SÉANCE ORDINAIRE
27 SEPTEMBRE 2017

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-septième jour de septembre de l’an deux
mille dix-sept, (2017-09-27), 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.

17-09-146

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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 adopté
l’ordre du jour de la séance ordinaire du 27 septembre 2017, tel que
rédigé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-09-147

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse
de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Denis Lévesque, maire de la
Paroisse de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le
procès-verbal de la séance ordinaire du 24 août 2017, soit adopté tel que
rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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17-09-148

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 relatif au plan d’urbanisme et à son
règlement de zonage, le 4 juillet 2017;
CONSIDÉRANT que lesdits règlements d’urbanisme ont été
analysés par notre aménagiste et que des avis techniques favorables ont
été émis sur la conformité desdits règlements;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ces règlements sont conformes aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du
document complémentaire.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur 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 soient approuvés le règlement de la Ville de L’Épiphanie
relatif au plan d’urbanisme numéro 576-1 modifiant le règlement numéro
576 ainsi que le règlement de zonage numéro 577-8 modifiant le
règlement numéro 577.

QUE les règlements numéros 576-1 et 577-8, ainsi que les avis de
notre directeur à l’aménagement en date du 22 septembre 2017 fassent
partie de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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17-09-149

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

CONSIDÉRANT que la Ville de Charlemagne a adopté des
modifications à son règlement relatif au plan d’urbanisme, à son
règlement de zonage, à son règlement relatif aux permis et certificats ainsi
qu’à son règlement de lotissement, le 4 juillet 2017;

CONSIDÉRANT que lesdits règlements d’urbanisme ont été
analysés par notre aménagiste et que des avis technique 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 ainsi qu’aux dispositions du
document complémentaire.

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 soient approuvés de la Ville de Charlemagne, le règlement
relatif au plan d’urbanisme numéro 06-383-17-01 amendant le règlement
numéro 05-383-15, le règlement de zonage numéro 06-384-17-06
amendant le règlement numéro 05-384-15, le règlement de lotissement
numéro 06-385-17-01 amendant le règlement numéro 05-385-15, ainsi
que le règlement relatif aux permis et certificats numéro 06-391-17-01
amendant le règlement numéro 05-391-15.
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QUE les règlements numéros 06-383-17-01, 06-384-17-06, 06-38517-01, 06-391-17-01 ainsi que les avis de notre directeur à
l’aménagement en date du 21 et 25 septembre 2017 fassent partie de la
présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-09-150

AVIS DE CONFORMITÉ SUR DES MODIFICATIONS AUX
RÈGLEMENTS

D’URBANISME

DE

LA

VILLE

DE

L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a adopté des
modifications à ses règlements relatifs au plan d’urbanisme, de zonage, de
lotissement et celui relatif à l’administration, les 11 juillet, 15 août et 5
septembre 2017;

CONSIDÉRANT que lesdits règlements d’urbanisme ont été
analysés par notre aménagiste et que des avis techniques favorables ont
été émis sur la conformité desdits règlements;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ces règlements sont conformes aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du
document complémentaire.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Fernand
Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur
Michel Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET
RÉSOLU UNANIMEMENT :
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QUE soient approuvés le règlement relatif au plan d’urbanisme
numéro 299-02-2017 modifiant le règlement numéro 299-2015, les
règlements de zonage numéros 300-11-2017, 300-12-2017 et 300-142017 modifiant le règlement numéro 300-2015, le règlement de
lotissement numéro 301-02-2017 modifiant le règlement numéro 3012015, et le règlement relatif à l’administration des règlements
d’urbanisme numéro 302-03-2017 modifiant le règlement numéro
302-2015.

