SÉANCE ORDINAIRE
28 JUIN 2017

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-huitième jour de juin de l’an deux mille
dix-sept, (2017-06-28), à 17 : 00 heures, et à laquelle sont présents :

-

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

-

Monsieur

Michel

Champagne,

maire

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice;
-

Monsieur 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 : 00 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.

17-06-106

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit adopté
l’ordre du jour de la séance ordinaire du 28 juin 2017, tel que modifié par
les points suivants:

Report

2.5

Réfection du pont d’étagement de la Route 343 à Saint-Sulpice,
chemin de détour pour la Route verte;

3.5.2.2 Cours d’eau non désigné à Saint-Sulpice : Octroi du contrat;
4.1.2

Transport collectif : Cession des actifs du CRTL.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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17-06-107

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par monsieur Normand Venne, représentant de la Ville
de Repentigny, Appuyé par monsieur Denis Lévesque, maire de la
Paroisse de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le
procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mai 2017, soit adopté tel que
rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-06-108

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 juin 2017;

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 Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Fernand
Gendron,

représentant

de

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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la

Ville

de

L’Assomption,

ET

QUE soit approuvé le règlement de zonage numéro 577-6 de la
Ville de L’Épiphanie amendant le règlement de zonage numéro 577.

QUE le règlement numéro 577-6, ainsi que l’avis de notre directeur
à l’aménagement en date du 22 juin 2017 fassent partie de la présente
résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-06-109

ORTHOPHOTOGRAPHIES

AÉRIENNES

DE

LA

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL TERRITOIRES DE LA PAROISSE ET DE LA VILLE DE
L’ÉPIPHANIE ANNÉE 2017

CONSIDÉRANT que la MRC doit mettre à jour une multitude de
données d’utilisation du sol sur l’ensemble de son territoire;

CONSIDÉRANT

que

des

orthographotographies

aériennes

récentes sont généralement utilisées pour ce type d’inventaire;

CONSIDÉRANT que les municipalités incluses dans le territoire
de la Communauté métropolitaine de Montréal peuvent bénéficier d’une
couverture d’orthophotographies aériennes;

CONSIDÉRANT que la Communauté métropolitaine procèdera au
cours de l’été 2017 à l’acquisition des orthophotographies aériennes de
l’ensemble des municipalités de son territoire;
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CONSIDÉRANT que la Paroisse et la Ville de L’Épiphanie ne
sont pas incluses au sein du territoire de la CMM;

CONSIDÉRANT que la CMM offre la possibilité d’acquérir
auprès de son fournisseur une couverture d’orthophotographies aériennes
pour nos municipalités non incluses sur son territoire, et ce, selon le coût
négocié auprès de son fournisseur;

CONSIDÉRANT que la CMM procédera au traitement de ces
orthophotographies gratuitement.

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 fasse partie intégrante de la présente résolution.

QUE soit autorisé le directeur général à acquérir auprès du
fournisseur de la Communauté métropolitaine de Montréal la couverture
des orthophotographies aériennes des territoires de la Paroisse et de la
Ville de L’Épiphanie pour l’année 2017.

QU’une enveloppe budgétaire maximale de 4 000 $, taxes en sus,
soit réservée pour l’acquisition et le traitement des orthophotographies
aériennes de la Paroisse et de la Ville de L’Épiphanie pour l’année 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 (poste budgétaire numéro 1-02-61000-452-00 – Base de données SADR).
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17-06-110

PLAN

D’INTERVENTION

EN

INFRASTRUCTURES

ROUTIÈRES LOCALES (PIIRL) RAPPORT FINAL ET DÉPÔT OFFICIEL AU MTQ

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;

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 la MRC de L’Assomption a désigné son
réseau local prioritaire par sa résolution numéro 16-10-192 datée du 26
octobre 2016;

CONSIDÉRANT que la poursuite des travaux a permis la
production du rapport final du plan d’intervention en infrastructures
routières locales (PIIRL).

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 de la présente résolution.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption adopte le rapport
final de son plan d’intervention en infrastructures routières locales
(PIIRL), daté du 22 juin 2017.
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QUE soit autorisée l’administration à déposer ledit rapport auprès
du ministère des Transports du Québec.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le
procès-verbal de correction, et ce, suivant les prescriptions de l’article
202.1 du Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, pour le règlement
numéro 146-07.

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION

Procès-verbal est fait par la secrétaire-trésorière adjointe de la correction
du règlement numéro 146-07 modifiant le règlement numéro 146, relatif
au schéma d’aménagement et de développement révisé de troisième
génération de la MRC de L’Assomption concernant l’intégration de
dispositions relatives aux zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain.

