SÉANCE ORDINAIRE
22 NOVEMBRE 2017

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-deuxième jour de novembre de l’an deux
mille dix-sept, (2017-11-22), à 17 : 10 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 Éric Chartré, représentant de la Ville de Repentigny;

-

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

-

Monsieur Sébastien Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption;

-

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

-

Monsieur Georges Robinson, représentant de la Ville de
Repentigny.

ABSENCE MOTIVÉE

-

Madame Chantal Deschamps, préfète et mairesse de la Ville de
Repentigny;
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OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le préfet suppléant, monsieur Normand Grenier, constate le
quorum à 17 : 10 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.

17-11-184

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Denis Lévesque, maire de la Paroisse de
L’Épiphanie, Appuyé par Éric Chartré, représentant de la Ville de
Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit adopté l’ordre du
jour de la séance ordinaire du 22 novembre 2017, tel que modifié par le
point suivant :

Report

2.3

Adhésion à Arterre (banque de terre).
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-11-185

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

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 procès-verbal de la
séance ordinaire du 25 octobre 2017, soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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17-11-186

AVIS DE CONFORMITÉ SUR LES MODIFICATIONS AUX
RÈGLEMENTS

D’URBANISME

DE

LA

PAROISSE

DE

SAINT-SULPICE

CONSIDÉRANT que la Paroisse de Saint-Sulpice a adopté des
modifications à son règlement relatif à l’émission des permis et des
certificats, le 5 octobre 2017;

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

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ce règlement est conforme aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du
document complémentaire.

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

Plante,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit approuvé le règlement numéro 317-2, règlement
modifiant le règlement relatif à l’émission des permis et des certificats
numéro 317.

QUE le règlement numéro 317-2, ainsi que l’avis technique de
notre directeur à l’aménagement en date du 30 octobre 2017 fassent partie
de la présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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17-11-187

SCHÉMA
RÉVISÉ

D’AMÉNAGEMENT
-

DEMANDE

DE

ET

DE

DÉVELOPPEMENT

PROLONGATION

DE

DÉLAI

DEMANDE AU MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET
DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE

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 dispositions de l’article 55 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1,

prévoient que la

période de révision du schéma débute à la date du cinquième anniversaire
de son entrée en vigueur;
CONSIDÉRANT que les dispositions de l’article 239 de ladite Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, précitée, prévoient un mécanisme de
demande de prolongation de délai auprès du ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, relativement à la révision de
son schéma d’aménagement et de développement;

CONSIDÉRANT

que

le

schéma

d’aménagement

et

de

développement révisé de la MRC de L’Assomption a fait l’objet de
diverses modifications lui permettant d’être à jour;

CONSIDÉRANT

que

les

municipalités

de

la

MRC

de

L’Assomption ont obtenu la concordance de leur plan et de leurs
règlements d’urbanisme eu égard au schéma d’aménagement et de
développement révisé vers la fin de l’année 2015;

CONSIDÉRANT que la Communauté métropolitaine de Montréal
a demandé un report de son obligation de révision périodique de son plan
métropolitain d’aménagement et de développement de 5 à 10 ans, lequel
est entré en vigueur le 12 mars 2012;
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CONSIDÉRANT

le

que

schéma

d’aménagement

et

de

développement révisé de 3e génération de la MRC de L’Assomption est
conforme au plan métropolitain d’aménagement et de développement;

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec procède
actuellement au renouvellement de ses orientations gouvernementales en
matière d’aménagement du territoire.

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

Nadeau,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit demandé au ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire d’accorder à la MRC de L’Assomption une
prolongation de délai pour se conformer à l’article 56.3 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, précitée.

QUE le délai accordé tienne compte de l’adoption, par le
gouvernement du Québec, de l’ensemble des documents relatifs aux
orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire et
de la demande de la Communauté métropolitaine de Montréal portant sur
son obligation de révision périodique.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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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 14 octobre au 10 novembre 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 septembre 2017.
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17-11-188

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

(ADMINISTRATION
ENVIRONNEMENT,
ÉCONOMIQUE

MUNICIPAL

GÉNÉRALE,

QUE

QUÉBEC

AMÉNAGEMENT,

DÉVELOPPEMENT

AINSI

DU

TRANSPORT

LOCAL

ET

COLLECTIF :

PARTIE I)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2018, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.
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 Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption adopte l'estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le
prochain exercice financier 2018, telle qu'elle apparaît au cahier des
prévisions budgétaires 2018 préparé par monsieur Joffrey Bouchard,
directeur général (Partie I).
1.

Des dépenses de 3 440 164 $ aux fins de l’exercice des fonctions
non prévues au deuxième alinéa de l’article 188 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1. La partie de la
quote-part qui sera imposée aux municipalités dont le territoire fait
partie de celui de la MRC s’établira proportionnellement à la
richesse foncière uniformisée 2018 des immeubles imposables de
chaque municipalité.