QUE les règlements numéros 299-02-2017, 300-11-2017, 300-122017, 300-14-2017, 301-02-2017 et 302-03-2017, ainsi que les avis de
notre directeur à l’aménagement en date du 22 septembre 2017 fassent
partie de la présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-09-151

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 relatif au plan d’urbanisme, à son
règlement de zonage, ainsi que celui relatif permis et certificats, le 3
juillet 2017;
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CONSIDÉRANT que lesdits règlements d’urbanisme ont été
analysés par notre aménagiste et que des avis techniques favorables ont
été émis sur la conformité desdits règlements;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ces règlements sont conformes aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du
document complémentaire.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur 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 318-05-17 de la
Paroisse de L’Épiphanie modifiant le règlement relatif au plan
d’urbanisme numéro 277-07-13, le règlement de zonage numéro 278-0713 et le règlement relatif aux permis et certificats numéro 281-07-13.
QUE le règlement numéro 318-05-17, ainsi que l’avis technique de
notre directeur à l’aménagement en date du 21 septembre 2017 fassent
partie de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-09-152

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE
PAMPHLET DE SENSIBILISATON

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;
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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;
CONSIDÉRANT que l’une des recommandations des travaux
réalisés par la Table de concertation agricole – municipale prévoit
l’élaboration d’un document de sensibilisation présentant les normes et
exigences lors de travaux sur un bâtiment à vocation agricole;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réserver une enveloppe budgétaire
pour l’élaboration et l’impression d’un pamphlet référant aux normes et
exigences pouvant s’appliquer lors de la construction ou l’agrandissement
d’un bâtiment à vocation agricole.

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 poursuive le processus
de mise en œuvre du plan de développement de la zone agricole, lequel a été
adopté le 25 septembre 2013 par l’élaboration et l’impression d’un pamphlet
de sensibilisation destiné aux propriétaires agricoles de notre territoire.
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise une enveloppe
budgétaire maximale de 5 000 $ pour permettre la réalisation et l’impression
dudit pamphlet de sensibilisation.

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).

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 août au 15 septembre 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 31 juillet 2017.

17-09-153

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 167-01 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 167 DÉCRÉTANT LA RÉPARTITION
DES DÉPENSES DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE
COMTÉ DE L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
adopté son règlement numéro 167 décrétant la répartition des dépenses de
la Municipalité régionale de comté de L’Assomption pour l’exercice
financier 2017, lors de sa séance ordinaire du 25 janvier 2017;

CONSIDÉRANT que la Loi visant principalement à reconnaître
que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter
à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, chapitre 13) qui a été
sanctionnée le 16 juin 2017;

CONSIDÉRANT que cette loi intègre des nouvelles dispositions
quant à la présentation de tout projet de règlement;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été
donné lors de l’assemblée tenue le 24 août 2017;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de présenter le projet de règlement
numéro 167-01 aux membres du Conseil au cours de la présente
assemblée.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit adopté le projet de règlement numéro 167-01 modifiant le
règlement numéro 167 décrétant la répartition des dépenses de la
Municipalité régionale de comté de L’Assomption pour l’exercice
financier 2017.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-09-154

CONGRÈS DE LA FQM
« DÉLÉGATION DE REPRÉSENTANTS »

CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des municipalités
tient ses assises annuelles, les 28, 29 et 30 septembre prochains, à
Québec.

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 soient délégués le préfet suppléant ainsi que le directeur
général aux assises annuelles de la FQM qui se tiendront à Québec, à
l’automne.
QUE soient remboursés les frais de représentations de nos
représentants.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense

mentionnée

précédemment

(postes

budgétaires

numéros

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

17-09-155

RESSOURCES HUMAINES - POSTE DE L’AMÉNAGISTE

CONSIDÉRANT que le contrat de travail de madame Sophie
Lefrançois arrive à échéance le 31 décembre 2017;

CONSIDÉRANT que les services de madame Sophie Lefrançois, à
titre d’aménagiste, avaient été retenus lors d’un remplacement de congé
parental de sept (7) mois en 2012;

CONSIDÉRANT que divers mandats contractuels se sont succédés
au fil des ans, et ce, depuis septembre 2013;

CONSIDÉRANT que les services de madame Sophie Lefrançois, à
titre d’aménagiste, avaient été confirmés par la résolution numéro 15-11232 datée du 25 novembre 2015, pour un mandat de deux (2) ans;
CONSIDÉRANT que le service de l’aménagement a des besoins
en ressources humaines, afin d’assurer la pleine efficacité du service;
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CONSIDÉRANT l’importance d’assurer le suivi de l’ensemble des
dossiers en cours présentement;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le poste d’aménagiste
contractuel à un poste d’aménagiste régulier.