Les extraits du règlement suivant :

ARTICLE 3
Les feuillets indiqués à cet article par la cartographie du MTMDET
auraient dû se lire : (31H14-050-0301, 31H13-050-0307, 31H13-0500308, 31H14-050-0401 et 31H13-050-0408) et non de la manière
suivante :

(31h13-050-0301,

31h13-050-0307,

31h13-050-0401 et 31h13-050-0408).
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31h13-050-0308,

ARTICLE 24
Les feuillets indiqués à cet article auraient dû se lire :






31H14-050-0301
31H13-050-0307
31H13-050-0308
31H14-050-0401
31H13-050-0408
Et non :







31h13-050-0301
31h13-050-0307
31h13-050-0308
31h13-050-0401
31h13-050-0408

ARTICLE 35
Les trois (3) feuillets détaillés à cet article auraient dû se lire :




Feuillet de la zone 31H13-050-0307 et non 31h13-050-0307;
Feuillet de la zone 31H13-050-0308 et non 31h13-050-0308;
Feuillet de la zone 31H13-050-0408 et non 31h13-050-0408.

Ces extraits sont corrigés et remplacés par les extraits indiqués
précédemment aux articles 3, 24 et 35 du règlement numéro 146-07
modifiant le règlement numéro 146, tel que déjà modifié par les
règlements numéros 146-01, 146-02, 146-03, 146-04, 146-05 et 146-06
relatifs au schéma d’aménagement et de développement révisé de
troisième génération de la MRC de L’Assomption, lequel a été adopté le
23 novembre 2016.

Signé à L’Assomption, ce vingt-huitième jour de juin de l’an deux mille
dix-sept.

Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL EN VERTU
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 151, AINSI QUE DE L’ARTICLE
961.1 DU CODE MUNICIPAL CONCERNANT LA DÉLÉGATION
DE COMPÉTENCE POUR L’AUTORISATION DES DÉPENSES,
DES PAIEMENTS ET DE PASSER DES CONTRATS EN
CONSÉQUENCE AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

Le directeur général dépose à la table du Conseil, le rapport en vertu
du règlement numéro 151, ainsi que de l’article 961.1 du Code municipal
du Québec, 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 13 mai au 16 juin 2017.

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 avril 2017.
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17-06-111

VÉRIFICATION

EXTERNE

SUR

LES

MATIÈRES

RECYCLABLES 2016 - (TONNAGE ET COÛTS)

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

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

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

CONSIDÉRANT que ces données doivent être vérifiées par un
auditeur indépendant au niveau du coût net de la collecte sélective des
matières recyclables;
CONSIDÉRANT que la firme Gendron Ouellette Perreault CPA
Inc. a produit un rapport daté du 12 juin 2017 sur le coût net de la collecte
sélective de matières recyclables pour l’année 2016.

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, ET
RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit accepté le rapport de l’auditeur indépendant sur le coût
net de la collecte sélective de matières recyclables pour l’année 2016, et
ce, pour la MRC de L’Assomption.
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QUE ce rapport daté du 12 juin 2017 a été produit par la firme
Gendron Ouellette Perreault CPA Inc.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-06-112

MATIÈRES RÉSIDUELLES - AJOUT DE COLLECTES DE
RÉSIDUS VERTS - PAROISSE DE L’ÉPIPHANIE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en
matière de gestion des matières résiduelles pour ses municipalités
membres;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption peut octroyer des
contrats relativement à cette compétence;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
contrat pour la gestion des déchets domestiques, des matières organiques,
des collectes spéciales et de deux (2) écoparcs (AP-3016-01) pour la
période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019 avec possibilité de
renouvellement pour deux (2) périodes additionnelles de 12 mois se
terminant définitivement le 30 septembre 2021;

CONSIDÉRANT que la Paroisse de L’Épiphanie a signifié son
intention de procéder à quatre (4) collectes de résidus verts ainsi que de
leur traitement, soit lors des semaines des 23 et 30 octobre ainsi que les 6
et 13 novembre 2017 sur son territoire par la résolution numéro 0114-0617 en date du 5 juin 2017;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ce contrat en vue d’y
intégrer quatre (4) collectes de résidus verts sur le territoire de la Paroisse
de L’Épiphanie.
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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 soit retenue l’offre de la firme EBI Environnement
relativement à quatre (4) collectes de résidus verts sur le territoire de la
Paroisse de L’Épiphanie au cours de l’année 2017.

