMITÉ DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SUR
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 300-06-2016 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 de zonage, le 6 décembre 2016;
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CONSIDÉRANT que ledit règlement de zonage a été analysé par
notre aménagiste et qu’un avis technique favorable a été émis sur la
conformité dudit règlement;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ce règlement est conforme aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du
document complémentaire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Fernand
Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur
Denis

Lévesque,

maire

de

la

Paroisse

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE soit approuvé le règlement de zonage numéro 300-06-2016 de
la Ville de L’Assomption, modifiant le règlement numéro 300-2015,
lequel a été adopté le 6 décembre 2016.
QUE le règlement numéro 300-06-2016 de la Ville de
L’Assomption, modifiant le règlement de zonage numéro 300-2015,
règlement adopté le 6 décembre 2016 ainsi que l’avis de notre directeur à
l’aménagement en date du 25 janvier 2017 fassent partie de la présente
résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-01-008

SCHÉMA

D’AMÉNAGEMENT

ET

DE

DÉVELOPPEMENT

RÉVISÉ - PROCESSUS DE RÉVISION DES COTES DE CRUES
DU FLEUVE SAINT-LAURENT
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CONSIDÉRANT

que

le

schéma

d’aménagement

et

de

développement révisé de 3e génération de la MRC de L’Assomption est
entré en vigueur le 19 décembre 2012;
CONSIDÉRANT que les cotes de crues sont des données incluses à
l’intérieur de notre schéma d’aménagement et de développement révisé de
3e génération;

CONSIDÉRANT que ces données datent de 1986 et comportent
certaines lacunes au niveau d’application pour déterminer les zones
inondables de crues 20 et 100 ans;

CONSIDÉRANT que l’établissement de nouvelles cotes de crues le
long du fleuve Saint-Laurent faciliterait l’application de celles-ci pour les
différents intervenants;

CONSIDÉRANT qu’il est opportun de réviser les cotes de crues
du fleuve Saint-Laurent applicables sur notre territoire, afin qu’elles
s’appuient sur les plus récentes connaissances scientifiques;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Venne, 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 le Conseil de la MRC de L’Assomption octroie un mandat à
la firme WSP Canada Inc. pour la production d’un rapport traitant de
l’hydrologie du fleuve Saint-Laurent dans le tronçon Montréal-TroisRivières en vue d’élaborer les cotes de crues révisées en rive pour la Ville
de Repentigny et la Paroisse de Saint-Sulpice.
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QUE l’offre de service datée du 21 décembre 2016 est annexée à la
présente pour en faire partie comme si au long récitée.

QUE cette offre est pour un montant total de 21 000 $, taxes en sus.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire 1-02-610-00-41108 – Honoraires professionnels – mise en œuvre du SADR).

17-01-009

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE
MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE

CONSIDÉRANT

que

le

schéma

d’aménagement

et

de

e

développement révisé de 3 génération de la MRC de L’Assomption est
entré en vigueur le 19 décembre 2012;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption accorde une
importance au développement de sa zone agricole et à la mise en valeur de
ses activités;

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris le
processus de mise en œuvre dudit plan de développement de la zone
agricole par sa résolution numéro 14-02-036 datée du 26 février 2014.
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de poursuivre diverses actions
identifiées dans notre plan de développement de la zone agricole et de
réserver

une

enveloppe

budgétaire

pour

certains

mandats

d’accompagnement en 2017.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Georges
Robinson,

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 poursuit le processus de
mise en œuvre du plan de développement de la zone agricole, lequel a été
adopté le 25 septembre 2013 par diverses actions identifiées en 2017.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise une enveloppe
budgétaire maximale de 6 000 $ pour permettre certains mandats
d’accompagnement en vue de la mise en œuvre de son PDZA.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire 1-02-610-00-41106 – Honoraires professionnels - PDZA).
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DÉPÔT DU DÉCRET DE LA POPULATION POUR L’ANNÉE
2017

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le
décret numéro 1099-2016 et ce, en vertu de l’article 29 de la Loi sur
l’organisation territoriale municipale, RLRQ, c. O-9, daté du 21
décembre 2016, concernant la population des municipalités. Ce décret est
paru dans la Gazette Officielle du Québec, partie 2, numéro 52, en date du
28 décembre 2016.
Ledit décret est disponible pour consultation au bureau du directeur
général et il sera versé aux archives de la Municipalité régionale de comté
de L’Assomption.

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, 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 12 novembre 2016 au 13 janvier
2017.
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DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RÉSULTATS

Le directeur général dépose à la table du Conseil, l’état des
résultats, et ce, en vertu de l’article 176.4 du Code municipal du Québec,
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 30 novembre 2016.

17-01-010

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 167

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
adopté ses prévisions budgétaires pour l’année 2017 lors de sa séance du
23 novembre 2016;

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 976 du Code
municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a
régulièrement été donné lors de la séance ordinaire du 23 novembre 2016;

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

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
Michel Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET
RÉSOLU UNANIMEMENT :
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QUE soit adopté le règlement numéro 167 intitulé : « Règlement
décrétant la répartition des dépenses de la Municipalité régionale de
comté de L’Assomption pour l’exercice financier 2017, suivant les articles
148, 975 et 976 du Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, et les
articles 205 et 205.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ,
c. A-19.1.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

RÈGLEMENT NUMÉRO 167

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RÉPARTITION DES DÉPENSES
DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE
L'ASSOMPTION POUR L'EXERCICE FINANCIER 2017,
SUIVANT LES ARTICLES 148, 975 ET 976 DU CODE MUNICIPAL
DU QUÉBEC, ET LES ARTICLES 205 ET 205.1 DE LA LOI SUR
L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

0.1 -

VU la résolution numéro 16-11-225 du 23 novembre 2016,

prévoyant l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté
de L'Assomption pour l'exercice financier 2017, suivant l'article 975 du
Code Municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, partie I (administration
générale,

aménagement,

édifice

Lafortune,

environnement,

développement local et économique ainsi que transport collectif);

0.2 -

VU la résolution numéro 16-11-226 du 23 novembre 2016,

prévoyant l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté
de L'Assomption pour l'exercice financier 2017, suivant l'article 975 du
Code Municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, partie II (municipalités
comprises dans le territoire de la CMM);
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0.3 -

VU la résolution numéro 16-11-227 du 23 novembre 2016,

prévoyant l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté
de L'Assomption pour l'exercice financier 2017, suivant l'article 975 du
Code Municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, partie III (municipalités
ayant procédé à l’acquisition de bacs et au financement de ceux-ci /
amortissement);

0.4 -

VU la résolution numéro 16-11-228 du 23 novembre 2016,

prévoyant l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté
de L'Assomption pour l'exercice financier 2017, suivant l'article 975 du
Code Municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, partie IV (municipalités
régies par le Code municipal);

0.5 -

VU la résolution numéro 16-11-229 du 23 novembre 2016,

prévoyant l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté
de L'Assomption pour l'exercice financier 2017, suivant l'article 975 du
Code Municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, partie V (municipalité ayant
le bénéfice de l’écoparc de Repentigny);

0.6 -

VU l'avis de motion du présent règlement donné à l'assemblée du

23 novembre 2016;

0.7 -

VU la copie du projet de règlement a été remise à tous les

membres de ce Conseil;

0.8 -

VU l'article 976 du Code Municipal du Québec, précité.