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 de la présente résolution.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption retienne les services
de madame Sophie Lefrançois, à titre d’aménagiste régulier, et ce, à
compter du 1er janvier 2018.

QUE les conditions de travail de madame Sophie Lefrançois
demeurent les mêmes et le cahier des conditions de travail des employés
de la MRC de L’Assomption s’applique intégralement.

QU’à compter du 1er janvier 2018, la date de référence pour le
calcul des vacances annuelles et le régime supplémentaires de rentes est le
3 septembre 2013.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense

mentionnée

précédemment

(poste

budgétaire

1-02-610-00-149-00 – Emplois temporaires et suivants).
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numéro

17-09-156

INFORMATIQUE ET FIBRE OPTIQUE

CONSIDÉRANT que la majorité des travaux des employés de la
MRC de L’Assomption se font à partir d’Internet et par courriel;

CONSIDÉRANT que les équipements informatiques demandent un
entretien régulier, afin d’en assurer leur efficacité;
CONSIDÉRANT que la fourniture d’Internet doit être performante et
constante en vue de permettre une meilleure prestation de service;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’optimiser les équipements
informatiques ainsi que le lien Internet de la MRC de L’Assomption.

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 de la présente résolution.
QUE soit autorisée l’administration à retenir l’offre de services de
la firme Informatique Amerix pour un forfait de maintenance de nos
postes informatiques et représentant une banque de 36 heures pour un
coût de 2 916 $, taxes en sus.

QUE la soumission de la firme Informatique Amerix, datée du 15
août 2017, est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante
comme si au long récitée.
QUE soit autorisée l’administration à effectuer la migration des
boîtes de courriels des employés en virtuel, dont, le coût est attribuable
mensuellement à chaque adresse courriel.
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QUE soit autorisée également l’administration à conclure avec la
firme Bell un contrat d’une durée de trois (3) ans pour une desserte en
fibre optique, dont le coût représente une somme mensuelle de 440 $, plus
taxes.

QUE soit également prévue une somme maximale de 2 000 $ pour
le branchement de la desserte à la fibre optique avec la firme Bell.

QUE soit autorisée l’administration à transférer du budget en cours
de l’année 2017, une somme maximale de 8 128 $ en provenance du
poste budgétaire numéro 1-02-130-349-00 – Communication vers les
postes budgétaires numéros 1-02-130-00-335-00 – Internet et 1-02-13000-349-00 – Administration et informatiques, tel que défini au tableau
annexé.

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 1-02130-00-335-00 – Internet et 1-02-130-00-349-00 – Administration et
informatiques).

17-09-157

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
21 AU 29 OCTOBRE 2017

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 que la réduction des matières résiduelles est plus
que jamais nécessaire au plan environnemental, notamment pour la
gestion des ressources naturelles, la protection du milieu naturel, la
salubrité publique et l’amélioration de la qualité de vie;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
participer à la semaine québécoise de réduction des déchets qui se tiendra
du 21 au 29 octobre 2017, sous le thème, soit : « Réduire c’est agir !
j’échange, je répare, je partage », qui est organisée dans le cadre du projet
« Zéro déchet Québec » par le Front commun québécois pour une gestion
écologique des déchets.

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE la MRC de L’Assomption participera à la Semaine
québécoise de réduction des déchets qui se tiendra du 21 au 29 octobre
2017 en réalisant une publicité à l’intérieur du journal l’Hebdo Rive-Nord
dans une édition au début octobre 2017.

QU’une somme maximale de 1 300 $, taxe en sus, soit allouée pour
la réalisation de cette publicité.