QUE le coût de ces collectes est indiqué dans la soumission
présentée le 8 mai 2017 par la firme EBI Environnement.

QUE ces collectes de résidus verts se tiendront les semaines des 23
et 30 octobre ainsi que les 6 et 13 novembre 2017 sur le territoire de la
Paroisse de L’Épiphanie.

QUE ces quatre (4) collectes ainsi que le traitement de résidus verts
pour la municipalité mentionnée précédemment représentent un coût de
5 280 $, taxes en sus, pour l’année 2017.

QUE les frais relatifs à ces collectes de résidus verts sur le territoire
de la Paroisse de L’Épiphanie sont assumés entièrement par la
municipalité.

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 1-02-45235-446-00 – Collecte et transport des matières organiques et 1-02-452-40446-00 – Traitements des matières organiques).
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17-06-113

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;

CONSIDÉRANT qu’un écoparc dessert la population résidentielle
de l’ensemble du territoire de la MRC de L’Assomption depuis décembre
2006;

CONSIDÉRANT le fort achalandage par notre population
résidentielle de cet équipement régional;

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 que la MRC de L’Assomption a procédé au fil
des ans à divers travaux d’améliorations, et ce, afin de répondre à diverses
règles environnementales et normes de sécurité.

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 fasse partie intégrante de la présente
résolution.

QUE soit autorisée l’administration à effectuer divers travaux, afin
d’optimiser l’accueil de notre population résidentielle à notre écoparc.
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QUE soit autorisée l’administration à acquérir des cages à
bonbonnes de propane, et ce, afin de permettre l’entreposage temporaire
en toute sécurité.

QU’une enveloppe budgétaire maximale de 12 000 $, taxes
incluses, soit réservée à ces fins.

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 1-02-45380-522-00 – Entretien et réparation écoparc).

17-06-114

OCTROI

DU

CONTRAT

POUR

DES

SERVICES

PROFESSIONNELS - TRAVAUX DE RÉFECTION D’UN MUR DE
SOUTÈNEMENT EN BORDURE DE LA RIVIÈRE L’ACHIGAN
OUVRAGE CONNEXE AU BARRAGE DE L’ÉPIPHANIE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence à
l’égard des cours d’eau de son territoire, selon les dispositions de la Loi
sur les compétences municipales, RLRQ., c. C-47.1;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a publié sur le
SEAO un appel d’offres pour des services professionnels en vue de la
réfection d’un mur de soutènement en rive droite de la rivière L’Achigan au
barrage de L’Épiphanie;

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 936.0.1.1 du Code
municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, concernant l’octroi de contrats
en matière de services professionnels;
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CONSIDÉRANT que la recommandation des membres du comité de
sélection émise au Conseil de la MRC de L’Assomption dans leur rapport
du 21 mars 2017;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat pour un
portrait diagnostic de l’état de l’ouvrage accompagné des avenues de
solutions projetées, les étapes préparatoires à la réalisation, incluant
l’élaboration

des

plans

et

devis,

l’obtention

des

autorisations

gouvernementales ainsi que la surveillance de chantier pour les travaux de
réfection d’un mur de soutènement au barrage de L’Épiphanie, suite à
notre appel d’offres.

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 fasse partie intégrante de la présente
résolution.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption retient les services de
la firme WSP Canada Inc., pour un portrait diagnostic de l’état de
l’ouvrage accompagné des avenues de solutions projetées, les étapes
préparatoires à la réalisation, incluant l’élaboration des plans et devis,
l’obtention des autorisations gouvernementales ainsi que la surveillance
de chantier pour les travaux de réfection d’un mur de soutènement en
bordure de la rivière L’Achigan, ouvrage connexe au barrage de
L’Épiphanie, laquelle firme a obtenu le meilleur pointage final suite à
l’analyse des soumissions.

QUE ce mandat est pour un montant de 78 183 $, taxes incluses, et
il sera assumé en totalité par la Ville de L’Épiphanie.
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QUE la soumission de la firme WSP Canada Inc., datée du 8 mars
2017 est annexée à la présente pour en faire partie comme si au long
récitée.

QUE la présente résolution et les documents qui y sont annexés
font foi de contrat.

QUE la MRC de L’Assomption facturera en conséquence la
municipalité de la Ville de L’Épiphanie.

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 1-02-46000-453-03 – Services techniques affectés aux mun.).