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
ADMINISTRATION

GÉNÉRALE,

AMÉNAGEMENT

ET

URBANISME, CULTURE AINSI QUE L’ÉDIFICE LAFORTUNE

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
répartit une somme de 1 122 807 $ entre les municipalités suivantes: les
villes de CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et
L'ÉPIPHANIE et les paroisses de L'ÉPIPHANIE et ST-SULPICE,
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée de chaque
municipalité, aux fins de l'exercice, pour 2017, des fonctions prévues par
l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ, c.
A-19.1,

et cette somme doit être prélevée en conséquence sur ces

municipalités.

ARTICLE 2
2.1 CODE MUNICIPAL

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit
une somme de 2 200 $ sur les municipalités des paroisses de
L'ÉPIPHANIE, et de SAINT-SULPICE, proportionnellement à la richesse
foncière uniformisée de chaque municipalité, aux fins de l'exercice, pour
2017, des fonctions prévues par l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, et cette somme doit être prélevée en
conséquence sur ces municipalités.

2.2 ÉVALUATION

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit
une somme de 90 632 $ sur les municipalités des paroisses de
L'ÉPIPHANIE et de SAINT-SULPICE, proportionnellement au volume
d'activité de chaque municipalité, aux fins de l'exercice, pour 2017, de sa
compétence en matière d'évaluation, et ce, suivant l’article 8 de la Loi sur la
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fiscalité municipale, RLRQ, c. F-2.1.

Ces

municipalités nommées

précédemment seront facturées, en cours d'année, pour la mise à jour des
rôles d'évaluation ainsi que pour les autres services requis sur la base du
travail réalisé dans chacune d'elle par la firme Les Estimateurs
Professionnels Leroux, Beaudry, Picard & Associés Inc., suivant le ou les
mandats confiés à ladite firme par la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption.

Les dépenses estimées pour la mise à jour des rôles

d'évaluation, conversion de la matrice graphique, le peuplement du bloc 4 et
l’inventaire du milieu, si requis, pour chacune des municipalités des
paroisses sont les suivantes:

Paroisse de L'Épiphanie: ................................................... 35 069 $
Paroisse de St-Sulpice: ...................................................... 55 563 $

ARTICLE 3
GESTION INTÉGRÉE DES DÉCHETS

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
répartit une somme de 7 078 151 $ entre les municipalités suivantes: Les
villes

de

CHARLEMAGNE,

L'ASSOMPTION,

L'ÉPIPHANIE,

REPENTIGNY et les paroisses de ST-SULPICE et de L’ÉPIPHANIE,
proportionnellement aux services, aux nombres d'unités et aux tarifs qui
s'y appliquent, aux fins de l'exercice, pour 2017, de sa délégation de
compétence en matière de gestion des déchets, et ce, suivant la résolution
numéro 11-06-145 en date du 28 juin 2011, pour le tri et la réserve à
l’organisme public Tricentris depuis 2011.

Ces municipalités seront

facturées, mensuellement, sur la base des services reçus, du nombre
d'unités desservies et selon les tarifs prévus au règlement s'y appliquant.
Les dépenses estimées pour ces services pour chacune des municipalités
sont les suivantes:
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MUNICIPALITÉS
Charlemagne

TOTAL
328 163 $

St-Sulpice

195 060 $

L'Épiphanie (V)

254 677 $

L'Assomption

1 161 323 $

L'Épiphanie (P)

203 862 $

Repentigny
TOTAL

4 935 066 $
7 078 151 $

ARTICLE 4
REDEVANCES À L’ENFOUISSEMENT DES COLLECTES DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES ÉCOPARCS

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
répartit une somme de 960 405 $ entre les municipalités suivantes: les
villes

de

CHARLEMAGNE,

L'ASSOMPTION,

L'ÉPIPHANIE,

REPENTIGNY et les paroisses de ST-SULPICE et de L’ÉPIPHANIE,
proportionnellement aux services requis en se basant sur le tonnage des
matières enfouies pour chacune de ces municipalités.

Aux fins de

l'exercice, pour 2017, cette somme devant être prélevée en conséquence
sur ces municipalités pour les dépenses estimées de cette redevance, tel
qu’indiqué au tableau ci-après. De plus, seulement la Ville de Repentigny
contribuera aux redevances à l’enfouissement de l’écoparc situé sur son
territoire.

MUNICIPALITÉS
Charlemagne
St-Sulpice
L'Épiphanie (V)
L'Assomption
L'Épiphanie (P)
Repentigny
TOTAL:

TOTAL
40 495
32 080
46 317
148 404
34 001
659 108
960 405
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$
$
$
$
$
$
$

ARTICLE 5
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
répartit une somme de 124 100 $ entre les municipalités suivantes: les
villes de CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et
L'ÉPIPHANIE et les paroisses de L'ÉPIPHANIE et ST-SULPICE,
proportionnellement à la richesse foncière résidentielle uniformisée de
chaque municipalité, aux fins de l'exercice, pour 2017, de sa déclaration
de compétence en matière de gestion des résidus domestiques dangereux,
et ce, suivant l'article 5 du règlement numéro 78.

De plus, les

municipalités de Charlemagne et de Repentigny contribueront à des
collectes satellites de RDD qui auront lieu sur leur territoire respectif, soit
pour une somme totale de 33 400 $ répartie entre elles.

ARTICLE 6
ÉCOPARCS

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
répartit une somme de 589 529 $ entre les municipalités suivantes: les
villes de CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et
L'ÉPIPHANIE et les paroisses de L'ÉPIPHANIE et de ST-SULPICE,
proportionnellement à la richesse foncière résidentielle uniformisée de
chaque municipalité, aux fins de l'exercice, pour 2017, de sa déclaration
de compétence en matière de gestion des matières résiduelles, et ce, pour
la gestion et le service de dette de l’écoparc situé à L’Assomption. De
plus, seulement la Ville de Repentigny contribuera aux frais d’opération
du site situé sur son territoire, soit la somme de 186 683 $ ainsi qu’à une
somme de 6 325 $ pour l’agrile du frêne.
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ARTICLE 7
CIENOV

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption
répartit une somme de 734 871 $ entre les municipalités suivantes : les
villes de CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et
L'ÉPIPHANIE et les paroisses de L'ÉPIPHANIE et de ST-SULPICE,
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée de chaque
municipalité, aux fins de l'exercice, pour 2017, des fonctions prévues par
l'article 205.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ, c. A19.1, et selon les dispositions de 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 2015-2017, L.Q.,
2015, c. 8, et cette somme doit être prélevée en conséquence sur ces
municipalités.