2.

Des dépenses de 8 124 756 $ se répartissant comme suit et
représentant les dépenses de la MRC de L’Assomption en matière
de gestion des déchets sur les municipalités incluses à l’entente
prévue à la résolution numéro 11-06-145.
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3.

Des dépenses de 856 289 $ se répartissant comme suit et
représentant les dépenses de la MRC de L'Assomption en matière de
gestion pour l’écoparc de L’Assomption. La partie de la quote-part
qui sera imposée entre les municipalités étant parties prenantes à la
déclaration de compétence en matière de gestion des résidus
domestiques dangereux et du règlement numéro 78 et s’établira
proportionnellement à la richesse foncière résidentielle uniformisée
2018 de chaque municipalité.

4.

Des dépenses de 1 285 025 $ aux fins de l’exercice des fonctions
prévues par 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 20152016, L.Q., 2015, c. 8, relatif à la contribution annuelle au soutien
d’un organisme visé à l’article 297, ayant pour mission la promotion
et le développement économique, agissant sur le territoire des
municipalités faisant partie de la MRC, et ayant été désigné par la
MRC de L’Assomption. La partie de la quote-part qui sera imposée
aux municipalités dont le territoire fait partie de celui de la MRC
s’établira proportionnellement à la richesse foncière uniformisée
2018 des immeubles imposables de chaque municipalité.

5.

Des dépenses de 12 000 $ relatives au Fonds local d’investissement
(FLI) aux fins de l’exercice des fonctions prévues par 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 2015-2016, L.Q.,
2015, c. 8, concernant la contribution annuelle au maintien de notre
fonds local d’investissement qui offre une aide aux entreprises de
notre territoire. La partie de la quote-part qui sera imposée aux
municipalités dont le territoire fait partie de celui de la MRC
s’établira proportionnellement à la richesse foncière uniformisée
2018 des immeubles imposables de chaque municipalité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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17-11-189

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

(MUNICIPALITÉS COMPRISES DANS LE TERRITOIRE DE LA
CMM : PARTIE II)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2018, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Sébastien
Nadeau,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE les municipalités identifiées à cette partie sont comprises dans le
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal et faisant partie du
Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent
l'estimation des dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier
2018, telle qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2018
préparé par monsieur Joffrey Bouchard, directeur général (Partie II).
Des dépenses de 77 059 $ représentant les dépenses de la MRC de
L'Assomption en matière de dossiers spécifiques relatifs à la Communauté
métropolitaine de Montréal et se répartissant entre les municipalités de
Charlemagne, L’Assomption, Repentigny et Saint-Sulpice. La partie de la
quote-part qui sera imposée aux municipalités mentionnées précédemment
s’établira proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2018 des
immeubles imposables de chaque municipalité.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE
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17-11-190

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

(MUNICIPALITÉS AYANT PROCÉDÉ À L’ACQUISITION DE
BACS ET AU FINANCEMENT DE CEUX-CI : PARTIE III)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2018, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.

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 la Municipalité régionale de comté de L'Assomption a déclaré
sa compétence relativement à la gestion des matières résiduelles.

QUE les municipalités identifiées à cette partie et faisant partie de la
Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent l'estimation des
dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier 2018, telle
qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2018 préparé par
monsieur Joffrey Bouchard, directeur général.

Des dépenses de 21 106 $ représentant les dépenses de la MRC de
L'Assomption en matière du service de la dette (amortissement).

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE
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17-11-191

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018, SUIVANT
L’ARTICLE 975 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC (CODE
MUNICIPAL : PARTIE IV)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2018, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.

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

QUE les municipalités régies par le Code municipal et faisant partie
du Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent
l'estimation des dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier
2018, telle qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2018,
préparé par monsieur Joffrey Bouchard, directeur général (Partie IV).

Des dépenses de 115 501 $ se répartissant comme suit:

1.

Une somme de 2 200 $ représentant les dépenses de la MRC aux fins
de l'exercice des fonctions prévues par le deuxième alinéa de l'article
188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ, c. A-19.1.
La partie de la quote-part qui sera imposée aux municipalités de la
Municipalité régionale de comté régies par le Code municipal,
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2018 des
immeubles imposables de chaque municipalité.

2.