COURS D’EAU NON DÉSIGNÉ À SAINT-SULPICE
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 de
reprofilage d’un cours d’eau non désigné sur le territoire de la Paroisse de
Saint-Sulpice en date du 22 juin 2017, 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.
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17-06-115

DEMANDE

DE

CONSENTEMENT

AU

MINISTÈRE

DES

TRANSPORTS SUR LE COURS D’EAU NON DÉSIGNÉ À SAINTSULPICE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption possède la
compétence pour la gestion des cours d’eau;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a la compétence
exclusive en matière de cours d’eau sur son territoire;

CONSIDÉRANT que tous les travaux touchant les cours d’eau
doivent être autorisés par la MRC de L’Assomption, conformément aux
articles 103 et suivants de la Loi sur les compétences municipales, RLRQ,
c. C-47.1;

CONSIDÉRANT que le cours d’eau non désigné sur le territoire
de Saint-Sulpice présente actuellement diverses problématiques quant au
libre écoulement de ses eaux;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris des
travaux sur ledit cours d’eau non désigné à Saint-Sulpice en vue de
réaliser les travaux de reprofilage au cours de l’année 2017;

CONSIDÉRANT qu’une demande de consentement doit être
acheminée au ministère des Transports du Québec, étant donné que les
travaux projetés se situent aux abords de la Route 138.

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 le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise la
présentation d’une demande de consentement auprès du ministère des
Transports du Québec, et ce, afin de réaliser des travaux de reprofilage
sur le cours d’eau non désigné sur le territoire de la Paroisse de SaintSulpice.

QUE madame Nadine Gosselin, directrice de l’environnement, est
autorisée à présenter et à signer ladite demande de consentement auprès
du ministère des Transports du Québec.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-06-116

AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS
PRIVÉES DE LANAUDIÈRE
MODIFICATION DE L’ENTENTE SUR LA FORESTERIE 2017

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la
résolution numéro 17-04-080 en date du 26 avril 2017, relativement à la
signature de l’entente en lien aux travaux de reboisement sur le territoire
de la Paroisse de L’Épiphanie d’une superficie de 3.6 hectares;

CONSIDÉRANT qu’Hydro-Québec compte utiliser ce projet de
reboisement comme mesure compensatoire à ses activités;

CONSIDÉRANT qu’Hydro-Québec investira une somme de
10 600 $ sur le territoire de la MRC de L’Assomption en provenance du
plan de compensation pour la ligne 120 kV Pierre-Le Gardeur-SaintSulpice pour des travaux sylvicoles;
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CONSIDÉRANT qu’un nouveau partenariat s’établira entre
Hydro-Québec, l’Agence régionale de mise en valeur de la forêt privée de
Lanaudière et la MRC de L’Assomption relativement à des travaux
sylvicoles au cours de l’année 2017;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution numéro
17-04-080 pour refléter les récents changements apportés aux étapes du
projet touchant la mise en valeur des boisés de notre territoire par le
programme d’aide aux propriétaires forestiers de la MRC de
L’Assomption à ce projet ainsi que la participation financière.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, 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 modifiée la résolution numéro 17-04-080 relativement à
la signature d’une entente sur la foresterie pour l’année 2017 à intervenir
entre Hydro-Québec, l’Agence régionale de mise en valeur des forêts
privées de Lanaudière et la MRC de L’Assomption.

QUE soit modifié le montant de l’enveloppe budgétaire maximale à
31 525 $, afin de réaliser des interventions de mise en valeur de nos
boisés par le programme d’aide aux propriétaires forestiers de la MRC de
L’Assomption.
QUE cette enveloppe budgétaire se répartisse entre les partenaires
de la manière suivante :

Hydro-Québec

10 600 $

ARMVFPL

18 165 $

MRC de L’Assomption
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2 760 $

QUE les étapes de ce projet s’établissent comme suit :

Activité 1 Réalisation de travaux sylvicoles (24 220 $);
Activité 2 Cartographie des friches et identification des propriétaires
(575 $);
Activité 3 Communication, visite et recrutement de propriétaires
potentiels (1 555 $);
Activité 4 Préparation des dossiers des propriétaires intéressés (3 450 $);
Activité 5 Administration et cartographie (1725 $).

QUE ce projet s’échelonnera du mois de juin 2017 jusqu’au mois
de mars 2018.

QUE copie de ladite entente est jointe à la présente résolution pour
en faire partie comme si au long récitée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général de la MRC de L’Assomption certifie qu’il y a
des crédits suffisants pour la dépense mentionnée précédemment (poste
budgétaire 1-02-490-00-996-00 - Contribution autres organismes).