ARTICLE 8
PROJETS SPÉCIAUX
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption
répartit une somme de 61 016 $ entre les municipalités suivantes : les
villes de CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION et REPENTIGNY ainsi
que la paroisse de SAINT-SULPICE, proportionnellement à la richesse
foncière uniformisée de chaque municipalité, aux fins de l'exercice, pour
2017, des fonctions prévues par l'article 188 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, et cette somme doit être prélevée en
conséquence sur ces municipalités.
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ARTICLE 9
TRANSPORT COLLECTIF

9.1 TRANSPORT EN COMMUN

Le conseil de la MRC de L’Assomption répartit une somme de 5 927 364 $
entre les municipalités suivantes :

les villes de CHARLEMAGNE,

L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et L'ÉPIPHANIE et les paroisses de
L'ÉPIPHANIE et de SAINT-SULPICE, proportionnellement à la richesse
foncière uniformisée 2017 pour un facteur de 15 %, proportionnellement à
la population établie par le décret numéro 1125-2015 du gouvernement du
Québec, en date du 15 décembre 2015 pour un facteur de 15 %, selon le
service requis, soit les horaires du service de transport en commun, pour
un facteur de 35 % et selon le nombre de passagers également pour un
facteur de 35 %. Cette somme devant être prélevée en conséquence sur
ces municipalités aux fins de l'exercice, pour 2017, de sa déclaration de
compétence en matière de transport collectif, et ce, suivant la loi au
niveau des opérations du transport en commun.

9.2 TRANSPORT ADAPTÉ

Le conseil de la MRC de L’Assomption répartit une somme de 1 110 200 $
entre les municipalités suivantes:
L'ASSOMPTION,
paroisses

les villes de CHARLEMAGNE,

REPENTIGNY

et

L'ÉPIPHANIE

et

les

de L'ÉPIPHANIE et de ST-SULPICE, proportionnellement à

la richesse foncière uniformisée 2017 pour un facteur de 25 %,
proportionnellement à la population établie par le décret numéro 11252015 du gouvernement du Québec, en date du 15 décembre 2015 pour un
facteur de 25 %, selon les déplacements pour un facteur de 25 % et selon
les usagers admissibles en transport adapté pour un facteur de 25 %. Cette
somme devant être prélevée en conséquence sur ces municipalités aux
fins de l'exercice, pour 2017, de sa déclaration de compétence en matière
de transport collectif, et ce, suivant la loi au niveau des opérations du
transport adapté.
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ARTICLE 10
RÉMUNÉRATION DE BASE ET ALLOCATION DE DÉPENSES
DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption
répartit une somme de 54 018 $ entre les municipalités suivantes : les
villes de CHARLEMAGNE,

L'ASSOMPTION, L’ÉPIHANIE et

REPENTIGNY ainsi que les paroisses de L’ÉPIPHANIE et de
ST-SULPICE, proportionnellement à chacune des municipalités pour ses
représentants locaux siégeant au Conseil de la MRC de L’Assomption,
aux fins de l'exercice, pour 2017, des fonctions prévues par l'article 188
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, et cette
somme doit être prélevée en conséquence sur ces municipalités.

ARTICLE 11
ANNEXES

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
approuve la répartition, le crédit et le prélèvement décrétés aux termes des
articles 1, 2 (2.1 et 2.2), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (9.1 et 9.2) et 10 du présent
règlement, le tout tel que plus amplement détaillé à l'annexe «A», jointe
au présent règlement pour en faire partie intégrante.

L’annexe B répartit les bases de calcul ayant servi à la répartition des
dépenses de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption ainsi
que les pourcentages attribuables aux catégories de fonctions pour chaque
municipalité.

L’annexe C établit pour chacune des municipalités les sommes prélevées
aux fins du transport collectif.
L’annexe D établit pour chacune des municipalités les sommes prélevées
aux fins de la gestion de l’écoparc.
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ARTICLE 12
MODALITÉS DE PAIEMENT

Une demande de paiement doit être adressée à chacune des municipalités
visées par le présent règlement, la part imposée à chaque municipalité est
exigible le 10 mars 2017 et les arrérages sur cette part portent intérêt à
raison de 12 % l'an, sauf pour les articles 2.2, 3 et 4 du présent règlement.
La MRC de L’Assomption facture mensuellement les services rendus aux
articles 2.2, 3 et 4 selon les critères qui y sont établis.
La MRC de L’Assomption facture 100 % des prévisions établies à aux
articles 9.1 et 9.2, cette part est imposée à chaque municipalité et est
exigible le 10 mars 2017. Cette facture représente 5/12, soit pour la
période du 1er janvier au 31 mai 2017. À compter du 1er juin 2017, les
nouvelles instances introduites par 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, assureront l’organisation du transport collectif.
Les arrérages sur les factures des articles 2.2, 3 et 4 portent également
intérêt à raison de 12 % l’an après leurs échéances.

ARTICLE 13
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

SIGNÉ : Normand Grenier
Normand Grenier,
Préfet suppléant
SIGNÉ : Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe

9051
Séance ordinaire du 25 janvier 2017

17-01-011

RÉSOLUTION POUR AUTORISER LA PRÉFÈTE, AINSI QUE LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL À PAYER LES DÉPENSES DÉJÀ
PLANIFIÉES AU BUDGET DE L’ANNÉE 2017 ET ÉTABLIS À
31 230 560 $

Il est proposé par monsieur Normand Venne, représentant de la
Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Michel Champagne, maire de
la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE les appropriations budgétaires pour l'année 2017, établies à
31 230 560 $, soient approuvées.
QUE la préfète et le préfet suppléant en cas d'absence ou d'incapacité
d'agir de cette dernière, ainsi que le directeur général, et, également, toutes
les personnes mentionnées dans la résolution numéro 13-11-235 soient
autorisés à payer lorsque dus, et ce, selon les procédures établies à la MRC
de L’Assomption :

1.

Les échéances en capital et intérêts du service de la dette:
-

Fonds de roulement:
• Emprunt de 20 000 $ fait en 2012 (véhicule TC),
remboursable par tranche de 4 000 $, le 1er mars de
chaque année;

2.