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 1-02-45380-349-00 – Communications - écoparc).
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17-09-158

CAMPAGNE

PROMOTIONNELLE

DE

GESTION

DES

MATIÈRES RÉSIDUELLES

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption possède une
délégation de compétences pour la gestion des matières résiduelles;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de
Tricentris pour le traitement de ses matières recyclables;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption bénéficiera d’une
aide financière dans le cadre du programme de Tricentris pour
l’amélioration de la performance, et ce, tel que demandé par sa résolution
numéro 17-08-136 datée du 24 août 2017;

CONSIDÉRANT que la MRC désire réaliser une campagne
promotionnelle auprès de sa population en vue d’améliorer ses
performances en gestion des matières résiduelles, et ce, autant que pour
les matières organiques, les matières recyclables ainsi qu’au niveau de la
réduction à la source;
CONSIDÉRANT que cette campagne promotionnelle de la MRC
de L’Assomption sera réalisée en collaboration avec ses municipalités
membres et bénéficiera à l’ensemble de la population de son territoire;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat de la
réalisation d’une campagne promotionnelle en vue d’informer et de
sensibiliser la population, entre autres, sur les matières organiques et
recyclables ainsi qu’en matière de réduction à la source.

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

de

la

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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Ville

de

L’Assomption,

ET

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 Bleu Forêt Communication pour la réalisation d’une campagne
promotionnelle en vue d’informer et de sensibiliser la population
relativement aux matières organiques et recyclables ainsi qu’en matière
de réduction à la source.
QUE l’offre de service datée du 20 septembre 2017 est annexée à la
présente pour en faire partie comme si au long récitée.

QUE cette offre est pour un montant total maximal de 21 500 $,
taxes en sus, qui inclut un montant de base et quatre (4) volets
indépendants, les uns des autres.
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 1-02-453-10-41103 – Honoraires professionnels - Études GMR).

17-09-159

TRANSPORT ET DISPOSITION DES RDD - EXERCICE DE
L’ANNÉE OPTIONNELLE AU CONTRAT 2016 - 2017

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la
compétence en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles sur son
territoire;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit disposer des
résidus domestiques dangereux de son écoparc vers les centres de
traitement de façon régulière;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait procédé à un
appel d’offres pour le transport et la disposition des résidus domestiques
dangereux de son écoparc et pour des collectes satellites annuelles pour
certaines de ses municipalité, selon les dispositions de la loi;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé le
contrat pour le transport et la disposition des résidus domestiques
dangereux de l’écoparc de L’Assomption, mandat 1, à la firme Terrapure
Environnement, et ce, selon sa résolution numéro 15-11-226 datée du 25
novembre 2015;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a également
octroyé le contrat pour des collectes spéciales pour les municipalités de
Charlemagne, la Ville de L’Épiphanie et Repentigny, et ce, selon les
résolutions 16-01-008, 16-01-010 et 16-01-009, lors de sa séance du 27
janvier 2016;

CONSIDÉRANT que les contrats pour le transport et la disposition
desdits résidus domestiques dangereux de l’écoparc de L’Assomption,
ainsi que les collectes spéciales couvraient la période du 1er janvier 2016
au 31 décembre 2017 avec la possibilité d’une année additionnelle
optionnelle;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire se prévaloir
de l’année additionnelle optionnelle prévue dans le devis d’appel d’offres
et au contrat octroyé en novembre 2015.

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

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption exerce l’option d’une
année additionnelle au contrat intervenu en novembre 2015 avec la firme
Terrapure Environnement pour le transport et la disposition des résidus
domestiques dangereux de l’écoparc de L’Assomption et pour les
collectes spéciales municipales, soit pour les Villes de Charlemagne,
L’Épiphanie et Repentigny.
QUE l’année additionnelle optionnelle couvre la période du 1er
janvier au 31 décembre 2018.

QUE la présente résolution fait foi de contrat.

QUE soient autorisés la préfète ou le préfet suppléant ainsi que le
directeur général ou la secrétaire-trésorière adjointe à signer pour et au
nom de la MRC de L'Assomption, tous les documents requis à cette fin,
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 1-02453-80-457-00 – Disposition des RDD).

AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 167
DÉCRÉTANT LA RÉPARTITION DES DÉPENSES DE LA
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017
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AVIS, est par les présentes donné par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, qu’à une séance subséquente du Conseil
de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption, il sera soumis
pour approbation un règlement amendant le règlement numéro 167
décrétant la répartition des dépenses de la MRC de L'Assomption pour
l’exercice financier 2017.

Cet amendement vise une contribution

additionnelle attribuée à la Ville de Repentigny pour le développement
économique.
DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-quatrième jour d’août de
l’an deux mille dix-sept.