17-06-117

DIAGNOSTIC DU SECTEUR CULTUREL ET STRATÉGIES DE
DÉVELOPPEMENT

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption poursuit son
implication dans le domaine de la culture en finançant, entre autres, des
ententes de développement culturel avec le ministère de la Culture et des
Communications;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a créé une
commission de développement culturel et touristique permettant la mise en
œuvre de projets culturels et touristiques sur notre territoire;

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission de
développement culturel et touristique ont élaboré un appel d’offres en vue
d’obtenir des services professionnels pour établir des stratégies
d’intervention, afin d’optimiser les actions en ce domaine;

CONSIDÉRANT que ce mandat nécessite la mise à jour du
portrait culturel de notre territoire, tout en réalisant un diagnostic de ce
secteur;

CONSIDÉRANT que la firme Gagné Leclerc, Groupe conseil a
déposé une offre de services professionnels à cet effet;

CONSIDÉRANT que la Commission de développement culture et
tourisme recommande au Conseil d’octroyer le mandat pour le diagnostic
du secteur culturel et stratégies de développement.

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

QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption autorise l’octroi d’un
mandat auprès de la firme Gagné Leclerc, Groupe conseil pour réaliser le
diagnostic du secteur culturel et stratégie de développement au coût de
17 380 $, taxes en sus.

QUE l’offre de services datée du 5 juin 2017 est jointe à la présente
pour en faire partie intégrante comme si au long récité.
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QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à
signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption ladite offre.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment au poste budgétaire 1-02-690-00-97000 – Contributions autres organismes – FDT.

17-06-118

REDDITION DE COMPTES 2016
FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI)

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est propriétaire
du fonds local d’investissement depuis le 21 avril 2015, et ce, selon les
dispositions de la loi;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a confié à son
organisme de développement économique local et régional, CIENOV, la
gestion de son fonds local d’investissement, et ce, par la résolution
numéro 15-06-126 datée du 25 juin 2015;
CONSIDÉRANT que l’organisme CIENOV a réalisé la reddition
de comptes du fonds local d’investissement pour l’année 2016, soit du 1er
janvier au 31 décembre 2016;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser et de confirmer la
présentation de la reddition de comptes pour l’année 2016 auprès du
ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MÉSI);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Georges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur
Denis

Lévesque,

maire

de

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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la

Paroisse

de

L’Épiphanie,

ET

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

QUE soit autorisée l’administration de la MRC de L’Assomption à
produire la reddition de comptes de notre fonds local d’investissement
auprès du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
(MÉSI), et ce, pour l’année 2016.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-06-119

CALENDRIER DES SÉANCES DE L’ANNÉE 2017
MODIFICATION DE LA DATE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU MOIS D’AOÛT 2017

CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1, prévoit les dispositions applicables pour l’établissement
des séances ordinaires du Conseil de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a fixé ses séances
ordinaires de l’année 2017 par sa résolution 16-11-231 datée du 23
novembre 2016;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la date de la séance
ordinaire du mois d’août 2017.

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,

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit modifié le calendrier adopté lors de la séance du mois de
novembre 2016 relatif aux séances ordinaires de l’année 2017 du Conseil
de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption, en reportant la
séance du mois d’août 2017.

QUE le Conseil détermine que la séance ordinaire du mois d’août
2017 aura lieu le jeudi, 24, à 17 heures, en la salle du Conseil de la MRC
de L’Assomption.

QU’un avis public de cette modification soit publié par la
secrétaire-trésorière adjointe conformément à l’article 433 dudit Code
municipal.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-06-120

PROGRAMME D’AIDE POUR LE MAINTIEN DES ACTIFS DE
LA ROUTE VERTE

CONSIDÉRANT que le territoire de la MRC de L’Assomption est
traversé par la Route verte sur une longueur de 10.29 kilomètres;

CONSIDÉRANT le programme d’aide financière du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification pour le maintien
des actifs de la Route verte;

CONSIDÉRANT

que

les

municipalités

de

Charlemagne,

L’Assomption et Repentigny ont confirmé les travaux réalisés à
l’entretien de la Route verte durant la période du 1er avril 2015 au 31 mars
2016;
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CONSIDÉRANT que ces travaux représentent un investissement
de 33 059.00 $ en dépense nette pour nos municipalités.

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.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption adopte les rapports
produits par son contrôleur financier confirmant les sommes investies par
les municipalités de Charlemagne, L’Assomption et Repentigny en lien
avec les travaux réalisés pour le maintien des actifs et la pérennité de
l’itinéraire de la Route verte.