L'abonnement au téléphone, internet, les télégrammes, les timbres,
l'électricité, les avis publics requis par la Loi et les frais bancaires,
selon les appropriations budgétaires pour tous les services;

3.

Les salaires des officiers, des employés réguliers, des employés à
taux horaire et la rémunération des membres du Conseil ainsi que
des membres nommés au sein de diverses commissions;
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4.

Les frais de déplacement et de représentations des élus et des
employés approuvés par le Conseil ou dans le cadre du règlement
numéro 151;

5.

Les frais de publicité et de réception dûment approuvés par le
Conseil ou dans le cadre du règlement numéro 151;

6.

Les taxes exigées et les bénéfices sociaux requis par la Loi,
résolution et/ou règlements de la MRC et par la Ville de
L'Assomption sur l'Édifice Lafortune et sur le bâtiment abritant
l’écoparc de la MRC de L’Assomption;

7.

Les honoraires des vérificateurs, des consultants, du relationniste et
du conseiller juridique, conformément aux appropriations
budgétaires de l'année 2017, ainsi que tout paiement ou versement
exigibles en vertu des contrats acceptés et dûment signés par les
autorités de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
dans le cadre de toutes résolutions et/ou règlements;

8.

Les abonnements, les cotisations, les fournitures de bureau, les
dépenses relatives au véhicule du transport collectif, les
immobilisations, les primes d'assurance, les frais d'entretien et de
réparation, les articles de nettoyage et autres frais dûment autorisés
par résolutions ou règlements approuvés par le Conseil ou dans le
cadre du règlement numéro 151, et ce, pour tous les services
administratifs;

9.

Les honoraires de nos sous-traitants en transport collectif sur le
territoire

de

la

MRC,

conformément

aux

appropriations

budgétaires de l’année 2017.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour
les dépenses mentionnées précédemment (postes budgétaires identifiés en
annexe).

Monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, déclare
son intérêt et qu’il n’aurait pas participé aux délibérations portant sur
ce point.

17-01-012

ÉDIFICE LAFORTUNE
CONTRAT D’ENTRETIEN GÉNÉRAL

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

CONSIDÉRANT que le bail signé entre la MRC de L'Assomption
et la Société immobilière du Québec amène des obligations en ce qui a
trait à l’entretien de notre édifice;

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 soit accordé le contrat d’entretien général de l’Édifice
Lafortune à l’entreprise Luxi Entretien, pour la somme de vingt-quatre
mille quatre cent soixante-quinze dollars et quatre-vingt-huit cents
(24 475.88 $), conformément à son offre transmise en janvier 2017.

QUE cette somme sera acquittée en douze versements égaux, à la
fin de chaque mois.
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QUE ce contrat est pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier
2018.

QUE le devis d’entretien général et les conditions générales datés
du 5 novembre 2007 continuent de s’appliquer au présent contrat.

QUE soit autorisé le directeur général ou la secrétaire-trésorière
adjointe à signer pour et au nom de la MRC de L'Assomption un contrat
de services avec Luxi Entretien.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (compte budgétaire numéro 1-02190-00-495 – entretien ménager MRC).

Monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, déclare
son intérêt et qu’il n’aurait pas participé aux délibérations portant sur
ce point.

17-01-013

ÉDIFICE LAFORTUNE
DÉNEIGEMENT

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

CONSIDÉRANT que le bail signé entre la MRC de L'Assomption
et la Société immobilière du Québec amène des obligations en ce qui a
trait à l’accès à notre édifice;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Venne, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur
Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, ET
RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit accordé le contrat de déneigement pour l’Édifice
Lafortune à l’entreprise Luxi Entretien, pour la somme de trois mille sept
cent trente-cinq dollars et cinquante-quatre cents (3 735.54 $),
conformément à son offre transmise en janvier 2017.

QUE ce contrat est pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier
2018.

QUE cette somme sera acquittée en deux versements égaux, les 15
février et 15 novembre.

QUE le devis d’entretien général daté du 5 novembre 2007
continue de s’appliquer au présent contrat.

QUE soit autorisé le directeur général ou la secrétaire-trésorière
adjointe à signer pour et au nom de la MRC de L'Assomption un contrat
de services avec Luxi Entretien.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (compte budgétaire numéro 1-02190-00-492 – Déneigement MRC).
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ÉVALUATION FONCIÈRE
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
procès-verbal de l’ouverture des soumissions daté du 9 décembre 2016,
pour des services professionnels en évaluation foncière pour les
municipalités des paroisses de L’Épiphanie et Saint-Sulpice et couvrant la
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022, et ce, suivant les
prescriptions de l’article 935 du Code municipal du Québec, RLRQ, c. C27.1.

Également, le procès-verbal d’analyse des soumissions par les

membres du comité de sélection, daté du 13 décembre 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.

17-01-014

MANDAT D’ÉVALUATION FONCIÈRE

CONSIDÉRANT que notre contrat de services professionnels en
évaluation foncière est échu depuis le 31 décembre 2016;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a publié à un
appel d’offres pour des services professionnels en matière d’évaluation
foncière pour ses municipalités régies par le Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1, dans un journal régional et dans le système
électronique d’appel d’offres;

9057
Séance ordinaire du 25 janvier 2017

CONSIDÉRANT qu’il a été procédé à l’ouverture des soumissions
publiquement le 9 décembre 2016;

CONSIDÉRANT que les membres du comité de sélection dans ce
dossier ont analysé les soumissions selon les critères d’évaluation et de
pondération établis par le Conseil de la MRC de L’Assomption et émis
leurs recommandations;
CONSIDÉRANT que les procès-verbaux de l’ouverture et de
l’évaluation des soumissions ont été déposés à ladite séance ordinaire du
25 janvier 2017;

CONSIDÉRANT qu’une rencontre a eu lieu avec le seul
soumissionnaire relativement aux écarts entre certains prix soumis par le
soumissionnaire et ceux estimés par la MRC de L’Assomption, et ce,
selon les dispositions de l’article 938 du Code municipal du Québec,
précité;

CONSIDÉRANT que le soumissionnaire a présenté une nouvelle
offre de prix datée du 17 janvier 2017;

CONSIDÉRANT que ce contrat est pour une période de six (6)
ans, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé monsieur
Denis

Lévesque,

maire

de

la

Paroisse

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit retenue la soumission de la firme Les Estimateurs
professionnels Leroux, Beaudry, Picard et Associés Inc. datée du 5
décembre 2916 et l’offre de prix révisée datée du 17 janvier 2017.