Une somme de 113 301 $ représentant les dépenses de la MRC de
L’Assomption en matière d’évaluation sur les municipalités régies par
le Code municipal répartie selon le volume d’activité prévu dans
chacune des paroisses, soit :
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Paroisse de Saint-Sulpice ...................................................................... .29 455 $
Paroisse de L'Épiphanie......................................................................... .23 944 $
Paroisse de Saint-Sulpice (rôle triennal) ................................................ 20 623 $
Paroisse de L'Épiphanie (rôle triennal) ................................................. .11 569 $
Paroisse de Saint-Sulpice (inventaire du milieu) ................................... 27 710 $
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE

17-11-192

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

(MUNICIPALITÉ AYANT LE BÉNÉFICE DE L’ÉCOPARC
SITUÉ À REPENTIGNY : PARTIE V)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2018, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Georges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur
Éric Chartré, représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU :

QUE la Municipalité régionale de comté de L'Assomption a déclaré
sa compétence relativement à la gestion des matières résiduelles.

QUE les municipalités identifiées à cette partie et faisant partie de la
Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent l'estimation des
dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier 2018, telle
qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2018 préparé par
monsieur Joffrey Bouchard, directeur général.
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Des dépenses de 196 479 $ représentant les dépenses de la MRC de
L'Assomption en matière de gestion des déchets pour l’exploitation de
l’écoparc situé à Repentigny et servant aux bénéfices des résidents de cette
municipalité. Cette somme inclut les redevances à l’enfouissement s’y
rattachant. Ce montant est contribué par la municipalité de la Ville de
Repentigny à 100 %.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE

17-11-193

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

(MUNICIPALITÉS HORS TERRITOIRE DE LA CMM : PARTIE
VII)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2018, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.

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 les municipalités identifiées à cette partie ne sont pas comprises
dans le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal et faisant
partie du Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
adoptent l'estimation des dépenses et des revenus pour le prochain exercice
financier 2018, telle qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires
2018 préparé par monsieur Joffrey Bouchard, directeur général (Partie
VII).
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Des dépenses de 1 144 $ représentant les dépenses de la MRC de
L'Assomption en matière de participation à l’implantation du service 211
par le Centre de référence du Grand Montréal et se répartissant entre les
municipalités de la Ville et de la Paroisse de L’Épiphanie. La partie de la
quote-part qui sera imposée aux municipalités mentionnées précédemment
s’établira proportionnellement à la population établie par le décret 10992016 du gouvernement du Québec, en date du 21 décembre 2016 pour
chacune d’elle.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE

AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉPARTITION DES
DÉPENSES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018

AVIS, est par les présentes donné par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, qu’à une séance subséquente du
Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption, il sera
soumis pour approbation un règlement décrétant la répartition des
dépenses de la MRC de L'Assomption pour l’exercice financier 2018.
Une copie du projet de règlement est présentée et remise
immédiatement aux membres du Conseil.

De plus, une dispense de

lecture est demandée, et ce, en vertu des dispositions de l’article 445 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.
DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-deuxième jour de novembre
de l’an deux mille dix-sept.
SIGNÉ :

Denis Lévesque
Denis Lévesque, maire
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PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 169

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RÉPARTITION DES DÉPENSES
DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE
L'ASSOMPTION POUR L'EXERCICE FINANCIER 2018,
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 17-11-188 du 22 novembre 2017,
prévoyant l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté
de L'Assomption pour l'exercice financier 2018, 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);

0.2 - VU la résolution numéro 17-11-189 du 22 novembre 2017,
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);

0.3 - VU la résolution numéro 17-11-190 du 22 novembre 2017,
prévoyant l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté
de L'Assomption pour l'exercice financier 2018, 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);
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0.4 - VU la résolution numéro 17-11-191 du 22 novembre 2017, prévoyant
l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption pour l'exercice financier 2018, 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 17-11-192 du 22 novembre 2017, prévoyant
l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption pour l'exercice financier 2018, 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 la résolution numéro 17-11-193 du 22 novembre 2017, prévoyant
l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption pour l'exercice financier 2018, suivant l'article 975 du Code
Municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, partie VII (municipalités noncomprises à l’intérieur du territoire de la CMM);

0.7 - VU l'avis de motion du présent règlement donné à l'assemblée du 22
novembre 2017;

0.8 - VU la copie du projet de règlement a été présentée et remise à tous
les membres de ce Conseil;

0.9 - 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:

9346
Séance ordinaire du 22 novembre 2017

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 1 145 073 $ entre les municipalités suivantes: les
villes de CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et
L'ÉPIPHANIE et les paroisses de L'ÉPIPHANIE et SAINT-SULPICE,
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée de chaque
municipalité, aux fins de l'exercice, pour 2018, 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
2018, 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 113 301 $ 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 2018, de sa
compétence en matière d'évaluation, et ce, suivant l’article 8 de la Loi sur la
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
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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: ............................................... 35 513 $
Paroisse de Saint-Sulpice: .............................................. 77 788 $

ARTICLE 3
GESTION INTÉGRÉE DES DÉCHETS

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
répartit une somme de 7 167 022 $ entre les municipalités suivantes: Les
villes

de

CHARLEMAGNE,

REPENTIGNY

et

les

L'ASSOMPTION,

paroisses

de

L'ÉPIPHANIE,

SAINT-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 2018, 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:

MUNICIPALITÉS
Charlemagne

TOTAL
337 817 $

Saint-Sulpice

199 252 $

L'Épiphanie (V)

260 982 $

L'Assomption
L'Épiphanie (P)
Repentigny
TOTAL

208 252 $
4 984 966 $
7 167 022 $
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1 175 753 $

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 985 474 $ entre les municipalités suivantes: les
villes

de

CHARLEMAGNE,

REPENTIGNY

et

les

L'ASSOMPTION,

paroisses

de

L'ÉPIPHANIE,

SAINT-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 2018, 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
Saint-Sulpice
L'Épiphanie (V)
L'Assomption
L'Épiphanie (P)
Repentigny
TOTAL:

TOTAL
37 834
29 002
44 231
123 397
34 714
716 296
985 474

$
$
$
$
$
$
$

ARTICLE 5
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
répartit une somme de 136 510 $ entre les municipalités suivantes: les
villes de CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et
L'ÉPIPHANIE et les paroisses de L'ÉPIPHANIE et SAINT-SULPICE,
proportionnellement à la richesse foncière résidentielle uniformisée de
chaque municipalité, aux fins de l'exercice, pour 2018, de sa déclaration
de compétence en matière de gestion des résidus domestiques dangereux,
et ce, suivant l'article 5 du règlement numéro 78.
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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 28 200 $ répartie entre elles.

ARTICLE 6
ÉCOPARCS

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
répartit une somme de 597 193 $ 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 résidentielle uniformisée de
chaque municipalité, aux fins de l'exercice, pour 2018, 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 189 110 $ ainsi qu’à une
somme de 0 $ pour l’agrile du frêne.

ARTICLE 7
CIENOV
Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption
répartit une somme de 846 502 $ 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 de chaque
municipalité, aux fins de l'exercice, pour 2018, 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 2015-2016, L.Q.,
2015, c. 8, et cette somme doit être prélevée en conséquence sur ces
municipalités.
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ARTICLE 8
PROJETS SPÉCIAUX
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption
répartit une somme de 69 539 $ 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
2018, 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 9
PROJETS SPÉCIAUX
CENTRE DE RÉFÉRENCE DU GRAND MONTRÉAL
Le conseil de la MRC de L’Assomption répartit une somme de 1 144 $
entre les municipalités suivantes : la ville de L'ÉPIPHANIE et la paroisse
de L'ÉPIPHANIE, proportionnellement à la population établie par le
décret numéro 1099-2016 du gouvernement du Québec, en date du 21
décembre 2016 Cette somme devant être prélevée en conséquence sur ces
municipalités aux fins de l'exercice, pour 2018, et ce, suivant le protocole
d’entente intervenu avec le Centre de référence du Grand Montréal pour
l’implantation du service 211.

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 62 661 $ entre les municipalités suivantes : les
villes de CHARLEMAGNE,

L'ASSOMPTION,

L’ÉPIHANIE

et

REPENTIGNY ainsi que les paroisses de L’ÉPIPHANIE et de
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SAINT-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. A19.1, 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 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 pour chacune des municipalités les sommes prélevées aux
fins de la gestion de l’écoparc.

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 9 mars 2018 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.
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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 14
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

17-11-194

CONTRIBUTION FINANCIÈRE À CIENOV

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a délégué à son
organisme CIENOV certains de ses pouvoirs en vue de promouvoir le
développement économique et d’offrir le soutien aux entreprises;
CONSIDÉRANT que le Conseil a autorisé la signature d’une
nouvelle entente entre la MRC de L’Assomption et son organisme
CIENOV par sa résolution numéro 17-05-099 en date du 24 mai 2017;
CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire a autorisé la conclusion de cette nouvelle
entente pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020;
CONSIDÉRANT que cette entente de délégation prévoit les
dispositions relatives à la contribution de la MRC de L’Assomption à son
organisme CIENOV pour la réalisation de ses mandats en matière de
développement économique et en soutien à l’entrepreneuriat;
CONSIDÉRANT que la contribution financière de l’année 2018
est établie à 1 320 025 $, tel qu’indiqué à l’article 3.1;
CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire verse annuellement une aide financière dans le
cadre de son programme du Fonds de développement des territoires
(FDT);
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit déterminer
annuellement, la provenance des sommes attribuées à CIENOV dans le
cadre de son exercice budgétaire;
CONSIDÉRANT que le budget 2018 de CIENOV prévoit une
allocation du Fonds de développement des territoires de 438 523 $ qui
serait spécifiquement affectée à ses frais de fonctionnement.
EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit confirmé le versement d’une contribution annuelle de
1 320 025 $ pour l’année 2018 à l’organisme CIENOV.
QUE cette contribution annuelle de 1 320 025 $ se compose d’une
somme de 438 523 $ en provenance du Fonds de développement des
territoires et affectée aux frais de fonctionnement, une somme de
846 502 $ en provenance des quotes-parts municipales et affectée aux
projets ainsi que d’une somme de 35 000 $ en provenance d’une
subvention des ressources naturelles.
QUE la contribution en provenance du FDT respecte les priorités
d’intervention du Fonds de développement des territoires adoptées en
mars 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 1-02621-00-970 – Contribution CIENOV / MRC, 1-02-621-10-971-00 Contribution CIENOV / FDT et 1-02-130-00-970-01 - Contribution autre
organisme – Subvention Ressources naturelles).
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17-11-195