QUE soit autorisée l’administration de la MRC de L’Assomption à
produire auprès du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification la demande d’aide financière dans le cadre des travaux
réalisés par nos municipalités concernées pour le maintien des actifs de la
Route verte et la pérennité de l’itinéraire de la Route verte pour la période
du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-06-121

TRANSPORT COLLECTIF - RESSOURCE HUMAINE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait acquis la
compétence en matière de transport collectif;
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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 que la MRC de L’Assomption avait prolongé
l’embauche du directeur du Réseau de transport collectif régional
jusqu’au 31 mai 2017, par sa résolution numéro 17-01-016 datée du 25
janvier 2017;

CONSIDÉRANT que les nouvelles instances qui assurent
l’organisation du transport collectif dans la région de Montréal ont été
mise en place;

CONSIDÉRANT que lesdites nouvelles instances demandent de
leur fournir les services de nos ressources pour assurer la transition vers
leurs structures pour un temps indéterminé;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le contrat de travail du
directeur du Réseau de transport collectif régional, afin de refléter cette
réalité.

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 prolongé l’embauche du directeur du Réseau de transport
collectif régional jusqu’au 31 décembre 2017, et par la suite, prolongé
mensuellement jusqu’au moment de la prise en charge par les nouvelles
instances.
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

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

17-06-122

TRANSPORT COLLECTIF - TOURNOI DE GOLF DE LA
FONDATION RAYMOND GAUDREAULT

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait créé une
commission transport dans le cadre de cette compétence;

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur 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 la MRC de L’Assomption à acquérir des billets
pour le tournoi de golf de la Fondation Raymond Gaudreault.
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QUE des représentants élus de la commission transport
participeront à ce tournoi de golf.

QUE soient remboursés les frais de représentation de nos délégués,
s’il y a lieu.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-37010-970-02 – Contribution organismes) communautaires.

17-06-123

TRANSPORT COLLECTIF ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE DE LA TRANSITION
DE LA COMPÉTENCE VERS L’ARTM ET LE RTM

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait 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 que les nouvelles instances qui assurent
l’organisation du transport collectif dans la région de Montréal ont été
mise en place;
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CONSIDÉRANT que des représentants issus de la MRC de
L’Assomption siègeront au sein des conseils d’administration de
l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et du Réseau de
transport métropolitain (RTM);

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
retenir les services d’un consultant pour un accompagnement en vue
d’assurer la période de transition vers ces nouvelles instances.

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

octroyé

un

mandat

d’accompagnement

à

nos

représentants durant la période de transition de la mise en place de
l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et du Réseau de
transport métropolitain (RTM) à monsieur Michel Beaulé.

QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard,
à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption un contrat de
service de consultation avec monsieur Michel Beaulé pour le mandat
mentionné précédemment.

QUE ce mandat sera facturé à taux horaire sur les heures réalisées
dans ce dossier, et ce, pour un montant maximum de 21 500 $, taxes en
sus.

QUE soit affectée du surplus libre non-affecté au 31 décembre 2016
en provenance du transport en commun et du transport adapté la somme
requise pour couvrir cette dépense.
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QUE cette affectation en provenance du poste numéro 1-03-410-50010 – Excédent non affecté – TC et du poste numéro 1-03-410-60-010 –
Excédent non affecté – TA se répartit respectivement, selon la base de
90 % et 10 %.

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 1-02371-10-418-00 – Honoraires professionnels – TC et 1-02-371-60-418-00
– Honoraires professionnels – TA).

17-06-124

CIENOV - RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2016

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a délégué à son
organisme CIENOV certains pouvoirs lui appartenant, dont entre autres,
le développement local et régional, et ce, par la résolution numéro 15-11240;

CONSIDÉRANT qu’une entente de délégation définissant les rôles
et responsabilités en matière de développement local et régional est
intervenue entre les parties;

CONSIDÉRANT que l’organisme de développement économique
local et régional CIENOV a produit un rapport de ses activités pour l’année
2016;
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 :
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QUE le Conseil adopte le rapport d’activités de son organisme de
développement économique local et régional, CIENOV, et ce, pour l’année
2016.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-06-125

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
RAPPORT DES ACTIVITÉS 2016 - 2017

CONSIDÉRANT

qu’une

entente

relative

au

Fonds

de

développement des territoires est intervenue entre le ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire et la MRC de L’Assomption,
en septembre 2015;

CONSIDÉRANT que cette entente prévoit les modalités relatives à
la production du rapport d’activités et à la reddition de comptes;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté les
priorités d’intervention 2015 – 2017 de son territoire par sa résolution
16-04-088 lors de sa séance du 27 avril 2016.