9058
Séance ordinaire du 25 janvier 2017

QUE la MRC de L’Assomption retienne aux noms des paroisses de
L’Épiphanie et de Saint-Sulpice, les services professionnels de la firme
Les Estimateurs professionnels Leroux, Beaudry, Picard & Associés en
évaluation foncière pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2022, selon les conditions établies dans ladite soumission.

QUE les coûts relatifs à ces services professionnels sont assumés
par lesdites municipalités mentionnées précédemment, et ce, selon les
services rendus à chacune d’elle.

QUE la présente résolution ainsi que les documents de soumission
datés du 5 décembre 2016 et du 17 janvier 2017 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 (postes budgétaires 4-02-150-10-41700 – Évaluation – Paroisse de Saint-Sulpice, 4-02-150-11-417-00 – Rôle
triennal – Paroisse de Saint-Sulpice, 4-02-150-11-417-01 – Inventaire du
milieu – Paroisse de Saint-Sulpice, 4-02-150-12-417-00 – Évaluation –
Paroisse de L’Épiphanie, 4-02-150-13-417-00 – Rôle triennal – Paroisse
de L’Épiphanie et suivants).

17-01-015

CONGRÈS DE L’UMQ
« DÉLÉGATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL »

CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités du Québec tient
ses assises annuelles, les 4 et 5 mai prochains, à Montréal.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Fernand
Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur
Steve

Plante,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit délégué le directeur général de la MRC de L'Assomption
aux assises annuelles de l’UMQ qui se tiendront à Montréal, ce
printemps.
QUE soient remboursés les frais de représentation du directeur
général.

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 1-02-130-00-34600 – Frais de congrès).

17-01-016

TRANSPORT COLLECTIF - RESSOURCE HUMAINE

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

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 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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CONSIDÉRANT que le coordonnateur aux opérations et à la
planification a quitté ses fonctions à la MRC de L’Assomption au cours
du mois de novembre 2016;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait prolongé
l’embauche à temps partiel de son directeur de Réseau de transport
collectif régional jusqu’au 31 mars 2017, selon sa résolution numéro 1608-152 datée du 24 août 2016;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le contrat de travail du
directeur du Réseau de transport collectif régional, afin de pouvoir
combler la surcharge de travail, et ce, suite au départ du coordonnateur
aux opérations et à la planification.

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.

QUE soit confirmé le changement d’horaire de travail du directeur
du Réseau de transport collectif régional à raison de vingt-quatre (24)
heures hebdomadaire au lieu de 16 heures, et ce, depuis le 13 novembre
2016.

QUE soit modifiée en conséquence l’allocation de frais de
déplacements et de représentations, afin de refléter la prestation de vingtquatre (24) heures.

QUE soit prolongé l’embauche du directeur du Réseau de transport
collectif régional jusqu’au 31 mai 2017, date à laquelle les nouvelles
instances assureront l’organisation du transport collectif dans la région de
Montréal.
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise le directeur
général à modifier le contrat de travail pour refléter les changements
mentionnés précédemment.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certificat qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Poste budgétaire numéro 1-02-37010-142 – Salaire-direction générale et suivants pour les avantages
sociaux, ainsi que le poste numéro 1-02-370-10-142-01 – Allocation
déplacement direction générale).

17-01-017

CRITÈRES D’ÉVALUATION ET GRILLE DE PONDÉRATION
APPEL D’OFFRES POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS
EN VUE DE LA RÉFECTION D’UN MUR DE SOUTÈNEMENT
EN RIVE DE LA RIVIÈRE L’ACHIGAN

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence à
l’égard des cours d’eau de son territoire, selon de ladite loi, précitée;

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

CONSIDÉRANT l’article 936.0.1.1.du du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1, relatif au système de pondération;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté sa
politique de gestion contractuelle le 25 janvier 2011;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire procéder à
un appel d’offres en vue d’obtenir des services professionnels pour la
réfection d’un mur de soutènement du barrage de L’Épiphanie, afin
d’obtenir un portrait diagnostic de l’état de l’ouvrage, incluant des
options de solutions;

CONSIDÉRANT que cet appel d’offres inclura également les
étapes préparatoires à la réfection du mur de soutènement, soit les plans et
devis

ainsi

que

l’obtention

des

autorisations

gouvernementales

nécessaires;

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
Georges Robinson, 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 énonce les critères
d’évaluation et la grille de pondération suivants :

9063
Séance ordinaire du 25 janvier 2017

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

1.
2.
3.
4.
5.

POINTAGE
25
30
30
10
5

Total du pointage intérimaire

100

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-01-018

SUIVIS

DES

PROJETS

EN

CULTURE

ET

RÉSERVE

BUDGÉTAIRE

CONSIDÉRANT l’entente culturelle intervenue entre la MRC de
L’Assomption et le ministère de la Culture et des Communication en
2016;
CONSIDÉRANT que deux (2) projets identifiés à l’entente
culturelle 2016 n’ont pu être complétés en cours de ladite année 2016;
CONSIDÉRANT que ces deux (2) projets, soit les Contes sur la
galerie et le 300e de L’Assomption / outils de communication et activités,
seront finalisés au début de l’année 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis
Lévesque, maire de la Paroisse de L’Épiphanie, appuyé par monsieur
Normand Venne, représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :
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QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit reportée la réalisation des projets inclus à l’entente
culturelle 2016, soit les Contes sur la galerie et le 300e de L’Assomption /
outils de communication et activités, à l’année 2017, afin de les compléter
et de les finaliser.
QUE soient réservées et transférées les sommes affectées à la
réalisation de ces projets au budget de l’année 2017.
QUE la part de la MRC de L’Assomption à la réalisation desdits
est de 6 200 $, la différence étant assumée par le ministère de la Culture
et des Communications.
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 professionnelles –Entente MCC).