SIGNÉ :

Normand Grenier
Normand Grenier, maire

17-09-160

BILAN 2016 – 2017 DU PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT
DURABLE

DES

FORÊTS

(PADF)

DE

LA

RÉGION

DE

LANAUDIÈRE

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

MRC de Lanaudière a

désigné la MRC de Matawinie à titre de responsable de l’administration
de ladite entente;
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CONSIDÉRANT que la MRC de Matawinie a déposé les
documents requis par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP) pour le bilan annuel.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Georges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur
Steve

Plante,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption adopte le bilan 2016
– 2017 du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) de la
région de Lanaudière, tel que présenté par la MRC de Matawinie, le 5
septembre 2017.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-09-161

RECONNAISSANCE DU CORRIDOR FORESTIER DU GRAND
COTEAU

EN

TANT

QU’ENTITÉ

STRUCTURANTE

ESSENTIELLE À LA CEINTURE ET TRAME VERTE ET BLEUE
DU GRAND MONTRÉAL ET INTÉRÊT À COLLABORER À LA
MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS RÉGIONALES, COORDONNÉE
PAR UN COMITÉ DU CORRIDOR FORESTIER DU GRAND
COTEAU

CONSIDÉRANT que les paysages et le patrimoine bâti du
Corridor Forestier du Grand Coteau sont d’intérêt métropolitain;

CONSIDÉRANT que les boisés du Corridor Forestier du Grand
Coteau représentent plus de 21% de ceux de la CMM;
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CONSIDÉRANT que la protection des boisés du Corridor
Forestier du Grand Coteau contribuera à l’atteinte des objectifs de la
CMM d’avoir 30% de couvert forestier sur son territoire et 17% de
protection de ce dernier;

CONSIDÉRANT que les milieux naturels constituent une
infrastructure stratégique permettant à la communauté de s’adapter aux
impacts des changements climatiques;

CONSIDÉRANT que les milieux naturels du Corridor forestier du
Grand Coteau apportent des biens et services écosystémiques importants
à la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que la mise en valeur du milieu naturel, du
milieu bâti et des paysages du Corridor Forestier du Grand Coteau dans
une perspective intégrée et globale est garante d’une meilleure santé et
d’un meilleur cadre de vie pour la population;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption partage une vision
et des objectifs communs de protection de la biodiversité, de restauration
de la connectivité écologique et de mise en valeur du Corridor Forestier
du Grand Coteau avec les municipalités/MRC environnantes (Blainville,
Lorraine, Mascouche, Mirabel, Repentigny, Sainte-Anne-des-Plaines,
Terrebonne, MRC Les Moulins), et qu’elle a travaillé de concert avec ces
dernières pour choisir des actions concertées qui permettront l’atteinte de
ces objectifs;

ATTENDU que le Corridor Forestier du Grand Coteau soit reconnu
pour ses propres enjeux de conservation, de foresterie, d’agriculture et
d’étalement urbain;

ATTENDU que le Corridor Forestier du Grand Coteau soit reconnu
comme un écosystème prioritaire à l’échelle métropolitaine pour sa
contribution écologique et économique;
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ATTENDU que Corridor Forestier du Grand Coteau soit reconnu
comme le principal axe est-ouest reliant les milieux naturels des
Laurentides et de Lanaudière dans les basses-terres du Saint-Laurent;

ATTENDU que cette reconnaissance et la mobilisation des acteurs
locaux dans la mise en œuvre d’actions régionales pour la gestion et la
connectivité des milieux naturels en zone forestière, agricole et urbaine
favoriseront la recevabilité de projets de conservation ou de mise en
valeur à l’intérieur de programmes de subvention existants ou à venir, et
ce, pour la CMM, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral.