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 soit adopté le rapport d’activités en lien avec le Fonds de
développement des territoires et couvrant la période du 1er avril 2016 au
31 mars 2017.

QUE ledit rapport d’activités 2016 – 2017 fasse partie de la
présente résolution comme si au long récité.

QUE soit autorisée l’administration à produire auprès du ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, la reddition de
comptes pour l’année 2016 – 2017.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-06-126

PARTICIPATION

À

L’ENTENTE

DE

PARTENARIAT

RÉGIONALE EN TOURISME (EPRT) POUR LA CRÉATION DU
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE TOURISTIQUE DE
LANAUDIÈRE 2017-2020

CONSIDÉRANT la volonté de la MRC de L’Assomption de
contribuer financièrement à la mise en place du Fonds de Développement
de l’Offre Touristique de Lanaudière 2017-2020, en partenariat avec
Tourisme Lanaudière, Tourisme Québec et chacun des territoires de MRC
de la région de Lanaudière;

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 la MRC de L’Assomption confirme sa participation financière
d’un montant de 5 000 $ par année pendant 3 ans.
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QUE soit autorisée madame Chantal Deschamps, préfète de la
MRC de L’Assomption, à signer l’Entente de Partenariat Régionale en
Tourisme 2017 – 2020.

QUE soit déléguée à la Table des préfets le mandat d’approuver le
cadre de gestion de l’entente.

QUE soit déléguée à la Table des préfets le mandat de désigner des
représentants au comité de gestion de l’entente.

QUE soit déléguée à la Table des préfets le mandat d’autoriser les
projets recommandés par le comité de gestion après analyse.

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).

17-06-127

PARTICIPATION AU FONDS DE NOTORIÉTÉ MIS EN PLACE
PAR TOURISME LANAUDIÈRE

CONSIDÉRANT la volonté de la MRC de L’Assomption de
contribuer financièrement à la poursuite des stratégies de notoriété mises
en place par Tourisme Lanaudière;

CONSIDÉRANT le fait que cette contribution visant la mise en
marché du territoire permettra à Tourisme Lanaudière de bonifier son
propre investissement au Fonds de Développement de l’Offre Touristique
de Lanaudière, générant ainsi un effet de levier important.
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CONSIDÉRANT que cet investissement s’inscrit dans les priorités
d’intervention du fonds de développement des territoires adoptées par la
MRC de L’Assomption;
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 la MRC de L’Assomption confirme sa participation financière
pour un montant de 16 000 $ par année pendant 3 ans pour le financement
des stratégies de notoriété touristique de la région de Lanaudière, pris à
même le fonds de développement des territoires et sous conditions de la
confirmation annuelle des crédits.
QUE soit autorisée madame Chantal Deschamps, préfète de la
MRC de L’Assomption, à signer la convention de partenariat touristique
liant Tourisme Lanaudière, la Table des préfets et les six territoires de
MRC pour la mise en place d’un Fonds de Développement de l’Offre
Touristique de Lanaudière et la poursuite des stratégies de notoriété
régionales.
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).

17-06-128

MOTION DE FÉLICITATIONS MADAME ANNETTE COUTU POUR SA PRÉSIDENCE AU CDBL

CONSIDÉRANT que le Conseil de développement bioalimentaire
de Lanaudière œuvre dans la région depuis 25 ans;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre et
collabore régulièrement avec cet organisme depuis de nombreuses
années;

CONSIDÉRANT que madame Annette Coutu a agi à titre de
présidente de cet organisme au cours des 20 dernières années;

CONSIDÉRANT que madame Coutu s’est grandement dévouée
dans l’accomplissement de ses fonctions durant toutes ces années au sein
de cet organisme;

CONSIDÉRANT que madame Coutu a su faire rayonner le
Conseil de développement bioalimentaire dans la région de Lanaudière et
bien au-delà de ses limites territoriales.

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :

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

QUE soient transmis tous nos remerciements à madame Annette
Coutu pour son implication au sein du Conseil de développement
bioalimentaire de Lanaudière (CDBL).