17-01-019

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL AVEC LE
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
MISE EN ŒUVRE DES PROJETS 2017

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
autorisé la conclusion d’une entente de développement culturel 2017 avec
le ministère de la Culture et des Communications par ses résolutions
numéros 16-08-159 et 16-10-205;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à une
réorganisation organisationnelle au niveau de la culture en 2016;
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CONSIDÉRANT que ladite réorganisation demande une plus
grande implication de nos organismes pour la réalisation des projets
inclus à l’entente de développement culturel qui demeure sous la
responsabilité de la MRC de L’Assomption;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption assume la
reddition finale auprès du ministère de la Culture et des Communications;

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission de
développement culturel et touristique de la MRC L’Assomption ont
collaboré à l’identification d’un porteur pour chaque projet de l’année
2017;

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 fasse partie intégrante de la présente
résolution.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confie les projets
suivants aux organismes porteurs identifiés ci-après :
Projets

Au Fil de l’eau, au
fil des mots/2e
Édition

Organisme
porteur

Ville de
Repentigny
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Coût total du
projet et du
montant
disponible de
subvention
29 000 $

conditions
subvention à
verser par la
MRC
50 % début/
50 % et suivant
le dépôt de
factures et d’une
reddition

Projets

Organisme
porteur

Coût total du
projet et du
montant
disponible de
subvention
10 500 $
6 000 $
(volet 1)
4 500 $
(volet 2
présentation
d’un conte
dans les
noyaux
villageois)

conditions
subvention à
verser par la
MRC

Activité « Contes
de la galerie » et
300e du petit
village de SaintPaul-L’Ermite
(volet 1)
(volet 2)
présentation des
contes dans les
noyaux villageois

Ville de
Repentigny
(volet 1 – soirée
St-Paul)
2e volet budget
réparti selon les
municipalités
participantes

Festival de Théâtre
(volet extérieur)

Théâtre HectorCharland

16 650 $
(7 500 $
assumer par le
THC) à verser
9 150 $

Possibilité 50 %
début/50 % à la
fin sur dépôt de
factures et d’une
reddition à la fin

3 Projets
d’animation et
bibliothèques

Municipalités de :
Charlemagne
L’Épiphanie
Saint-Sulpice

50 % assumé
par chaque
municipalité
(à verser)
2 000 $
(1 000 $)
1 700 $ (850 $)
1 000 $ (500 $)

100 % versé à la
fin sur dépôt de
factures et d’une
reddition
(source 100 %
MCC)

Repentigny
(3 conférences)
Charlemagne
(2 conférences)

3 000 $
(600 $ par
conférence)

100 % à la fin
sur dépôt de
factures et d’une
reddition

5 Conférences
d’artistes

100 % à la fin et
sur dépôt de
factures et d’une
reddition

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise
l’administration de réallouer les montants non utilisés pour certains
projets à bonifier d’autres projets prévus à notre entente de
développement culturel.
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QUE la MRC de L’Assomption assumera la responsabilité finale de
transmettre la reddition des projets en culture audit ministère.

QUE ce financement soit toutefois accordé selon les modalités de
versement et conditions générales de reddition établies dans le tableau
résumé des projets annexé à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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).

17-01-020

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
FINANCEMENT DE L’ORGANISME CIENOV

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a délégué à son
Centre local de développement (CLD), maintenant connu sous la raison
sociale « Cienov »,

des responsabilités en matière de développement

local et régional en 2015;

CONSIDÉRANT que l’entente de délégation intervenue entre la
MRC de L’Assomption et les représentants de « CieNov » se termine le
31 décembre 2017;

CONSIDÉRANT que les dispositions de cette entente de
délégation couvrent les modalités de contribution de la MRC de
L’Assomption à son organisme de développement local et régional;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté ses
prévisions budgétaires 2017 lors de sa séance ordinaire du 23 novembre
2016;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption contribue
annuellement aux activités de son organisme de développement local et
régional pour, entre autres, les services d’accompagnement aux
entreprises et pour la mise en œuvre de la stratégie de relance
économique;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer la participation
financière de la MRC de L’Assomption aux activités de son organisme de
développement local et régional CieNov pour l’année 2017.

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 la MRC de L’Assomption confirme une participation
financière additionnelle pour une somme de 342 776 $ en provenance de
son fonds de développement des territoires de l’année 2017 – 2018 à son
organisme de développement local et régional CieNov.

QUE la MRC de L’Assomption confirme également le versement à
CieNov d’une contribution supplémentaire de 35 000 $ en provenance de
l’enveloppe du volet redevances du ministère des Ressources naturelles
pour l’année 2017.

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 (postes budgétaires numéros 1-02621-10-971-00 – CieNov – Transfert subvention; 1-02-621-10-971-01 –
CieNov – Transfert subvention FDT – Stratégie relance économique et 102-130-00-970-01 – Contribution autres organismes – Subvention
Ressources naturelles).

17-01-021

ENTENTE DE PARTENARIAT RÉGIONAL EN TOURISME
(FDOTL)

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a signifié à
Tourisme Lanaudière de son intérêt à participer à une prochaine entente
en tourisme pour la région Lanaudière par sa résolution numéro 16-06136 datée du 22 juin 2016;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait initialement
confirmé également sa participation financière pour un montant de 20 000
$ annuellement pour trois (3) ans en provenance du fonds de
développement des territoires;

CONSIDÉRANT

que

cette

participation

financière

était

conditionnelle à la diffusion des balises et des critères d’application de
l’entente qui devaient également rejoindre les objectifs poursuivis par la
MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que l’ensemble des MRC de Lanaudière ont
confirmé respectivement leur participation financière d’une somme de
25 000 $ annuellement;

9070
Séance ordinaire du 25 janvier 2017

CONSIDÉRANT le ministère du Tourisme a confirmé leur
participation financière pour une somme de 156 000 $ annuellement;

CONSIDÉRANT que Tourisme Lanaudière a présenté un nouveau
scénario révisée représentant une contribution de 21 000 $ l’an pour
chacune des MRC de Lanaudière;

CONSIDÉRANT que les balises relatives au cadre général ont été
définies et que divers pourparlers se poursuivent pour définir, entre
autres, le cadre normatif;

CONSIDÉRANT que ce partenariat requiert la conclusion d’une
entente avec le ministère pour la constitution d’un fonds de
développement pour le financement de projets

CONSIDÉRANT que ce partenariat requiert également la
conclusion d’une convention de partenariat entre les MRC de Lanaudière
et Tourisme Lanaudière, afin d’établir le mode de fonctionnement ainsi
que de prévoir l’enveloppe dédié à la promotion;

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 fasse partie intégrante de la présente
résolution.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption informe Tourisme
Lanaudière de son intention à participer à une prochaine entente en
tourisme pour la région Lanaudière ainsi qu’à la conclusion d’une
convention de partenariat entre les MRC de Lanaudière et cet organisme.
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QUE la participation financière représenterait pour les deux
ententes une somme totale de 21 000 $ l’an pour un maximum de trois (3)
ans, soit les années 2016 - 2017; 2017 - 2018 et 2018 - 2019 en
provenance de notre fonds de développement du territoire.

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 – Contribution autres organismes).

DÉPÔT DES DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL EN VERTU DE LA
LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES
MUNICIPALITÉS

Tel qu’édicté par les articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités, RLRQ, c. E-2.2, la secrétairetrésorière adjointe fait dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires du
conseiller de comté, monsieur Jean-Claude Gingras.