INDEXATION ET MAJORATION DES SALAIRES –
ANNÉE 2018

CONSIDÉRANT qu’une enquête avait été faite pour l’année 2010
auprès de divers organismes comparables à la MRC de L’Assomption
afin de connaître l’évolution salariale dans le bassin régional et
métropolitain pour 2010;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
prévoit une augmentation couvrant l’IPC (1 %) et la progression
personnelle (1 %).
CONSIDÉRANT que la grille salariale doit être indexée en
conséquence, de 2 % à compter du 1er janvier 2018.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Georges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur
Michel Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET
RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soient indexés et majorés de 2 % les salaires des employés de
la MRC de L’Assomption pour l’année 2017 et ce, à compter du 1er
janvier 2018.
QUE les clauses des contrats d’emploi spécifiques de certains
employés prévalent et s’appliquent, malgré cette disposition.
QUE la grille salariale de la MRC de L’Assomption soit indexée en
conséquence, du même taux.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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DÉPÔT DES DÉCLARATIONS 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 des déclarations des intérêts pécuniaires de la
préfète, madame Chantal Deschamps, et des conseillers de comté,
messieurs : Michel Champagne, Éric Chartré, Normand Grenier, Denis
Lévesque, Sébastien Nadeau, Steve Plante, Georges Robinson.

17-11-196

CALENDRIER DES SÉANCES DE L’ANNÉE 2018

CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1, prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de
chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Chartré, 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 calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des
séances ordinaires du conseil de la Municipalité régionale de comté pour
2018 qui se tiendront le 4e mercredi des mois suivants :
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-

24 janvier

-

28 février

-

28 mars

-

25 avril

-

23 mai

-

27 juin

-

22 août

-

26 septembre

-

24 octobre

-

28 novembre

QUE lesdites séances ordinaires débuteront à 17 heures en la salle
du Conseil de la MRC de L’Assomption.
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par
la secrétaire-trésorière adjointe conformément à l’article 433 dudit Code
municipal, précité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-11-197

ASSURANCES GÉNÉRALES
DÉLÉGATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL D’OCTROYER LE
CONTRAT D’ASSURANCES GÉNÉRALES POUR L’ANNÉE 2018

CONSIDÉRANT que nos polices d’assurances générales se
terminent le 31 décembre 2017;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait procédé par
soumission pour ses couvertures d’assurances de l’année 2014;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 936.2 du Code
municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le directeur général à
octroyer pour l’année 2018, le contrat d’assurances générales de la MRC
de L’Assomption.
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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 de la présente résolution.
QUE la Municipalité régionale de comté de L’Assomption autorise
le directeur général à octroyer le contrat pour ses couvertures
d’assurances générales auprès de la firme Lemieux, Ryan & Associés, et
ce, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
QUE le montant des primes pour nos couvertures d’assurances
générales de l’année 2018 est au même taux que l’an 2017.
QU’une augmentation totale de 117 $ s’appliquera aux couvertures
de l’assurance des biens ainsi qu’à l’assurance bris des machines.
QUE les primes d’assurances générales représentent un montant
total de 39 109.20 $, taxes incluses, pour l’année 2018.
QUE le directeur général de la MRC de L’Assomption soit autorisé
à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption tout document
requis à cette fin.
QUE la MRC de L’Assomption acquittera ses primes d’assurances
générales pour l’année 2018 au début de l’année 2018.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires 1-02-110-00-423
– Assurances erreurs et omissions; 1-02-190-00-421 - Assurances biens
bâtisse; 1-02-453-80-421 – Assurances Écoparc et 1-02-370-10-425 –
Assurance véhicule TC).
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17-11-198

BARRAGE DE L’ÉPIPHANIE - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE

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 octroyé un
mandat à la firme WSP Canada pour divers travaux de réfection au
barrage de L’Épiphanie, et ce, selon la résolution numéro 17-06-114 datée
du 28 juin 2017;
CONSIDÉRANT qu’une étude géotechnique est requise, et ce,
suite au programme de travail proposé par la firme WSP Canada;
CONSIDÉRANT que cette étude géotechnique factuelle comprend la
réalisation de six (6) sondages pour identifier la nature et les propriétés des
sols et du roc;
CONSIDÉRANT qu’une offre de service a été produite à cet effet
par la firme Solmatech Inc.