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

Plante,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption reconnaît les limites
et les fonctions écologiques, paysagères et économiques du Corridor
Forestier du Grand Coteau.
QUE la MRC de L’Assomption adhère à une vision commune avec
les autres villes et MRC constituantes du Corridor Forestier du Grand
Coteau qui est d’améliorer et de consolider la protection des milieux
naturels du Corridor Forestier du Grand Coteau par l’aménagement
durable, la protection des écosystèmes exceptionnels, et le renforcement
des liens forestiers et de la canopée urbaine de son territoire.
QUE la MRC de L’Assomption adopte un portefeuille d’objectifs et
d’actions pour atteindre ou concrétiser à terme la vision commune de
conservation et de consolidation du Corridor Forestier du Grand Coteau.
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QUE la MRC de L’Assomption reconnaît l’importance de mettre en
œuvre des actions régionales pour la gestion et la connectivité des milieux
naturels en zone forestière, agricole et urbaine du Corridor forestier du
Grand

Coteau,

en

concertation

avec

les

municipalités/MRC

environnantes : Blainville, Lorraine, Mascouche, Mirabel, Repentigny,
Sainte-Anne-des-Plaines, Terrebonne, MRC Les Moulins.

QUE la MRC de L’Assomption souhaite collaborer avec les autres
villes/MRC du Corridor Forestier du Grand Coteau dans la mise en œuvre
d’activités régionales favorisant la consolidation de ce dernier.

QUE la MRC de L’Assomption favorisera les activités visant la
conservation et la consolidation dans les décisions liées à l’aménagement
du territoire.

QUE la MRC de L’Assomption appuie la constitution d’un comité
du Corridor Forestier du Grand Coteau avec les autres villes/MRC de ce
dernier afin de coordonner la mise en œuvre d’activités dans le Corridor
Forestier du Grand Coteau.

QUE la MRC de L’Assomption nomme monsieur Martin Lapointe
et madame Nadine Gosselin comme représentants afin de la représenter
auprès du comité du Corridor Forestier du Grand Coteau.

QUE la MRC de L’Assomption est intéressée à ce que NatureAction Québec apporte son appui au comité du Corridor Forestier du
Grand Coteau.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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17-09-162

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
PROJET DE PÔLE RÉGIONAL DE LA DANSE - DÉPLOIEMENT
AN 2

CONSIDÉRANT que la Corporation du théâtre Hector-Charland a
présenté un projet de pôle régional de la danse au Québec à l’été 2016;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a accepté ce
projet de la Corporation du théâtre Hector-Charland, présenté dans le
cadre du Fonds de développement des territoires, volet de la politique de
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, et ce,
selon sa résolution numéro 16-08-164;
CONSIDÉRANT que ce premier pôle régional de la danse au
Québec a été initié au cours de l’année 2016 et qu’un bilan positif a été
déposé après cette première édition;
CONSIDÉRANT que la Corporation du théâtre Hector-Charland
poursuivra la mise en place de son projet de pôle régional de la danse au
Québec au cours de la présente année;
CONSIDÉRANT que cette initiative contribue à accroître le
rayonnement culturel de la MRC de L’Assomption ainsi que sa
reconnaissance à titre de véritable pôle culturel;
CONSIDÉRANT ce projet pour la présente année représente un
coût minimal de 181 820 $;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accepter ce projet en déploiement
de l’An 2 et d’autoriser la signature d’un protocole d’entente.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Fernand
Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur
Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, ET
RÉSOLU UNANIMEMENT :
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QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption accorde une aide
financière maximale de 10 000 $ pour la réalisation dudit projet de pôle
régional de la danse, déploiement de l’An 2 ou un maximum de 10 % des
coûts dudit projet en provenance du Fonds de développement des
territoires pour l’année financière 2017-2018.
QUE ce projet de pôle régional de la danse, déploiement de l’An 2
couvre la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018.

QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard,
à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption un protocole
d’entente avec la Corporation du théâtre Hector-Charland, initiatrice dudit
projet.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS

Notez que selon les dispositions de l’article 150 du Code municipal
du Québec, 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.

Des commentaires et questions sont adressés aux membres du
Conseil eu égard aux dossiers de l’environnement, dont entre autres :


Politique énergétique québécoise 2030;



Transport collectif au gaz naturel, plus émetteurs de GES;



Protection des cours d’eau;



Réchauffement climatique, réduction des gaz à effets de serre.
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17-09-163

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est proposé par monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse
de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Steve Plante, maire de la Ville de
L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la présente séance
ordinaire soit levée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Cette séance est levée à 17 : 15 heures.

Normand Grenier,
Préfet suppléant

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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