17-01-022

ENVELOPPE

BUDGÉTAIRE

POUR

AMÉLIORATIONS

À

L’ÉCOPARC

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis de ses
municipalités membres la compétence dans le domaine de la gestion des
matières résiduelles;
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CONSIDÉRANT qu’un écoparc dessert la population résidentielle
de l’ensemble du territoire de la MRC de L’Assomption depuis décembre
2006;

CONSIDÉRANT que la gestion de notre écoparc est confiée à la
firme EBI Environnement, et ce, suite à un appel d’offres fait en 2016;

CONSIDÉRANT qu’un inspecteur de la Commission de normes,
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail a effectué une visité à
nos installations en novembre 2016;

CONSIDÉRANT qu’un rapport d’intervention en santé et sécurité
du travail a été produit et acheminé au Groupe EBI Environnement et la
MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que des corrections sont exigées, et ce, en vue de
répondre aux exigences de la Loi sur la santé et la sécurité du travail,
RLRQ, c. S-2.1 et du Règlement sur la santé et la sécurité au travail,
R.R.Q., c. S-2.1, r. 13;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder aux correctifs exigés
par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du
Travail (CNESST).

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 fasse partie intégrante de la présente
résolution.
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QUE soit autorisée l’administration à effectuer les travaux requis,
et ce, afin de répondre aux exigences énoncées dans le rapport
d’intervention en santé et sécurité du travail émis en novembre 2016, par
l’inspecteur de la CNESST.

QU’une enveloppe budgétaire maximale de 16 500 $, taxes
incluses, soit réservée à cette fin.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 23-055-45721-00 – Immobilisations - écoparc).

17-01-023

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;
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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 Supermarché IGA Crevier (Notre-Dame) Inc. est
échu depuis le 8 janvier 2017;

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 Supermarché IGA Crevier
(Notre-Dame) Inc.

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.

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
Supermarché IGA Crevier (Notre-Dame) Inc.

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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17-01-024

TRANSPORT COLLECTIF
GRATUITÉ POUR DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS

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

CONSIDÉRANT

que

la

MRC

de

L’Assomption

offre

habituellement à ses usagers la gratuité de ses services lors de différents
événements se déroulant au cours de l’année;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
statuer sur les événements dont la gratuité sera offerte à ses usagers au
cours de la présente année 2017.

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

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit offerte aux usagers du transport la gratuité du service de
transport collectif pour les événements suivants :

-

Le Festival Feu et Glace;

-

La Fête nationale;

-

Les festivités du 300e anniversaire de la Ville de L’Assomption;

-

Le Rendez-vous estival;

-

Le festival Oktoberfest des québécois;

-

Noël (25 décembre);

-

Jour de l’An (1er janvier);

-

Vernissage de l’Association des personnes handicapées physiques
Rive-Nord.
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QUE soient entreprises au moment opportun toutes les démarches
nécessaires afin que notre clientèle soit avisée de ces offres.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-01-025

TRANSPORT COLLECTIF
MODIFICATION DES HORAIRES DE DIVERS CIRCUITS
OFFRANT LA DESSERTE DU COLLÈGE L’ASSOMPTION

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

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les transports,
RLRQ, c. T-12;

CONSIDÉRANT que des ajouts de départs ont été apportés aux
horaires des circuits numéros 1, 8, 11, 14 et 400, en vue de répondre à
l’augmentation de l’achalandage de la clientèle du collège de
L’Assomption pour la rentrée scolaire 2016 – 2017, et ce, par la
résolution numéro 16-04-082;
CONSIDÉRANT qu’en période estivale et lors de la période des
fêtes, le Collège de L’Assomption n’offre pas de cours réguliers à ses
étudiants.

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

QUE soient modifiés les horaires des circuits numéros 1, 8, 11, 14
et 400 offrant la desserte vers le Collège de L’Assomption par le retrait de
certains départs, et ce, lors de la période estivale du 25 juin au 19 août
2017 et également, lors de la période des fêtes, soit du 24 décembre 2017
au 6 janvier 2018.

QUE soient entreprises toutes les démarches nécessaires afin que
ces changements entrent en vigueur.

QUE la préfète ainsi que le directeur général soient autorisés à
signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption les documents
pertinents.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-01-026

TRANSPORT COLLECTIF
MISE À JOUR ET IMPRESSION DU GUIDE HORAIRE

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
mandat en 2012 pour la réalisation d’un guide horaire regroupant
l’ensemble de nos horaires de tous nos circuits, afin de faciliter
l’utilisation du service auprès de nos usagers;
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CONSIDÉRANT que la firme Kina communication + design a
produit une offre de services datée du 10 janvier 2017 pour la conception
graphique et la réimpression de notre guide horaire en tenant compte des
différentes mises à jour applicables en 2017;

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat de
conception graphique et de réimpression du guide horaire du service de
transport en commun sur le territoire de la MRC de L’Assomption, mis à
jour au 1er janvier 2017.

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

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

QUE soit accordé un mandat à la firme Kina communication +
design pour la conception graphique de notre guide horaire mis à jour au
1er janvier 2017 et pour l’impression de 10 000 exemplaires dudit guide.

QUE cette impression de 10 000 exemplaires de notre guide horaire
2017 sera réalisée par l’imprimerie Maxime, laquelle a offert le meilleur
coût d’impression dudit guide.
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QUE ce mandat est pour un montant total de 6 720 $, taxes en sus,
soit la somme de 420 $ pour la conception graphique, incluant les fichiers
pdf destinés au site Internet et 6 300 $ pour l’impression de 10 000
exemplaires dudit guide horaire 2017.

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 1-02370-10-349 – Promotion TC et 1-02-370-10-670 – Fournitures de bureau,
livres TC).

17-01-027

TRANSPORT COLLECTIF
AUTORISATION DE PAIEMENT AU CRTL

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté ses
prévisions budgétaires de l’année 2017 le 23 novembre 2016;

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

des

factures

relatives

au

fonctionnement du Conseil régional de transport de Lanaudière, à notre
participation aux circuits régionaux et à notre cotisation à l’Association
québécoise du transport intermunicipal et municipal dans le cadre du
dossier Vente et perception;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le paiement de la
facture au montant de 813 664.69 $ auprès du CRTL pour l’année 2017
pour le fonctionnement et les circuits régionaux du CRTL;

9080
Séance ordinaire du 25 janvier 2017

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser également le paiement
de la facture basée sur dépense prévue au budget au montant de 12 386 $
auprès du CRTL pour l’année 2017, et ce, pour le dossier Vente et
perception de l’AQTIM.

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.

QUE soit autorisée l’administration à acquitter la facture du CRTL
au montant de 339 027 $ pour l’année 2017, soit 5/12 de la facture de
813 664.69 $.