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 le Conseil de la MRC de L’Assomption retient les services de
la firme Solmatech Inc. pour réaliser une étude géotechnique qui inclut,
entre autres, six (6) sondages, dont trois (3) forages géotechniques et trois
(3) tranchées ou puits d’exploration, et ce, en vue d’identifier la nature et
les propriétés des sols et du roc.
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QUE ce mandat est pour un montant de 9 900 $, taxes en sus, et il
sera assumé en totalité par la Ville de L’Épiphanie.
QUE l’offre de services professionnels de la firme Solmatech Inc.
datée du 30 octobre 2017 est annexée à la présente pour en faire partie
comme si au long récitée.
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.).

17-11-199

APPUI À LA DÉMARCHE ENTREPRISE PAR PLUSIEURS MRC
VISANT À DÉNONCER L’ABSENCE DE FINANCEMENT
DESTINÉ À L’ÉLABORATION DES PLANS RÉGIONAUX DES
MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES

CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale a adopté en date du
16 juin 2017 le projet de loi numéro 132 concernant la conservation des
milieux humides et hydriques;
CONSIDÉRANT que ce projet de loi impose de nouvelles
obligations aux MRC concernant notamment l’élaboration d’un plan
régional des milieux humides et hydriques (PRMHH);
CONSIDÉRANT

que

le

PRMHH

devra

comprendre

l’identification des milieux humides et hydriques, l’identification des
milieux présentant un potentiel pour la création de milieux humides et
hydriques ainsi qu’un plan d’action;
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CONSIDÉRANT que les MRC auront cinq (5) ans pour élaborer
ledit plan et que par la suite, il devra être révisé à tous les dix (10) ans;

CONSIDÉRANT que le projet de loi prévoit la création du Fonds
de protection du domaine hydrique de l’État alimenté par les
compensations financières exigées pour certains travaux réalisés dans les
milieux humides et hydriques;

CONSIDÉRANT que la gestion du Fonds de protection du
domaine hydrique de l’État pourra être déléguée aux MRC qui le désirent;

CONSIDÉRANT qu’aucune compensation financière est prévue
pour l’élaboration et le suivi des PRMHH;

CONSIDÉRANT l’ampleur de la tâche en termes de ressources
financières et humaines pour l’élaboration et le suivi des PRMHH,
notamment pour l’identification des milieux humides et hydriques sur le
territoire de chaque MRC ou MRC concernées.

CONSIDÉRANT que plusieurs MRC et la FQM dénoncent
l’absence de financement associé à cette nouvelle responsabilité;

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption appuie les démarches
entreprises par plusieurs MRC visant à dénoncer l’absence de
financement associé aux nouvelles responsabilités dévolues par le projet
de loi numéro 132.
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption demande au ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques de mettre en place un programme d’aide
financière destiné aux MRC pour l’élaboration et le suivi des plans
régionaux des milieux humides et hydriques.
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, madame Isabelle Melançon, au ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, monsieur Martin
Coiteux, à la ministre responsable de la région de Lanaudière, madame
Lise Thériault, à la Fédération québécoise des municipales (FQM), à
l’Union des municipalités du Québec (UMQ), ainsi qu’aux MRC de
Lanaudière.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-11-200

ADDENDA À L’ENTENTE DE SERVICE 211

CONSIDÉRANT que la mission du service 211 est de mettre la
population en lien avec les sources d’information et les services
appropriés dans le milieu social et communautaire, et ce, selon leurs
demandes;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a autorisé la
signature d’une entente de cinq (5) ans avec le Centre de référence du
Grand Montréal pour l’implantation du service 211 par sa résolution
numéro 16-06-138 en date du 22 juin 2016;