QUE les membres du Conseil ont apprécié son grand dévouement
et tiennent à la remercier pour sa participation dans de nombreux dossiers
pour le développement du bioalimentaire.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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17-06-129

DEMANDE DE STATUT DE CLASSEMENT DU COLLÈGE DE
L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que le Collège de L’Assomption a présenté une
demande de reconnaissance formelle de statut d’immeuble ou de site
patrimonial au ministère de la Culture et des Communications du Québec;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait retenu le
Collège de L’Assomption comme le bien culturel de valeur patrimoniale
exceptionnelle pour notre territoire par sa résolution numéro 02-030 lors
de sa séance du 26 février 2002, auprès de la Commission des biens
culturels du Québec;

CONSIDÉRANT que le Collège de L’Assomption, fondé en 1832,
est une vénérable institution et offre un enseignement de grande valeur
depuis ses tout débuts;

CONSIDÉRANT que le Collège de L’Assomption, fait partie du
patrimoine du Québec;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption appuie le Collège de
L’Assomption dans ses démarches auprès du ministère de la Culture et
des Communications en vue d’une reconnaissance formelle de statut
d’immeuble ou de site patrimonial de sa propriété, dont certaines ailes
datent de 1844.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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17-06-130

APPUI À LA TABLE DES PRÉFETS DE LANAUDIÈRE (TPL)
POUR LA SIGNATURE D’ENTENTES SECTORIELLES

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Table des
préfets est formé des préfets et préfets suppléants des 6 MRC de
Lanaudière;

CONSIDÉRANT l’entente de délégation intervenue entre les 6
MRC de Lanaudière et la Table des préfets de Lanaudière;

CONSIDÉRANT que cette entente délègue à la Table des préfets
une partie de la compétence en développement régional des MRC et que
celle-ci a été entérinée par le ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire;

CONSIDÉRANT que cette entente a été conclue afin de s’assurer
que les sommes confiées par les MRC à la Table des préfets seraient
gérées par cette dernière, sans que les MRC aient à autoriser les
engagements financiers de celle-ci en conformité avec la volonté des élus;

CONSIDÉRANT que cette entente vise entre autres à soutenir les
organismes régionaux dans le cadre d’ententes sectorielles, tel que stipulé
à la clause 2.2.1 de ladite entente;

CONSIDÉRANT que toutes les MRC de la région ont délégué leur
préfet et préfet suppléant à titre de gestionnaires des sommes confiées à la
TPL;
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CONSIDÉRANT que la Table des préfets a créé une enveloppe
régionale de soutien aux projets structurants et que cette enveloppe est
balisée par une politique d’investissement tel que résolu par son conseil
d’administration;

CONSIDÉRANT que malgré ce qui précède, le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire exige que les MRC
autorisent par voie de résolution les investissements de la TPL dans le
cadre d’ententes sectorielles et que ce soit les MRC qui en soient
signataires;

CONSIDÉRANT la volonté de la Table des préfets de ne pas
retarder le processus de signature des ententes sectorielles dont les
engagements financiers ont déjà été engagés par voie de résolution.

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 fasse partie intégrante de la présente résolution.

1.

D’engager la MRC de L’Assomption dans trois ententes
sectorielles, en vertu des résolutions de la Table des préfets
TPL013-02-2017, TPL031-03-2017 et TPL039-04-2017, afin de
soutenir, au niveau régional, le conseil de développement
bioalimentaire de Lanaudière, Lanaudière économique et le
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CRÉVALE dans le cadre d’ententes sectorielles d’une durée de 3
ans pour un investissement total de 75 000 $ dans chacune des
ententes et ce à même l’enveloppe régionale de soutien aux projets
structurants confiée à la TPL;

2.

D’autoriser le préfet ou le préfet suppléant à signer lesdites
ententes;

3.

De mandater la Table des préfets pour l’administration et le suivi
des sommes engagées dans le cadre de l’enveloppe régionale de
soutien aux projets structurants dans ces ententes;

4.

De réitérer au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire que les MRC de la région souhaitent que la Table des
préfets de Lanaudière puisse, dans le cadre de l’enveloppe de
soutien aux projets structurants, conclure des ententes sectorielles;

5.

De réitérer au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire que les engagements de la Table ne devraient pas être
entérinés par les MRC puisque celles-ci en délèguent la gestion à la
TPL via leur préfet et préfet suppléants;

QUE copie de la présente résolution soit transmise aux 6 MRC du
territoire et au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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PÉRIODE DE QUESTIONS

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

Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil.

17-06-131

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

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 la
présente séance ordinaire soit levée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Cette séance est levée à 17 : 10 heures.

Normand Grenier,
Préfet suppléant

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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