QUE soit autorisée l’administration à acquitter la facture du CRTL
au montant de 12 386 $ pour l’année 2017, soit une somme mensuelle
d’environ 1 236.76 $, et ce, jusqu’à la prise en charge par les nouvelles
instances assurant le transport collectif dans la région de Montréal.

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 Administration,
participation aux circuits régionaux, Cotisations, le tout amplement
détaillé aux demandes de paiement).
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17-01-028

TRANSPORT COLLECTIF
AUTORISATION DE PAIEMENT POUR LE TRAIN DE LA
LIGNE MASCOUCHE

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

CONSIDÉRANT que le décret concernant le dossier « train 2016 »
a été adopté et publié de la Gazette officielle du Québec en décembre
2016;

CONSIDÉRANT que l’AMT a émis ses factures provisoires
relativement aux coûts 2016 du train de la ligne Mascouche, selon la
prévision 2016 de cet organisme;

CONSIDÉRANT que la direction du réseau de transport collectif
régional recommande l’acquittement de la facture du Conseil régional de
transport de Lanaudière relativement aux factures émises par l’AMT en
lien avec le train de la ligne Mascouche.

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le paiement de cette
facture au montant de 1 312 649.00 $ auprès du CRTL pour le train de la
ligne Mascouche.

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

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
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QUE soit autorisée l’administration à acquitter auprès du CRTL la
facture émise par l’AMT en lien avec le train de la ligne Mascouche et
représentant une somme de 1 312 649 $, soit les coûts provisoires de
l’année 2016, selon les prévisions de l’année 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 – Contribution
déficit train).

17-01-029

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE
DÉBUT DU PROCESSUS DE RÉVISION

CONSIDÉRANT que le projet de schéma de couverture de risques
incendie a reçu l’attestation de conformité du ministre de la Sécurité
publique en date du 2 août 2011;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté son
schéma de couverture de risques incendie, version du 25 mars 2010; 2e
révision du 22 novembre 2010, 3e révision du 28 juin 2011 par sa
résolution numéro 11-08-185 en date 23 août 2011;

CONSIDÉRANT que ledit schéma de couverture de risques
incendie de la MRC de L’Assomption, version du 25 mars 2010; 2e
révision du 22 novembre 2010, 3e révision du 28 juin 2011 est entré en
vigueur le 15 septembre 2011;

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 29 de la Loi sur la
sécurité incendie, RLRQ, c. S-3.4;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’entamer le processus de révision
du schéma de couverture de risques incendie de la MRC de
L’Assomption.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur 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 entreprendre le processus de
révision de son schéma de couverture de risques incendie de la MRC de
L’Assomption, version du 25 mars 2010; 2e révision du 22 novembre
2010, 3e révision du 28 juin 2011, lequel est entré en vigueur le 15
septembre 2011.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-01-030

APPUI AU SERVICE D’AIDE À LA FAMILLE IMMIGRANTE
(SAFIMA)

CONSIDÉRANT l’augmentation significative de la population
immigrante sur notre territoire, et ce, étant donné sa proximité de la
métropole;

CONSIDÉRANT que les personnes immigrantes établies sur notre
territoire doivent avoir accès à des services d’aide permettant de faciliter
leur intégration;
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CONSIDÉRANT que depuis sa création en 2009, et malgré le peu
de ressources financières, l’organisme SAFIMA a su répondre aux
besoins urgents de notre territoire;

CONSIDÉRANT l’accroissement des demandes auprès de cet
organisme depuis les dernières années;

CONSIDÉRANT que cet accroissement compromet le maintien
dudit organisme SAFIMA;
CONSIDÉRANT que l’organisme SAFIMA est le seul organisme
du genre sur notre territoire à offrir des services d’aide à l’accueil des
immigrants et sans avoir pu à ce jour obtenir une reconnaissance à sa
mission de la part du ministère de l’Immigration;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption, souhaite
témoigner de l’importance des services offerts par l’organisme SAFIMA
aux immigrants de son territoire;

CONSIDÉRANT

qu’il

n’est

pas

dans

les

capacités

et

responsabilités de la MRC de L’Assomption d’assurer le financement du
fonctionnement d’un tel organisme.

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ 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 demande à la ministre
de l’Immigration, de l’Inclusion et de la Diversité et à son ministère de
réévaluer les besoins sur le territoire et de permettre à l’organisme
SAFIMA d’être reconnu et financé de façon plus soutenue et récurrente,
et ce, afin que les personnes immigrantes établies sur notre territoire
puissent avoir accès à un service répondant à leurs besoins et faciliter
ainsi leur intégration.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-01-031

TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE NORD
(TPÉCN)
PROLONGATION DE L’ENTENTE INTER-MRC

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a autorisé
l’adhésion et la signature de l’entente inter-MRC en lien avec la Table des
préfets et élus de la Couronne Nord (TPÉCN) par sa résolution numéro
10-11-280 datée du 24 novembre 2010;

CONSIDÉRANT que cette entente a pris fin le 31 décembre 2016;

CONSIDÉRANT que la MRC Les Moulins a accepté de prolonger
ladite entente jusqu’au 30 avril 2018,

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accepter la prolongation de cette
entente inter-MRC relative à la Table des préfets et élus de la Couronne
Nord (TPÉCN);

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

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption accepte et autorise la
prolongation de l’entente inter-MRC relative à la Table des préfets et élus
de la Couronne Nord (TPÉCN) jusqu’au 30 avril 2018.

QUE soit modifiée ladite entente inter-MRC en conséquence, soit
en remplaçant les mots « d’un an » de l’article 5.1 par les mots « jusqu’au
30 avril 2018 ».

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 2-02111-00-419 – honoraires professionnels consultants, et 02-02-111-00-312
– frais de déplacements consultants)

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 aux dossiers du transport collectif et de l’environnement,
dont entre autres :


Le projet de réseau électrique métropolitain de la Caisse de dépôt
du Québec;



Le transport électrique;
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Projet d’Oléoduc Énergie Est de TransCanada;



Crise climatique.

Deux documents sont déposés à la table du Conseil, soit :

-

Coalition Climat Montréal, document intitulé « Un skytrain nommé
délire ou des projets adaptés aux besoins des citoyens, 4 pages;

-

Action Environnement Basses-Laurentides, communiqué de presse :
« Conférence Vulnérabilité des usines de production d’eau potable
de la région métropolitaine de Montréal et risques pour la
population

en

cas

de

contamination

de

l’eau

par

les

hydrocarbures ».

17-01-032

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est proposé par monsieur Normand Venne, représentant de la
Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Georges Robinson,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT
que la présente séance ordinaire soit levée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Cette séance est levée à 17 : 25 heures.

Normand Grenier,
Préfet suppléant

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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