CONSIDÉRANT que cette entente de cinq (5) ans a été signée le
1er mars 2017;
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CONSIDÉRANT qu’une entente de cinq (5) ans est intervenue
entre le Centre de référence du Grand Montréal et de la Communauté
métropolitaine de Montréal pour le déploiement du service 211 sur
l’ensemble de son territoire, laquelle sera mise en vigueur le 1er janvier
2018;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier notre entente, et ce,
afin de préserver la participation de l’ensemble du territoire de
L’Épiphanie qui est non compris à l’intérieur du territoire de la
Communication métropolitaine de Montréal ainsi que la collaboration
avec le Carrefour informationnel et social;
CONSIDÉRANT la pertinence d’arrimer la durée de notre entente
avec celle signée par la Communauté métropolitaine de Montréal, en
ajoutant une année, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, 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 autorise la préfète,
madame Chantal Deschamps, et le directeur général, monsieur Joffrey
Bouchard, à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption
l’addenda à l’entente de cinq (5) ans intervenue avec le Centre de
référence du Grand Montréal pour l’implantation du service 211.
QUE cette entente s’appliquera pour la période du 1er janvier 2018
au 31 décembre 2022.
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QUE les municipalités de Charlemagne, L’Assomption, Repentigny
et Saint-Sulpice, comprises à l’intérieur du territoire de la CMM,
contribueront au service 211 directement par leur contribution municipale
à cette instance.
QUE la MRC de L’Assomption participera financièrement pour
l’implantation du service 211 pour les territoires de la Ville et de la
Paroisse de L’Épiphanie.
QUE la participation financière pour la MRC de L’Assomption
pour l’implantation de ce service 211 sur l’ensemble du territoire de
L’Épiphanie est représentée au tableau joint à la présente.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

17-11-201

NOMINATION DES DÉLÉGUÉS DE COMTÉ

CONSIDÉRANT l’article 129 du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par Éric Chartré, représentant de
la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que messieurs
Michel Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, et Denis
Lévesque, maire de la Paroisse de L’Épiphanie, soient nommés délégués
de ce Conseil. Madame Chantal Deschamps, préfète, étant déléguée exofficio. Ces nominations seront valables jusqu’au mois de novembre
2018.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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17-11-202

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT

CONSIDÉRANT que les élections générales se sont tenues dans les
municipalités le dimanche 5 novembre 2017;
CONSIDÉRANT que notre représentant au sein de la Communauté
métropolitaine de Montréal sollicitait un nouveau mandat auprès de
l’électorat;
CONSIDÉRANT que madame Chantal Deschamps a été réélue à la
mairie de la Ville de Repentigny;
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur la Communauté
métropolitaine de Montréal à l’effet de nommer notre représentant pour
siéger au conseil d’administration de cet organisme;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer à nouveau un
représentant parmi les municipalités de la MRC de L’Assomption dont le
territoire est inclus dans la CMM pour siéger à ladite CMM.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Éric
Chartré, 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 confirme la nomination
de madame Chantal Deschamps, préfète de la MRC de L’Assomption et
mairesse de la Ville de Repentigny, pour siéger à titre de représentante de
notre organisme au sein de la Communauté métropolitaine de Montréal.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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17-11-203

COMMUNAUTÉ

MÉTROPOLITAINE

DE

MONTRÉAL

-

COMITÉ EXÉCUTIF - APPUI À LA CANDIDATURE DE
MADAME CHANTAL DESCHAMPS

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a nommé madame
Chantal Deschamps, préfète de la MRC de L’Assomption et mairesse de la
Ville de Repentigny, pour siéger au conseil d’administration de la
Communauté métropolitaine de Montréal, et ce, suite aux élections
générales tenues dans les municipalités cet automne;

CONSIDÉRANT que madame Chantal Deschamps, préfète de la
MRC de L’Assomption et mairesse de la Ville de Repentigny, représentait
la Couronne Nord au sein du comité exécutif de cet organisme depuis
l’automne 2014;

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur la Communauté
métropolitaine de Montréal, RLRQ, c. C-37.01, touchant la constitution du
comité exécutif de cet organisme;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’appuyer la candidature de
madame Chantal Deschamps à titre de représentante de la Couronne Nord
au sein du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal.

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Sébastien Nadeau, maire 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 appuie sans réserve la
candidature de madame Chantal Deschamps, préfète de la MRC de
L’Assomption et mairesse de la Ville de Repentigny, à titre de représentante
de la Couronne Nord au sein du comité exécutif de la Communauté
métropolitaine de Montréal.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE

17-11-204

NOMINATION À LA COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

CONSIDÉRANT l’importance du développement économique
pour le territoire de la MRC de L’Assomption;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a créé une
commission de développement économique le 22 octobre 2014, par sa
résolution numéro 14-10-236;

CONSIDÉRANT que cette commission de développement
économique est formée d’élus et de représentants de la société civile;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC a confié à son
organisme CieNov le mandat de réaliser des mandats en développement
économique ainsi qu’en soutien à l’entrepreneuriat;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le Conseil de la MRC de
L’Assomption de procéder à la nomination de nouveaux membres au sein
de sa commission de développement économique.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Sébastien
Nadeau,

maire

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 nomme les
représentants suivants au sein de sa commission de développement
économique, soit :

-

Monsieur Éric Chartré, conseiller municipal de la Ville de
Repentigny;

-

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

-

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

-

Monsieur Luc Livernoche, société civile;

-

Monsieur Pierre Lafontaine, société civile.

QUE la présidence de cette commission de développement
économique de la MRC de L’Assomption sera assumée par monsieur Éric
Chartré.
QUE la MRC de L’Assomption suggère que ses représentants
assument les fonctions suivantes au sein de ladite commission de
développement économique ainsi qu’au sein du conseil d’administration
de l’organisme CieNov :

-

Président :

monsieur Éric Chartré;

-

1er vice-président :

monsieur Denis Lévesque;

-

2e vice-président :

monsieur Luc Livernoche;

-

Trésorier :

monsieur Michel Champagne;

-

Secrétaire :

monsieur Pierre Lafontaine.
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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 1-02-11000-131 – rémunération des élus).

17-11-205

TRANSPORT COLLECTIF ENTENTE TRIPARTITE DE DÉLÉGATION DE GESTION EN
TRANSPORT

COLLECTIF

ENTRE

LE

RÉSEAU

DE

TRANSPORT MÉTROPOLITAIN, LA VILLE DE REPENTIGNY
ET LA MRC DE L’ASSOMPTION

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;
CONSIDÉRANT que la Loi sur le réseau de transport
métropolitain, RLRQ, c. R-25.01, est entrée en vigueur le 1er juin 2017;

CONSIDÉRANT que les dispositions de ladite Loi sur le réseau de
transport métropolitain prévoient que le Réseau de transport métropolitain
succède aux droits et aux obligations de la MRC pour la continuation de
ses contrats de transport collectif;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption disposait de
personnel compétent et formé pour assurer la gestion administrative des
contrats de transport en commun et de transport adapté;

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny fournissait les locaux
pour abriter le service de transport collectif ainsi que du personnel;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir une entente de délégation
de gestion pour une durée limitée à cet effet entre le Réseau de transport
métropolitain, la Ville de Repentigny et la MRC de L’Assomption, et ce,
afin définir les obligations de chacune des parties.

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

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

QUE soient autorisés le préfet suppléant, monsieur Normand
Grenier, et le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à signer pour
et au nom de la MRC de L’Assomption l’entente tripartite de délégation
de gestion en transport collectif entre le Réseau de transport
métropolitain, la Ville de Repentigny et la MRC de L’Assomption.

QUE cette entente est rétroactive et s’applique à compter du 1er juin
2017.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

9370
Séance ordinaire du 22 novembre 2017

17-11-206

TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE NORD
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 POUR LE CONSEILLER
MÉTROPOLITAIN

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de la
TPÉCN et que cette dernière a proposé, lors d’une séance, son projet
budgétaire 2018;

CONSIDÉRANT que ce budget, couvrait le salaire et les frais
inhérents à cette charge au montant total de 205 316 $, conformément aux
présentations budgétaires reçues;

CONSIDÉRANT que chaque MRC constituante de la TPÉCN doit
approuver ledit budget de fonctionnement, et reconnaître sa quote-part
impartie selon les critères déjà établis.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire 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 la MRC de L’Assomption approuve le budget relatif au poste
de conseiller métropolitain et les frais inhérents à cette fonction de la
TPÉCN pour l’exercice 2018 tel que ci-haut résumé.
QUE la MRC de L’Assomption accepte de payer sa quote-part
dudit budget, selon les critères déjà établis, soit la somme de 45 938 $
incluant les taxes.
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 2-02111-00-419 – honoraires professionnels consultants, et 02-02-111-00-312
– frais de déplacements consultants).

17-11-207

MISE

EN

PLACE

D’UN

PROTOCOLE

LOCAL

D’INTERVENTION D’URGENCE (PLIU) HORS DU RÉSEAU
ROUTIER ET DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

CONSIDÉRANT que trois (3) services de sécurité incendie
couvrent le territoire de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que divers projets sont réalisés de concert avec
nos trois (3) services de sécurité incendie;

CONSIDÉRANT que divers équipements régionaux ont été acquis
dans le cadre de la mise en œuvre de notre schéma de couverture de
risques incendie;

CONSIDÉRANT que des représentants du ministère de la Sécurité
publique ont présenté le programme d’aide financière pour le soutien à
l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier à la
MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, en concertation avec nos services
de sécurité incendie, de soumettre une demande au ministre de la Sécurité
publique dans le cadre dudit programme.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par Éric Chartré,
représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE la MRC de L’Assomption s’engage à mettre en place un
protocole local d’intervention d’urgence (PLIU) hors route sur son
territoire et demande au ministre de la Sécurité publique une aide
financière à cet effet.

QUE soit autorisé le directeur général ou la secrétaire-trésorière
adjointe à présenter au ministre de la Sécurité publique la présente
résolution accompagnée du formulaire de demande – programme d’aide
financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence
hors du réseau routier.
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.

Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil.
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17-11-208

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est proposé par monsieur Denis Lévesque, maire de la Paroisse 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 : 25 heures.

Normand Grenier,
Préfet suppléant

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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